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A M MAJESTÉ .;.

L’EMPERE ÜR ET ROI.

SIRE,

. JE m’étais imposé la tâche longue et pénible

de faire passer dans notre Langue les OEÛVRES
D’AR0HIMÈDE’, gaineroient encore été traduites

dans ânonne Langue yiyante. Ma tâche étant
terminée je ne formois plus qu’un pœu .- c’était

de dédier au plus grand de tous les Guerriers
.la’Tradnction des Écrits du. plus grand des
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’ Le très-humble, très-obéissant

et très-fidèle Sujet,

IF. PE YRARD;
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PEEEACE

A11 CHAIVMÈDE naquit 287 ans avant l’ère vulgairegil étoit

le parent et l’ami du Roi Hiéron ,qui gouverna, avec dou-
ceur et sagesse , les Syracusains, pendant l’espace de oing

quante ans. ’

l

I Platon et Aristote florissoient dans le siècle précédent.
Euclide n’existoit plus, ou du moins il étoit d’une extrême

vieillesse , lorsqu’Archimède parut. La naissance d’Apol-
lonius de Perge n’eut lieu qu’envirOn quarante ans après.

Archimède avoit pour ami. intime Conon, dont parle
Virgile dans sa troisièmeEglOgue Conon étant mort,
Archimède écrivit à Dosithée la lettre suivante, qui est à
la tête de son Traité de la.Quadratùre de la Parabole:

«I J e venois d’apprendre que Canon, le seul de mes amis

qui me restoit encore, étoit mort; je savois que tu étois
étroitement lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la
Géométrie. Profondément affligé de la mort d’un homme

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

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

occupé et qu’enfin j’ai vouluexaminer , etc. ».

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

f

i (*) In. medio duo signa :iConon , et quis 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 5- mais malheureusement elle n’est point parvenue
jusqu’à nous. Ce que nous en savons, nous le devons à P0-
lybe, à Cicéron, à Tite-Live , à Plutarque et à quelques

autres Auteurs anciens. , 1 .Archimède fit un voyage en Égypte. Ce fut alors qu’il

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

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

corps enduit d’essence. .
. (( De quelle ardeur, dit Cicéron, Archimède ne devoit-il

pas être enflammé pour l’étude, lui qui, occupé à décrire

certaines figures, ne s’apperçut pas même que sa Patrie

étoit au pouvoir des Romains (*) )) ? . ,
Le Roi Hiéron avoit fait remettre à un orfèvre une

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

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

esprit la solution de ce problème. On dit que transporté

(*) Quem enim ardorem studii .censetis fuisse in Archimède , qui dam in
pulvere quodam describit attentius , ne patriam quidem captam esse senserit?
010. De Finibus, lib. Y,
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de joie, il s’élance du bain, et, oubliant qu’il étoit nu, il

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

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.rLe 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 etde ’bras 5 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 ’I’nouflef, attire à lui avec la. main,

. et sans un grand effort; le vaisseau, qui sembloit vOguer na-
turellement sur la surface des lamer. Le Roi frappé d’éton-

nement , admire la puissance de l’art ; il presse Archimède
de lui construire des machines, à l’aide desquelles il puisse
à son gré attaqüer euse défendre. l ’ " c J 1 3? ’ i
,. - Hiéron ne se servit point des machines que lui co’nstrui4
sit Archimèdegicàr il dut àla fortuné etïsur-tout à lui-

mème de pasSer sa longue vie dans une paix conti-
nuelle. - r ’ I * ’ il 2 a M

Après la mort .d’Hiéron, Hiéronjrme , son petit’ fils)
monta sur le trône. .Au lieu d’imiterison’ aïeul, il affecta de

.rnareher sur les traces de Denis le Tyran. Les Syracusains
se soulevèrent et le précipitèrent du trône, après un règne
de quelques’m’ois.’ Hipparque , général des Syracusains,

favorisa le parti des Carthaginois. Le Sénat romain chargea

Marcellus de s’emparerfdeSjrracuse. V
« Tout étant prêt, dit Polybe, les Romains étoient sur

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

que distance que ce fût. Les ennemis étoient encore loin de la
Ville, qu’avec des balistes et des catapultes plus grandes qu’à

l’ordinaire et animées d’une très-grande force, il les perçoit

de tant de traits, qu’ils ne savoient comment les éviter.-
Quand les traits-passoient tau-delà ,- il avoit. de plus petites
catapultesproportionnées à la distance; ce’qui causoit une
si grande, confusion parmi les Romains, qu’ils ne pouvoient
rien entreprendre. Marcellus , ’ne sachant quels parti
prendre, fut obligé défaire avancer secrètement ses galères *

à la faveur de la nuit. biais quand’ellesfurent près de
terrée]: fila portée du, trait, Archimède inventa un autre
.Stîîàtagême. contre. ceuxîquiçcombattoient de leurs vais-

seaux; . il fit. percer des trous dans la. muraille, à hau-
teur d’hommeer d’une. palme s d’ouverture ’en dehors.

Il: plaça: en: dedans; des arbalétriers et .-.-de"’petits. scor-

pions. "Par ileÀ-moyeni 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 fussentprès de terre , nonl’seulement il rendoit

tous leurs projets inutiles, mais encore îlien tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dresser les sambuques ,
des machines disposées le long des murs en dedans , s’éle-

.voient sur les-Tous, et" s’avançoient bien loin tau-delà.
Beaucoup d’entrmellesjetoient des pierres qui ne pesoient
pas ’moins de dix talen’s , et.d’autres des masses de plomb

d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’appro- A

choient, on tournoit par le moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de la on faisoit tomber
sur les sambuques des pierres qui nonçseulement brisoient
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ceslmachines , mais enCOre mettoient lesvaisseaux et ceux
qui s’y trouvoient dans un extrême péril.

’ 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 dedansdu 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’autresiisur 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’Archimèdè 5 il ’

faisOit des pertes Considérables, et les aSsiégés se moquoient

de tous ses efforts. ,
n Appiu-s qui avoitiéprouvé sur- terre les. mêmes difficul-

tés, avoit abandonnésdn entreprise. Quoique son armée fût
loin’de la ville ,elle éteit’acéabléei 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--
(leur 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 leursbou-
chers , ils s’avançoient avec impétuosité , ils étoient assom-
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niés par les pierres et par les poutres qu’on leur faisoit
tomber sur la tête; sans parler des pertes que leur cau-
soient ces mains de fer dont nous avons fait mention plus
haut, et qui, en élevant des hommes avec leurs armes, les
brisoient ensuite contre terre.

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

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

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

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

«’Lorsqueé’les vaisseaux de Marcellus furent à la portée

de l’arc, dit Tzetzès, le vieillard (Archimède) fit appro-
cher un miroir hexagone qu’il avoit fabriqué. Il plaça, à

une distance convenable de ce miroir, d’autres miroirs
plus petits , qui étoient de la même espèce , et qui se mou-
voient à l’aide de leurs charnières et de certaines lames
quarrées de métal..Il posa ensuite son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil

étant- réfléchis par ce miroir, il-s’alluma un horrible me

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

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

cer une des portes de la ville, et surprit les Syracusains au
milieu des festins et des plaisirs. Tand que les vainqueurs
répandus dans la ville se livrent’à toutes sortes d’excès,

Archimède, entièrement occupé de figures qu’il avoit
tracées , fut tué par un soldat qui ne le connoissoit point.
Marcellus déplora la perte d’Archimède; lui fit donner
une sépulture honorable 5 ordonna de chercher ses parens
et les prit sous sa protection.

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

« 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. J e fis cette découverte à l’aide d’une ins-

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

lindre. Parcourant des yeux les nombreux tombeaux qui se
trouvent vers la porté d’Agragante , j’apperçus une petite
colonne qui s’élevoit au-d’èssus des buissons , dans laquelle

se trouvoit la figure d’une sphère et d’un cylindre. Je
m’écriai aussiÎôt , devant les principaux habitans de Syra-

(*) Voyez mon Mémoire sur un nouveau Miroir ardent, pag. .561.

0
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cuse, qui étoient avec moi : voilà , je’pense, ce queje cher-

chois l Un grand nombre de personnes furent chargées de
couper les buissons et de découvrir le monument. Nous
nous approchâmes de la colonne. Nous vîmes l’inscription

à moitié rongée par le temps; lAinsi la plus noble et jadis
la plus docte des cités de la Grèce , ignoreroit encore où
est le tombeau du plus illustre de ses citovens, si un ’
homme d’Arpinum ne le lui avoit appris (*) n.

Voilà tout ce que nous savons de la vie d’Archimède ,-
d’après les anciens Auteurs; J e 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

(*) Cujus (Archimedis) ego Quæstor ignoratuin ab Syracusanis, cùin esse
omnino negarent, septum undique, vestilum vepribus et dumelis indagavi
septilcrum z teuebam ênim quosdam senariolos, qnos in ejus monumeuto esse
inscriplos acceperam : qui declarabant in summo sepulcro spliæram esse posi-
tam cum cylindre. Ego autem cùm omnia colluslrarem coulis (est eniln ad
portas Agragianas magna frequeiitia sepulcrorum ), animadverti columellam
non mulLum è dumis eminenËem: in qua inerat sphæræ figura , et cylindri’.

Atque ego slalim Syracusanîs (seyant aulem principes nlecum) dixi, me
illud ipsumarbitrari esses quOd quærerennîmmissi cum falcibus multi purgat-

runt, et apcruerunt locum. Quo cùm palefactus esset adiLus, ad adversam
basim acceSsimus. Apparebat epigramma exesis pOslerioribus partibus versi-
culorum , dimidiatis l’erèf Ita nobilissima Græcviæ civitas , quondam verô

etiam doclissima , sui civis unius aculissimi monumentum ignorasset , nisi ab
homine Arpiuale didicisset. CIC. Tuscul. lib. V.



                                                                     

PRÉFACE. i xv
plus qu’en latin , et’dont les démonstrations de la prppo-r

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

t du livre des Lemmes que nous n’avons qu’en arabe. n
’ Les Ouvrages d’Archimède sont: De la Sphère et du

Cylindre, de la Mesure du Cercle, des Conoicles et des
Sphéroïdes, des Hélices, de l’Éguilibre des Plans, de
la Quadrature de la Parabole, l’Are’naire, des Corps’
portés sur unfluide, et les Lemmes.

Je vais mettre sous les yeux du Lecteur les principaux
théorèmes qui sont démontrés et les principaux pro-
blèmes qui sont résolus dans les (illuvres d’Archimède. Je

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

son but. IDE LA SPHÈïRE’ ET DU c;YLLNDRE.e

"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. I2. 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 etle rayon du cercle

qui est la base du cône. 0
5. La surface d’une sphère quelconque est quadruple

d’un de ses grands cercles. i v " I i’
4. Une sphère quelconque est quadruplé d’un cône qui a
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une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère.

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

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

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

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

.LIVRE Il.a

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

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

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



                                                                     

. PRÉFACE. l xvij’4. Etant donnés deux segmens de la même sphère , ou
x de différentes’sphères , trouver un segment sphérique qui

soit semblable à l’un des deux, et qui ait une surface
égale à celle de l’autre.

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

raison donnée. vl

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 dom; l’autre côté de l’angle droit est égal à la

circonférence de. ce même cercle.

2. La circonférence d’un cercle quelconque est égale au
triple du diîainètre, 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. I ’ t
DES CONOÏDES ET DES SPHÉROÎDES (*).

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

(*) Par conoïdes Archimède entend des solidesengendrés par la révolution

d’une parabole ou d’une hyperbole tournant sur son axe; et par sphéroïde

il entend des solides engendrés par la révolution d’une ellipse tournant sur

son grand ou sur son petit axe. ’ A
C
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à trois fois la moitié du cône qui a la même base et le

même axe que ce segment. . I ’
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 laméme base et le même axe que ce

s

segment. 4 I5. Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont re-v
tranchés’par deux plans , dont l’un soit perpendiculaire sur
lîaxe et dont l’autrene lui soit pas perpendiculaire, et si ’
les axes des segmens sont égaux , ces segmens seront égaux.

entre eux. l t4. 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 (*). ’ v 06.,Si un segment d’un conoïde hyperbolique est retran-
ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, le seg-
ment du conoïde sera au segment du cône qui a la même
base et lemêrne axe que le segment, comme une droite
composée de l’axe du segment, et du triple de la droite

t

(*) L’ajouter; 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.
1
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ajoutée à l’aXe est à une droite composée de l’axe du seg-

ment, et du double dola droite ajoutée à l’axe.
7. La .moitié d’un sphéroïdequelconque 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. - . h
.8. Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan

conduit par le centre et non perpendiculaire sur l’axe ,
la inèitié du sphéroïde sera encore double d’un segment

detcône qui aura la même base et le même axe que le
segment.

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

plan perpendiculaire sur l’axe quine 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.
i0. 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

l a la même base et le même axe que le segment , comme
une droite composée de la moitié de la droite qui joint
les sommets des segmens qui sont produits par le plan
coupant et de l’axe du petit segment est à l’axe du grand

segment. . ’ l , i1 i. Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé

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

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

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

cette section, et de l’axe du petit segment est a l’axe du
, .petit segment,

.DES HÉLICES.

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

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

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



                                                                     

;

PRÉFACE Xfl
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 00m-

prise par l’hélice de la cinquième est quadruple; et enfin
les surfaces comprises par les hélices des révolutions sui--
vanteË sont égales’à la surface comprise par l’hélice de

la seconde révolution multipliée par les nombres qui sui:-
vent ceux dont nous venons de parler. La" surface COlYlf
prise par l’hélice de la première révolution est la sixième

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

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

si l’on décrit deux cercles qui aient pour centre le point
immobile et pour rayons les droites menées à l’extré-
mité immobile de la ligne quia 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 prolongemept 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.



                                                                     

Un PRÉFACE
DE nÉoUHnBRE DESPLANs

LIVRE I.

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

gueurs auxquelles ces grandeurs sont suspendues.
2. Des grandeurs incommensurables sont enéqui’libre,

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".
ou est le centre de gravité de la grandeur entière, la
droite qui joint le centre de gravité deola grandeur totale
et de la grandeur retranchée; prendre ensuite sur le pro-
longement de la droite qui joint les centres de gravité
dont nous venons de parler, une droite qui soit à la droite
qui joint les centres de gravité comme la pesanteur de la
grandeur retranchée est à la pesanteur de la grandeur
restante, le centre de gravité de la grandeur restante sera
l’extrémité-de la droite prise sur le prolongement.

4. Le centre de’gravité d’un parallélogramme !est le

point où les deux diagonales se rencontrent.
5. Le centre de gravité d’un triangle quelconque est le I

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 plu; grand des côtésyparal-
lèles , conjointement avec le plus petit est au double du
plus petit, conjointement avec le plus grand.

LIVRE II.

1: Le centre de gravité d’un Segment compris par une
droit-e et par une parabole, partage le diamètre, de ma-
nière que la partie qui est vers le sommet est égale à trois
fois la moitié de la partie qui est vers la base.

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

surface parabolique est dans la ligne droite qui est le
diamètres 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

l pour base le quarré construit sur la moitié de la grandez
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’ARÉNAIR’E. ..

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

et qui mourut quelques mois avant son père, Archimède
fait voir que le nombre des grains de sable contenus dans
la sphère des étoiles fixes, seroit au-dessous de 1 suivi
de 65 zéros ,I le diamètre des étoiles fixes étant de
10,000,000,000 stades; la stade étant de 10,000 .doigts, et
une sphère v 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 donneun moyen fort in.-
génieux pour prendre le diamètre apparent du soleil.
Pour fairè 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 5 le premier terme de
la progression géométrique un et la raison dix. C’est
la comparaison de ces deux progressions qui nous ont
menés à la découverte des logarithmes,
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DES cours PORTÉS son UN FLUIDE.

LIVRE I. .

1. Si un’corps qui, sous un volume égal, à la même
pesanteur qu’un fluide , est abandonné dans ce fluide°, il

.s’y plongera jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors de la sur-

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

dans ce fluide, une partiesde ce corps restera alu-dessus
de la surface de ce fluide. a

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

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

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

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

que ce corps. A a p : . g
5. Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné

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

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

6. Si une grandeur solide qui est. plus légère qu’un i
fluide, et qui a la figure d’un segment sphérique , est
abandonnée dans un fluide, de manière que la base du
segment ne touche point le fluide ,’ le segment sphérique
se placera de manière que l’axe du segment ait une p0-
sition verticale. Si l’on incline le segment de manière

r r 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

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

LEMMES.

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

l

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

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

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

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

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

élémentaire , et les trois principes suivans :

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

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

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

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

limites dans un plan, la surface plane est la plus petite.
5. Deuigsurfaces, 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 assemr
blage d’uneëinfinité 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



                                                                     

w

xxviij x PRÉFACE.
admettre, du moins dans les élémens de Mathématiques.

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

cipes dont il a faitîisage, 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 est plus grande que le contour de la portion du poly-s
gone régulier premièrement Icirconscrit 5 le contour de la
portion de polygone régulier premièrement circonscrit est
plus grand que le contour de la portion de polygone secon-
dement circonscrit; et enfin le contour de la portion du
polygone régulier qui a été circonscrit l’avant-dernier, est

plus grand que le contour de la portion du polygone régu-
lier circonscrit en dernier lieu-5 donc la somme des deux
premières tangentes est plus grande que le contour de la
portion de polygone régulier circonscrit en dernier lieu.
Mais le contour de la portion du polygone régulier cir-
conscrit en dernier lieu, est égal à l’arc entier, parce
que la portion d’un polygone régulier d’une infinité de

côtés , est égale à l’arc auquel il est circonscrit. Donc la

somme des deux premières tangentes est plus grande que
l’arc entier. i



                                                                     

P a E F A c E. xxix
Pour que Cette conclusién fût légitime , il faudroit qu’ils

démontrassent encore que la somme (le deux tangentes
menées en dernier lieu est plus grande que l’arc qu’elles
embrassent; c’est-à-dir’e qu’ils p’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 : c’est

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

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

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

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
usage d’une démonstration indirecte. Il démontre qu’il est

impossible que le cercle soit phis grand que ce triangle 5
il démontre ensuite qu’il est impossible qu’il soit plus petit,
et, il conclut que le cercle est ’égal à ce triangle. La démons-

tration d’Archimède est sans réplique , mais elle est indi-
recte, et cela ne pouvoit être autrement.

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

triangle rectangle, dont un des côtése de l’angle droit sera
égal au rayon, et dont l’autrecÔté de l’angle droit sera

égal au contour dei ce polygone. Mais un poîygone régu-
lier d’une infinité de côtés circonscrit à un cercle est égal
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à ce cercle; donc le cercle est égal au triangle. Cette dév

monstration est simple et, facile; mais est-elle sans ré-
plique? mais satisfait-ellet’l’esprit? Non, certes. Cette se«

condé manière de raisonner est fondée sur ce principe:
. deux quantités qui ne difi’èrent qu’infiniment peu l’une

de l’autre sont égales entr’elles. L’esprit repousse ce prin-

cipe; il lui est impossible de reconnoître que deux choses
scient 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 désirent faire des progrès véritablement so-

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

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

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

mètres. .
On lui a reproché de faire souvent usage de démons-7

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 densidération de l’infini.

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

trations , et sur-atout la démonstration de la proposition 9
de 13Equilibre des Plans , qu’on ne peut suivre qu’avec la

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

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

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

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

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

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 méa
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 SÈnt aussi faciles que

celles d’Euclide et d’Apollonius. 1
Voilà ce que j’avois à dire sur les Ecrits d’Archimède ,-
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dont je publie la Traduction accompagnée d’un Commen-
taire. J’ai fait tous mes eH’orts pour que ma Traduction fût

fidèle, et même mot à mot, quand le génie de notre
langue me l’a permis. Dans mon Commentaire, je cherche

t à éclaircir les endroits difficiles ; je supplée aux idées in;
termédiaires que j’ai crues nécessaires pour rendre le sens
plus clair, et je démontré plusieurs. théorèmes sur les--
quels Archimède s’appuie et dont les démonstrations
n’existent plus, parce que les Ouvrages où elles se trou-
voient ne sont point parvenusjusqu’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 faitpart 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 cocasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec toute la rigueur pos-
sible. Elles ont été dessinées sur bois par M. Gaucher, un

des plus habiles Dessinateurs pour le trait. M. Duplat,
un des meilleurs Graveurs sur bois que la France possède,

a été chargé de la gravure. ’
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Il-me reste encore auparler des machines-inventées par

Archimède. * ’ t ;Les Anciens lui attribuoient quarante inventions-mé-
cantiques; mais on n’en trouve plus que quelques-
unes indiquées..ob’scurément par les auteurs. La plu-
part de ces inventions nous sont inconnues, parce qu’il
dédaigna d’en donner la description. Archimède , dit Plu-
tarque dans la vie de Marcellus,avoitun esprit si profond,
un génie si élevé; il possédoit. de si grandes connoissances

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

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

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

Quant à son Miroir ardent, voyez ce. que je dis dans
mon Mémoire. Je ne ferai point la description de sa vis
inclinée; elle est Connue de, tout le »monde., son méca-

nisme consiste en ce que la pesanteur, qui fait naturelle-
ment descendre un corps, est emplçyéep seule dans cette
machine pour le faire monter ,ul’eau. ne montant à l’aide

de la vis que parce qu’elle descend abaque instant. par
son propre poids dans cette vis. Ce qui a’fait dire si Galilée:
La gaule inventione non solo è mâravigliosa, mai è mi-

racolosa. i , j ’- i y i l , l VQu’onvse 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 eHets. Près

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

par le vent, ont opéré toutes ces merveilles. Voyez les
deux lettres que M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur
de m’écrire, et qui se trouvoient dans le infoniteur du 22
octobre 1806 et du i412 novembre même année. l

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

’ Clan Arcizimedes lunœ , salis , quinque errantium mo-
tus in splzcera. illigavit, eflicit idem quad ille ,7 qui in
timæo mundum œdzficavit Platonis ,Deus’, ut tarditate et
celerimte" dissimillimos motus una regeret conversio. Cic.

Tusc. quæst. lib. 1. . , , ,An Alchimedes Siculus concave laiera similitudinem
mundt’ ac figurant potuit machin’ari , in’guo au solem

ac Zunam composuit, ut inœguales motus ac cælestibus
similes conversionibus singulis. quasi clicbus ficerent :
et non mode accessus solis et recessus, vel incrementa
diminutionesque Zunœ , velum etiam stellarum veZ iner-
rantium, val vagarum dispares cursus arbis ille CZZUIZ
vertitur, exhiberez P 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



                                                                     

jXXXVappelée loeulus. Cette ’ invention semble n’être d’aucune

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

Fortunatianus. a v ’ .. t r ; »
Nain si loculus illaArcliimedeusquatuordecim eboreas

lamellas,quarum anguli oarii sunt, in quadra-Mm formant
inclusas habens, componentibus nabis aliter algue aliter,
modô galeam, modasicamu alias; nagent, alias colum-
nam figurat, et innumerabiles (fioit species , solebatgue
720613 puerisfiic [oculus acli’eonfirmauolam memoriam,
Plurimlun prodesse, quanta majorem potesl nabis enferre
Volltptatem; guantoque pleniorem utilita’tem,.etci.Gramm.

vet. p. 2684. I il -. . . LAvant de finir , je dois parler desifI’yâdpçtQHËSset Coïn-

mentateurs d’Ar-chimède. ’ .v ï: " t t ( i
Nicolas Tartalea traduisit du grec .enjlatin, et Publla à

Venise , en 1545 , les ouvrages (suivans qd’ArchimèAde :-
i°. De Centris gravium’valde planisïçt’âquefipeïlt’blls’

2°. Quadnatura-Parabolçe. a w l 1 "i(7,14 r si. 5°. De insiclentiliusaguœ, lifiezgpriîzwtïu t -- . .;«, 4 .

En 1555 , les deux livres De insidentibus aquœ parurent.
à. Venise. M. Montucla est dans l’erreur lorsqu’ëlçlit dans

son Histoire desM athématiques, que ces deuleÎYrCS (li-APR
chimède ont étéîtraduitsd’aprèsun sinanuscritfil’aE’CQ T333

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

. .’ .1 r n.-’ l z. . .1 . * . -. .1";t

4x Nu.
(i) Cum sorte quadam ad. manus meas pervenissent Fracti, etqu’i. legî

polerant quidam libri grœcd illius’celeberri’mi philos0pliisAi’clii-z l
medis , omnem operam , émue studium, et curam adhibui ut’in litois-tram lin-î

gnan: quæ partes eorum legi poterant , converterentur, etc. i l
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’existé-t-il encore enfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous les bibliothécaires de l’lîurope à s’assurer s’ils ne

posséderoient pas ce précieux manuscrit. ’
131141545 parut à Bâle une édition des Œuvres dîArchi-

mède, avec laïtraduction latine de Jean de ’Cremone, et
revue-[par Jean Regiomontan. Cette édition ne renferme
ni les deux livres De insidentibus in fluide, ni les Lemmes.
Un ai’joint à cette édition le Commentaire d’Eutocius,
grener dans.” if ’35 l ’44 i t . s . s h a
- martyrisé. commuait] publia à Venise, avec des"

Co’lnmehtaires’justément estimés, une excellente Traduc-

s, timideslivires sui’vansi-d’Archimède. - i

1°,, Circuli dimensio.
A ’2’6’.’*”Deï12ïn’ëisspinalibus.

.- 5°,» Quadrature; Paraboles. i
4°; :196 ’Ûonofz’tlibus et SpÏzceroïclibusf t ” ’ l

D’e’numero arrente; a A i ï I .
° 1 5653, ÏFredl** Céinmandin publia a à’ Boulogne les

deux livres intitulés : pt; iisguœ bali-unifia in’ag’urZ,
revus, corrigés,vetiaceompagnés d’un excellent Commen-

taire. a I . w I r A s .31’615; P-àï’ut l’ouvrage de Renault intituléfiA’m’Ïii-V

mais; ’operaiqzlte (citant xnabis idelnonsfratipnibus com-
mentaîiiisqzie;illiiSlfa’taÉ’Les définitions, Îles énoncés des

propositions,31’Ærén’aire et les épitres,’sont les seules choses

d’Archimède que renferme cette édition ’i’le’rcste’ est (le

Renault... Son .0.urragenlui valut le surnom d’Infelix Com-

nienlhatolr. V h tu h; n .Ï 1,657 r(il;Lit-(finies...jethÎlï’oster publièrent-l une Traduc-

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

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

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

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

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

Mesure du Cercle et (le 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 son? infiniment précieuses.

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

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

L0 as QUE la Classe des Sciences physiques et l’nathématiques ap-
prouva ma Traduction de la Géométrie d’Euclicle , plusieurs Membres

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

Le double vœu de la Classe sera rempli.
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 [in de l’année. CetteTraduction renfermera deux volumes

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

la Traduction d’Apollonius.

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

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

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



                                                                     

Avis AU LECTEUR.

LES dénominations suivantes sont fréquemment employées par

Archimède 2 i " L
Soit la proportion géométrique a :.b z: c .: d , on aura :
Par permutation" . .. . . . . a : c z: b : d..
Par inversion...*.f*...t. .’.. b : a :A: d : c, ou d :c z: b : a.

Par addition a-l-pbzbzzic-l- d: d.
Par soustraction. . . .. . x. . a-lb : b z: c-d.: d.
Par conversion...........a: a-bz: czc-d.
Soient les deux pr0portions-géométriques i

a : [25: c : d.
b z f t: d t g.

On a par raison d’égalité : p

4 a 1 f une : g.
Soient les deux proportions géométriques :

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

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

a : f z: g : bSoient les deux raisons géométriques inégales :

azbnczd,ona-: A
Parpermutatiou......... azcnbnz’.
Par.inversion......Î..... b:a(c:d.
Par addition. ......... .. a-l-bzbncü-dul.
Par soustraction......... a-bzbnc-dzd.
Par conversion.......... a:a--b(c:c-d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

azbmczd.
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Les lettres grecques ayant été employées dans les figures, je

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

LETTRES GRECQUES- LEURS NOMS. LEURS VALEURS.

A a alpha A.BC ..... béta........... B.
r 7 gamma........ G.Ac? ...... delta ....... D.
Es ......... epsilon.......,.Ebrqf.
ZÇ zêta...........y..VZ. ’

n ......... êta......4 ..... .dElong.

thêta. TH.1 iôta........... Ï. i
cappa.......i.. K.lambda......... L.mu............
......... nu............
.. ....... Xi. .....omicron.......

°meîtya
.I0.
â

wwofi?Ü

à;

cqq’b
....ena.CgD.....,.

x
.

H2.7:1Gfim

upsilon.........’......phi.... .....
x ..... ....chi..’..........CH.
psii.....,....... P81w oméga......... Olong.

ST.

tuF

:flbnéXG-âb-IM’UdoimzanHœm

6 a
sa



                                                                     

RAPPORT

Fait à l’ Institut national, Classe des Sciences physiques et
mathématiques , par 711M. Lagrange et Delambre, sur la
traduction des ŒUVRES D’ÀROHIMËDE.

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

avoit dès-10rs entreprise. Ce travail est achevé. NOuS l’avons comparé

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

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

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

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

Malgré l’avantage des nouvelles méthodes, malgré leur certitude

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

Anciens, il n’est pas de Géomètre qui ne doive être curieux de voir
par quelle adresse et quelle profondeur de méditation , la Géométrie
élémentaire a pu s’élever jusqu’à des vérités si difficiles; comment,

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

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

teur parabolique qneICanue, 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



                                                                     

ma RAPPORTConoïdes 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 heureua
sement. L’Arénaire même , quoiqu’il ait en apparence un but plus fri-

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

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

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

pour exprimer les nombres au-dessus de cent millions.

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

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

plutôt indienne. ’
On a même cru trouver dans ce système la première idée des logae

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 commenton 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 proA-
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 luilmanque 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 sommés redevables de tout ce que nous savons de plus pré-
cis sur l’arithmétique des Grecs; et si vous y ajoutez le fragment
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d’Apollonius, conservé par Pappus et publié par Wallis , et’Sur-mu’v

les calculs astronomiques de Théon , dans son Commentaire sur l’Al-
’mageste de Ptolémée, vous aurez de quoi recomposer un Traité coma

plet d’arithmétique grecque , en y comprenant la formation des puis-
sances et l’extraction de la racine quarrée.

Voilà bien desImotifs 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 , cales 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 diae

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

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

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

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

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

cône obliquangle , et l’hyperbolc section du cône obtusangle. Le para-
mètre , nommé 596M. par Àpollonius, et lotus’reclum par les Modernes,

est désigné dans Archimède par l’expression longue et vague de ligne
qui s’étendjusqu’à l’axe;les mots d’ordonnéc 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 très-intelligible à le considérer seul; mais le tout est si long, qu’on a
souvent oublié’le commencement , quand on arrive à l’endroit ou le sens

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

servé assez souvent section du cône rectangle, et peut-être zut-il en
tort Il auroit pu s’autoriser de l’exemple d’Apolloniu-s g mais il a

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

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

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

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

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

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

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

ciens , sont trop obscurs et trop pénibles. Souvent il a puisé dans les
Commentaires d’Eutocius; et. il auréit pu lui faire bien d’autres em-
prunts , s’il n’avoit craint de trop grossir le volume.- Quelquef’ois 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 inafolio, et n’est rien moins que
lumineuse. Eutocius commence sa note en disant, que le théorème
est fort peu clair ’, et» il promet de l’expliquer de son mieux. Il y em-

ploie quatre colonnes du même format et d’un caractère plus serré ,
sans réussir davantage; au lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à

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

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

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

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

Telle est l’idée que nous pouVons donner ici du travail de M. Peyrard a

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

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

On doit donc des éloges à M. Peyrard, et 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. i

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

p)
Signes, LA GRANGE, DELAMBRE, Rapporteurs.

h

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

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

Le Secrétaire perpétuel, Signé , D E L A M B a E.
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DE LA ’SPHÉR’E ET DU CYLINDRE.-

LIVRE PREMIER.

ARCHIMÈDE A DosrriatÉE, SALUT.

JE t’avois déjà envoyé , avec leurs démonstrations, les thé-0:.

rêmes que mes réflexions m’avoient fait découvrir; le suivant

étoit au nombre de ces théorèmes: A . n , ,I
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.(at).

J’ai terminé aujourd’hui les démonstrations de plusieurs

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

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

cercles. v q . yLa. surface d’un segment sphérique est égale à un Cercle ayant

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

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

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

La surface du cylindre est aussi égale à. trois fois la moitié
de la surface de la Sphère.
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 (5 Il en a été de même de plusieurs choses

qu’Eudoxe a considérées dans les solides ,. et qui ont été

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

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

même hauteur que le cône. i
Ces propriétés existoient essentiellement dans ces figures, et

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

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

Au reste , il sera permis , à ceux qui le pourront, d’exami-
ner ce gire 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 connaître à- ceux qui cultivent les mathématiques ,’

je te les envoie. appuyées de leurs démonstrations: les personnes

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

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).

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 difi’érens côtés (Ê

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
antleurs extrémités, ou qui du moins n’ont aucune de leurs
parties de l’autre côté de ce même plan. i

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, ou
bien quelques-unes de ces droites tombent du même côté de la
surface concave, et quelques autres dans cette surface , tandis
qu’aucune de ces droites ne tombe de différons côtés.

5. J’appelle secteur solide une figure terminée par la sur-
face d’un cône qui coupe la sphère et qui a son sommet au
centre, et par la surface de la sphère qui est comprise dans le
cane.

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

2. 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 (ë).
5. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmes limites

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

sont inégales, lorsqu’elles ,sontfll’unet etll’autrefconcaves du

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

et par le plan qui ales 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
Ces choses étant supposées, je procède ainsi qu’il suit.
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PROPOSITION I.

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

rence de ce cercle. p
Car chaque côté du polygone est plus petit (lue l’arc de la

circonférence qu’il soutend (Prima 1).

PROPOSITION II. w

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

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

ce cercle. ’Car la somme des droites BA , AA est plus grande que l’arc BA;

parce que ces droites comprennent un A.
larchui a les mêmes extrémités que ces N , Â I
(imites (Franc. 2 Semblablement la
somme des droites Ar , TB est plus grande
que l’arc AB , la somme des droites AK , K6 e

plus grande que l’arc A6; la somme des
[droites 2H , HG) plus grande que l’arc zo ,

et enfin la somme des droites A15 , El plus grande que l’arc A7.

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

circonférence. I k
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PROPOSITION"III.

Deux quantités inégales étant données , il est possible de

trouver deux droites inégales dont la raison de la plus grande
à la plus petite soit moindre que la raison depla plus grande

quantité à la plus petite. pSoient deux quantités inégales A3, A; que A13 soit la plus grande:

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

Que la droite Br soit égale a la droite A; et a Z
prenons une certaine droite 2H. Si la droite TA ’13
estajoutée à ellewmême un certainnombre de
fois, cette droite ainsi ajoutée a elle-même sur-
passera la droite A â Que cette droite soit
ajoutéetà elle-même , et que le multiple de cette A A E
droite soit égal à la droite A6; et enfin que la droite 1H soit
autant de fois multiplede la droite HB , que la droite A6 l’est
de la droite Ar. La droite 0A sera à la droite At comme 2H est
a ne ; et par inVersion , la droite EH sera à la droite HZ comme
Ar est à A9. Mais la. droite A9 est plus grande que la droite A ,
c’est-.à-dire que la droite 1’13; donc la raisori de la droite TA à.

la droite A6 est moindre que la raison de la droite TA à la.
droite r3 ( a). Donc , par. addition , la raison de la droite E2 à.
la droite ZH est moindre que la’raison de AB à et. Mais la
droite ET est égale à la droite A; donc la raison de EZ à 2H
est moindre que la raison de AB à A. On a donc trouvé deux

P . -H

droites inégales qui remplissent les conditions de ce qui est
proposé ,- c’est-à-dire , qu’on a trouvé deux droites inégales

dont la raison de la plus grande à la plus petite est moindre
que la raison de la plus grande quantité donnée à la plus petite.
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PROPOSITION 1v..

Deux quantités inégales et un cercle étant donnés, il est

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

Soient donnés les quantités ’A , B , et le cercle rAEZÈje dis

qu’il est possible de faire ce qui est proposé.

Cherchons deux droites e ,VKA’ , de manière que e étant la

plus grande, la raison de la droite e à la
droite KA soit moindre que la raison de la. K

plus grande quantité donnée à la plus pe-

tite Du point A et sur la droite KA,
élevons la perpendiculaire AM; et du point

K menons la droite-KM égale a la droite ÂÏ-B e M
e; ce qui peut se faire. Conduisons les « w g A
deux diamètres 1’15, Al perpendiculaires E
l’un sur l’autre. Si l’angle AHr est partagé o

en deux parties égales , sa moitié en deux
parties égales , et ainsi de suite , il restera
enfinlun certain angle plus petit que le
double de l’angle AKlVI. Qu’on ait cet angle et que cet angle
soit NET. Menon-s la corde NT. La droite Nt sera le côté d’un
polygone équilatère; car puisque l’angle NHr mesure l’angle

droit nm , et que l’arc Nr’ mesure le quart. de la circonfé-
rence, l’arc Nt mesurera la circonférence entière. Il est donc
évident que la droite T’N’ est le côté d’un polygone équi-

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

droite ne:a que la droite CET! touche le cercle au point a g et
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menons les droites HNrI , Hro , il est évident que la droite no
sera le côté d’un polygone circonscrit au cercle, équila-
tère et semblable au polygone inscrit dont le côté est Nt.
Puisque l’angle NHr est moindre que le
double de l’angle AKM , et que l’angle NHr

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

sera plus petit que l’angle AKM. Biais les
angles placés aux points A , rusent droits;
donc’ la raison de la droite MK à la droite A B O A à M
AK est plus grande que la raison de la droite
rH à la droite HT (a). Mais la droite rH est
égale à la droite HIE ; donc la raison de H55
à HT, c’est-à-dire la raison de no à Nr- est

moindre que la raison de MK à KA. Mais la

raison de KM à KA est moindre que, la . I
raison de A à. B , et la droite no est le côté du polygone cir-
conscrit, tandis que la droite TN’ est le côté du polygone

inscrit ; . ; . . ; Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION V.

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

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

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

la plus grande, que A81" soit un cercle quelconque ayant pour
centre le point A; au point A construisons le secteur AAB. Il
faut circonscrire un polygone au secteur ABA, et lui en inscrire
un autre , de manière que celui-ci ayant tous ses côtés a
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excepté RA, AA, égaux: entre. eux, les conditions de ce qui est ’

proposé soient remplies.

Cherchons deux droites inégales H, 6K , 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 (5). Ayant mené du point K sur la droite 6K la perpen-
diculaire KA , conduisons une droite 6A égale

à la droite H; ce qui peut se faire, puisque
la droite 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 A6K.Que A
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
droite sera le côté d’un polygone circonscrit au secteur et

HEZO

semblablè au polygone inscrit; et par la même raison que dans
la proposition précédente, la raison de :50 à AM sera moindre

que la raison de la quantité E à la quantité z.

PROPOSITION VI.

, 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-moindreque-la raison de la plus grande quantité à

la plus petite. ,
’ Soient le cercle a, et les deux quantités inégales E , Z; que

2
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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-
tions de ce qui est proposé soient remplies.

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

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

raison du côté du polygone circonscrit au côté .
du polygone insorit 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 raisondu 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 dennés, 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. p .Si un cercle ou un secteur et une surface quelconque sont
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donnés, il est évident que si l’on inscrit à ce cercle ou à ce

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

PROPOSITION VII. o

ILfaut démontrer qu’étant donnés un cercle, ou un secteur

et une surface ,içn 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 : je dis
qu’on peut circonscrire à ce cercle un polygone, de manière
que la somme des segmens placés entre ce cercle et ce poly-
gone soit moindre que la surface 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 D
grande des quantités dont nous venons de
parler à la plus petite; et le polygone circon- k J
scrit sera tel que la somme des segmens placés

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

gone inscrit est moindre que la raison de la somme de la
surface B et du cercle A à ce mêmevcercle , etque’le cercle BSt



                                                                     

:12 . DE LA’ SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

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-redans 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 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 ducercle est
moindre que,la surface B. Nous ferons lesnmêmes raisonne-
mens par rapport au secteur.

PROPOSITION VIII.

Si ùdans un cône droit on inscrit une pyramide ayant une
base équilatère , la surface de cette pyramide, la base exceptée,

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

Soit le cône droit dont la base est le cercle A
A131: Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral A131". Je dis que la

surface de cette pyramide, la base exceptée,
est égale au triangle dont nous avons parlé.

Car puisque le cône est droit, 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 A13 , Br, rA , et pour hauteur
la droite dont nous venons de parler,- .donc la sOmme de ces

. triangles , c’est-à-dire la surface’de’ la pyramide,-le triangle.

ABr excepté ,îest égale à un triangle ayant pour base une droite

égale à la somme des droites AB , Br , TA , et pour hauteurs une

droite égale à celle dont nous venons de parler.

AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE.

Soit le cône droit dont la base est le cercle ABr , et dont le
sommet est le point A. Inscrivons dans ce cône une pyramide
ayant pour base le triangle équilatéral A31"; et menons les

droites AA , At, A3. iJe dis que la somme des triangles AAB , AN, BAriest égale à un
triangle dont la base est égale au

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

met sur la base est égale à la per- y H 6
pendiculaireimenée du point A *
sur la. droite Br. ’

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

. , Ptrlangle EZH ayant une base egale v z
au contour du triangle - ABr ,s et 4
une hauteur H6 égale à la droite AA. Puisque la surface com-
prise sous les droites Br, AK estgdouble du triangle ABT (a); que
la surface comprise sous les droites A13 , AA est double du triangle

ARA, et que la surface comprise sous les droites AI", AM est



                                                                     

14 DE LÀ SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

double du triangle AAr , la surface comprise sous le contour
du triangle ART, c’est-à-dire sous la droite El , et sous la droite

AA , c’est-â-dire sous la droite He , est double de la somme
des triangles AAB , BAT, AAr. Mais la surface comprise sous les
droites El , He est double du triangle un; donc le triangle un
est égal de la somme des triangles AAB , BAT, AAf.

PROPOSITION 1X.

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

Soit un cône ayant pour base le cercle ABr. Circonscrivons

à ce cône une pyramide, de ma- o
nière que sa base, c’est-à-dire le

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

En effet , puisque l’axe du cône

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

que les droites menées du centre

aux points de contact sont per-
pendiculaires sur les tagentes , les
droites menées du sommet duE .
cône aux points de contact, seront perpendiculaires sur les
droites ne, 25, 2A. Donc les perpendiculaires HA , HB , Hr , dont
nous venons de parler, sont égales entre elles; car ces perpen-

K
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diculaires sont les côtés du cône. Supposons un triangle en ,

ayant une base ex égale au contour du triangle AEZ , et une
hauteur AM égale à HA. Puisque la surface comprise sous les
droites ne , AH est double du triangle EÀH; que la. surface com-
prise sous les droites A1, En est double du triangle AZH, et
qu’enfin la surface comprise sous les droit°es’Ez , tu est double

du triangle en: ,- la surface comprise sous les droites ex, au,
c’est-à-dire Mn , est double de la somme des triangles BAH , ZAH ,

EHZ.-Mais la surface comprise sous 6K , AM est double du triangle l

Axe; donc la surface de la pyramide, la base eXCeptée, est
égale à un triangle ayant une base égale au contour du triangle

au , et une hauteur égale au côté du cône.

PROPOSITION X.

Si l’on mène une corde dans le cercle qui est la baSe d’un

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

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

le sommet du cône, sera plus petit que la surface du cône
compriseIentre les droites qui joignent les extrémités de cette

corde et le sommet du cône. 4
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 ut est
plus petit que la surface du cône comprise

entre les droites AA , Ar. »
Partageons l’arc au en deux parties égales

au point B , et menons les droites A8 , r3, ne.
La somme des triangles ARA, 3m sera certai-
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nement plus grande que le triangle AAr. Que la surface 6
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 A13, 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’urfe est celle du cône com-

prise entre AA, A3 , avec le segment AEB , et
dont l’autre est le triangle AAB , et que ces
deux surfaces ont pour limite le contour du
triangle AAB , la première qui comprend la
seconde sera plus grande que la seconde qui est
comprise par la première. (Pline. 4.) Donc la
surface du cône comprise entre AA, AB , avec I
le segment AEB , est plus grande que le triangle ARA. Semblable--
ment la surface du cône comprise entre BA , Ar, avec le segment
tu; , est plus grande que le triangle BAr. Donc la surface totale
du cône comprise entre AA, AI, avec la surface e, est plus
grande que la somme des triangles dont nous venons de parler;
Mais la somme des triangles dont nous venons de parler, est
égale au triangle AAr réuni à la surface e ; donc si l’on retranche

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

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

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

enfin des segmens dont la somme sera moindre que la surface
a. Que les segmens restans soient ceux qui sont appuyés sur.
les droites AIE, EB , BZ , zr; et menons les droites AH , A2. Par la
même raison, la surface du cône comprise entre AA, AE, avec
le segment appuyé sur AIE , sera plus grande que le triangle AAE;

et la surface comprise entre 12A, en, avec le segment appuyé
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sur en, est aussi plus grande que le triangle EAB. Donc la sur-
face du cône comprise entre AA, AB , avec les segmens A15, E3,

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

prise entre AA , AB, avec les segmens appuyés sur AE, EB
sera encore plus grande que le triangle AAB. Par la même
raison, la surface comprise entre BA, Ar, avec les segmens
appuyés sur ni, zr, sera plus grande que le triangle BAr.
Donc la surface totale comprise entre AA, Ar, avec les seg-
mens dont noùs venons de parler, est plus grande que la
somme des triangles ABA , ABr. Mais la somme de ces triangles
est égale au triangle AAr réuni à, la surface e, et les segmens

dont nous venons de parler Sont moindres que la surface e;
donc la surface restante comprise entre AA, Ar est plus grande -
que le triangle AAr.

PROPOSITION XI.

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

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

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

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

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

AAE, AEr est plus grande que la surface du cône comprise
entre les droites AH , r13 et l’arc ABr.

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

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

HIE, 2E. Puisque la somme des droites A
HA, «Az est plus grande que ladroite
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 ,
AIE, E3, Pr. , qui sont’le’s côtés d’un

cône droit, sont égales entreelles et

ces droites sont perpendiculaires sur
les tangentes du cercle ABr, ainsi que
cela est démontré dans un lemme;
donc la somme des surfaces comprises
sous ces perpendiculaires et sous les bases (les. triangles
AEA, AEr , est plus grande que la somme desisurfaces com-
prises sous ces ’mêmes perpendiculaires et sous les bases des

triangles AHE, HEZ, 2H; parce que la somme des bases AH,
Hz , zr est plus petite qüe la somme des bases rA , AA , tandis
que les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droitevmenée 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, AIE sur la

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

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

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

prise entre A13 ,-Er avecilesegment ABr ,et que ces deux surfaces
ont pour limite ile contour du triangle A131"; il est évident que
la surface de la pyramide, le triangle AEr excepté, est plus
grandequeîla surface (du. cône comprise entre Ali, ET, réunie
au segment îABr.(Pn’n(’;. 4.).- Donc si l’on retranche le segment

commun A313; la. somme des triangles ARE, H122, ZEr. restans,
avec la souime dessegmens AHB , Bzr placés autour du cercle,
sera P115-S glIâ-rlldélque la surface du cône comprise entre les

droites Afin, Br. la surface ou n’est pas plus Petite que la
somme des 2segmens ARE , Bzr placés. autour du cercle ,j donc la

somme des triangles , HEZ , un, avec la surface et, est plus
grande que lapsurface du cônepcomprise entre AE , en Mais la
somme des triangles AHE , HEZ , ZET , avec la surface 6’, est égalé

à la somme des triangles 415A , AET,’ donc la somme des triangles

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

venons de parler. 5 I i .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 e, Que les segmens restans soient
AMK, KNB,’BEA, AOT , et que la somme de ces segmens soit plus

petite que la surface Q. Menons des droites au point E. Il est
encore évident que la somme des triangles me, au; zer sera.
plus grande une la somme des triangleS’AEM, MEN, NEE ) 5,50,

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

surface du cône comprise entre Ali , ET , A.
réunie au segment ABr; donc si on
retranche de part et d’autre le 56g;
ment ABr, la somme des triangles res-
tans AEM, MEN , N133, 5E0 , ou" , avec
les segmens restans AMK, KNB, BEA,
Aor, placés autour du cercle , sera plus

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

2121" est plus grande que la somme des triangles AEM , MEN , me ,
5E0 , 0Er ; donc à plus forte raisOn la somme des triangles AEH ,
H152, zzr avec la surface e, c’est-à-dire, la somme des triangles

A415, 43E? est plus grande que la surface du cône comprise
entre AE , ET.

PROPOSITION XII.

La surface d’un cylindre droit, comprise entre deux dr0îtes
placées dans sa surface , est plus grande que le parallélogramme

terminé par ces deux droites et par celles qui joignent leurs

extrémités. »Soit le cylindre droit dont une des bases est le cercle AB , et
dont la base opposée est le cercle m. Menons les drOÏteâ Ara Bd.
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v Je dis que la surface du cylindre comprise entre les droites

A1" , 13A est plus grande que le parallélogramme ATAB.

Partageons les arcs A3 , rA en deux parties
égales aux points E , z; et menons les droites
As ,i EB , r2 , 2A. Puisque la somme des droites

AIE, EB est plus grande que la droite AB , et
que les parallélogrammes construits sur ces

i droites ont la même hauteur, la somme des
parallélogrammes dont les bases sont les droites

. A15, EB sera plus grande que le parallélogramme

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

sont AIE, EB sur le parallélogramme ABAT soit la surface H.
La surface H sera ou plus petite que la somme des segmens
plans AE , EB , rz , 1A, ou elle ne sera pas plus. petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque la surface du

cylindre qui est comprise entre les droites Ar, BA , avec les seg-
mens A15B, TZA, a pour limite le plan du parallélogramme
ABAT; que la surface qui est composée des parallélogrammes
dont les bases sont AE , EB et dont la hauteur est la même que a
celle du cylindre, avec les triangles AEB, rzA, a aussi pour
limite le plan du parallélogramme ABAT; que l’une de ces sur: .

faces comprend l’autre , et que ces deux surfaces sont concaves
du. même côté , la surface. cylindrique comprise entre les
droitesAr, RA, avec les segmens plans A1313 , un. , sera plus
grande que la surface qui est composée non-seulement des
parallélogrammes dont les bases sont A15 , EB , et dont la hauteur

est la même que celle du cylindre, mais. encore des triangles
AEB , un. (Princ. 4.) Donc si l’on retranche les triangles A15B ,

un , la. surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites Art; 13A a avec les segmens plans AIE! En ? rz, 2A, sera plus
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grande que la surface composée des parallélogrammes dont les.

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

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

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

Supposons en second lieu que la surface H soit plus pente
que la somme des segmens plans AE , se , r2 , 2A. Si l’on partage

.en deux parties égales chacun des arcs AE , EB , r2 , 2A aux points

e, K, A, M; si l’on mène les droites A6, 6E , 13K, KB, TA) Al;
2M, MA; si l’on retranche les triangles A612, me, TAZ, zMA,
dont la somme n’est pas plus petite que la moitié de la somme
des segmens plans AE , EB , r2, 2A, et si l’on continue de faire

la même chose ,’ il restera enfin certains segmens dont la
somme sera moindre que la surface Pi. Que les segmens restans
soient A0 , en , EK , KB , rA , A2 , 2M, MA. Nous démontrerons de

la même manière que la somme des parallélogrammes dont les

bases sont ne, 6E, 13K, K13, et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre , sera plus grande que la somme des paral-
lélogrammes dont les bases sont les droites AE , EB , et dont la
hauteur est la même que .celle du cylindre. VMais la surface du

cylindre comprise entre les droites A1", 13A , avec les segmens
plans AEB , rZA, et la surface qui est composée des parallélo-r

grammes dont les bases sont ne , 6E , EK, KB, et dont la hauteur
est la même que celle du cylindre , avec les. figures rectilignes
AGEKB, rAZMA, ont pour limite le plan du parallélogramme
arma; donc si l’on retranche les figures rectil’gnes .4615ng TAZMA).
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la surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites Ar , BA , avec les segmens plans Ao ,-6E , ’EK , K13 , m , A22,

2M, MA , sera plus grande que la surface-composée des parallé-
logrammes dont’les bases sont les droites A6 , et , EK, KB , et

dont la hauteur est la même. que celle du, cylindre. Mais la
somme des parallélogrammes dont les bases sont A6, 6E , 15K,
KB , et dont la hauteur est la même que celle du cylindre ,I est
plus grande que la somme des parallélogrammes dont les bases

sont AE, EB et dont lat-hauteur est la même que celle du
cylindre; donc la surface cylindrique comprise entre les
droites Aï , 13A, avec les segmens plans A6 , 6E , EK KB ,’rA , AZ ,

.ZM , MA, est plus grande que la somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droites AE, EB , et dont la hauteur est la

.même que celle du cylindre. iMais la somme des parallélo-
grammes dont les bases sontles droites AÉ , EB , et dont la hau-
teur est la même que celle du cylindre," est égale au parallé-
logramme ArAB réuni à. la surface H,- donc la surface cylin-

drique comprise entre les droites Ar, 13A, avec les segmens
plans A6 , en , 15K , KB , m, Al, ZM , MA , est plus grande que le
parallélogramme AÎAB réuni à la surface H. Mais la somme des

segmens Ara, 6E , EK , KB, TA, ,42, ZM , MA,.est plus petite que la
surface H ; donc la surface cylindrique’restante comprise entre
les droites Aï , 3A est plus grande que le parallélogramme ArAB.

PROPOSITION XIII.

Si par les extrémités de deux droites qui Sont dans la sur--

face d’un cylindre droit quelconque, onmène des tangentes.-
aux. cercles qui sont les bases’du cylindre, si ces droites
sont dans le plan de ces cercles et siïelles se rencontrent, la
somme des parallélogrammes cOmprisÏ Sous; les tangentes et

«O
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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

lsurface.
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
A, r; par les points A, r menons au cercle
A81" des tangentes qui soient dans le même

plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point 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.

Menons au Cercle ABr la tangente El; et des points E, z
menons au plan de la base supérieure des droites parallèles
à l’axe du. cylindre. La somme des parallélogrammes com-
pris sous les droites AH, HI et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la somme des parallélogrammes compris sous
les droites A13 , E2, 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 A15, zr, la somme. des
droites HA, HI sera plus grande. que la somme des droites AIE ,
r2, zr. Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris

sous les droites HA , HI, et sous les côtés du cylindre sur la somme
des parallélOgrammes compris sous les droites A15 , El , zr et sous
les côtés du cylindre, soit la surface K. La moitié de la surface K

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites A15 , E2, zr , et les arcs AB , Br,- ou elle ne sera pas plus
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grande. Supposons d’abord qu’elle soit plus grande. Puisque le

contour du parallélogramme construit sur la droite Ar est la.
limite de la surface qui est composée des parallélogrammes
c’onstruits’sur les droites AE , raz, zr ,’ du trapèze AEzr et de celui

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

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

, le reste étant commun ,- donc la, surface qui est comprise est la

Plus Feme- (Princ. 4.) Donc Sion-retranche les parties com--
munes, c’est-à-dire , le segment ABr et celui qui lui est opposé,

la surface du cylindre construite sur l’arc ABr sera plus petite
que la surface composée non-seulement des parallélogrammes
construits sur les droites AIE , E2 , zr , mais encore des segmens
AEB , Bzr et de ceux qui leur sont opposés. Mais la surface
composée des parallélogrammes dont nous venons de parler,
avec les segmens dont nous venons aussi de parler, est plus
petite que la surface composée des parallélogrammes construits
sur les droites AH , Hr; car la somme des parallélogrammes con-
struits sur les Ldroites A12, El , zr, avec la surface K , qui est plus
grande que la somme des segmens AEB , Bzr, est égale à la somme

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

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

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

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

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

le reste comme on l’a fait plus haut.

’Ces choses étant démontrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plushaut.

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

Car chacun des triangles qui renferment la pyramide est
7moindre que la surface du cène 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 a un cône droit, la
base exceptée , est plus grande que la surface du cône.

Si un prisme est inscrit dans un cylindre droit, la surface
’ du prisme , qui est composéede parallélogrammes , est plus

petite que la surface du cylindre, la base exceptée.
Car chaque parallélogramme du prisme est moindrepque la

surfaée 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 surfacesdu cylindre, la base exceptée. i

PROPOSITION XIV.’

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

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

Que le cercle A soit la base d’un cylindre droit quelconque;
que la droite rA soit égale au diamètre du cercle A , et la droite
n’égale au côté du cylindre ,- que la droite H soit moyenne
picportionnelle entre Ar, El; et supposons un cercle B (10111310
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est égal à’la surface du cylindre, la base exceptée.

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

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

.KA

rTAZ.. E P ksoit plus petit. Puisque l’on a-deux quantités inégales, la sur-

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

de manière que la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de la surface du cylindre au
cercle B Supposons que l’on ait circonscrit au cercle A un
polygone semblable à Celui qui est circonscrit au cercle B; et
imaginons que" le polygone circonscrit au cercle A soit la base
d’un prisme circonscrit à ce cylindre; que la droite KA soit
égale au contour du polygone circonscrit au cercle A; que
lasdroite AZ soit égale à cette même droite KA , et que la droite
r’r soit la moitié de la ’droiteirA. Le triangle KAT sera égal au

polygone circonscrit au cercle A; parce que la base de ce
triangle est égale au contour de ce polygone, et que sa hau-
teur est égale au rayon du cercle A; et le parallélogramme 13A

sera égal à la surface du prisme circonscrit au cylindre, parce
que ce parallélogramme est compris sous le Côté du cylindre et

sous une droite égale au contour de la base du prisme. Faisons
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la droite EP, égale à la droite El. Le triangle ZPA sera égal au
parallélogramme EA, et par conséquent à la surface du prisme.

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

A

’ r T à 1 r
rayons des cercles A, B. Donc le triangle KTA est au polygone
circonscrit au cercle B comme le quarré de TA est au quarré de
H ,- car les droites TA, H sont égales aux rayons des cercles A, B.
Mais le quarré de TA est au quarré de H comme la. droite TA est à

la droite Pl; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA , PZ , attendu qu’elle est. moyenne proportionnelle entre
rA , IE2. Mais pourquoi la droite H est-elle moyenne propor-
tionnelle entre TA, P2 (a)? Le voici z Puisque la droite AT est
égale à la droite Tr , et que la droite PE est aussi égale à la droite

E2 , la droite rA est double de la. droite TA , et la. droite P1 double
de PE. Donc la droite Ar est à la. droite AT comme la droite Dz
est à la. droite 1E. Donc la. surface comprise sous les droites TA,
El est égale à la surface comprise sous les droites TA, Pl. Mais
le quarré construit sur la. droite H est égal à la surface comprise
sous TA, E2; donc le quarré construitgà la droite H est aussi égal à

la surface comprise sous TA , Pl. Donc TA est H comme H est à
Pz. Donc le quarré construit sur la droite TA est au quarré con--

struit sur la droite H comme la droite TA est à la droite P25 car
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lorsque trois droites sont proportionnelles entre elles , la pre-
mière est à la troisième comme la figure construite sur la pre--

mière droite est à la figure semblable construite de la. même
manière sur la seconde. Mais le triangle KTA est au triangle PAZ
comme la droite TA est à la droite PZ , parce que les droites
KA, A2 sont égales entre elles; donc le triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle PZA. Donc le triangle ZAP est égal au polygone circon-
scrit au cercle B. Donc la surface du prisme qui est circonscrit
au cylindre est aussi égale au polygone qui est circonscrit au
cercle B. Mais la raison du polygone qui est circonscrit au cercle
B au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre
que la raison de la surface du cylindre A au cercleB ,- donc la
raison de laosurfa-ce duprisme qui est circonscrit à ce cylindre
au polygone qui est inscrit dans le cercle ’B , est encore moindre

que la raison de la surface du cylindre au cercle B, et par
permutation . . . . . . (ë) , ce qui est impossible,- car la surface du
prisme circonscrit au cylindre est plus grande que la surface
du cylindre, ainsi que cela a été démontré (15),- et le polygone

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

Supposons en second lieu , si cela est possible , que le cercle
B soit plus grand que la surface du cylindre, Imaginonsqu’on
ait inscrit dans le cercle B un polygone , et qu’on lui en ait
circonscrit un autre, de manière que la raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit soit moindre que la. raison du
cercle B à la surface du cylindre Inscrivons dans le cercle A
un polygone semblable à celui qui est inscrit dans le cercle B ;
que le polygone inscrit dans le cercle A soit la base d’un
prisme; que la droite KAOsoit égale au contour du polygone
inscrit dans ce cercle2 et que la droite ZA soit égale à cette

;
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droite. Le triangle KTA sera plus grand que le polygone inscrit
dans le cercle A; parce que ce triangle a une base égale au
contour de ce polygone, et une hauteur plus grande que la.
perpendiculaire menée du centre sur un des côtés du polygone;

K .JL

r.*rAz E P
et le parallélogramme EA sera égal à la surface du prisme
inscrit, qui est composée de parallélogrammes; parce que
cette surface est compriSe sous le côté du cylindre, et sous une
droite égale au contour du polygone qui est la base du prisme ;
donc le: triangle PAZ est aussi égal à la surface de ce prisme.
Mais les polygones inscrits dans les cercles A , B sont semblables;
donc ces polygones sont entre eux comme les quarrés des rayons
de ces cercles. Mais les triangles KTA , ZPA sont aussi entre eux
comme les quarrés des rayons des cercles A, B (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 A’ZP. Mais le
polygone inscrit dans le cercle A est plus petit que le triangle
KTA; donc le polygone inscrit dans le cercle B est plus petit que
le triangle ZPA. Donc le polygone inscrit dans le 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 ,do’nc
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par permutation; .. . . (à). Mais le polygone circonscrit au cercle
.B est plus grand que ce même cercle B (2); donc le polygone in-
scrit dans le cercle B est plus grand que la surface du cylindre,
et par conséquent plus grand que la surface du prisme. Donc
le cercle B n’est pas plus grand que la surface du cylindre.
Mais on a démontré qu’il n’est pas plus petit ,- donc il lui est
égal.

PROPOSITION XV.

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

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

du cône. -Soit le cône droit dont le. cercle A est la baSe ; que la droite r
soit le rayon de la base; que la droite A soit égale au côté
du cône; que la droite E soit moyenne proportionnelle entre.
r, A, et enfim que le’cercle B ait pour rayon une droite égale a
la droite E. Je dis que le cercle B est égal à. la surface du cône:

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

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

qu’on a deux quantités inégales, la surface

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

conscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la raison du polygone cir-
conscrit au polygone inscrit soit moindre que E F
la raison de la surface. du Icône au cercle B Imaginons que
l’on ait circonscrit au cer’ifle A un polygone semblable au poly-
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gone circonscrit au. cercle B; et supposons que le polygone cir-
conscrit au cercle A soit la: base d’une pyramide qui ait le
même sommet que le cône. Puisque les polygones circonscrits

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

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

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

cercle B. Donc puisque la raison du polygone qui est circonscrit
au cercle B au polygone inscrit est moindre que la raison de la
surface du cône au cercle B , la raison de la surface de la pyramide

qui est circonscrite au cône au polygone inscrit
dans le 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 A
plus grande que la surface du cône , ainsi que
nous l’avons démontré (15); et le polygone

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

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

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

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

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

raison de la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone à la perpendiCulaire menée du sommet du cône sur
le côté du même polygone (C). Donc la raison du polygone
inscrit dans le cercle .A au polygone inscrit dans le cercle B est
plus grande que la raison du premier polygone à la surface de
la pyramide. Donc la surface de la pyramide est plus grande

.que le polygone inscrit dans le cercle B. Mais la raison du
polygone qui est circonscrit au cercle B au polygone qui lui est
inscrit, est moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône; donc la raison du polygone qui est circonscrit au
cercle B à la surface de la pyramide inscrite dans le cône, est
encore moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône . . . . . . . Ce qui est impossible; car le polygone circon-
scrit est plus grand que le cercle B (2), tandis que la surface
de la pyramide inscrite dans le Cône est plus petite que la
surface du cône (15). Donc le cercle B n’est pas plus grand

5
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K

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-

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

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

démontré dans le théorème précédent. Biais on

a démontré aussi que le cercle A est au cercle

A comme la droite r est à la clroiteB; car A ":3
ces deux raisons sgnt égales chacune à la raison du quarré de
la droite E au quarré de la droite B; parce que les cercles sont
entre eux comme les quarrés décrits sur leurs diamètres, et
par cgnséquent comme les quarrés décrits sur leurs rayons, à

cause que ce qui convient aux diamètres convient aussi à leurs
moitiés; or, les rayons des cercles A , A sont égaux aux droites

B, Il est donc évident que la surface du cône est à la
surface du. cercle A comme la droite r est à la droite B.
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LEMME

Soit le parallélogramme BAH et que BH soit sa’diagonale. Que

le côté BA soit coupé en deux parties d’une manière quelconque

au point A. Par le point A menons la droite Ae parallèle au côté

AH, et par le point z la droite KA, parallèle au côté BA. Je
dis que la surface comprise sous BA, AH( B

li
est égale a la surface comprise sous BA,
A2, et a la surface comprise sous AA et.

A K 6sous une droite composée de (A2 , AH (a). M

X?

l
N

En efi’et, 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 sous une droite composée de A2 , AH, est le
gnomon MNE, parce, que la surface comprise sous les droites AA,
AH est égale à la surface KH , le complément KG 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 BA , Az , et au gnomon MNE , qui
est égal à la surface chprise sous AA et sous une droite com-
posée de AH , A2.

PROPOSITION ,XVII.

Si un cône droit est coupé par un plan parallèle à la base,
la surface comprise entre les plans parallèles est égale à un
cercle dont le rayon est moyen proportionnel entre la partie

. du côté du cône comprise entre les plans parallèles et entre une

droite égale à la somme des rayons des cercles qui sont dans les
pl ans parallèles.
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Soit un cône dont le triangle qui passe par l’axe soit égal au

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

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

proportionnel entre la droite

l BAA et entre la somme des droites 9
Az , HA ,- et que ce cercle soit e.

Je dis que ce cercle est égal àla A E.
surface du cône comprise entre
AE , A11.

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, AZ , et que le
quarré construit sur le rayon du cercle A , soit égal à la surface
comprise sous les (lroites BA , AH. Le cercle A sera égal à la surface

du cône ABT , et le cerclé K égal à la surface du cône AEB (15).

En efi’et, la surface comprise sous BA , AH est égale a lasurface

comprise sous BA ;’Az, et à la surface comprise sous AA et sous une

droite composée Az , AH, à cause que la droite Az est parallèle à la a

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 , Az est égale au quarré construit sur le rayon du

cercleK ,- 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 à la somme des quarrés construits sur les rayons des cercles

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

surface du cône ABE; donc la surface restante comprise entre
les plans parallèles AE , A1" est égale à. la surface du cercle e.
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LEMM-Es.

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

eux comme leurs hauteurs. .
2. Si un cylindre est coupé par un plan parallèle à sa base,

les deux cylindres seront entre eux comme leurs 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-

tionnelles aux hauteurs de ces cônes,- et les cônes dont les bases
sont réciproquement pr0portionnelles à leurs hauteurs sont
égaux entre eux.

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

Toutes ces choses ont été démontrées par ceux qui ont

existé avant nous

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, AEZ; que la base du cône
ABT soit égale à la surface du Cône A52 ; que la hauteur AH soit

égale a la perpendiculaire Ke , menée du centre e surun côté
du cône- , savoir sur AB. Je dis que ces deux cônes sont égaux (
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Puisque la base du cône ABT est égale a la surface du cône

AE2 , 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 A152 comme’la surface du cône A122 est a la base du

cône ABZ. Mais la surface du cône A152 est a sa base comme
A9 est a 6K; car on a démontré que la sur- A
face d’un cône droit quelconque est à sa base

comme le côté du cône est au rayon de la

base, c’est-à-dire comme AE est à E9 (16); x
et la droite 15A est à la droite Po comme la A ’
droite A6 est a la droite ex, parce que les B ï H : P
triangles AEe , Axe sont équiangles; et de plus
la droite OK est égale. à la droite AH. Donc la base du cône
BAT est à la base du cône A132 comme la hauteur du Cône AEZ

est à la hauteur du Cône ABT. Donc les bases des Cônes ABT,

AEZ sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.
Donc le cône BAT est égal au cône AEZ (17 , lemm. a).

PROPOSITION XIX.

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

Cônes (ini composent le rhombe, et une hauteur égale a la
PerPeëldiculaire menée du sommet de l’autre cône sur le côté

du premier cône. ’ ’
Soit un rhombe ABrA composé de deux cônes droits, dont la

base est le cercle décrit auteur du diamètre Br, et dont la hauq

teur est. la droite AA. Supposons un autre cône HeK , qui ait une
bas? égale à la surface du cône ABT , et une hauteur égale a la
PerPendiCUÎaire menée du point A sur le côté AB ou sur ce
Côté Pl’010ngé. Que cette perpendiculaire soit A2 , et que la hau-
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teur du cône eHK soit la droite 6A égale à la droite A2. Je dis
que le rhombe ABTA est égal au cône HOK. l

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

t ’ N

A H A K M 0 Ë .hauteur de ce cône soit No. Puisque No est égal à AA, la droite

No est a la droite AE comme ÀA est à AE. Mais AA est à AB
Comme le rhombe ABTA est au Cône BTA (a); et No est à AÉ

comme le cône MNE est au cône BTA; parce qué ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le Cône MNE est au (cône BrA

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

a la base du cône Hex ; donc la surface du cône ABT est à sa
base comme la base du cône HQK est à la base du cône MNE,’

parce que la base du Cône ABP est égale à la base du cône MME.

Mais la surface du cône ABr est a sa base comme AB est à BE (16),
c’est-à-dire comme AA est à A2; car les triangles ABE, AAZ sont

semblables. Donc la base du cône HoK est à la base du cône.
MNE comme AA est a A2. Mais la droite AA est égale à la droite

No, par supposition , etla droite A2 est aussi égale a la droite
9A; donc la base du Cône HeK est a la base du cône MNEJ comme
la hauteur NO est a la hauteur eA. Donc les bases des cônes
Hex , MNE sont réciproquement propOrtionnelles à leurs hau-

teurs. Donc ces cônes sont égaux (17, lemm. a). Maison a
démontré que le cône MNE’est égal au rhombe ARIA. Donc le

cône HeK est aussi égal au rhombe ABrA. ’
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PROPOSITION XX.

Si un cône droit est coupé par un plan parallèle a 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 la un cône ayant une base égale à la
surface du cône comprise entre les plans parallèles, et une
hauteur égale a la perpendiculaire menée du centre de la base
sur un côté du Cône.

Soit le cône droit ABT ,- coupons ce cône par un plan parai-
lèle a la base; que ce plan produiseàla section A13, que le centre

de la base soit le point , et. que le
cercle décrit autour du diamètre AB

soit la base d’un cône ayant son

O Alsommet au point 2. Le rhombe Il A E
BAZE sera composé de deux cônes h

1.droits. Supposons un cône KeA dont O PA Z
la base soit égale a la surface com-
prise entre les plans A2 , AT , et dont M
la hauteur soit égale à la perpendi-

Il

culaire 2H menée du point 2 sur le Côté AB. Je dis que si l’on

retranche le rhombe BA2B du cône ART, le reste sera égal au
cône eKA.

Soient les deux cônes MNE’, orlP; que la base du cône MNE

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

à la droite 2H. 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 côté , est égale à la hauteur du second , ces
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deux cônes sont égaux (i 8). Que la base du cône OHP soit égale

à la surface du cône ABE, et sa hauteur égale à la droite 2H ; le
cône OHP sera égal àu rhombe BAZB, ainsi que cela a été dé-

montré plus haut (19). Puisque la surface du cône ABT est com--
posée de la surface du cône BAE , et de la surface comprise entre
A15, AT; que la surface du cône ABT est égale à la base du cône

MNE; que la Surface du cône ABE est égale à la base du cône
Dur, et qu’enfin la surface comprise entre AE, AT est égale a
la base du cône eKA , la base du Cône MNE sera égale aux bases

des cônes eKA , QIIP. Mais ces cônes ont la même hauteur;
donc le cône MNE est égal aux cônes ou, onP. Mais le Cône
MNE est égal au cône ABr, et le Cône HOP est égal au rhombe

BAI-:2; donc ce qui reste du cône ABr, après en avoir ôté le
rhombe BAE2 , est égal au cône eKA.

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 bas’e 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 premieru lQue ABTA soit un rhombe composé de deux cônes droits;
coupons un de ces cônes par un plan parallèle à. la base , et que
ce plan produise la section El; que le cercle produit par cette
section soit la base d’un cône qui ait son sommet au point A ,

cette construction. produira le rhombe BBZA. Retranchons ce.
6
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rhombe du rhombe total; et supposons un cône 91m, qui ait
une base égale à la surface comprise entre Ar , E2 , et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du...’point A sur la droite

BA, ou sur son prolongement. Je dis que le reste dont nous
aVons parlé est égal au Cône eKA. . ’

Soient les deux cônes MINE, onP. Que la base du cône MNE
soit égale a la surface du cône ABT , et que sa hauteur soit égale

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

cône MNE est égal au rhombe I
ABTA. Que la base du cône OHP B

soit égale à. la surface du cône e A
EBZ , et sa hauteur égale a la

droite AH,- le cône onP sera aussi z E À
égal au rhombe EBZA (1’9). Mais o
puisque la surface du cône ABT A
est composée de la surface du H

Acône EBZ , et de la surface com- .
prise entre El, AT ,° que la surface du cône AB’r est égale à la

base du cône MNE; que la surface du cône EBZ sera égale à la
base du cône 0H17, et qu’enfin la surfacé comprise entre El, Ar

est égale à la base du cône eKA , la base du cône MN:-: est égale

a la somme des bases des cônes onP , exA. Mais ces cônes ont la
même hauteur; donc le cône MNE est égal à la somme des
cônes en , onP. Mais le cône MNE est égal au rhombe ABTA , et

le cône OHP égal au rhombe EBZA; donc le cône restant en

est égal a ce qui reste du rhombe ABTA. V i

î

X

PROPOSITION XXII.

Si l’on inscrit dans un cercle un polygone équilatère et d’un
nombre pair de Côtés, et si l’on joint les côtés de ce polygone par
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des droites parallèles à. une des droites gui soutendent deux côtés

p 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. Il
Soit le cercle ABTA ,- inscrivons-lui le polygone AEZBHerMNAAK

et menons les droites EK, ZA, BA, HN ,
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 TE est à la droite BA.

Menons les droites ZK , AB, HA, eN.
La droite ZK sera parallèle à la droite EA ; la droite BA parallèle
à la droite 1x; la droite AH parallèle à la droite 13A; la droite GN v

parallèle à AH; et enfin la droite rM parallèle à GN.) Puisque les
deux droites EA , KZ sont parallèles , et que l’on a mené les deux

droites EK , A0 , la droite E5 est à la droite ÈA comme la droite
K51 "est a la droite Se. Par la même raison , la droite K5 est à la

droite 30 comme la droite zn est à la droite no; la droite 211 est
à la droite no comme la droite An est à la droite I’IP,’ la droite in

est à la droite m comme la droite B2 est à la droite 2P; la droite
B: est à la droite 2p comme la droite A2 est àla droite îT; la droite

A): est à la droite 2T comme la droite Hr est à la droite TT; la
droite m est à la droite TT comme la droite NY est à la droite
ra: ; la droite N’Y est à la droite "r0 comme la droite ex est à la

droite x0; et enfin la droite ex est à la droite x4) commelai
droite Mx est à la droite xr. Donc la somme de toutes les droites
sa; 5K, m, HA, 32, 2A, ET, TN, ex, XM, est à la somme de
toutes les droites A51 a E0, on , up , P2, 2T, T13. me, ex a xr ,1
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comme une de ces premières droites est

une des secondes. Donc la somme des
droites EK , ZA , sa, HN , eM est au dia-
mètre Ar comme la droite E5 est à la
droite 5A. biais la droite E5: est à la
droite SA comme la droite r13 est a la
droite 12A ,- donc la somme des droites
EX , ZA , se. , EN , 6M est au diamètre Ar

comme la droite TE est à la droite BA.

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 à l’ex

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

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

excepté la base Ar, soient égaux; et
menons les droites 2H, E6 parallèles
à la ’base du segment. Je dis que la
somme des droites 2H , E6 , As: est à la

droite sa comme la droite A2 est au
côté ZB.

Menons les droites H15, A9,- ces droites seront parallèles à la

droite ZB. Par la même raison que dans le théorème précé-
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dent, lat-droite K7. est à la droite K13 comme la droite EX est à. la

droite KA , comme EM est à MA , comme Me est à MN et comme
EA est à EN. Donc la somme des droites ZK , KH , EM , Me , A5 est
à la somme des droites BK , KA , AM , MN , N: , comme une des

premières droites est à une des secondes. Donc la somme des
droites 211,136 , Ailest à la droite B5 comme la droite ZK est à
la droite KB. Mais la droite 2K est à la droite KB comme la droite
A1 est à la droite ZB. Donc la somme des droites 2H, E9, A5 est
à la droite RE comme la droite Al est à la droite 213.

.

PROPOSITION XXIV.

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

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre (a). Soient AI , 13A deux diamètres (C). Si le
diamètre Ar restant immobile ,- le cercle dans lequel le polygone

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

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

des circonférences de cercles dont les
- Aplans seront perpendiculaires sur le I V .

cercle ABTA. Les diamètres de ces cercles seront des droites qui
étant parallèles à la droite 13A , joignent les angles du. polygone.

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

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

cône dont la base est le cercle qui a pour diamètre la droite ME,
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et dont le sommet est le point où les droites 2H, MN prolon-
gées se rencontrent aveq la droite Ar; et enfin les côtés EH , 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 EH, AM prolongées se ren- l
contrent avec laidroite Ar. Pareillement H
dans l’autre demi-cercle , les côtés dé-

criront aussi des surfaces l de cônes sem- A F
blables à celles dont nous venons de
parler. De cette manière il sera inscrit N
dans la sphère une certaine figure qui
sera comprise par les surfaces dont nous
venons de parler, et dont la surface sera plus petite que la surface
de la sphère. En effet, la sphère étant partagée en deux parties

par un plan qui est mené par un droite BA, et perpendiculaire
sur le cercle ABTA , la surface de l’un des hémisphères et la sure

MxA

face de. la figure inscrite ont les mêmes limites dans un seul
plan, puisque ces deux surfaces ont pour limites la circonfé-
rence du cercle qui est décrite autour du diamètre 13A , et qui
est pendiculaire sur le cercle ABTA; ces deux surfaces sont con-
caves du même côté, et l’une de ces surfaces est comprise par

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

sphère. i
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PROPOSITION xxv.

La surface de la figure inscrite dans une sphère est égale à un

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

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

Que Anse 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

r 3
2T7!

dans la sphère par le polygoneiinscrit. Menons les droites raz , ne ,»

TA , KA , MN , et que ces droites soient parallèles à la. drOite qui
sou-tend deux côtés du polygone. Supposons un cercle E dont
le quarré du rayon soit’égal à la surfaCe comprise sous lavdrÔite

AIE , et sous une droite égale à la somme des droites EZ , H9 ) TA fi

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

inscrite dans la sphère. ’
Supposons les cercles 0, Il, P, LIT, T. Que le quarré du

rayon du cercle O soit égal à la surface comprise sous 2A etsous

la moitié de. E1; que le quarré du rayon du cercle n soit égal
la surface comprise sous la droite BA, et sous la. moitié de la»

N’ BOY
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somme des droites El , ne ,- que le quarré du rayon du cercle p
soit égal à la surface comprise sous la droite BA, et sousla
moitié de la somme des droites Ho, rA; que le quarré du
rayon du cercle 2 soit égal à la surface comprise sous la drOite

A13, et sous la moitié de la somme (les droites TA, tu; que le
quarré du rayon du cercle T soit égal à la surface comprise
sous la droite A15, et sous la moitié de la somme des droites

0 PETT
KA , 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.IMais le cercle O est égal a la surface du cône
AEZ (15),- le cercle n égal à la surface comprise entre El,
He (17); le cercler égal à la surface comprise entre He , rA ,- le
cercle 2 égal à la surface comprise entre Ar , KA; le Cercle T égal

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

la surface du cône MEN. Donc la somme de ces cercles est
égale à la surface inscrite dans la sphère. Mais il est évi-
dent que la somme des quarrés des rayons des cercles o, n, P,
2, T, T est égale a la surface comprise’sous AÉ, et sous la

somme des demi-droites El, ne, rA, KA, MN, prises deux
fois, c’est-à-dire la somme des droites totales El , He , TA, KA ,

MN. Donc la somme des quarrés des rayons des cercles o , Il, P,
2, T, r est égale à la surface comprise sous A12, et sous la
somme des droites E2, ne, TA, 1m, MN. Mais le quarré du
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rayon du cercle a est égal à la surface comprise sous la droite

ne , et sous une droite composée de toutes les droites El, ne,
rA, KA, MN. Donc le quarré du rayon du cercle E est égal à la

somme des quarrés des rayons de tous les cercles O, u, , z , r,
’r. Donc le cercle 2 est égal à la somme des cercles o, 11,1), 2,

T, ’r (a). Mais l’on a démontré que la somme des cercles 0, n,

P, 2,’T, a" est égale à. la surface de la figure dOnt nous avons

parlé. Donc le cercle 2 est aussi égal à la surface de cette

’ figure. iPROPOSITION xxv1.

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

par des surfaces coniques, est plus petite que quatre grands

cercles de la sphère. . ; . ISoit ABTA un grand cercle d’une sphère. Inscrivons dans

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

tés soit divisible par quatre. Conce-
vons que sur ce polygone on ait con-
struit une figure terminée par des
surfaces coniques. Je dis que la sur- ’
face de la figure inscrite est plus pe- ’

tite que quatre grands cercles de cette
sphère.

Menons les deux droites El, en , soutendant chacune deux
côtés du polygone , et les droites ZK , AB , HA parallèles aux droites

E1, 9M. Supposons un cercle r dont le quarré du rayon soit égal à.

la surface comprise sous la droite BA, et sous une droite égale à la
somme des droites E1, zx, BA, HA, 6M. D’après ce qui a été démon-4

tré (25), ce cercle est égal à la surfacelde la figure dont nous
.7
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venons de parler. Mais l’on a démontré qu’une droite égale à la

I somme des droites E1, ZK, BA, HA, 6M, est au diamètre A1" du
cercle ABTA comme r13 est à EA (22). Donc la surface comprise
sous une droite égale à la somme des droites dont nous venons
de parler , et sous la droite EA , c’est-à-dire le quarré du rayon

du cercle P, est égal à la surface comprise sous les droites AI ,
rE. Mais la surface comprise sous A1” , r15 est plus petite que le

quarré de Ar; donc le quarré du rayon ’ n
du cercle P est plus petit que le quarré

de Al". Donc le rayon du cercle P est
plus petit que Ar. Donc le diamètre du
cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle ABTA. Donc deux
diamètres du cercle ABrA sont plus
grands que le diamètre du cercle P.
Donc le quadruple du quarré, construit sur le diamètre du
cercle ABTA, c’est-à-dire’sur AI, estïplus grand que le quarré

construit sur le rayon du Cercle p. Mais le quadruple du quarré
construit sur At estlau quarré construit sur. le diamètre du
Cercle p, comme le quadruple du cercle ABTA est au cercle Pi
Donc le quadruple du cercle ABTA est plus grand (111616 061’016

P. Donc le cercle P est plus petit que le’quadruple d’un grand

cercle. Mais on a démontré queble 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.
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PROPOSITION XXVII.

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

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

Soit une sphère; que ABTA 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.. , p ..

Surlescerclesi’décrits autour des diamètres ZN , un, 9A, 1K ,À

construisôns desycônes qui .aientleur sommet au centre de la
sphère. On aura un rhombe solide composé du cône doubla.
base estle cercle décrit autour du diamètre ZN , et dont le som-’

met esLlezpoint A ; et du cône dont lahase est le même cercle
et dont le Sommet est le peint x. Ce rhombe est égal: à un
Cône quia . une.base égaleÏà. la surfacezduicône NAZ , et "une
hauteur égale .àla perpendiculaire menée du. point x sur la
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droite AZ (19). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placée entre les plans parallèles conduits par les droites
ZN , HM, et entre les surfaces des cônes ZNx, HMX , est égal à un

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

les plans parallèles conduits par les droites ZN,l-IM, et pour hau-
teur une droite égale à la perpendiculaire menée du point x sur
la droite 21-1 , 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 , BA, entre la sur-
face du cône HMx et entre le cercle décrit autour du diamètre
BA, est égal à" un cône qui a une base égale à la surface
conique comprise entre les plans parallèles menés par les droites
HM , 13A , ettune hauteur égale à la perpendiculaire menée du

point x sur la droite En (20). Dans l’autre hémisphère , on aura

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

dont nous venons de parler. Mais la somme desces cônes est
égale au cône P, parce que le cône 11 a une’hauteur égale à

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

PROPOSITION XXVIII.
Une figure inserite dans une sphère et terminée par des

surfaces coniques, est plus petite que Île quadruple d’un cône

qui a une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale à un rayon de cette même sphère.

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

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

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

E , qui ait une base égale au cerclea
ABTA et une hauteur égale au rayon
du cercle ABTA.

Puisque le cône P a une base égale

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

perpendiculaire menée du point X E
sur le côté A2., et puisqu’il a été

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

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

druple ducône a: o " *
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PROPOSITION XXIX;

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

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

des côtés de ce polygone soit divisible par quatre. CircoIISCPÎVOHS

un cercle au polygone circonscrit. Le centre du cercle circon-t
scrit sera le même que le centre du cercle ABTA. Si le diamètre

en restant immobile , le plan du polygone EZHG et le 0611318
ABrA font une révolution, il est évident que la Circonférence
du cercle ABTA 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 5133”

face de la plus petite sphère des cercles

perpendiculaires sur le cercle ABIA ;
les angles du polygone, eXCepté les

t angles placés aux points E , H , décri-

ront des circonférences de cercle dans
la surface de la plus grande Sphère ,
dont les plans seront perpendiculaires
sur le cercle EZHe ; etles côtés du polygone décriront des sur-
faces ceniques 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,
etK , A les points ou deux côtés du polygone circonscrit ton-.-
chent le cercle ABTA. La sphère étant partagée en deux parties

Par un Plan COHdüit Par la droite KA et perpendiculaire sur le
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cercle ABrA , la surface de la. figure circonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties par le même plan. Or .il
est évident que les surfaces obtenues de cette manière ont les
mêmes limites dans un même plan , car la limite de l’une
et de l’autre est la circonférence du cercle qui est décrit l
autour du diamètre KA et qui csit’perpendiculaire Sur le cercle
ABTA; et de plus l’une et l’autre de Ces surfaces sont obncaves du.

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

ales mêmes limites que Cette autre (princ. a). Donc la surface du
segment Sphérique qui est comprise est plus petite que la surface
de la figure circonscrite à ce même segment. Semblablement , la
surface de l’autre Segment sphérique est aussi plus petite que la

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

la surface de la figure circonscrite à cette Sphère.

PROPOSITION XXX.’

La surfaèe d’une figure circonscrite aune sphère estégalè à

un cercle dont le quarré du rayon est égal a la surface come-
prise sous un des côtéspd’u polygone , et sbus’ une droite égale

à la somme des droites qui joignent lesîangles du polygone
et qui sont parallèles a une de celles qui soutendent deux
côtés du polygone. ’ ” 7*, " I . v

En effet, la figure circonscrite à la petite sphère est inscrite
dans la grande. Mais on a démontré quela surface de la figure
inscrite dans la sphère et terminée par des surfaces Comiques
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 a été proposé

plus haut est évident.

PROPOSITION XXXI.

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

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

Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un polygone équi-

latère dont le nombre des angles est pair , l la somme des
parallèles au diamètre oz , qui joignent les angles du polygone
est à oz comme K6 est a KZ. Donc la surface comprise sous
un côté du polygone et sous une
droite égale à la somme (les droites
qui joignent les angles du polygone ,
est égale à la surface comprise sous
le, en. Donc le quarré du rayon du
cercle A est égal à la surface comprise

sousïze , ex (25). Donc le rayon du
cercle A est plus grand que 8K. Mais
la droite ex est égale au diamètre du cercle ABTA (a) , puisque
8K est double de x2 qui est le rayon du cercle ABTA. Il est
donc évident que le cercle A , c’estçà-di’re la surface de la

figure circonscrite à une sphère, est plus grand que le qua-
druple d’un grand cercle de cette sphère. i
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PROPOSITION XXXII.

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

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

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

et terminée par des surfaces cloniques est égale à un cône qui

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

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

PROPOSITION XXXIII;

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

En effet , puisque cette figure est égale à un cône qui a une
base égale à la surface de cette même figure , et. une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone , c’estæà-dire au rayon de la petite sphère (52) , et
que la surface de la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que quatre grands cercles (51) , la figure circonscrite à
la petite sphère est plus grandexque 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

’ s
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à un cône plus grand que le quadruple du cône dent 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
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 p
aux polygones semblables qui ont été construits plus haut ,
la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface
de la figure inscrite, sera doublée de la raison du Côté
du polygone qui est circonscrit à un grand 661016 d’un des
côtés du polygone qui est inscrit dans ce même cercle; et la
raison de la figure circonscrite à la figure inscrite sera triplée
de la raison du côté du polygone circonscrit au côté du p0-
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; Z

que les côtés du polygone cir- A 3 -
conscrit soient-tangents aux mi- K

lieux des arcs soutendus par les i t
côtés du polygone inscrit,- que E A H
les droites EH, 62 soient deux dia-

mètres (lu cercle qui comprend A - M z»; a
6)le polygone circonscrit,- que ces

diamètres se coupent à angles droits et soient placés de la
même manière que les diamètres A1" , BA; et concevons qu’on
ait joint les angles opposés du polygone par des droites ,- ces
droites seront parallèles entre elles et aux droites El : 94’
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Cela posé , le diamètre ÊH 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 RA à AK ,- et que la. raison de la figure

circonscrite à. le figure inscrite est triplée de lat raison de

EA à AK. ÇQue M soit un cercle égal à la surface de la figure circonsCrite
àla. sphère, et N un cercle égal à la surface de la figure inscrite.

Le quarré du rayon du cercle M est égal à la surface comprise
sous la droite EA et sous une droite égale àila somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit (5o)
et le quarré du rayon du cercle N est égal à la surface com-

prise sous la droite AK et sou-s 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’est-à-dire les surfaces com-
prises sous les sommes des droites qui joignent les angles des
Polygones et sous les côtés de ces mêmes polygones, sont
des figures semblables entre elles (a). Donc ces figures sont entre
elles comme les quarrés des côtés des polygones. Mais les

surfaces qui sont comprises sous les droites dont nous
I 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
ales M, N sont entre eux en raison doublée de leurs dia-
mètres ; et ces cercles sont égaux aux surfaces des figures
circonscrites et inscritesÂIl est donc évident que la raison
de la surface de la figure qui est circonscrite à. la sphère à la



                                                                     

60. DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
surface de la figure inscrite est doublée de la raison du côté
15A au côté AK. ,

Soient maintenant deux cônes o , a. Que le cône a ait une base
égale au cercle M, et le cône 0 une base égale au cercle N;
que le cône E ait une hauteur égale aurayon de la Sphère,
et que le cône o ait une hauteur égale à la perpendiculaire
menée du centre de la sphère sur le côté AK. D’après ce qui a

été démontré , le cône E est égal à la figure circonscrite (5 2) ,

et le cône o égal à la. figure inscrite (27). NIais les polygones
sont, semblables,- donc le côté EA estpau côté AK comme le

rayon de la sphère est à la perpendiculaire menée du centre
de l’a sphère sur le côté AK. Donc la hauteur du cône a est

à la hauteur du cône 0 comme EA est à AK. Biais le diamètre du

cercle M est au diamètre du cercle N comme EA est à AK 5 donc

les diamètres des bases des cônes i
a , o sont proportionnels a leurs
hauteurs ; donc ces cônes sont
semblables.Donc les cônes, 92,0 sont Il
entre eux en raison triplée desE
diamètres des cercles M,N. Il est
donc évident que la raison de
la figure circonscrite à la figure
inscrite est triplée de la raison du côté EA au côté 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 cercleïquadruple

d’un des grands cercles de cette sphère. Je dis que le 061131e A
est. égal à la surface de cette sphère.
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Car, si le cercle A n’est pas égal à la surface de la sphère,

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

sphère et le cercle A’, on peut pren-

dre deux droites inégales de ma-
nière que la raison de la plus grande
à la plus petite soit moindre que la

raison de la surface de la sphère au - A BAP
cercle A Prenons les droites B, r, et que la droite A soit
moyenne proportionnelle entre les droithes B, r. Concevons.
que la’ sphère soit coupée par un plan conduit par son centre,

Selon le cercle E2119. 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 (a). Il
est évident que la raison doublée du côté du premier polygone

au côté du second polygone sera encore moindre que la raison
doublée de la droite B à la droite A. Mais la raison de B à. r
est doublée de la raison de B à A , et la raison de la surface
du solide circonscrit à la sphère à la surface du solide inscrit
est doublée de la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit (54). Donc la raison de la surface de la
figure qui est circonscrite à la sphère à la surface de la figure
inscrite est moindre que la raison de la. surface de la sphère
au cercle A (a) , ce qui est absurde. En. effet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère ,
et la surface de la figure inscrite est au contraire plus petite
que celle du cercle si car on a démontré que la surface de la
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figure inscrite est plus petite que quatre grands cercles d’une
sphère (26), et par conséquent plus petite que le cercle A qui
est égal a 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 d’eux 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 pr0portionnelle 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
B à A (a). La raison doublée du côté du polygone circonscrit à

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

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

absurde. En effet, la surface de la.
figure circonscrite est plus grande

que le cercle A (51) , tandis que la . A 13A?
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 à quatre grands cercles.
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PROPOSITION XXXVI.

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

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

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

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

ne: K

nous venons, de parler; et supposons , si cela est possible ,-
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce cône. Soit Sun; .
cône qui ait une base quadruple du cercle ABTA , et une hau-
teur égale au rayon de la sphère ; la sphère sera plus grande
que le cône a. Nous aurons donc deux quantités inégales ,’la;

Sphère et ce cône. Nous pourrons donc prendre deux droites
telles que la raison de la plus grande à la plus petite soit
moindre que la raison de la sphère au cône E Que ces
droites soient K, H. Prenons deux autres droites, de manière
que K surpasse I de la même quantité que I surpasse a , et
que o surpasse H. Concevons que l’on ait inscrit dans le cercle
ABTA un polygone dont le nombre des côtés soit divisible par
quatre , et qu’on ait circonscrit à ce même cercle un polygone

semblable au polygone inscrit , comme dans les théorèmes
précédens. Que la raison du côté du polygone circonscrit au

côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de K à I (Il);

et que les diamètres AI, en se coupent entre eux à angles
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droits. Si le diamètre Ar restant immobile, on fait faire une
révolution au plan des polygones, on inscrira une figure dans
la sphère et on lui en circonscrira une autre ; et la raison de la
figure circonscrite à. la figure inscrite sera triplée de la raison

ROI r
du côté du polygone qui est circonscrit au cercle ABTA au
côté du polygone qui lui est inscrit. Mais la raison du côté
du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit est moindre
que la raison de K à I ,- donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la. raison triplée de K 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 (ce). Donc la raison

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

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

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

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

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

inscritun polygone dans le cercle ABTA et qu’on lui en ait circon-

scrit un autre", de manière que la raison du Côté du polygone

circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que la
raison "de K à I (a). Que le reste soit construit de la. même Ima-
nière qu’on l’a fait plus haut. La raison de la figure solide

circonscrite à la figure inSCrite sera triplée de la raison du.
côté du polygone circonscrit au cercle ABTA 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 ; dono’la’ raison de la figure circonscrite

à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de K à I:
Mais la raison de K à H est plus grande que la raison triplée. de

K à 1; donc la raison de la figure circonscrite a la figure
inscrite est moindre que la raison de K a H. Mais la raison
de K à n est moindre que la raison du cène a: a 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 quia une base égale au cercle ABTA , et
une hauteur égale au rayon de la sphère. Mais on a. démontré

que la sphère n’est pas plus grande ,- donc la sphère est qua*

’druple de ce cône. I A. ’ ’

PROPOSITION XXXVII.
Ces choses étant démontrées , il est évident que tqut cylindre

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

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

Car le cylindre dont nous venons de parler est le sextuple
d’un cône qui a la même base que ce cylindre et une hauteur
égale au rayon de la sphère. Mais la sphère est le quadruple de
ce cône; il est donc évident que le cylindre est égal à trois fois

la moitié de la sphère.

Deplus, puisque l’on a démontré que la surface d’un cylindre,

les bases exceptées , est égale à un cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa base (14) , et que le côté du cylindre dont nous venons

de parler est égal au diamètre de sa base, à cause que ce
cylindre est circonscrit à une sphère,- il est évident que cette
moyenne proportionnelle estlégale 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-a-dire
le rquadruPle d’un grand cercle de la sphère; donc la surface
du cylindre , ses basas exoeptées, est le quadruple d’un grand
Cercle de la sphère. Donc la surface totale du cylindre, avec
les bases, est le sextuple d’un grand cercle. Mais la surface de la

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

PROPOSITION XXXVIII.

La surface d’une figure inscrite dans un segmtlnt 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, réunieavec la moitié de la base du

segment. . .Soit une sphère , et dans cette sphère un segment (11.11 au;
pour basale cercle décrit autour du diamètre AH. Inscrivons
dans ce Segment une figure terminée par des surfaces coniques

ainsi que nous l’avons dit. Que ’
AHG soit un grand cercle, et
ATEOZAH un polygone dont «les

Z

côtés, excepté le côté AH, soient

i . g
’ Il!

pairs en nombre. Prenons un

A x
cercle A dont le quarré du rayon
soit égal à la surface comprise
sous le côté At et sous la somme
des droites 122, m, réunie avec la moitié de la base, c’est-à-

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

de la figure inscrite. - IPrenons un cercle M dont le quarré du rayon Soit égal à la

surface comprise sous le côté ne et sous la moitié de E1; 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 9(1’5). Prenons un autre cercle N dont le quarré du
rayon soit égal à la surface comprise sous in , et sous la moitié

de la somme des droites E2 ,u m (17); ce cercle sera égal à la
surface du cône comprise entre les plans parallèles cenduits par
les droitesæz, TA. Prenonsisemblablement un autre Cercle à:
dont le quarré du rayon soit égala la surface comprise. sous A?

et sous la moitié de la somme des droites m , AH. Ce Cercle
sera au58i égal à la surface du cône comprise entre-les plans
Parallèles conduits par les droites AH, rA. La Somme de ces Gardes
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

H

AMNE
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surface comprise sous un côté At a)
et sous la somme des droites E2, Z
TA, réunie avec la moitié-de la

base AK. Mais le quarré du rayon r ’ p a
A étoit aussi égal à cette surface; j
donc le cercle A est égal a la.

A HA Ksomme des cercles, M, N, a. Z AM
Donc le cercle A est égal à la -

NE

surface de la figure inscrite dans le segment.

PROPOSITION XXXIX.

Qu’une sphère soit coupée par un plan qui ne P3553 Pas Par

son centre; et que au soit un grand cercle de cette sphère,
perpendiculaire sur le plan qui le coupe. InscriVODS dans le
Segment ART un polygone dont les Côtés, excepté la base AB ,

soient égaux et pairs’ en nombre. Si,
comme dans les théorèmes précédons , Nle diamètre rz restant immobile, on y . E
fait faire une révolution au polygone, i D
les angles A , E , A , B décriront les cir-

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

lygone décriront des surfaces coniques. " "Z’
De cette manière il sera produit une figure solide terminée
par des surfaces coniques, ayant pour base le. cercle décrit
autour du diamètre AB et pour sommet le point rùCette
figure, ainsi que dans les théorèmes précédons , aura une surface

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

PROPOSITION’ XL.

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

est la base du segment. y .. .Soit une sphère ; et que ABZE soit un de ses, grands cercles.
Soit dans cette sphère un segment qui ait P0ur base le 03mm dé?
crit autour du diamètre AB. InSCerOIlS dans ce segment la figure

dont nous venons de parler. Dans le segment du cercle décriV°n5

un polygone, et faisons le restencomme G
nous l’avons fait plus haut. Menons le

diamètre de la sphère A6, et les droites

AE, 9A. Soit M un cercle qui aitun
rayon égal à la droite A6. Il faut dê--

montrer que le cercle M est plus grand A
que la surface de la figure. inseriteÎ à

En effet, nous ayons démontré qUe M

I la surface de la figure inscrite ..est .égale à un cercle dont le
. quarré du rayon est égal à la surface comprise sous ne ,Ï et
sous la somme des droites 122,er , RA (58). ’Noustavons encore
démontré quella surface comprise sons Ée et sous la somme
des droites 132 , m , KA est égale àla surface comprise sous. les

droites BA, Ke (25). Mais la surface comprise sous du , est
plus petite que le quarré construit sur A6 , parce que la sur-
face comprise Sous ne , ex est égalelau.’.t.1uaiiré construit sur A6.

Il est donc évident que le rayon du cerclé qui estégal à Ia’

surface de la figure inscrite" [eëtlîplus petit qùè’ 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- i
faces coniques, avec le cône qui alla même base que la figure
inscrite, et qui a son sommet au centre de la sphère, est égale
à un cône qui a une hase 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 ABI’

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

soit le centre. Dan-s le segment ABr inscrivons, comme dans les
théorèmes précédens, un polygone dont les côtés, excepté le

côté Ar , soient égaux entre eux. Si BE restant immobile,
011V fait faire une révolution à la Sphère, elle engendrera
une figure terminée par des surfaces coniques. Que le cercle
décrit autour des diamètres Ar soit la. base d’un cône qui ait son

sommet au centre de la sphère. Prenons un cône K , qui ait une
base égale à la surface de la figure inscrite et une hauteur égale
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à la perpendiculaire menée du centre E sur un. des côtés du
polygone. Il faut démontrer que le cônetK est égal à la figure
dont nous venons desparler , réunie au cône A1211

Sur les cercles qui ont pour diamètres les droites ne , 2A;
construisons deux cônes qui aient leurs sommets au point 12.. ’

Le rhombe solide HBeE est égal à un cône qui a une base
égale à la surface du cône HB6 , 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 ne , 2A , et par les surfaces coniques ZEA , une,
est égal à un cône qui a une base égale à la surface comprise

entre les plans parallèles conduits par les droites ne , ZA ,pet une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
21-1(2o); et enfin le reste qui est terminé par la surface com-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 2A , A1" ,
et par les surfaces iconiques AH , 212A est égal à un cône qui a
une hase égale à la surface comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites’ZA, AI ; et une hauteur égale à la per-

pendiculaire menée du point E sur 2A. Donc’la somme des cônes

dont nous venons de parler est égale’à figure inscrite, réunie

au cône AET. Mais tous ces cônes ont une hauteur égaleà 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
sommelclesucônes dont nous venons de parler. Mais nous avons
démontré que la somme des cônes dont nous. venons de parler
est égale à. la figure inscrite, réunie au cône AET. Donc le cône x

est égal à la figure inscrite, réunie au cône BAT. l
Il suit manifestementde la que le cône qui a pour base un

cercle dont le rayon est égal à la droite menée du sommet
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du segment à la circonférence du cercle qui est la base du
segment, et une hauteur égale au rayon de la sphère, est plus
grand que la figure inscrite, réunie au cône AH: En effet, le
cône dont nous venons de parler est plus grand qu’un cône
égal à la. figure inscrite, réunie au cône qui a la même base

que le segment et dont le sommet est le centre de la sphère,
c’est-à-dire plus grand qu’un cône qui a une base égale à la

surface de la figure inscrite et une hauteur égale à la per-
pendiculaire menée du centre sur le côté du polygone; car
nous avons démontré que la base du premier est plus grande

que la base du second (5o) ; et la hauteur du premier est Plus
grande que la hauteur du second. A

PROPOSITION XLII.
p

Soit une sphère,- que ABr soit un de ses grands cercles; que
la droite A3 coupe un segment plus petit que la moitié de ce
cercle ,- que le point A soit le centre du cercle ABr; et du centre A

aux points A, B menons les droites A4 , AB. Circonscrivons un

Polygone au secteur produit par cette construction , et cir-
Conscrivons aussi un cercle à ce polygone. Ce cercle aura
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certainement le même centre que le cercle ABY. Si le diamètre

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

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

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

des cercles dont les diamètres sont
des droites qui étant parallèles a AB,

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

faces coniques. De cette manière on
circonscrira une figure terminée par des surfaces coniques
dont la base sera le cercle décrit autour du diamètre 2H. La
surface de la figure dont nous venons de parler est plus. grande
que la surface du petit segment sphérique dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre AB.

En effet , menons les tangentes AM , EN ; ces tangentes décri-

ront une surface conique, et la figure produite parla révo-
lution du polygone AMOÉANÈ aura une surface plus grande

que la surface du segment sphérique dont la base est le cercle
décrit autour du diamètre AB, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et rmême plan , le cerclepdéçrit
autour du diamètre AB , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par les droites 1M,
EN est plus grande que la surface conique engendrée par MA ,
NB à parce que la droite 2M est plus grande que la droite
MA , comme étant opposée à un angle droit, et que la droite

NH est aussi plus grande quela droite NE: mais lorsque cela
arrive , une des surfaces engendrées est plus grande que

10î
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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 sura
face de la figure circonscrite à un secteur sphérique est égale à.

1m cercle dont le quarré du rayon est égal à. la surface comd
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 ayons dit plus. haut (5 8).

PROPOSITION XLIV.
La’surface d’une figure circonscrite à un segment sphérique

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

est la base du segment.

Soit une sphère; que AABT soit un Z
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 dontle quarré

du rayon soit égal à la surface comprise

A I c n
sous un des cotes du polygone , et sous la somme des dr01tes qui
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joignent, les angles, réunieà la moitié deïla droite KA. Or, la

surface dont nous venons déparler estégale à la surface com-
prise sous la droite me , et sous la droite 2H , qui est la hauteur
du segment de la plus grande sphère, .ainsi que cela a été
démontré plus haut (25). Donc le’quarré’du rayon du cercle

N est égal à la surfaCe’ comprise sons Me , H23; Mais’la idrOite riz

est plus grande que la droite ne: , qui est la hauteur du petit
segment; car si l’on mène la droite KZ , cette droite sera paral-
lèle à la droite AA. Mais la droite AB est aussi parallèle à la
droite KA , et la droite LZE,est,cOmI’,n’une ,2 donc le triangle ZKH est

semblable au triangle AA’EJ. Mais la droite ZK est plus grande que

la droite AA ; donc la droite ZH est plus grande que la droite
A35. De plus, la droite Me est gégale au diamètrerFA. En efi’et,

joignons les points E, 0’,- puisque .la gdroite M0 est égale à la

droite oz, et la droite en égalera la drôite si, la droite E0
est certainement, parallèle à la droite Me, Donc la droite me
est double de la droite E0. Mais la droite rA est aussi double de la
droite ne; donc la droite Me est égale à la. droite rA. Mais
la surface comprise sousles droites rA , A5 estégale au- quarré
construit sur la droite 3m. ’Doùcla surface dola figure KZAest

plus grande que le cercle dontle rayonest égal à la droite
menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment, c’est-rà-dire à la circonférence du cercle

décrit autour du diamètre AB g car le cercle N est égal à la sur-

face de la figure circonscrite "au’secteur”(œ). i

PROPOSITION XLV.

La figure’circonscrite’ à un "secteur,-avec le cône qui a

pour base le cercle décrit autour du diamètre KA, et pour
sommet le centre de»la’sphère ,«est égalea 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.

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



                                                                     

LIVRE PREMIER. 77.
théorèmes précédens, la droite en restant immobile, nous

faisons faire une révolution à ces cercles, les côtés des poly-

gones engendreront deux figures ter-
minées cpar 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 sous le côté dupolygone circonscrit, et sousrla.
somme des droites qui joignent les angles, avec la. moitié dola.
droite EZ. Le cercle M sera égal à. la surface de la figure. Cir-
conscrite- SOit N un autre cercle dont le quarré du rayon 50H:
égal à. la surface comprise sous le côté du polygone inscrit, et

sous la somme des droites qui joignent les angles, avec la; moitié

de la droite A1". Ce cercle sera égal à la surface de la. figure
inscrite. Mais les surfaces dont nous venons de parlerq sont
entre elles comme le quarré décrit sur Ex et le quarré décrit

sur AA (a). Donc le polygone circonscrit est au polygone
inscrit comme le cercle M est au cercle N. Il est donc évident
que la raison de la surface de la figure circonscrite à. la sur-
face de la figure inscrite est doublée de la. raison de EK à AA ,
c’est-à-dire qu’elle est égale à la raison du polygone circon-

scrit au polygone inscrit. t ’ ’
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
son). Soit 0 un autre cône qui ait une base égale au cercle N
et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du point A

sur AA. Ce cône sera égal à la figure in- h
sorite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

M, et pour sommet le point n ,
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 EK est à AA comme le rayon du cercle M est au rayon
’du cercle N (C), et comme le diamètre du premier cercle est
au diamètre du second. Donc le diamètre du cercle qui est
la base du cône a: est au diamètre du cercle qui est la base
’du cône o , comme la hauteur du cône a est à la hauteur du
cône o. Donc ces cônes sont semblables; donc la raison du cône E

au cône o est triplée dela 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.

PROPOSITIONXLVIII.

- 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. v
Soit une sphère; que ABl" 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 ABr. Prenons un cercle Z dont le rayon soit
égal à la droite AB. Il faut démontrer que la surface du seg-
ment A.Br 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 , 1" , et prolongeons ces
droites. Puisque l’on a deux quantités

inégales, savoir la surface du segment et le cercle Z, inscri-
vons dans le secteur ABr un polygone équilatère et équiangle;

et circonscrivonsdui un polygone semblable, de’manière que
la, raison du polygone circonscrit au polygone inscrit soit:
moindre que la raison de la surface du segment au cercle z (6).;
rAyant fait faire , comme auparavant , une révolution au
cercle ABl", on aura deux figures terminées par des surfaces.
coniques, l’une circonscrite et l’autre inscrite ; et la surface de

la figure circonscrite sera a 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 aurpolygone inscrit (47). Mais la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit est moindre que
la raison de la surface du segment dont nous venons de parler
au cercle z (a); et la (surface de la figure circonscrite est plus
grande que la surface du segment; donc la surface de la figure
inscrite est plus grande que le cercle Z. Ce qui ne peut être ;
car on a démontré que la surfacé de la figure dont nous venons

de parler est .moindre que le cerclez (40).
Supposons à présent que le cercle Z soit plus grand que la
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surface du segment. Circonscrivons et inscrivons des polygones
semblables , de manière que la rai-
son du polygone circonscrit au po-
lygone inscrit soit moindre que la
raison du cercle z à la surface du
segment........ Donc la surface du
segment n’est pas plus petite que le
cercle z. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande;

donc elle lui est égale.

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 13A
soit plus petit que la moitié de la
sphère; que le diamètre Br soit per-
pendiculaire sur AA,’ et des points

B, r menons au point A les droites I.
BA, Aï. Soit un cercle E qui ait un E 2H I
rayon égal à AB ; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal à Ar;

et soit enfin un cercle H qui ait un rayon égal a r3. Le cercle H
est égal à la somme des deux cercles E , z. Mais le cercle H est égal

à la surface totale de la sphère, parce que chacune de ces sur-
faces est quadruple du cercle décrit autour du diamètre Br;
et le cercle E est égal à la surface du segment ABA , ainsi que
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cela a été démontré pour un segment moindre que la moitié

de la sphère (48); donc le cercle restant z est égal à la surface
du segment ArA ; et ce segment est plus grand que la moitié de
la sphère.

PROPOSITION- L.

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

x

Soit une sphère; que ABA soit un de ses grands cercles. Que

le point r soit le centre de ce cercle. B
Soit un cône qui ait pour base un
cercle égal à. la surface décrite par

l’arc ABA et pour hauteur une droite T
égale à. Br. Il faut démontrer que le

secteur ABrA est égal au cône dont A z E
nous venons de parler.

A A
Car si ce secteur n’est pas égal à ce cône, supposons que ce

secteur soit plus grand. Que le cône dont nous venons de parler
soit e. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et
le cône o , cherchons deux droites A , a , dont la plus grande soit
A; que la raison de A à E soit moindre que la raison du secteur
à ce cône (5). Prenons ensuite deux droites z, H, de manière que
l’excès de A sur z soit égal à l’excès de z sur H , et à. l’excès de n

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 polngne inscrit soit moindre que la raison de A

] 1



                                                                     

32 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
à z (6). Ayant fait faire une révolution au cercle ABA , comme
dans les théorérnes précédens , on aura deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison (le la figure circonscrite,
avec le cône qui a son sommet au point r, à la figure inscrite,
avec ce même cône, sera triplée de la raison du côté du polygone

circonscrit au côté du polygone inscrit (47). Mais la raison du

côté du polygone circonscrit au côté B
du polygone inscrit est moindre que A A
la raison de A à z,- donc la raison l
de la figure solide circonscrite dont T
nous venons de parler à la figure 5 (9
inscrite est moindre que la raison A ZIHE
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 raisonde la figure solide
circonscrite au secteur à la figure inscrite est moindre que la
raisOn de A à E. Mais la raison (le A à E est moindre que la
raison du secteur solide au cône e ; donc la raison de la ligure
solide qui est circonscrite au secteur à la figure inscrite est
moindre que la raison du secteur solide au cône (a , et par per-
mutation... . . . . . (Ê). 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-à-dire qu’un cône qui a
pour base un cercle dont le rayon est égal à la droite me-
née du sommet du segment à la circonférence du cercle
qui est la base du segment, et pour hauteur une droite égale
au rayon de la sphère (41). Mais le cône dont nous venons
(le parler est le même que le cône e , puisque ce cône a une
base égale à la surface du segment, c’est-à-dire au cercle dont

nous avons parlé, et pour hauteur une droite égale au rayon
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de la sphère. Donc le secteur solide n’est pas plus grand que le
cône e.

Supposons à présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la raison de la droite A à la droite E, dont
la droite A est plus grande , soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux droites Z, H, de manière que
la raison du côté du polygone qui est circonscrit dans le secteur
plan et dont le nombre des angles est pair, au côté du polygone
inscrit. soit moindre que la raison de A à Z,- et circonscrivons au

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

raison de la figure qui est circonscrite au secteur solide à la
figure inscrite est moindre que la raison de A à. E, et que la
raison du cône e au secteur. Donc la. raison du secteur au
cône e est moindre que la raison de la figure solide inscrite
dans le segment à. la figure circonscrite. Mais le secteur est plus

grand que la figure qui lui est inscrite ; donc le cône e est plus
"grand que la figure circonscrite, ce qui ne peut être. Car on a
démontré qu’un tel cône est plus petit que la figure circonscrite

au secteur (44). Donc le secteur est égal au cône e.-
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDE A DOSITHËE, SALUT.

TU m’avois engagé à écrire les démonstrations des problèmes

que j’avois envoyés à Conon; mais il est arrivé que la plupart
de ces problèmes découlent des théorèmes dont je t? ai déjà en-

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

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

ses grands cercles. .
La surface d’un segment sphérique quelconque est égale à un

cercle qui a un rayon égal à la droite menée du sommet du

segment à la circonférence de sa base. V ,
Un cylindre qui a une base égale à un grand cercle d’une

sphère, et une hauteur égale au diamètre de cette sphère, est
égal à trois fois la moitié de cette sphère, et la. surface de ce
cylindre est aussi égale à trois fois la moitié de la surface de

cette même sphère. .
Et enfin, tout secteur solide est égal à un cône qui a une

base égale à la partie de la surface de la sphère comprise dans
le secteur, et une hauteur égale au rayon de la sphère.

Tu trouveras dans le livre que je t’envoie tous les théorèmes
et tous les problèmes qui découlent des théorèmes dont je Viens
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de parler. Quant aux choses que l’on trouve par d’autres con-

sidérations et qui regardent les élices et les candides , je ferai

en sorte de te les envoyer le plutôt possible. i
l .Voici quel étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale à

la surface de cette sphère. h
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 planez est

égal à la surface de la sphère. V

PROPOSITION 11., .
Le problème suivant étoit le second.

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

Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère B soit égale

à A. Supposons que le cylindre IZA soit égal à trois fois la moitié ’

du cône ou du cylindre A. Que le cy-. l l
lindre qui a pour base le cercle décrit

autour du diamètre He , et pour axe
la droite 1m égale au diamètre de la
sphère B, soit égal à trois fois la moi-

tié de la sphère B : le cylindre E sera

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

quement proportionnelles à. leurs hauteurs; donc le cercle a
est au cercle K a c’est-à-dire le quarré construit sur TA est au
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quarré construit sur ne comme KA est à El. Mais KA est égal

à: ne ; car un cylindre qui est égal à trois fois la moitié de la
sphère, et dont l’axe est égal au diamètre de cette même
sphère, a une base K égale à un grand cercle de cette même
sphère (1 , 5 7). Donc le quarré construit sur TA est au quarré con-

struit sur He comme ne est à El. Que la surface comprise sous
TA, MN soit égale au quarré con-

struit sur ne. La droite TA sera à
la droite MN comme le quarré con-

M

struit sur TA est au quarré construit
sur He , c’est-à-dire comme He est à

E2 ,- et par permutation (a) , la droite
TA est à la droite He comme ne est E [ml K
àMN, et comme MN est à El. Mais les

deux droites rA , Hz sont données (ë),- donc les deux moyennes

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

On construira le problème de la manière suivante SOit A
le cône ou le cylindre donné. Il faut trouver une sphère égale

au cône ou au cylindre A. l
Que le cylindre dont la base est le cercle décrit autour du

diamètre TA, et dont l’axe est la droite El , soit égal à trois fois la

moitié du cône ou du cylindre A. Prenons deux moyennes pro-
portionnelles ne , MN entre TA, E2 , de manière que TA soit à

He comme ne est à MN, et comme MN est à E2 (y) ; et concevons
un cylindre qui ait pour base le” cercle décrit autour du dia-
mètre ne , et pour axe la droite 1m égale au diamètre ne. Je
dis que le cylindre E est égal au cylindre K.

Puisque rA est à ne comme MN est à El; par permutation,
ettà cause que He est égal à KA (Æ) , la droite TA sera à la droite



                                                                     

LIVRE SECOND. 87
MN , c’est-adire, le quarré construit sur rA sera au quarré con--

struit sur He comme le cercle E est au cercle K. .Mais le cercle
’15 est au cercle K comme KA est à El; donc les bases E, K des
cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs hau-
teurs; donc le cylindre E est égal au cylindre K. Mais le cylindre
K est égal à trois fois la moitié de la sphère qui a pour dia-
mètre la droite ne; donc la sphère qui a un diamètre égal à la
droite ne, c’est-à-dire , la sphère B est égale au cône ou au

cylindre A.

PROPOSITION III:

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

a la même base que ce segment, et pour hauteur une droite
qui est à la hauteur du segmentlcomme une droite °°mP°Sée .

du rayon de la sphère et de la hauteur de l’autre Segment

est a la hauteur de cet autre segment. "
Soient une sphère et un de ses grands 06113165 (111i ait 13°11’?

diamètre la droite AT. Coupons cette sphère par un plan mené
par la droite BZ, et perpendiculaire sur la droite Ar. Que le

N M N
point o soit le centre. Que la somme des deux droites 6A , AE
soit à la droite AE comme AE est à TE,- et de plus, que la somme
des deux droites eT , TE soit à. la droite TE somme KE est à BAI
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Sur le cercle dont BZ est le diamètre , construisons deux cônes
qui aient pour sommets les points K, A. Je dis que le cône
RAZ est égal au segment de la sphère qui est du côté T, et
que le cône BKZ est égal au segment. de la sphère qui est du

côté At A.

mA e E r A
N

N M N
Menons les rayons se , et : concevons un cône qui ait pour

base le cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour sommet le

point e. Soit aussi un cône M qui ait une base égale à. la surface
du segment sphérique BTz , c’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 Brez ,

ainsi que cela a été démontré dans le premier livre ( 1 , 50).
Puisque AIE est à ET comme la somme des droites oA, AE est
à la droite AE; par soustraction , la droite TA sera à la droite TE
comme 6A est à A13 , c’est-à-dire comme Te est à. AE ,- par per-

mutation, la droite A1? sera à la droite Te comme TE est à 13A ; et

enfin par addition , la droite eAwsera à. la droite or comme. TA
est à AE , c’est-à-dire comme le quarré construit’sur rB est au

quarré construit sur sa. Donc la droite 6A està la droite Te
comme le quarré construit sur TB est au quarré construit sur
BE. hâlais la droite TE est égale au rayon .du cercle M , et la
droite BE est égale au rayon du cercle décrit autour du dia-
mètre 1325 donc se est à cr comme le cercle M est au cercle,
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décrit autour du diamètre BZqAMais la droite et est égale a l’axe

du cône M; donc la droite A6 est à l’axe du cône M comme le

Cercle M est au .cercleidécrit autour du diamètre-si donc le
cône qui a pour basale cercle M, et pour hauteur le rayon de
la sphère est égal au rhombe solide BAZG, ainsi que cela a été-
démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1. , J17).

0L1 bien de la manière suivante, puisque la droite A6 est à la
hauteur du cône M comme le cercle M est au cercle décrit
autour du diamètre BZ , le cône M sera égal au cône qui a pour.
base le cercle décrit autour du diamètre B2 et pour hauteur la

droite A6 ; cars-les bases de ces cônes sont réciproquement pro-

portionnelles à. leurs hauteurslMais le côneqqui a pour base le
cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour hauteur la droite
A9, est égal au. rhombe solide mue,- donc le cône M est aussi
égal au rhombe solide BAze. ,Mais le cône M-est égal au secteur

solide une; donc le secteur solide BIZQ est égal au rhombe
solide sole. Donc si l’on retranche le cône commun qui a pour
base le cercle décrit autour du diamètre 132, et pour hauteur la
droite se , le cône restant RAZ sera égal au segment sphé-

. rique 137.1". L q ” lOn démontrera semblablement que le cône 3K7. est égal au

segment sphérique BAZ. En effet , puisque la droite RE est à

la droite sa comme la somme des droites er, TE est "à la
droite La; par soustraction, la droite KA est à la droite AE
comme et est à ra. Mais et est égal à 8A ; donc , par permu-
tation , la droite RA est à la droite A9 comme A12 est à ET. Donc ,
par addition , la droite K6 est à la droite 9A comme Al" est à TE;

c’est-à-dire comme le quarré construit sur BA est au quarré

construit sur BE. Supposons de nouveau un cercle N , qui ait un
rayon égal à la droite AB. Le "cercle N sera égal à. la surface du*

segment sphérique BAZ. Concevons un cône N qui ait une hau-
12
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teur égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur

solide 391A , ainsi que cela a été démontré dans le livre pre-

mier( 1 , 50 ) (a). Mais nous»avons démontré que la droite K6

est à la droite 6A comme le quarré coustruit sur AB est au

. B-t
dflK ’ *-eJëTA

quarré construit sur BE , 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 Bz ; et la droite A6 est
égale à la hauteur du cône N ,- donc la droite K9 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 362A

est égal à la figure BeZK. Donc si nous ajoutons à chacun de ces
deux solides le cône dont la base est le cercle décrit autour de ’

BZ , et dont la hauteur est la droite Be , le segment sphérique
total ABZ sera égal au cône BZK (ë). Ce qu’il falloit démontrer. l

Il est encore évident qu’en général un segment Sphérique est

à un cône qui a la même base et la même hauteur que ce
segment, comme la somme du rayon de la sphère et de la hau-
teur de l’autre segment est à la hauteur de cet autre segment;
car la droite ne est à la droite ET comme le cône AZB , 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 KBZ est égal au segment Sphérique AZB. Soit un

cône N qui ait une base égale à la surface de la sphère et une
hauteur égale au rayon. Ce cône. sera égal a la sphère. En
effet, nous avons démontré que. la sphère est quadruple du

cône qui a pour base un grand cercle de cette sphère et pour
hauteur un rayon de cette même sphère (1 ,’ 56); or le cône

N est aussi quadruple du cône dont nous venons de parler,
parce que la base. du premier cône est quadruple de la
base du second, et que la surface de la sphère est quadruple l
d’un de ses grands cercles. Puisque la somme des droites 6A,
AE est à la droite A12 comme AIE est à. ET; par soustraction
et par permutation, la droite er sera à. la droite rA comme
AE est à. ET. De plus, puisque la droite K15 est à la droite EA

comme la somme des droites et, iris sera à la droite TE,-
par soustraction et par permutation, la droite KA sera à la.
droite te ou à la droite 9A comme A)": est à ET, c’est-à-dire

comme or est à rA. Donc, par addition, et à cause que la
droite A0 est égale à la droite et , la. droite me sera à la droite
et comme 6A est à Ar ; et (y) la droite totale KA est a la droite
Ae comme A6 est a Ar , c’est-à-dire comme K6 est a 6A. Donc

la surface comprise sous Ae, ou est égale à la surface oom-
prise sous AK , 6A. De plus, puisque K8 est à et comme 9A
est à rA; par permutation, la droite K6 sera à la droite 0A

I
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comme 91" est à rA. Mais nous avons démontré. que et est à
comme A12 est à ET; donc Xe est à 6A comme AE est a ET.
Donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous

K9: 9A comme le quarré construit sur AI est à la surface

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

prise sous Ke, 6A est égale à la surface comprise sous KA, A6 g
donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous
KA, Ac, c’est-à-dire que KA est à A6 comme le quarré con-

struit sur AT est à la surface comprise sous AE , Er , c’est-adire
au quarré construit sur EB. Mais A1" est égal au rayon du cercle

N,- donc le quarré construit sur le rayon du cercleN est au
quarré construit sur la droite 13E, c’est-à-dire que le cercle N
est au cercle décrit autour du diamètre B2 comme KA est à A6 , i

c’est-adire comme la droite KA est à la hauteur du cône N. Donc
le cône N, c’estùà-di’rep la Sphère , est égal au rhombe solide

BAZK ( 1, 17, lemm. a). Ou bien de cette manière, donc le cercle

N est au cercle décrit autour du diamètre BZ comme la droite i
ItA est à la hauteur du cône N. Donc le cône N est égal au cône

dont la base est le cercle décrit autour du diamètre Bz et dont
la hauteur est AK; car les hases de des côneS’sont réciproque-

ment proportionnelles à leurs hauteurs (1 , 17, lemm. 4,). Mais
le cône N est égal au rhombe solide BKzA 5 donc le cône N, c’est-

à-clire la sphère, est aussi égal au rhombe solide BKZA, qui est
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cernposé des cônes BAz, 3K2. Mais nous avons démontré que

le cône RAZ est égal au segment sphérique lBrZ; donc le cône A

restant BKZ est égal au segment sphérique BAZ

PROPOSITION 14V;

Le troisième problème étoit celui-ci: couper tine Sphère

donnée par un plan , de manière que les surfaces des segmens
aient entre elles une raison égale à une raison dOnnéea V .

Supposons que cela soit fait. Que AABE soit unigrand cercle
de la sphère, et que AB soit son .diamè-s * V ’
tre; que la section du cercle- AABE par w
ce plan soit laidroite AE, et menonsles
droites AA, BA. Puisque la raison de la
surface du segment AAE à. la surface du seg-Ï

ment ABE est donnée; que la surface du
segment AAE est égale à un cercle qui a un rayon égal à la
droite AA ( 1 , 49 ); et que la surface du Segment ABE est égale
à un cercle qui a un rayoni’égal à ladroite AB; ( 1 , 48) ,i’ et à

cause que: les cercles dont nous venons. de parler sont entre
eux comme les quarrés Construits sur. les droites AA ,i A’B , c’est.-

à-dire comme les droites AI , IB; il est évident que la. raison
de Ar à r3 est donnée, et par conséquentle point r. Mais la
droite AE est perpendiculaire sur AB,’ donc le plan qui passe

par AIE est donné de position. - "a
On construira ce problème de’la manière-suivante: soit la

sphère dont AABE est un, grand cercleet dont AB est le dia-
mètre. Que la raison donnée soit la même que celle de la
droite z à la droite H. Coupons la droite pAB au point r: de
manièreque, AI soit:à nocturne dz estaL H g; par le pqînl. T
coupons la sphère par" un plan perpepdiculaire sur AB ,j et
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que la commune section soit AB. Menons les droites AA, AB.
Supposons enfin deux cercles e , K dont l’un ait un rayon égal

à la droite AA et l’autre un rayon égal à la droite AB. Le
cercle e sera égal à la surface du segment AAE , et le cercle K
égal à la surface du segment ARE, ainsi
que cela a été démontré dans le premier

A

livre (1 , 48 et 49). Puisque l’angle AAB est

donné et que la droite rA est perpendic ulaire, L L A
la droite Ar est à la droite r13, c’est-adire que 1
z est à H comme le quarré construit Sur AA
est au quarré construit sur A13, c’est-à-dire. comme le quarré

construit sur. le rayon du cercle (a est au quarré construit sur
le rayon du cercle K, c’est-adire comme la surface du segment
sphérique AAE est à la. surface du segment sphérique ABE.

PROPOSITION V.

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

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

Coupons cette sphère par un plan conduit par Ar. La raison
du segment sphérique AAr au segment sphérique ABT sera
donnée. Coupons cette sphère par un plan qui passe par son
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centre ; que cette section soit le grand cercle ABrA; que
le point K soit son centre: et AB son diamètre. Que la
somme des droites KA, Ax soit à la diroitqux comme Px
est à x3; et que la somme des droites KB, 3x soit a la
droite EX comme AX est à XA; Menons les droites An, Ar,
AP , Pr. Le cône AAr sera égal au segment sphérique AAr; et le
cône Apr égal au segment ABr (2 , 5). Donc la raison du cône AAr

au cône APr’sera donnée. Mais le premier cône est au second

comme AX est à XP, puisque ces deux cônes ont pour base le
cercle décrit autour de la droite Ar; donc la raison de AX à
XP est aussi donnée. Par la même raison qu’auparavant, et

par construction (2, 5), la droite AA est à la droite KA
Comme KB est à. BP , et comme Ax est à x13. Mais la droite p3 est

, à la droite BK comme KA est à AA; donc par addition la droite
px est à KB , c’est-adire à KA comme KA est à AA. Donc (a),
la droite totale PA est à la droite totale KA comme KA 1est à. AA.’

Donc la surface comprise sous PA , ÂA est égale au quarré con-

struit KA. Donc FA est à AA comme le quarré construit sur KA

est au quarré construit sur AA Mais AA. est à AK. comme
Ax est à x13 ; donc par inversion espar. addition , la droite KA
est à la droite AA comme 13A est à AX. Donc le quarré con-

struit sur KA est au quarré construit sur nA comme le quarré
construit sur BA est au quarré construit sur Ax. De plus:
puisque AX est à Ax comme la somme des droites KB, 13x est à
EX,- par soustraction, la droite AA sera à la drOÎ’œ AX COmme

K13 est à B’x. Faisons 132, égal à K13. Il est évident- que cette

droite tombera au-delà du point P (7). Mais la droite AA est à la:

droite Ax comme ZB est à 13x; donc An sera à AX comme BZ
est à 71(3)). Puisque non-seulement la raison de AA. à AX est
donnée , mais encore celle de FA à AX , ainsi que celle de PA à
AA 5 et puisque la raison de PAà AX est composée de la raison
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.PA à AA, et de la raison de AA à AX (a); que FA est à AA
comme le quarré construit sur de est au quarré construit sur
Ax , et que AA est à AX comme BZ est à 2x, la raison de en
à .AX est composée de la raison du quarré construit sur en au

quarré construit sur AX , et de la raison de BZ à 2x (C). Faisons

en sorte que PA soit à AX comme B2 est à ze. Or la raison de px
à AX est donnée; donc la raison de ZB à le est aussi donnée.IMais

la droite BZ ’est donnée, puisqu’elle est égale au rayon; donc

la droite le est aussi donnée. Donc la raison de BZ à 26.
est composée de la raison du quarré construit sur 13A au
quarré construit surhAX, et de la raison de BZ à 2x. Mais la raison

de BZ à 26) est composéehde la raison de BZ à 2x, et de la
raison de zx à le ; donc si nous retranchons la. raison com-
mune de B2 à ’Zx , la raison restante, c’est-à-dire la raison du

quarré construit sur la. droite 13A qui est donné , au quarré con--

struit sur la droite AX, sera égale à la raison de xz à la droite
le, qui est donnée; mais la droite 2A °est donnée. Il-faut
donc couper la droite donnée Al en un point x , de manière
que la droite x2 soit à la droite donnée le comme le quarré
construit sur 13A est au quarré construit sur AX; et si cela. est
énoncé d’une manière générale, il y aura une solution"; si,

au contraire, on ajoute les’choses trouvées, c’est-à-dire que AB

est double de 132 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 A3 , BZ dont A3 soit double de BZ,’ étant
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donné aussi le point e dans la droite a et, couper la droite A3
en un point X, de manière que le quarré construit sur BA
soit un quarré construit sur Ax comme xz est à le. Chacune de
ces choses aura à la fin sa solution et sa construction v 3

On construira le problème de cette manière: Que la rai50n
donnée soit la même que celle de la droite r1 la droite 2,

’la droite II étant plus grande que la droite 2. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

Ml:

s

par un plan conduit par le centre. Que la section soit le cercle
ABTA; que BA soit le diamètre de cecercle et le point K son
centre. Faisons BZ égal à K13,- et coupons BZ en unpoint (7)., de

manière que ez soit à en comme n est à 2. Coupons aussi
13A en un point X , de manière que xi soit à ez comme le
quarré construit sur BÀ est au quarré construit sur ex 5 et fai-

sons passer par le point x un plan perpendiculaire [sur En.
Je dis que ce plan coupera la sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petit comme I1 est à î-

Faisons en sorte que la somme des droites KB, BX soit
à la droite 13x comme AX est à AX ;. et que la somme des
droites KA, Ax soit à la droite AX comme px est à xis. Mc-
nons les droites AA , At , AP ,- P111118. surfaceîcomprisel êouS

t FA , AA , sera par construction , ainsi que nousl’afrotls démon-
tré plus haut, égale au quarré construit sur AK pet la droite
KA sera à la droite AA comme .BA est à AX. Donc le quarré

à 15
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construit sur KA est au quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur 3A est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sous PA , AA est égale au quarré construit

sur AK; donc la droite FA est à la droite AA comme le
1T

2.-!-

quarré construittsur AK est au quarré construit sur AA. Donc

aussi la droite en 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 le. Mais la somme des droites KB , 13x est à la
droite 13x comme AX est à ex , et la droite K3 est égale à la droite

132 ,° donc la droite zx sera à la droite XB comme AX est à XA;
et par conversion , la. droite xz sera à ZB comme XA est à AA.
Donc aussi la droite AA sera à la droite AX comme BZ est a 2x.
Mais FA est à AA,comme x2 est à le; et AA est à AX comme
BZ est a 2x; donc, par raison d’égalité dansvla proportion
troublée, la droite PA sera à la droite AX comme B2. est à le.
Donc aussi AX est à XP comme le est à 6B. Mais le està 613
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 ABr comme n est à 2 (9).-

PROPOSITION VI.

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

Soient A31"! une les deux segmens sphériques donnés. Que
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la base du segment A131" soit le cercle’décrit autour; du diamètre

AB , 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 ABr 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
0K , et pour sommet le point A. Soient aussi dans ces sphères
les cercles ANBr , eau , EOZH , dont les diamètres IN , A75. 2 He

soient perpendiculaires sur la base A -
du segment, et dont les centres --------5-:----- À
soient les points H, p, 2. Faisons
en sorte que la somme des droites
l’IN , NT soit à la droite NT a Kgcomme XT est à T1",- que la somme T
des droites P5 , sur soit à la droite E Z q, m
ET comme a»? est à TA , et qu’en- h Œr B
fin la somme des droites 20 , ce ° v N v
son à 04’ comme ne est à en. ConceVons des cônes qui aient

pour bases les cercles décrits autour des diamètres AB, ex,
E2 , et pour sommets les points x, a» , 0.Le cône ABX sera égal
au segment sphérique ABr , le cône «reK égal au segment sphé-

rique AKA , et enfin le cône .1302 égal au segment sphérique
un , 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 mon Mais les bases des Cônes égaux sent .I’ééÎPm”

quement proportionnelles à leurs hauteurs; donc le CCTGÏB
A décrit autour du diamètre AB est au cercle décri autour du

diamètre en: comme W est à XT. Mais le premier Cercle est au
second comme le quarré construit sur A3 est «au quarré construit

sur 6K ,j donc le quarré construit Sur AI"; est au quarré construit
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sur 9K comme sur est à XT. Mais le segment EZH est semblable
au segment eKA ,- donc le cône 329 est aussi semblable au cône
’i’GK , ce qui sera démontré (a); donc ne est à El comme «rr

est’à amblais la raison de ne à

E2 est donnée,- donc la raison de
«Pr a 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 anssi donnée. Mais «ms est à

XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur A3 est au quarré con-
struit sur 6K comme 6K est à A ,- donc si nous supposons que
la surface comprise sous AB , tr soit égale au quarré construit
sur 6K , le quarré construit sur AB sera au quarré construit sur
6K comme A3 est à cr. Mais on a démontré que le quarré con-

struit sur AB est au quarré construit sur 6K comme 6K est
àA ; donc, par permutation , la droite AB est à la droite 6K
comme 9* est à A. Mais A3 est à 8K comme 9K est a 9’; parce que

la surface comprise sous A3 , (riest égale au quarré construit

sur 6K; donc A3 est à 6K comme 6K est cr, et comme cr est
à A. Donc les droites 0K , T sont deux moyennes proportion--

nelles entre A3 , A. I ’ VOn construira ce problème de cette manière. Soient deux
segmens sphériques A3r, EZH; que ABr soit celui auquel il faut
Construire un segment égal, et eznlcelui auquel il faut con-
Struire un segment semblable. Soient les grands cercles Ar3N ,
HEOË; que IN , H0 soient leurs diamètres , et H , 2 leurs centres. -
Faisons en sorte que laisomme des droites UN, NT soit à la
droite NT comme XT est à T1"; et que la somme des clroites 20,
C9 501t à .00 comme ce est à (PH. Le cône XA3 sera égal au seg-
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ment sphérique ÀBr , et le cône lassera égal au segment sphé-

rique EHZ. Faisons en sorte que ne soit à El comme XT est à A ;
entre les deux droites AB , A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles 6K , c7, de manière que AB soit à 9K comme (9K est
à (7, et comme ï" est à A. Sur 6K construisons un segment
circulaire eKA semblable au segment circulaire un 5 achevons
le cercle , et que son diamètre soit A5. Concevons enfin une
sphère dont A65K soit un grand cercle , et dont le centre soit
le point P ,- et par la droite 6K , faisons passer un plan perpendi-
culaire sur ne. Le segment sphérique construit du côté ou est
la lettre A sera semblable au segment sphérique EZH , puisque
les segmens circulaires sont semblables. J e dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment AH. Faisons en sorte que
la somme des droites DE , ET soit à la droite ET comme «Il? est
à TA. Le cône mon sera égal au segment sphérique ou (2 , 5);

I Mais le cône «rem est semblable au cône 20E; donc la droite
on: est à la droite E2 , c’est-à-dire, la droite XT est à A comme
«m est à 6K. Donc , par permutation , et par inversion , la droite

et? est à XT comme ouest à A. Mais les droites A13, K9 , à"; A

sont tour à tour proportionnelles (C); donc le quarré construit t
sur AB est» au quarré construit sur en comme 9K est à A. Mais la

droite 6K est à la droite. A comme en est à XT; donc le quarré
construit sur AB est au quarré construit sur K6 , c’est-à-dire,
.le cercle décrit autour du diamètre AB estau cercle décrit autour
du diamètre ex comme «Pr est à XT ; donc le cône mais est égal

,au cône «rem Donc le segment sphérique ÀBr est aussi égal au

segment sphérique GKA. Donc on. a construit un segment sphé-
rique en égal au segment donné ABr , et semblable àl’autre

segment sphérique donné EZH
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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 légale à celle de

l’autre. , i
Soient deux Segmens sphériques construits dans les portions

’de circonférence ABr , AEZ ; que le segment construit dans la por-

tion de circonférence ABr soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver doit être semblable; et que le segment construit dans

EB .

A A z
n :7 N’ .

e fila portion de circonférence AEi soit celui à la. surface duquel la

suriner; du segment qu’il faut trouver doit être égale. Supposons

que cela soit fait. Que le segment sphérique KAM soit semblable
au segment ABr et que la surface de ce segment soit égale à la
surface du segment A152. Concevons les centres de ces sphères;
par leurs centres conduisons des plans perpendiculaires sur les
bases de ces segmens ,- que les sections des sphères soient les grands

Cercles KAMN , BAer , sans ,1 que KM, Ar , Al , soient dans les bases

des segmens , et enfin que dans. ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur KM , Ar, A1 soient les droites AN, se, EH. Menons
les droites AM , Br , E2. Puisque la surface du segment sphérique
KAM est égale à la surface du segment A152 , le cercle qui a un

rayon égal à la droite MA sera égal au cercle qui a unirayon
égal à la droite El , 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 El. Mais puisque
le segment KAM est semblable "au segment ART , la droite Pu est à

la droite PN comme En est-à ne; et par inversion et par addition,
la droite NA,eSt à la droite AP [comme en est a En. Mais Pa est
à AM comme BrI est à r15 , à cause des triangles semblables AMP,

Bru; donc NA est à AM , c’est-a-direl à 122 comme en est à Br

et par permutation. . . . . . . . . . Mais la raison de la droite E7. a
la droite Br est donnée , puisque ces» deux droites sont données ;p

donc la raison de AN à Be est aussi donnée. Mais. la droite se
est donnée ; donc la droite AN est aussi donnée. ,Doncla sphère

est donnée, . .n q -On construira le problème de cettelpmanière. Soient A1312, A21
les deux segmens donnés; que A131: soit’le segment auquel celui

qu’il faut trouver doit être semblable , et que AH. soit le. seg-

ment à la surface duquel la surface de celui qu’il. faut-trou-
ver doit être égale. Que la construction soit la même que
dans la première partie; et faisons en sorte que 131" soit a El
comme se est à NA; décrivons un cercle autour du diamètre
’AN 5 let 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 N11 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,

tu sont semblables: Donc les segmens. sphériques, sont aussi
semblables. Mais 63 est à" Bu comme NA est a A? , car cela
s’ensuit de la construction,"et 1’115 est à Br cOmme PA est a AM;

donc la droite 6B est;à. un comme Br est à AM Mais en est à NA
comme Br est à. filé clone-nzïest égala ÀM. Donc le cerclequi a
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pour rayon la droite E2 est égal au cercle qui a un rayon égal à
la droite AM. Mais le cercle qui a pour rayon la droite EZ est égal
à la surface du segment A122 ,- et le cercle qui a un rayon égal à

la drOite AM est égal à la surface du segment KAM , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (1, 4.8). Donc la sur-

face du segment sphérique KAM est égale à la surface du seg- i

ment A52 ; et ce même segment KAM est semblable au segment
ART.

PROPOSITION VIIII.

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 ABTA est un grand
cercle, et 13A le diamètre.’ il faut couper la sphère par un plan

conduit par AI de manière que la raison
du segment ART au cône ABr soit égale à

une raison donnée.

Supposons que cela soit fait. Que le H
point E soit le centre de la sphère. Que
la somme des droites en, A2 soit à Al
comme Hz est à 213 ,- le cône ArH sera égal au segment ABT (2, 5).

Donc la raison du cône AHr au cône ABr est donnée. Donc la
raison’de HZ à 213 est aussi donnée. Mais HZ est à ZB comme

la somme des droites EA , A2 est à la droite A2 ,- donc la raison
de la somme des droites 13A , 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 Ar. Mais la raison de
La.” somme "des droites 13A , ’AZ a la droite AZ est plus grande

que la raison de la somme des droites BA, A13 à la droite
A3,- et la somme des drOites EA , A3 est égale la la droite EA
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prise trois fois , et enfin la droite A13 est égale à la droite 15A
prise deux fois. Donc la raison de la somme des droites BA, A2
à Al est plus grande que la raison de trois à. deux. Mais la
raison de la sommeides droites en , Al à. la droite Al est la
même que la raison donnée. Il faut donc , pour que la con-,-
struotion soit possible, que la raison donnée soit. plus grande.

que la raison de trois à. deux. o - A

On construira le problème de cette manière. Que la° sphère
donnée soit celle dontiABTA est un grand cercle , la droite 1m
le diamètre, et le point ’15 le centre; que la raison donnée soit

la même que celle de Ke à KA, et que cette raison soit plus
grande que celle de trois à deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites EÀ , AB est a la droite AB â donc la raison

de 9K à KA est plus grande que la rai- 9 A.

son de la somme des droites EA, AB d v
àla droite AB. Donc, par soustraction, A z
la raison de 6A à AK est plus grande H *
que la raison de 13A à AB. Faisons en a Ë
sorte que 6A soit à AK comme 13A est à K P
Al; par. le point z , menons la droite Azr perpendiculaire sur
BA , et par la :drOite Ar , conduisons un plan perpendiculaire
sur BA. Je dis que la raison du segment sphérique ABI’ au cône

ABr est la même que la raison. de 6K à KA. Car faisons en sorte
que la somme des droites 12A , A2 soit à la droite Al comme HZ
est a 23 ; le cône rAH sera égal au segment sphérique ’Anr (2, 5).

Mais eK est à KA comme la somme des droitesEA ,» Ai est à la
droite AZ , c’est-à-dire comme HZ est à ’ZB , c’est-àedire comme

le cône AHT est au cône ABI’ (2 , 5),- et le cône AHT est égal au.

segment sphérique ART. Donc le segment ABT est au cône. un

comme ex est à 1m. " ’
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 a la sur-
face du petit segment , et plus grande que la raison sesquial-
tère (a).

Soit une sphère ,- que ABTA soit un de ses grands cercles , et
3A le diamètre de ce cercle; par la droite Ar , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ABTA , et que ABr soit le plus

A

grand segment. J e 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 BA, AA; que le centre soit le point E ;
et faisons en sorte que la somme des droites 15A , A7. soit
à la droite Al comme oz est à Z13,- et que la somme des
droites EB, BZ soit à la droite BZ comme Hz est à 2A. Conce-
.V0ns 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 ArH égal au segment AAr (2, 5).

Mais le quarré construit sur BA sera au quarré construit sur AA

comme la surface du segment ABr est à la surface du segment



                                                                     

LIVRE’SECONDÏ ’ ’ 107,1

sa; ainsi que. cela a été démontré plus haut (1 , 48),- il faut. donc

démontrer que la raison du grand segment au petit segment
est moindre que la raison doublée de la surface du grand seg-
ment à la surface du petit segment : ou ce qui est la même
chose, il faut démontrer que. la raison du cône Aor au cône
ART , c’est-à-dire’ que la raison de 2o à 21-1 est moindre que la

raison doublée du quarré construit sur 13A au quarré construit
sur AA , c’est-a-dire que la raison doublée de 132 à 2A.

Puisque la somme des droites en, A2 est à la droite A2
comme o2 est à 7.13 , et que la somme des droites E13 , 132 est
à la droite 132 comme 2H est à 2A, la droite 132 sera à la
droite 2A comme oB est aise (C), la droite BE étant égale à
la droite EA,’ cela a été démontré dans les théorèmes pré-

cédons. De plus, puisque ila somme des droites 1.213, BZ est
à la, droite 132 comme HZ est à 2A, si nous faisons BK égal à.
13E , il est évident que oB sera plus grand que 1315 , à cause que

132 est plus grand que 2A (7) ; et la droite K2 sera à la droite 28
comme HZ est a 2A Mais nous avons démontré que 213 est à
2A comme on est a 13E , et la droite BE est égale à la droite KB;

donc oB est à BK comme KZ est a ZH. Mais la raison de oz a 2K
sest moindre» que la raison de os à BK (e) , et nous avons
démontré que o13 est à BK comme K2 est à 21-1; donc la raison
de oz à 2K est moindre que la raison de K2 à 2H. Donc la sur-

face comprise sous oz, ZH est plus petite que le quarré construit

sur 2K. Donc la raison de la surface comprise sous, oz , 2H au
quarré construit sur 2H , c’est-à-dire la raison de 2o à 7&1 9513

moindre que la raison.du quarré construit sur K2 au quarré
construit sur 2H. Mais la raison du quarré construit sur K1
au quarré construit sur zu est doublée de la raison de KZ a ZH ;

donc la raison de oz à ZH est moindre que laraison doublée
de KZ à. ZH. Mais Kz est à 2H comme BZ est a ZA,’ donc la 1’31’-
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son de oz à 211 est moindre que la. raison doublée de Bz à 2A ,
et c’est là ce que nous cherchions.

Puisque 131; est égal à 15A , la surface comprise sous 132, ZA sera

plus petite que la surface comprise sous BE, 13A Donc la raison

A

îde BZ à 1315 est moindre que la raison de EA a Az , c’est-à-dire

que la raison de os à BZ. Donc le quarré construit sur ZB est
moindre que la surface comprise sous oB , 1313 , c’est-à-dire que

la surface comprise sous oB , 13K. Que le quarré construit sur BN

soit égal à la surface comprise sous oB , 13K; la droite on sera

à la droite BK comme le quarré construit sur oN est au
quarré construit sur NK Blais la raison du quarré con-
struit sur oz au quarré construit sur 2K est plus grande
que la raison du quarré construit sur oN au quarré con--
struit sur NK ,- donc aussi la raison du quarré construit sur oz
au quarré construit sur ZK est plus grande que la raison de 6B
à BK , c’est-à-dire que la raison de oB à BE , c’estvà-dire que

la raison de K2 à 2H. Donc la raison de oz à 2H est plus grande
que la raison sesquialtère de K2 à 2H, ce que nous démen-
trerons à la fin (z). Mais oz est à Zl-I comme le cône Aor est au
cônoèAHr, c’est-à-dire comme le segment ABr est au segment
AAr. Mais K2 est à 2H comme 132 est à 2A,- c’est-à-dire comme le

quarré construit sur 13A est au quarré construit sur AA ,- c’est-à-

dire comme la surface du segment ART est à la Surface du seg-
ment AAT; donc la raison du grand segnient au petit segm ont est
moindre que la raison doublée de la surface du grand segment à
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la surface du petit segment , et plus grande que la raison
sesquialtère.

AUTREMENT (a).

Soit la sphère dont ABTA est un grand cercle, la droite "Ar le
diamètre, et le point E le centre ; et que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par 13A et perpendiculaire sur Ar. Je dis que
K

Amx

Z A Eor H
A

* la" raison du. grand segment AAB’au petit BiA est moindre que

la raison doublée de la surface du. segment ABA à la surface du

segment BTA , et plus grande que la raison sesquialtère. n
Menons les droites AB’, Br. La raison de la surface du

Segment ARA la la surface du segment BrA estvégale a la
raison du 061’013 (1111.8. pour rayon la droite AB au cercle
qui a pour rayon la droite Br, c’est-à-dire à la raison de
Ao à or. Supposons que chacune des droites A2 , TE soit égale au

rayon du cercle. La raison du segment BAA au segment BTA est
composée de la raison’du segment BAA au cône qui apour base
le cercle décrit autour du diamètre ’BA 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 T, et enfin de la raison du cône
dont nous venons de parler au segment BrA (A)..Mais la raison
du Segment BAA au cône BAA. est la même que celle de Ho à
6T, la raison du cône BAA au cône BrA est la même que
celle de Ao à or , et enfin la raison du cône BrA au segment
BrA est la même que la raison de Ao à oz : et de plus la raison
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qui est composée de la raison de Ho à or et de la raison de Ao
à or est la même que celle de la surface comprise sous Ao , oH
au quarré construit sur or; et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous Ho , oA au quarré con-
struit sur Io ,i et de la raison de Ao à. oz est la même que la

AK B

mWz A E o r H
A

raison de la surfacé comprise sous Ho , oA et multipliée par oA

au quarré construit sur or et multiplié par oz (a); et la rai-
son de la surface comprise sous Ho, oA et multipliée par oA
au quarré construit sur or et multiplié par oz est la même que
la raison du quarré construit sur Ao et multipliée par on au
quarré construit sur or et multiplié par oz g et enfin la raison
de la surface comprise sous Ho , oA et multipliée par oA au
quarré construit sur or et multiplié par ou est la même que
celle du quarré construit sur oA au quarré construit sur or.
D onc; PUiSque la raison du quarré construit sur oA et multiplié
P4151r 6H au quarré construit sur ro etmultiplié par 2o est moindre
que la raison doublée de Ao à or ; et que la raison du quarré
Construit sur Ao au quarré, construit par or est doublée de la
raison de Ao à or ; la raison du quarré construit sur Ao et mul-
tiplié par Ho au quarré construit sur or et multiplié par oz

sera moindre que la raison du quarré construit sur Ao et mul-
tiplié par Ho au quarré construit sur Io et multiplié par on. Il
faut donc démontrer que le quarré construit par ro et multiplié

Par le est plus grand que le quarré construit sur Io et multi-
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plié par 9H; c’est pourquoi il faut démontrer que 91 est plus

grand que 9H. lJe 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 dupetit segment. Mais on a’démontré

que la raison des segmens est la. même que celle du quarré con-

struit sur A9 et multiplié par 9H au quarré construit sur r9 et
multiplié par 92 , et la raison du cube construit sur AB au cube
construit sur Br est sesquialtère de la raison de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Je dis donc que
la raison du quarré construit sur A9 et multiplié par 9H au
quarré construit sur r9 et multiplié par 9l 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 A9 au cube
construit sur 9B; c’est-à-dire que la raison du quarrèren-
struit sur A9 au quarré construit sur B9, et que la raison de
A9 à 9B. Mais la raison du quarré construit sur A9 au quarré
construit sur 9B , avec la raison de A9 à 93 est la même que celle
du quarré construit sur A9 à la surface comprise sous r9, 9B ;
et la raison du quarré construit sur A9 à la surface comprise
sous r9 , 9B est la même que celle du quarré construit sur A9 et
multiplié par 9H à la surface comprise sous r9 , 913 et multi-
pliée par 9H. Je dis donc que la raison du quarré construit sur
B9 et multiplié par 9H au quarré construit sur r9 et multiplié
par 92 est plus grande que celle du quarré construit sur A9 à la
surface comprise sous 139 , 9r ; c’est-à-dire que celle du quarré

construit sur A9 et multiplié par 9H à la surface comprise sous
B9, 9r et multipliée par 9H. Il faut donc démontrer que le quarré ’

construit sur r9 et multiplié par 9z est plus petit que la sur-
face comprise sous B9 , 91" et multipliée par 9H ,- ce qui est la
même chose que de démontrer que la raison du quarré con-a
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struit sur r9 à la surface comprise sous 139 , 9r est moindre que
celle de H9 à 92. Il faut donc démontrer que la raison de H9 à
92 est plus grande que celle de r9 à 93. Du point E menons
la droite EK perpendiculaire sur Br , et du point B la droite BA
perpendiculaire sur la droite EK. Il reste à démontrer que la
raison de H9 à 9l est plus grande que la raison de r9 à 913.
Mais la droite 92 est égale à la somme des droites A9 , KE ; il
faut donc démontrer que la raison de H9 à la somme des droites
6A , K3 , est plus grande que la raison de r9 à 9E. C’est pourquoi

ayant retranché r9 de 9H et EA qui est égale à Be de KE , il fau-

dra démontrer que la raison de la droite restante PH à la somme

des droites restantes A9 KA est plus grande que celle de
r9 à 9B , c’est-à-dire que celle de 93 à 9A ; c’est- à-dire que celle

de AE à 9A; et que, par permutation , la raison de K15 à EA sera

Plus grande que la raison de la somme des droites K’A , 9A à
la droite 9A , et qu’enfin , par soustraction , la raison de KA à AE

sera plus grande que celle de KA à 9A et que par conséquent la
droite .AE sera plus petite que 9A (u).

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 dontABrA soit un de ses grands cercles , et Ar

son diamètre; soit aussi une autre sphère dont une soit un de
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 , EH
et que ces plans soient conduits par les lignes AB, le. Le
segment sphérique construit dans l’arc 2E9 est la moitié de

la sphère; et parmi les segmens construits dans la circonfé-
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ronce BAA ,’ un des segmens de la ’figure où se trouve la lettre

2 est plus grand que la moitié de la sphère , tandis que l’autre

est plus petit que la moitié de cette même sphère. Que les surs

faces des segmens dont nous venons de parler soient égales. Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc 2E9 est
plus grande que le segment construit dans l’arc BAA.

i Car puisque les surfaces des segmens dont nous venons de
parler sont égales , il est évident que la droite BA est égale à la

droite El. Car on a démontré que la surface d’un segment quel-

conque est égale à un cercle qui a un rayon égal àla droite
menée du sommet du segmentàla circonférence de sabase(1,43)°

Mais dans la figure où se trouve la lettre 2 , l’arc BAA est plus
grand que la moitié de la circonférence ; il est donc évident que

le quarré construit sur AB est moindre que le double du quarré

construit sur AK , et plus grand que le double du quarré con-
struit sur le rayon. Que la droite r5. soit égale au rayon du cercle
ARA , et faisons en sorte que TE Soit à rK comme MA est à AK.

Sur le cercle décrit autour du diamètre BA , construisons un
cône qui rait son sommet au point ’M; ce c’ône sera égal au

segment sphérique qui est construit dans l’arc B’AA (2 , 5 )-

Faisons EN égal à EA ,, et sur le cercle décrit autour du
diamètre 97. construisons un cône qui ait son sommet au

1 5
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point N; ce Cône sera égal à. la demi-sphère construite dans
l’arc 9152. Mais la surface comprise sous A? , Pr est plus grande;

que la surface comprise sous AK , Kr, parce que le plus petit
Côté de l’une de ces surfaces est plus grand que le plus petit

M

côté de l’autre (a); et le,’quarré construit sur AP est égal à

la surface comprise sous AK , 11:: 4, à cause que" ce quarré
est’.égal à la moitié du quarré construit sur A13 (ë). Donc la

somme de la surface comprise sous AP , Pr et du quarré Con--
struit sur AP est plus grandetque la somme de la surface com-
prise sous AK, Kr et de la surface comprise sous tAK,’ r5.
Donc la surface comprise sous rA, AP est plus grande que la
surface comprise sous 5K , KA (9,). Mais la surface comprise sous
MK , Kr est égale à la surface comprise sous 5K , KA. Donc la sur-

face comprise sous rA , AP est plus grande que la surface com-
prise sous MK, KT. Donc la raison de rA à. rK est plus grande que
la raison de Mx , à AP. Mais la droite Ar est à la droite rK comme

le quarré construit sur A13 est au quarré construit sur BK ; il est

donc évident que la raison de-la moitié, du quarré construit

sur. A13, qui est égal au quarré construit sur AP , au quarré
construit sur 13K est plus grande que la raiSOn de la droite MK
au double de AP , laquelle est égale à AN. Donc la raison du
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cercle décrit autour du diamètre 92 au cercle décrit autour
du diamètre En est plus grande que la raison MK à’NA. Donc

le cône qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
7.9 et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le cercle décrit autour du diamètre BA et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère

construite dans l’arc E29 est plus grande que le segment con-
struit dans l’arc BAA;

- -. y... l- r
m: DE LA srnÈnE ÈT DU CYLINDRE. 1 * a



                                                                     

DE LA MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PREMIÈRE. ,-

UN cercle quelconque est égal à un triangle rectangle dont
i un des côtés de l’angle droit est égal au rayon de ce cercle , et

dont l’autre côté de l’angle droit est égal à la circonférence de

ce même cercle. ’Que ABrAlsoitle cercle proposé. Je dis que ce Cercle est égal

au triangle E. ’ iQue le cercle soit plus grand , si cela est possible. Inscrivons
dans ce cercle le quarré AI’ , et partageons les arcs en deux 4

E

H1

parties égales jusqu’à ce que la somme o plu

A Ades segmens restans soit plus petite que -
l’excès du cercle sur le triangle (1 , 6); on l’y;

aura une figure rectiligne qui sera en- z N
’ core plus grande que le triangle (a). Pre- Æ

nons le centre N , et menons la perpen-

B Pdiculaire NE; la perpendiculaire si:
’ sera plus petite qu’un des côtés de l’angle droit du triangle E.

Mais le contour de la. figure rectiligne est encore plus petit
que l’autre côté de l’angle droit de ce même triangle , puisque

y .
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le contour de cette figure est plus petit que la circonférence du
cercle (1 , 1 ); Donc la figure rectiligne est plus petite que le.
triangle , ce qui est absurde (ê).

Que le cercle soit plus petit que le triangle E , si cela est pos-
sible. Circonscrivons un quarré à ce cercle, et partageons les
arcs en deux parties égales, et par les points de division , me-
nons des tangentes. Puisque l’angle OAP est droit, la droite OP
est plus grande que la droite MP , à cause que MP est égal à PA.

’ Donc le triangle pou est plus grand que la moitié de la figure

OZAM (y). Que les segmens restans soient tels que un; et que la
somme de ces segmenssoit moindre que l’elicès du triangle E sur

le cercle ABTA. La figure rectiligne sera encore plus petite que le
triangle E. Ce qui est absurde, puisque cette figure est plus
grande: à célu-se que NA est égale à la hauteur du triangle, et que

le contour-de cette figure est plus grande que la. base de ce
même triangle.

Donc le cercle est égal au triangle E.

PROPOSITION Il.
Un cercle est au quarré construit sur son diamètre , à très-.

peu de chose près, comme 1 1 est à. 14,.
Soit le. cercle dont le diamètre est à AB. Circonscrivonsà ce

P A EZ.Af B ..KJ. .cercle quarré THA; que la droite ne soit double du côté m ,
et que EZ en soit la septième partie. Puisque le triangle AIE est
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au triangle ArA Comme 21 est à 7 , et que le triangle ArA est au
triangle AEz comme 7 est à 1 , le triangle Arz sera au triangle
ATA comme 22 est à 7. Mais le quarré ru est quadruple du."
triangle ATA; donc le triangle Arz est au quarré de ru comme
22 est à 28; ou comme 11 est à 14. Mais le triangle Arz
est égal au cercle AB , puisque la hauteur Ar est égale au rayon
du cercle , et que sa base est égaleà la circonférence du même

cercle , cette circonférence étant, à peu de chose près, égale

i au triple du diamètre réuni au septième de ce diamètre, ainsi
que cela sera démontré ,- donc le cercle est au quarré tu, a
très-peu de chose près , comme 11 està 14.

PROPOSITION III.

La cirConférence d’un cercle quelconque est égale au triple

du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre, qui est
plus petite que le septième de ce diamètre, et plus grande que l
les â? de ce même diamètre.

Soit le cerCle dont Ar est le diamètre et dont le point E est
le centre; que la droite’rAz soit une tangente a et que l’angle

Paris: 9 n

2Er soit la troisième partie d’un angle droit. La droite E2 sera a

la droite zr comme 506 est à 155 ; et la raison de Er à r2 sera

plus grande que la raison de 265 à 155 (a); i
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Partageons l’angle 2Er en deux parties égales par la droite.

EH; la droite 2E sera à la droite Er comme ZH est à HI. Donc ,
par permutation et par addition, la somme des droites 2E , Et
est à la droite zr comme Er est à. rH. Donc la raison de la
droite rE a la droite rH estplus grande que la raison de 571 à
155. Donc la raison du quarré de EH au quarré de Hr est plus
grande que la raison de 549450 à 25409 , et la raison de En à
HI plus grande que la raison de 591 à à. 155 (ë).

Partageons l’angle HEr en deux parties égales par la. droite

E9; la raison de Et à r9 sera plus grande que la raison de
’1 162 à a 155. Donc la raison de 9E à 9r’ est plus grande que la

raison de 1172èà 155. ’
Partageons encore l’angle 9Er en deux parties égales par la

droite EK ; la raison de Er à rK sera. plus grande que la raison de
2554 7’: à 155. Donc la raison de EK à rK est plus grandevqu’e

la raison de 2559 è à i515.

Partageons enfin l’angle KEr en deux parties égales par la.
droite AE ,° la raison de Er à Ar sera plus grande que la raison
de 4675 à à 155.

Donc, puisque l’angle 2Er qui est la troisième partie d’un

angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales ,
l’angle AEr sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.

Construisons au point E un angle rEM égal à l’angle AEr et
prolongeons 2r vers le point M; l’angle AEM sera la vingt-qua-
trièmé partie d’un angle droit. Donc-la droite AM est le côté

d’un polygone de 96 côtés , circonscrit au cercle.

Donc , puisque nous avons démontré que la raison de ET à m

est. plus grande que la raison de 4675 J; à; 155 , et à. cause. que
Ar est double de Er , et AM double de 1’11 , la raison de Ar a AM

sera encore plus grande que la raison de 4675 sa 155. Donc
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la raison de la droite Ar au contour d’un polygone de 96 côtés

est plus grande que la raison de 4675 à 14688.
i Donc la raison du contour de ce polygone à son dia-
mètre est moindre que la raison de 14688 à 4675 à. Mais

p parmi ces deux nombres , le premier contient trois fois le
second avec un reste qui est de 667 -;-, et ce reste est plus petit
que la à partie du nombre 4675 g; donc le’contour du poly-
gone circonscrit contient le diamètre trois fois , plus une partie
de ce diamètre qui est moindre que sa septième partie et demie.
Donc , à plus forte raison , la circonférence du cercle est
moindre que le triple du diamètre augmenté d’un septième

et demi de ce même diamètre.

Soit le cercle dont Ar est le diamètre. Que l’angle BAT soit la

troisième partie d’un angle droit,- la raison de AB à Br sera

moindre que la. raison de 1551 à 780 ; et la raison de Ar à
r13 sera la même que celle de 1560 à 780.

Partageons l’angle BAT en deux parties égales par la droite
AH. Puisque l’angle BAH est non-seulement égal à l’angle HrB ,

mais encore à l’angle HAr , l’angle HTB sera égal à l’angle HAr.

Mais l’angle droit AHr est commun; donc le troisième angle
Hzr sera égal au troisième angle ArH. Donc les triangles AHr , 1’112

sont équiangles; donc AH est à Hr comme rH à H2 , et comme ’
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Ar est à r2.’Mais Ar est à r2 comme la somme des droites rA , AB

est à la droite Br; donc la somme des droites BA , Ar està la
droite Br comme AH est à Hr. Donc la raison de AH à-Hr est
moindre que la raison de 291 1 à. 780 , et la raison de Ar à rH
moindre que la raison de 5015 à à. 780.

Partageons l’angle rAH en deux parties égales par la droite

A9; la raison de A9 à 9r sera pareillement moindre que la
raison de 5924 â à 780, ou-bien que la raison de 1825 à. 240;
car ces deux derniers nombres sont chacun les 33’? des deux pre-

miers. Donc la raison de Ar à r9 est moindre que la raison de
1858 :21- à. 240.

Partageons encore l’angle 9Ar en deux parties égales par la
droite KA ; la raison de KA à. Kr sera moindre que la raison de
5661 79,- à 240, ou bien que la raison de 1007 à 66; car ces
deux derniers nombres sont chacun les a; des deux premiers;
Donc la raison de Ar à rK est moindre que la raison de 1009 g-

à 66. A ’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 Ar à rA moindre que la raison de

2017 7’,- à 66. r
Donc la raison de At à rA est plus grande que la raison de

66 à 2017 à. Donc, la raison du contour du polygone au
diamètre est plus grande que la raison de 6556 à 2017 à. Mais

parmi ces nombres, le premier contient le second trois fois
avec un reste’ qui est plus grand que les à? du second. Donc
le con-tour d’un polygone de 96 côtés inscrit dans un cercle

- est. plus grand que le triple de son diamètre augmenté des é?
de ce diamètre. Donc, à plus forte raison , la circonférence du

cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté

des ;.-îl de ce diamètre. z!
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.’

FIN DE LA MESURE DU CERCLE.
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ET DES SPHÉROÏDES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, 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 plusieurs reprises, ils me paroissoient pré-f
senter beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi ces théorèmes
n’avoient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de n°11-

veau considérés avec plus de soin 2 j’ai trouvé les 50111210115 5111i

m’avoient échappé.

Ce qui restoit des premiers théorèmes regardoit le 00110.13-c
parabolique. Quant à. ceux qui ont été découverts en der-

nier lieu , ils regardent le! conoïde hyperbolique et les
sphéroïdes.

Parmi les sphéroïdes , j’appelle les. uns alongés et les autrçs

aplatis. ’Relativement au conoïde parabolique , on posoit.- Oe QUÎ ’

suit: pSi une parabole tourne autour de son diamètre immobile
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jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure comprise par la para-
bole s’appelle conoïde parabolique ,- le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point ou 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 : l H ’
t Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont

coupés par un plan l perpendiculaire sur l’axe, le segment
’retranché est-il égal à triois fois la moitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que censegment? i I
Pourquoi lorsqu’ un conoïde parabolique est Coupé par deux

plans mnduits d’une manière quelconque, les’segmens retran-

ché’s sont-ils entre eux en raison doublée 1 de leurs axes?

Relativement au conoïde hyperbolique ,lon posoit ce qui -

suit : 1 u l" Une hyperbole, sen. diamètre et’ses asymptotes étant pla-
.cés dans’un même plan , si le plan dans lequel sont. placées

les lignes. dont. nous Venons de parler tourne autour dul’dia-
mètre immobile , jusqu’à ce qu’il soit revenu au même endroit

d’où il avoit commencé a se mouvoir , il est évident quelles

l asymptotes comprendront Un cône droit dont le sommet sera
le point ou 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 lesommet du cône
s’appelle l’ajoutée à l’axe (a). i ’

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 fait partie de! celle qui est menée par le som-
met du conoïde et par le sommet du cône qui contient le
conoïde s’appelle l’axe du segment; et la droite qùi 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 (ê). i
’ On propose d’examiner ce "qui suit: I

Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par un

plan perpendiculaire sur l’axe, le segment retranché est-il au
cône qui a la même base et le même axe que le segment comme
une droite composée de l’axe du segment et du triple de la droite

filoutée al’aXe est à une droite Composée d’e 1’ aire du segment

et du double de la. droite ajoutée à l’axe ?

Pourquoi lorsqu’un conôïde’ hyperbolique est coupé Par

un plan non perpendiculaire sur l’axe , le segment retranché
est-il à la figure qui a la même’base et le même axe que le
segment, et qui est unisegment de cône domine une droite com-
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posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à

l’axe est a une droite composée de l’axe du segment et du

double de la droite ajoutée à l’axe ? v ’
Relativement aux sphéroïdes, nous posons ce qui suit:
Si une ellipse tourne autour de son grand diamètre immobile

jusqu’à ce qu’elle soit revenue dans le même endroit d’où elle

avoit commencé a se mouvoir , la figure produite par l’ellipse
s’appelle sphéroïde alongé. Si l’ellipse tourne autour du petit

diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même

endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir , la figure qui
est décrite par l’ellipse s’appelle sphéroïde aplati; et le diamètre

immobile s’appelle l’axe de ces deux sphéroïdes; le point de

la surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre; et la droite perpen-
diculaire sur le milieu de l’axe s’appelle le diamètre.

Si des plans parallèles touchent un de ces sphéroïdes sans

le couper , et si un autre plan arallèle aux plans tangens
coupe le Sphéroïde , la partie du plan coupant comprise dans
les sphéroïdes s’appelle. la base des segmens; les points où les

plans parallèles touchent le sphéroïde s’appellent les sommets;

et enfin les droites qui sont comprises dans les segmens et qui
font partie de la droite qui joint leurs sommets s’appellent les

axes des segmens. .. iOn 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-
roide.

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 l diamètres homologues des bases ont
entre eux la même raison que les diamètres homologues de

leurs bases. I A IOn propose d’examiner ce qui suit , relativement aux

sphéroïdes : v g
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-i1 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 ,

perpendiculairesur l’axe, mais non mené par le centre , le
plus grand des segmens produits par cette section est-il au cône
qui a la même base et le même axe que ce segment comme
une droite composée de la moitié de l’axe du sphéroïde et

A de l’axe du petit segment est à d’axe du petit segment?

Pourquoi le petit segment est-i1 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 à l’axe du grand segment? v
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

mené par son centre et non perpendiculaire sur l’axe , chacun

des segmens produits par cette section est-il double de la figure
qui a la même base et le même axe que le segment ? Cette

figure est un segment de cône. ,
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un

plan qui n’est point mené par le centre, ni perpendiculaire
sur l’axe , le plus grand des segmens produits par cette section
est-il a la figure qui a la même base et le même axe que le
segment comme une droite composée de la moitié de celle qui
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joint les sommets des segmens et de l’axe du petit segment est à
l’axe du petit segment ?

Pourquoi enfin le petit segment est-il a la figure qui a la
même base et le même axe que le segment comme une
droite composée de la moitié de celle qui joint les sommets des
segmens et de la moitié de l’axe du grand segment est à. l’axe du

grand segment ? Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler étant démontrés ,

à l’aide de ces théorèmes on trouve non-seulement plusieurs

théorèmes, mais plusieurs problèmes. Tels sont, par exemple,
les théorèmes suivans :

’ Les sphéroïdes semblables , et les segmens semblables des
sphéroïdes et des conoïdes sont entre eux en raison triplée de

leurs axes. i VLes 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 à un autre plan
donné de manière que’le segment produit par cette section
soit égal à un cône , ou à un cylindre , ou à une Sphère
donnée.

Je vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est néces-

saire pour démontrer les propositions dont je Viens de parler ,
et j’écrirai ensuite les démonstrations de ces propositions. Sois

heureux.

Si un cône est coupé par un plan qui rencontre tous ses
côtés , la section sera ou un cercle ou une ellipse. Si la section
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est un cercle , il est évident; que le segment retranché du côté

du sommet sera un cône. Si la section est une ellipse , la figure
retranchéedu Côté du sommet sera appelée un segment de
cône. La base du-segment sera le plan compris par l’ellipse. Son

sommet sera le point qui est le sommet du cône”, et son axe
sera la ligne droite menée du sommet du cône au centre de
l’ellipse.

Si un cylindre est coupé par deux plans parallèles qui ren-
contrent tous les côtés du cylindre , les sections seront ou des
cercles ou des ellipses égales et semblables entre elles. Si les
sections sont des cercles , il est évident que la figure comprise
entre les plans parallèles est un cylindre. Si les sections sont
des ellipses , la. figure comprise entre les plans parallèles sera
appelée un segment de cylindre. La base du segment sera l’un

ou l’autre des plans compris dans les ellipses, son axe sera
la droite qui joint les centres des ellipses , et qui fait partie

de l’axe du cône. I h
PROPOSITION I.

Si l’on a un certain. nombre de quantités inégales qui se
surpassent également et dont l’excès soit égal a la plus petite,

et si l’on a d’autres quantités en nombre égal dont chacune soit

égale à la plus grande des premières , la somme des quantités

égales sera plus petite que le double de la. somme des quantités
qui se surpassent également ; et si l’on retranche la plus grande

, des quantités inégales , la sommedes quantités égales sera plus

grande que le double de la somme des, quantités inégales res-

tantes. l
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-
unes d’entre elles sont comparées avec certaines autres quantités

sous des raisons quelconques ;’ et si les secondes quantités sont

aussi comparées avec certaines autres quantités correspon-
dantes sous les mêmes raisons, la somme des premières quan-
tités sera à la somme des quantités avec lesquelles elles sont
comparées comme la somme des dernières est à la somme
des quantités avec lesquelles elles sont aussi comparées (a).

Soient certaines quantités A, B, r , A , E, z. Que ces quan-
tités soient proportionnelles deux à deux à d’autres quan-

tités n, e, I , K, A, M, en nombre égal; de manière que
A soit à. B comme n est à e, que B soit à r comme e està I ,
et ainsi de suite. Que les quantités A , B , r , A , E , z soient com-

parées avec certaines autres quantités N , a , o, n , P, 2 cor-
respondantes sous certaines raisons g et que les quantités H,
9 , I , K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
tités correspondantes T , r , e , x , «tr , D. sous les mêmes raisons ,

de manière que A soit à N comme H est à T , et que B soit à a
comme e est à T , et ainsi de suite. Il faut démontrer que la
somme des quantités A , B , r , A , E , z est à la somme des quan-

tités N, a, o, r1 , p, 2 comme la. somme des quantités H, e,
1, K, A, M est a’la somme des quantitésT,T, o,x,«?,fl-

Car puisque N est à A; comme T est à H ; que A est à B’
comme H est à e ; et qu’enfin B est à. a comme e est à T , il s’en--

.suit que N est à a comme T est à r. Pareillement a sera à O
comme r est à a» , et ainsi de suite. Puisque la somme des quan-
tités A, B, r, A, E, z est à A comme la somme des quantités H , e ,
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I, K, A, M est au; que A est à N commeHestàT, et qu’enfin’

la quantité N est à la somme des quantités N , E, O , Il , P, 2

comme la quantité T à. la semme des ’
quantités’T, r , o , X , «1’ , a; il est évi- r
dent que la somme des quantités A ,
B, r, A, E, z est à la somme des quanti-

tés N, E, o, n, P, 2 commela somme
des quantités H, e, I, K, A, M.est à la

somme des quantités T, r, e, x, «r, n.

Si parmi les quantités A, B, r ,
A, E, z , les quantitésA, B,r,A,E
seulement sont comparées avec les

quantités N , o , n , p , la quan-

ABI’AEZ I116 IKA

tité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi
les quantités H , e , 1, K, A,M les
quantités H , e, I , K , A sont compa-
rées avec les quantités correspondantes T, r , o , x , a: , 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, E4 , z
est à la somme des quantités N , a: , O , r1, P comme la somme
des quantités H , e , I , K , A , M est à la somme des quantités T,
T, o , x , a» (C).

N50 P2 TTÏÆXË’Q

PROPOSITION III.
Si l’on a un certain nombre de lignes égales entre elles; Si

l’on applique à chacune d’elles une surface dont la partie

excédente soit un quarré. Si les. côtés des quarrés .56 sur-
passent également et si leur excès est égal au côté du plus
petit côté quarré; si de plus , on a d’autres surfaces en même

nombre’que les premières et égales chacune àla plus grande
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de celles-ci , la raison de la somme des surfaces égales a la
somme des. surfaces inégales sera moindre que la raison
d’une droite composée du côté du plus grand quarré et
d’une des lignes égales à une droite composée du tiers du
côté du plus grand quarré. et de la moitié d’une des lignes

égales : et la raison de la somme des surfaces égales à la somme

des surfaces inégales, la plus grande exceptée , sera plus grande

que cette même raison (a).
Soit un certain nombre délignés égales désignées par A;

qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont la partie

excédente soit un quarré. Que les côtés B , r a «A ) E a Z, H

B
P

N2T

A. A. A A A A

de ces quarrés se surpassent également entre eux; que leur
excès soit égal au côté du plus petit quarré; que B soit
le plus grand côté et H le plus petit. Soient de plus d’au;
tres surfaces dans chacune desquelles se trouvent les lettres
.eIKA ; que ces surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est-

à-dire à celle qui est appliquée sur AB. Que la ligne en soit
égale à A et la ligne KA égale à B ; que chacune des ligies or

soit double de I et que chacune des ligues KA soit triple de
K. Il faut démontrer que la raison de la somme des surfacesdans
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lesquelles se trouvent les lettres OIKA à la somme des surfaces
AB , Ar , AA , AE , A2 , AH est moindre que la raison de la ligne
eIKA 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 les droites A et les largeurs de ces
surfaces se surpassent également,- de plus les surfaces ou se
trouvent les lettres 61 sont en même nombre que ces surfaces
inégales , et chacune d’elles est égale a la plus grande de
celles-ci. Donc la somme des surfaces ou se trouvent les lettres
61 sera plus petite que .le double de la somme des surfaces
ou se trouve la lettre A; et si: l’on retranche la plus grande
des surfaces Où se trouve la lettre A , la somme des surfaces ou
se trouvent les lettres en sera plus grande que la somme, des
surfaces restantes où se trouve la lettre A (1). Donc la somme
des surfaces ou se trouve la lettre I est plus petite que la somme-
des surfaces ou se trouve la lettre A , et plusgrande que la
somme de ces surfaces, si’ l’on en retranche la plus grande. On

a de plus certaines lignes B , r , A , E , z , H qui se surpassent éga-
lement et dont l’excès est égal à. la plus petite , et l’on a’aussi

d’autresllignes ou se trouvent leslettres kA qui’sont en même

nombre que lespremières , et dont chacune est égale a la plus
grande de celles-ci. Donc la somme des quarrés décrits sur les
droites qui sont chacune égales à la plus grande , est plus petite I
que le triple de la somme des quarrés décrits sur les droites
qui se surpassent également, et si l’on retranche le quarré
décrit sur la plus grande ligne des droites inégales , la somme
des quarrés décrits sur lesdroites qui sont égales chacune à

la plus grande des droites inégales, sera plus grande que le



                                                                     

154 DES CONOÏDES
triple des quarrés restans , ainsi que cela est démontré dans le
livre des Hélices (pmp. 10, cor.) (C). Donc la somme des surfaces

où se trouve la lettre K est plus petite que la. somme des sur-

B .n- 1 a n.E

AA AÀA Aï

A

faces où se trouvent les lettres B, r , A, E , z , H et plus grande
que la somme des surfaces ou se trouvent les lettres r, A, E ,
z , H. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres 1K est

plus petite que la somme des surfaces ou se trouvent les lettres
A8 , Ar , AA, AE, AZ , AH et plus grande que la somme des sur-
faces où se trouvent les lettres At , AA , AE , AZ , AH. Il est donc

évident que la raison de la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres 91, KA à la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres AB , Ar , AA , AE , A2 , AH est moindre que la raison

de la ligne 9A à la ligne 1K; et que si l’on retranche la surface
ou se trouvent les lettres AB , la première raison sera plus grande

que la seconde (7). ,
Si des droites menées du même point sont tangentes à une

section quelconque d’un cône , et si d’autres droites parallèles

à ces tangentes se coupent mutuellement dans la section du
cône, les surfaces comprises sous les segmens de ces droites
seront entre elles comme les quarrés des tangentes. La surface
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comprise sous les segmens de l’une des droites correspond au
quarré de la tan gente parallèle à cette droite. Cela est démontré

dans’les Élémens (Æ). v a
PROPOSITION IV.

Si d’une même parabole, on retranche deux segmens quelcon.

ques qui aient des diamètres égaux , ces segmens seront égaux

entre eux, ainsi .que les triangles qui leur sont inscrits et qui
ont la même base et la même hauteur que les segmens. J’ap-
pelle diamètre d’un segment quelconque une droite qui coupe
en deux parties égales toutes les parallèles à la base.-

Que ABr soit une parabole; qu’on retranche de cette para--
bole les deux segmens AAE, en. Que A2 soit le diamètre du
segment AAE et EH celui du segment ont; que les diamètres
Aï. , EH soient égaux entre eux. Il faut démontrer que les

segmens AAE , en sont égaux entre peux ,lainsi que les triangles

qui leur sont inscrits de la. manière que nousll’avons dit.
D’abord , que la droite or qui retranche un des segmens soit

perpendiculaire sur le diamètre de la parabole, Que la droite M
soit le paramètre (a) ,"et dupointA conduisons la droite AK per-
pendiculaire sur A2. Puisque la droite Al est le diamètre du
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segment, la droite AE est coupée en deux parties égales au
point 2, et cette même droite A2 est parallèle au diamètre de
la parabole. La droite A2 coüpe donc en deux parties égales
toutes les parallèles a la droite AE (6’). Que le quarré de A2 soit

A

au quarré de AK comme N est à M. Les quarrés des ordonnées

parallèles à AE seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N et sous les abscisses ;’- ce qui est démontré dans. les
élémens des sections coniques (7). Le quarré de AZ est donc égal

a la surface comprise sous N et A2. Mais le quarré de en est
égal à la surface comprise sous la droite M et sous la droite BH ,
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (Æ),- donc le quarré de

AZ est au quarré de en comme N est à M ; parce que les droites
A2 , BH sont supposées égales. Mais le quarré de A2 est au quarré

de AK commeN est à M ; donc les droites 9H, AK sont égales;
Mais les droites BH, A2 sont aussi égales entre elles; donc la
surface comprise sous en , en est égale à la surface comprise
sous AK , A2 ; donc le triangle en]; est égal au triangle AAZ; donc
leurs doubles sont aussi égaux. Mais le segment AAE est égal à
quatre fois le tiers du triangle AAE et le segment est égal à quatre

fois le tiers du triangle en (guadr. de la Parabole, pmp. 24) 5 il
est donc évident que non-seulement les segmensz mais encore
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les triangles inscrits dans les segmens sont égaux entre eux.

Si aucune des droites qui retranchent les segmens n’est per-
pendiculaire sur le. diamètre , on prendra sur le diamètre de la
parabole une droite égale au diamètre d’un des segmens , et l’on

mènera par l’extrémité de cette droite une. perpendiculaire
sur le diamètre de la parabole. Ce nouveau segment sera égal à
chacun des deux autres segmens. Donc ce qui avoit été pro-
posé est évident.

PROPOSITION V.

La surface comprise dans l’ellipse est auicercle 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 ABTA dont le grand diamètre est la droite Ar et

le petit la droite BA. Décrivons un cercle autour de Ar comme
diamètre. Il faut démontrer que la surface comprise dans l’el-V
lipse est a ce cercle comme BA est, à rA , c’est-à-dire à 152.

Que le cercle «r soit au cercle AETZ comme RA est à El. Je dis
que le cercle «r est égal a la surface comprise dans l’ellipse. Car

si le cercle «r n’est pas égal à la sur-

face comprise dans l’ellipse, suppo-
sons d’abord qu’il soit plus grand ,

si cela est possible. On peut inscrire
dans le cercle «r un polygone dont
le nombre des angles soit pair et qui
soit plus grand que la surface com-
prise dans l’ellipse ABrA. Supposons

qu’il soit inscrit. Inscrivons dans le

cercle Asrz un polygone semblable à. celui qui est inscrit dans-
le cercle «la Menons des angles de ce polygone des perpendicu-

18
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laires sur le diamètre AI , et joignons par des droites les points
où. ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse ,- nous aurons un
certain polygone inscrit dans l’ellipse qîn sera au polygone

inscrit dans le cercle AErz comme BA est à EZ. Car les per-
pendiculaires se, KA étant coupées proportionnellement aux
points M , B, il est évident que le trapèze Al": sera au trapèze
6M comme 6E est à. Be (a). Par la même raison , les autres tra-
pèzes placés dans le cercle sont aux autres trapèzes placés
dans l’ellipse chacun à chacun comme ne est à Be. Mais les
triangles placés dans le cercle vers les points A , r sont aussi
aux triangles placés. dans l’ellipse vers ces mêmes points cha-

cun à chacun comme E6 sera à se. Donc le polygone entier
i inscrit dans le cercle sera au polygone entier inscrit dans l’el-
lipse comme EZ est a BA. Mais le po-

lygone inscrit dans le cercle AErz est
au polygone inscrit dans le cercle «r
comme E2 estàBA , parce que ces cer-

cles sont entre eux comme ces polygo-

nes. Donc le polygone inscrit dans le
cercle a» est égal au polygone inscrit

dans l’ellipse: ce qui ne peut être, car

on avoit supposé le polygone inscrit
dans le cercle et plus grand que la surface comprise dansl’ellipse.

Supposons enfin que le cercle a» soit plus petit. On peut in-
scrire dans l’ellipse un polygone dont le nombre des côtés soit

pair et qui soit plus grand que le cercle «r (C). Que ce polygone
soit inscrit. Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les

perpendiculaires menées des angles du polygone sur le diamètre

Ar. On aura encore un certain polygone inscrit dans le cercle
AETZ qui sera au polygone inscrit dans l’ellipse comme E2 est à

BA. Inscrivons dans le cercle et un polygone semblable à celui
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qui est inscrit dans le cercle AErZ. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le cerle s? est égal au polygone inscrit dans
l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercle a» n’est pas plus

petit que l’ellipseÇ Il est donc évident que la surface comprise
dans l’ellipse est au cercle AErz comme 13A est à 152.

PROPOSITION VL

La surface comprise dans l’ellipse est à un cercle quelconque
, comme la surface comprise sous les deux diamètres de l’ellipsei

est au quarré du diamètre du cercle; .
Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle où se trouve

la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droites At ,

BA et que At soit le plus grand. Que le cercle soit celui où se

E

z 3?trouve la lettre et, et que son diamètre soit la droite El. Il faut
démontrer que la surface x est au cercle «I» comme la surface

comprise sous Ar, BA est au quarré de.E2.
Décrivons un cercle autour de Ar comme diamètre. La sur-

face x sera au cercle dont le diamètre est la droite Ar comme la.
surface comprise sous Ar, BA est au quarré de At,- car on a démon-

tré que l’ellipse est au cercle comme BA est à Ar (5). Mais le

cercle qui a pour diamètre Ar est au cercle qui a pour dia-
mètre El comme le quarré de Ar est au quarré de El (et); il est

I
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donc évident que la surface x est au cercle si comme la sur-
face comprise sous A1", BA est au quarré de E2.

PROPOSITION VIL

Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme
les surfaces comprises sous leurs diamètres.

Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se
trouvent les lettres A , B. Que la surface rA soit celle qui est com-
prise sous les diamètres de l’ellipsefqui comprend la surface A

et que la surface E2 soit celle qui est comprise sons les dia--
mètres de l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A
est à la surface B comme rA est à E2.

P

A

Prenons le cercle ou se trouve la lettre «r. Que le quarré
construit sur son diamètre soit KA. La surface A sera au cercle «Il
comme TA està KA, etle cercle ’4’ sera à la surface B comme KA

est a E2 (a); Il est donc évident que la surface A est à la sur-

faceB comme rA est’à E2. t
I’Ïllsuit évidemment (le-là que les surfaces contenues dans

desellipses semblables sont entre elles comme les quarrés des
diamètres hornOlogues.
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w PROPOSITION VIII.

Etant données une ellipse et une li gne 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-p

diculaire et dans la surface duquel seitrouve l’ellipse donnée.
Soient données une ellipse et une ligne élevée du centre de l’el:

lipse perpendiculairement sur son
plan.Faisons passer un plan par cette
perpendiculaire et par le petit dia-
mètre. Que le petit diamètre soit la
droite AB. Que le centre de l’ellipse

Soit le point A ; que la perpendicu-
laire élevée du centre de ’l’ellipse ,

. . . z.mité soit le point r. supposons quel’ellipse donnée aitzété décrite

autour de AB comme diamètre dans un plan perpendiculaire sur
TA. Il faut trouver un cône qui ait pour sommetlepointr et
dans la surface duquel se trouvé 1’ ellipse donnée. . ’

Du point r aux points A,B’conduisons deux droites et queoes
droites soient prolongées. Du point A, conduisons la droiteÎAz,

soit la drOite. TA et qué-son extré- A ’ ’-

de manière que la surface comprise sous ’AE, E2 soit au quarré

de Er comme le quarré de la moitié du grand diamètre est au

quarré de Ar ,- ce qui peut se faire; parce’que la raison de la
surface comprise sous. AB., E2 auxquarré. de test plus grandi?
que la raison de la surface comprise sous AA 3 ABlau quarré de
AI (a). Par la droiteAZ faisons passer uns-plan perpendiculaire
sur le plan dans lequel se trouvent lesdroites IA , A2..Décrivo.!ïS

dans ce plan un cercle autour de .A2’scomme diamètre ; et que
ce cercle soit la base d’un ’côneJqui Tait pour sommet lexpoint
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r. On démontrera que l’ellipse donnée se trouve dans la sur-

face de ce cône.
Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la surface de ce cône , il

faut qu’il y ait quelque point dans l’ellipse qui ne soit pas dans

la surface de ce cône. Supposons qu’on ait pris dans l’ellipse

un point quelconque e qui ne soit pas dans la surface du cône,- et
du point e , conduisons 6K perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan l’AZ. Du point r au point K con-
duisons une droite et prolongeons-la jusqu’à ce qu’elle rencon-

tre A2 en un point A, et ensuite du point A et dans le cercle décrit

autour de AZ 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 EO, HP pa-
rallèles à AB. Puisque la surface comprise sous AE , E2 est au
quarré de Er comme le quarré de la moitié du grand’diamè-

tre est au quarré de Ar , et que le quarré de Er est a la sur-
face comprise sous En, EP comme le quarré de Ar est à la surface

comprise sous AA, AB , la surface
comprise sous AE , E2 sera a la sur-
face comprise sous 11E , EP comme le
quarré de la moitié du grand dia:
mètre est, à la surface comprise
sous AA , 13A (ë). Mais la surface
comprise sous AE, E2 est à la sur-
face comprise sous En , EP comme
la surface comprise sous AA , A2 est à. la surface comprise
sous As: , A0 (7); et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est à la surface comprise sous AA, AB comme le quarré
de 6K est à la surface comprise sous AK , K13 (et). Donc la surface

comprise sous AA , A2 est à la surface comprise sous SA , A0
comme le quarré de ex est à la surface comprise sous AK , K3.
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Mais la surface comprise sous En , A0 est au quarré de rA
comme la surface comprise sous AK , KB est au quarré de
rK (e). Donc la surface comprise sous AA , A2 est au quarré
de TA comme le quarré de en est au quarré de K1". Mais le
quarré de AM est égal à la surface comprise sous AA , AZ , car on

a mené la droite AM perpendiculaire dans le demi-cercle décrit
autour de Al. Donc le quarré de AM est au quarré de Ar comme
le quarré de 6K est au quarré de KT. Donc les points r; e, M sont

dans une même droite. Mais la droite rM est dans la surface du
cône,- il est donc évident que le point e est dans la surface du
cône. Mais on avoit supposéqu’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.

PROPOSITIONVIx.
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 cette oblique

et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Que la droite BA soit un des diamètres de l’ellipse ; que le
centre soit le point A, et que l’oblique élevée du centre, ainsi
qu’il a été dit , soit A1". Supposons que l’on ait décrit l’ellipse .

donnée autour de AB comme centre , dans un plan perpen-.
diculaire sur celui ou se trouvent les droites AB , rA.’Il faut
trouver un cône qui ait son sommet au point r , et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Les droites AI , r13 ne sont pas égales , car la droite rA n’est

pas perpendiculaire sur le plan dans lequel se trOuve l’ellipse.
Que la droite Er soit égale à. la droite r13 , et que la droite N soit
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égale à la moitié de l’autre diamètre qui est le diamètre con-

jugué de AB et par le point A menons la droite ZH parallèle à EB.

Par la droite EB faisons passer un plan perpendiculaire sur celui où

se trouvent les droites Ar , r3,- et autour de EB comme diamètre
décrivons un cercle ou une ellipse (a). Décrivons un cercle, si l
le quarré de N est égal à la surface comprise sous 2A, AH (ë).

Si le contraire arrive, décrivons ’
une ellipse de manière que le
quarré de son autre diamètre soit

au quarré de EB comme le quarré

de N està la surface comprise sous

ZA , 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 EB comme diamètre ,- ce

qui est possible, parce que la droite * P
menée du point r sur le milieu de EB est perpendiculaire sur
le plan conduit par la droite EB. L’ellipse décrite autour du
diamètre AB se trouvera aussi dans la surface de ce cône ,- car si cela

n’est point, il y aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera
pas dans la surface du cône. Supposons donc qu’on ait pris un
point quelconque e dans l’ellipse qui ne soit pas dans la sur-
face du cône; et par ce point 6 conduisons la droite K9 perpen-
diculaire sur AB; menons la droite rx , et prolongeons-la de nia-
nière qu’elle rencontre EB au point A. Par le point A et dans le

PIan perpendiculaire qui passe par EB , menons une droite AM
perpendiculaire sur EB ; supposons que le point M soit dans la
surface du cône et par le point A menons up parallèle à AB. Le

quarré de N sera à la surface comprise sous 2A, AH comme le
quarré de AM est à la surface comprise sous EA , AB (Æ). Mais
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la surface comprise sous 2A, AH est à la surface comprise sous
AA, AB comme la surface comprise sous EA , A8 est à la sur-
face comprise sous HA, AP’(e). Donc le quarré de N est à la

surface comprise sous AA, AB comme le quarré de AM est à la
surface comprise sous HA , Ap. Mais le quarré de N est a la sur-
face comprise sous AA, A13 comme le quarré de 6K est à. la.
surface comprise sOus AK , KB ,-Iparce que dans une même ellipse

on a mené des perpendiculaires sur le diamètre AB. Donc la
raison du quarré AM à la surfacé comprise sous HA , AP est la

même que la raison du quarré de 9K à la surface comprise sous
AK, KB. Mais la raison de la surface comprise sous 11A, AP 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 6K au
quarré de KT. Donc les points r, a. , 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 qônenMaislon avoit supposé qu’il
n’y étoit pas; donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION X."

fi 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. q
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 A13 comme diamètre, dans un plan perpendiculaire sur le plan
dans lequel sont les droites AB ,1"A. Il faut trouver un cylindre dont

19
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l’axe soit sur la droite rA et dans la surface duquel se trouve
l’ellipse donnée.

Des points A, B menons les droites A2 , BH parallèles à rA.
L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

A2 , BH , ou plus grand, ou plus petit. QiI’il soit d’abord égal à la

droite ZH menée perpendiculairement sur TA. Par la droite 2H,
conduisons un plan perpendiculaire sur rA , et dans ce plan décri-

vons un cercle autour de 2H cqmme z M
diamètre , et que ce cercle sOit la
base d’un cylindre qui ait pour axe
la droite rA. L’ellipse donnée sera

dans la surface de ce cylindre. Car
si elle n’y est pas, il y aura quelque A A K
point dans cette ellipse qui ne sera point dans la surface du
cylindre. Supposons qu’on ait pris un point quelconque e dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la surface du cylindre. Du point
e , menons la. droite OK perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouvent les
droites A13, rA. Du point K menons la droite KA parallèle a rA,

’ et du point A et dans le plan du cercle décrit autour de ZH
comme diamètre , élevons la droite AM perpendiculaire sur 2H.
Supposons que le point M est dans la demi-circonférence décrite

autour de 2H comme diamètre. La raison du quarré de la per-
pendiculaire 6K à la surface comprise sous AK , KB sera la
même que la raison du quarré de 2r à la surface comprise sous
AA, AB ,- parce que ZH est égal à l’autre diamètre de l’ellipse (a).

Mais la raison de la surface comprise sous 2A , AH à la surface
comprise sous AK , KB est aussi la même que la raison du quarré
de 2r au quarré du demi-diamètre AA de l’ellipse (Ë Donc la
surface-comprise sous 2A , AH est égale au quarré de eK. Mais le

quarré de AM est aussi égal à cette surfacei donc les perpendi-

o
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culaires eK, MA sont égales. Donc les droites AK,, me sont
parallèles. Donc lessdroites Ar, Me sont aussi parallèles. Donc
6M est dans la [surface du, cylindre ,- parce que cette droite est
menée parallèlement à. l’axe du point M qui. est dans la surface

du cylindre. Il est donc évident que le point e est aussi dans
la surface du cylindre. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit

pas. Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

Il est encore évident que le cylindre qui comprend l’ellipse
sera droit, si l’autre diamètre est égal a la distance des droites
qui sont menées des extrémités du diamètre A13 parallèlement à

l’oblique élevée menée du centre.

Que l’autre diamètrè soit plus M
grand que ZH ; et supposons qu’il soit

égal à 112. Par la droite r12 , condui-

sons un plan perpendiculaire sur
celui où se trouvent les droites AB ,

rA; et dans ce plan et autour de
r12 comme diamètre décrivons un A A K B
cercle et que ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait Pour
axe la droite Av.

On démontrera de la même manière que l’ellipse est dans

la surface de ce cylindre.

Que l’autre diamètre soit plus petit
que ZH et que l’excès du quarré de 2r sur

le quarré de la moitié de l’autre diamè-

tre soit le quarré de r3. Du point a me-
nons la droite EN égale à la moitié de l’au-

tre diamètre, et que cette droite soit per-

pendiculaire sur le plan où se trouvent les A A K B
droites AB a rA a et supposons que le point N soit ail-dessus de ce

l
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plan. La droite ru sera égale à rz (Æ). Décrivons ensuite un

cercle dans le plan où se trouvent les droites ZH , IN , autour
de 2H comme diamètre ; ce cercle passera parle 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 pointl quelconque e dans cette ellipse; de
ce point menons la droite 6K perpendiculaire sur AB; du point
K menons la droite KA parallèle à m , 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
M soit dans la demi-circonférence décrite

autour de 2H ; et de ce point conduisons
la perpendiculaire M0 sur la droite KA
prolongée. Cette droite sera perpendicu-
laire sur le plan où se trouvent les droites ÀB , TA; parce
que KA est perpendiculaire sur ZH. Donc le quarré dehMo est
au quarré de MA comme le quarré de EN est au quarré de
Nr (a). Mais le quarré de MA est à’la surface comprise sous
AK, 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 IN est égal au quarré de rz. Donc le quarré de MO

est à la surtace comprise sous AK , KB comme le quarré de NE
est au quarré de AA. Mais le quarré de Ke est à la surfacecom-
prise sous AK , KB comme le quarré de EN est au quarré de AA ,
parce que EN est égal à la moitié de l’autre diamètre (y). Il est

donc évident que les perpendiculaires me , OK sont égales et
par conséquent les droites K0 , .GM (Ë). Mais la droite. me est
parallèle à l’axe du cylindre a et le point M est dans la surface de
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ce même cylindre; 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 -XI.

Il a été démontré par ceux qui ont vécu avant nous que.

deux cônes sont entre eux en raison composée. des bases et
des hauteurs. On démontrera de la mêmemanière que deux
segmens quelconques de cône sont entre eux en raison coni-
posée des bases et des hauteurs. on démontrera aussi qu’un

segment quelconque de cylindre est triple dulsegment de cône
qui a la même base et la même hauteur qiie 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 à l’axe , la section sera une para-

bole , et cette parabole sera la même que celle qui;comprend le
conoïde. Son diamètre sera la communesection 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 parallèlementva l’axe ou enfin parfile 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 a. conoïde ,. et si le. plan coupant est
parallèle à l’axe , l’hyperbole sera semblable à celle qui
comprend, le conoïde; et enfin si les plan coupant passe par le
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sommet du cône qui comprend le conoïde , l’hyperbole ne sera

pas semblable à l’hyperbole qui comprend le conoïde. Le dia-
mètre de l’hyperbole sera la commune section du plan coupant
et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe. Si le
plan coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe du conoïde. I

Si un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par l’axe ou parallèlement à. l’axe la section sera une
ellipse. Si le plan coupant passe par l’axe , l’ellipse sera la même

tine celle qui comprend le Sphéroïde; et si le plan coupant est
parallèle à l’axe, elle sera semblable à celle qui comprend le
sphéroïde. Le diamètre sera la commune section du plan cou-
pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si le plan coupant est perpendiculaire sur l’axe, la section
sera un cercle ayant son centre dans l’axe.

Si chacune des figures dont nous venons de parler est coupée
par un plan mené par l’axe, les perpendiculaires menées sur le

plan coupant des points qui sont dans la surface de ces figures et
non dans la section tombent en dedans de la section de la. figure.

Les démonstrations de toutes ces propositions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne Soit

pas conduit par l’axe , ni parallèle à l’axe, ni perpendi-
culaire sur l’axe , la section sera une ellipse dont le grand
diamètre sera la section du plan coupant par celui qui lui
étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-

mètre sera égal à l’intervalle des droites menées parallèlement

à l’axe par les extrémités du grand diamètre.

Coupons un conoïde parabolique par :un plan, comme nous
l’avons dit ,- coupons ensuite’ le conoïde par l’axe par un autre
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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 AI, et que
son petit diamètre est égal à la droite An : la droite TA étant

parallèle à BA et la droite Aix perpendiculaire sur TA.
Supposons qu’on ait pris dans la section un point quelconque

K. Du point K ’conduisons la -
droite K6 perpendiculaire sur

TA. La droite K9 sera perpen- A
diculaire sur le plan dans le- ’
quel se trouve la parabole

V74

ArB ; parce que le plan coupant

est aussi perpendiculaire sur E
ce même plan. Par le point (a

menons la droite E2 faisant
des angles droits avec 13A , et

. sconduisons un plan par les
droites El, K9. Ce plan sera perpendiculaire sur 3A ; et le conoïde
sera coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe. La section

sera donc un cercle ayant pour centre le point A. Donc le
quarré de K0 sera égal a la surface comprise sous le, 9E; car un
demi-cercle ayant été construit sur El et la droite K6 étant per-

pendiculaire, la droite K6 sera une moyenne proportionnelle (a),
et son quarré sera par conséquent égal à la surface comprise sous

Be , en. Menons la droite MN tangente à la parabole et parallèle
à AI; et que cette droite soit tangente au point N. Conduisons aussi

la droite Br tangente à la parabole et parallèle à El. La sur-
face comprise sous A9 , cr sera à la surface comprise sous se ,
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oz comme le quarré de NT est au quarré de Br; ce qui est
démontré (ë). Mais TM est égal à NT ; parce que BP est égal à

8M; donc la surface comprise sous A9 or est au quarré de K6
comme le quarré de TM.est au quarré de TB. Donc, par con-
version , le quarré de la’perpendiculaire 6K est à la surface
comprise sous A6 , or comme le quarré de Br est au quarré de
TM. Mais les triangles rAA, TMB sont semblables (7); donc le
quarré de la perpendiculaire 9K est au rectangle Compris sous
A9, or comme le quarré de AA’est au quarré de .Ar. Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres per-
pendiculaires menées de la section sur At sont entre eux comme
le quarré de AA au quarré de Ar. Il est donc évident que la
section Ar est une ellipse (e) ; que le grand diamètre est la droite
Ar et que le petit diamètre est égala AA.

PROPOSITION XIV.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan qui ren-
contre tous les côtés du cône comprenant le conoïde, et qui ne
soit pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse;
son grand diamètre sera la section du plan coupant par celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un plan, ainsi qu’il a été

dit; quelce même conoïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-

diculaire sur le plan coupant; que la section du conoïde soit l’hy-
perbole ABI’ ; que Ar soit la section du plan qui coupe le conoïde;

que 13A soit l’axe du conoïde, et le diamètre de la section.
Supposons que dans la section l’on ait pris un point quel-
conque K. Du point K conduisons la droite K9 perpendiculaire
sur Ar. Cette droite sera perpendiculaire sur le plan de l’hyper-
bole A131". Du point .6 menons la droite et perpendiculaire sur
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BA, et par les droites raz , KG) conduisons un plan qui coupe le
conoïde,- le conoïde sera coupé par un planpérpendiculaire sur

l’axe. La section sera donc un cercle qui aura pour centre
le point A. Le quarré de; la perpendiculaire K6 sera donc égal
à la surface compriSe sous E9 , et. Menons une droite MN qui

a

étant parallèle à Ar touche l’hyperbole au point N , et menons

aussi la droite ET tangente à l’hyperbole et parallèle a El. La

surface comprise sous ne , HZ sera à la surface comprise sous
A9, or comme le quarré de ET est. aliquante de au); Danièle
quarré de 9K" est à la surfacer-emprise Sous A0; ér commele
quarré de si est au quarré de TN. démontrerai semblable-
mentïque les autres quarrés des’perpèndiculaires’ menées de la

section ’sÏur’Ar sont aux surfaces Comprises sous les segmens

de Al: formés par ces perpendiculaires comme le quarré de Bi"

est au quarré- dé TN. Mais la droite BT est plus petite que la
droite TN , à cause que labdiroitë Mr est plus petite que la droite
TN, la droite Mi? étaiitpl’us’ petite que la.” droite Br; ce qïtiiest

une propriété de’l’liyperbole (c1). H est dans aident que cette
section estPunè ellipse: semblablement si la droité’rA ést’paral-

lèle a EN , et la: droité AïA perpendidulai-réi sur DE”, lé gËalÎa

diamètre sera laïdroiteiarï,setelèbpetit diamètre” la droite AA (9.).

’ * ac
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PROPOSITION XV.

Si un sphéroïde alongé est coupé par un plan qui ne soit

pas perpendiculaire sur l’axe, la section sera une ellipse. Le
grand diamètre sera la section du plan coupant par un plan
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Si le plan coupant passe par l’axe , ou s’il est parallèle à
l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé diffé-

remment. Coupons le même Conoïde par un autre plan con-
duit par l’axe’ et perpendiculaire sur le plan coupant; que cette

section soit l’ellipse ABTA; que rA soit la section du plan coupant;

NIT

que BA soit l’axe du sphéroïde et le diamètre de l’ellipse ; que

le point x soit le centre , et que ne soit le petit diamètre. Me-
nons la droite BT perpendiculaire sur BA,,et la droite PIN parallèle
a Ar et tangente à l’ellipse au point N; et par le point x menons
la droite MA parallèle a At. Nous démontrerons, comme nous
l’avons fait plus haut, que les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur A1" sont aux surfaces comprises sous
les segmens de Ar comme le quarré de BT est au quarré de TN.

Il est donc évident que la section est une ellipse et que Ar
6515 un diamètre- Mais il faut démontrer que A1" est son grand
diamètre. En effet, la surface comprise sous nx , XP est à
la surface comprise sous Mx , XA comme le quarré de BT est au
quarré de .NT 2 parce que les droites tu) , MN sont parallèles aux
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quarré de NT , parce que les droites IlP , MN sont parallèles aux

tangentes (a). .Mais la surface comprise sous nx, XP est plus
petite que la surface comprise sous Mx , XA , parce que xn est
plus petit que XA. Donc le quarré de BT est plus petit que le
quarré de TN (ë). Donc les quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur At sont moindres que les surfaces
comprises sous les segmens de At. Il est donc évident que TA
est le plus grand diamètre.

Si un sphéroïde aplati est coupé par un plan , la démonstra-

tion sera la même; et le petit diamètre sera celui qui lui est
compris dans le sphéroïde (7).

Il suit de ce que nous venons de dire, que si toutes ces
figures sont coupées par des plans parallèles ,’ leurs sec-
tions seront semblables; car la raison des quarrés des-perpen-
diculaires aux surfaces comprises sous les segmens est toujours
la même ’

PROPOSITION XVI.
Dans un conoïde parabolique, parmi les droites qui sont menées

par un point quelconque de sa surface parallèlement à l’axe, celles
qui son; . 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 ou 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.
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Dans un conoïde hyperbolique , parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement a
une droite menée du sommet du cône qui comprend le conoïde
dans le conoïde même , celles qui sont menées vers le côté où

le conoïde est convexe tombent hors du conoïde , et celles qui
sont menées vers le côté opposé tombent en dedans.

Car ayant conduit un plan par la droite qui est menée dans
le conoïde par le sommet du cône qui comprend le conoïde, et

par le point par lequel on a mené une parallèle à cette droite,
la section sera une hyperbole , et son diamètre sera la droite
menée du sommet du cône dans le conoïde (1 2). Mais dans une

hyperbole, parmi les droites qui sont menées par un de ses
points parallèlement à une droite, comme nous l’avons dit,
celles qui sont menées vers le côté où l’hyperbole est convexe ,

tombent hors de l’hyperbole , et celles qui sont menées vers
le côté opposé tombent en dedans.

Si un plan touche des conoïdes sans les couper , il ne les
touchera qu’en un seul point ,-° et le plan conduit par le point
de contact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Car qu’un plan touche un conoïde en plusieurs points, si
cela est possible. Prenons deux points ou ce plan touche le
conoïde. Menons par ces points des parallèles à l’axe. Si par ces

droites on fait passer un plan , ce plan passera par l’axe ou sera
parallèle à l’axe. La section du conoïde sera donc une section

conique(1 2), et ces deux points seront dans cette section. Donc,
puisque ces points sont dans une surface, ils sont aussi dans
un plan. Donc la droite qui joint ces points sera en dedans
de la section conique, et par conséquent en dedans de la sur-
face du conoïde. Mais cette même droite est dans le plan tan-
gent, puisque ces points sont dans ce plan ; donc une certaine
partie du plan tangent est en dedans du conoïde. Ce qui est
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impossible; car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point.
Donc ce plan ne touchera le conoïde qu’en un seul point.

Il est évident que le plan conduit par le point de Contact et
par l’axe est perpendiculaire sur le plan tangent , si ce .plan est

tangent au sommet du conoïde; car ayant conduit par l’axe
deux plans, les sections du conoïde seront des sections coni-
ques ayant pour diamètre l’axe même. Mais les droites qui sont

les sections du plan tangent et qui sont tangentes à. l’extrémité

du diamètre forment des angles droits avec le même diamètre.

Il y aura donc deux droites dans le plan tangent qui seront
perpendiculaires sur l’axe. Donc le plan tangent sera perpen-
diculaire sur l’axe et par conséquent sur le plan conduit par
l’axe.

Que le plan ne soit pas tangent au sommet du conoïde. Con-

duisons un plan par le point. de
contact et par l’axe ; que la
section du conoïde soit la section
conique ABr ; que 13A soit l’axe

du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la droitevEez qui tou-
che la section conique au point 6.
Par le point e conduisons la droite 6K perpendiculaire sur
le diamètre 3A , et par cette droite menons un plan perpendicu-
laire sur l’axe. Ce plan engendrera un cercle dont le centre
sera le point K. La section de ce plan par le premier sera une
droite tangente au cercle et faisant des angles droits avec la’
droite 6K. Cette droite sera donc perpendiculaire sur le plan où
se trouvent les droites K9 , BA. Il est donc évident que le plan
tangent est perpendiculaire sur ce plan , puisque les droites qui
sont dans ce plan lui sont perpendiculaires. i
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PROPOSITION xvn.

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 lepoint 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 ,3 par chacun de ces

points, menons des droites parallèles à l’axe; si par ces droites
nous menons un plan , la section du sphéroïde sera une ellipse
et ces points seront dans cette section. Donc la droite placée
entre ces deux points sera en dedans de la section conique, et
par conséquent en dedans de la surface du sphéroïde. Mais cette

même droite est aussi dans le plan tangent , parce que les deux
points s’y trouvent placés. Donc une certaine partie du plan
tangent sera en dedans du sphéroïde. Mais cela n’est point,

car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point. Il est donc
évident que ce plan ne touche le sphéroïde qu’en un seul

point.
Nous démontrerons de la même manière que nous l’avons

fait dans les conoïdes, que le plan conduit par le point de con-
tact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par

un plan conduit par l’axe; si l’on mène une droite tangente 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 -
Car ce plan ne touchera pas en un autre point la surface de

cette figure ,1 s’il en étoit autrement , la perpendiculaire menée
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de ce point sur le plan coupant tomberoit hors de la section
conique , puisqu’elle tomberoit sur la tangente , à cause que
ces plans sont perpendiculaires entre eux; cesqui ne peut être ,

. car il est démontré qu’elle tombe en dedans (12).

PROPOSITION XVIII.

Si deux plans parallèles touchent-un sphéroïde alongé ou

aplati, la droite qui joindra les points de contact passera par le

centre du sphéroïde. p
Si les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est

évidente. Supposons que les angles ne soient pas droits. Le plan
conduit par l’axe et par un des points de contact sera perpen-y
diculaire sur le plan qu’il coupe et par conséquent sur le plan
parallèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan passe parl’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 g et le sphéroïde sera coupé par un plan
conduit par l’axe. Donc la section sera une ellipse et les sections
des plans tangens qui touchent l’ellipse aux points de contact
des plans seront parallèles. Or si des droites parallèles sont
tangentes à une ellipse , le centre de l’ellipse et les points de

contact sont dans une même droite. i
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PROPOSITION XIX.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

aplati, et si par le centre du sphéroïde on conduit un plan
parallèle aux plans tangens , les droites menées de la section
[qui est engendrée parallèlement à la droite qui joint les points
de contact tombent hors du sphéroïde.

Que ce que nous avons dit soit fait ,- prenons un point quel-
conque dans la section qui est engendrée, et par ce pointlet
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 E2 , ne;

. . . , , . E r Hque le pomt pris a volonte sait A , et que K
la droite qui joint les points de contact sôit

BA. Cette droite. passera par le centre (1 8). I B

Que la section du plan parallèle aux plans "il g
tangens soit TA. Cette droite passera aussi
par le centre , parce que’le plan ou elle est passe par le centre.

Donc a Püisque la section un; est ou un cercle ou une ellipse ,-
que les deux droites" 132 , Ho 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 BA sont

tangentes à la section et tombent en dehors du Sphéroïde (a).
Si le plan parallèle aux tangentes n’est pas conduit par le

centre, comme KA , il est évident que parmi les droites menées
de la section , celles qui sont menées vers le côté ou est le petit

segment tombent hors du sphéroïde , et que celles qui sont
menées vers le côté opposé tombent en dedans (ë
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PROPOSITION xx.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit
par le centre , ce sphéroïde ainsi que sa surface, est coupé en
deux parties égales par ce plan.

Coupons un sphéroïde par un plan conduit par son centre;
ou ce plan coupera le sphéroïde par l’axe , ou bien il le coupera

à angles droits ou obliques. Si ce plan coupe le sphéroïde
par l’axe ou s’il est perpendiculaire sur l’axe , non-seulement

le sphéroïde , mais encore sa surface sera coupée en deux
parties égales; car il est évident qu’une partie du sphéroïde

convient avec l’autre partie, et qu’une partie de sa surface

convient aussi avec l’autre partie. -
Biais supposons que le plan coupant ne passe pas par l’axe , et

qu’il ne soit pas perpendiculaire sur l’axe. Coupons le Sphéroïde

par un plan qui passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le
plan coupant; que la section du sphéroïde soit l’ellipse ABTA ,- que

la droite BA.soit le diamètre de l’allipse et l’axe du SphéI’OÏde;

que le point O sOit le centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite At. Prenons un autre
sphéroïde égal et semblable au pre-

. B Enuer ; coupons-le par un plan con--
duit par l’axe; que sa section soit . A
l’ellipse EZHN ; que EH soit le diamè-

tre de l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde, et le point K le centre. Par
le centre K, menqns la droite ZN,

. , En A Il.faisant l’angle K égal à l’angle e; et

par la droite ZN conduisons un plan perpendiculaire sur le
plan où se trouve la section EZHN. On aura deux ellipses

21
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ABTA, EZHN égales et semblables. C’est pourquoi ayant Posé EH

sur BA et ZN sur At, ces deux ellipses conviendront parfaite-
ment. hIais le plan conduit par NZ et le plan conduit par Ar
conviennent encore parfaitement, puisqu’ils sont conduits l’un

et l’autre par une mêmedroite dans un même plan ; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du côté où se trnuw

le point E, par le plan couduit par N2 , et l’autre segment qui
est retranché de l’autre sphéroïde , du côté Où se trouve le

point B , par le plan conduit par la droite At, conviennent par-
faitement. Donc les segmens restans, et les surfaces de ces segh-

mens conviennent encore parfaitement.
Si l’on pose la droite EH sur BA, de manière que le point E sOit

posé sur le point A , le point H sur le point B, etlenfin 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 1" et
le point N sur le point A. Semblablement , le plan conduit Par

Nz , et le plan conduit par Ar con- B E
viennent parfaitement, et le seg-
ment qui est retranché , du côté ou

se trouve le point H, par le plan con-
duit par Nz , et le segment qui est
retranché, du côté ou se trouVe le

point B , par le plan conduit par Ar, H
conviennent encore parfaitement.
Mais celui qui est du côté ou 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 convientk parfaitement avec
l’un et avec l’autre segment , il est évident que ces segmens sont

égaux , et que leurs surfaces sont aussi égales.

ID



                                                                     

ET DES SPHÉROÏDES. les

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 ABT. Coupons ce segment par

un plan conduit par’l’lajçe; que la section de ce segment soit la.

section conique ABr , et que celle du plan qui cbupe le segment
soit la droite AI. Que la droite 3A soit l’axe du segment, et le
diamètre de la section conique. Puisque l’on asupposé que le plan

coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un cercle .
ayant pour diamètre la droite TA. Que ce cercle soit la base d’an

cylindre qui ait pour axe la droite T
BA. La surface de ce cylindre tom- M I
bera hors du segment, parce que *
c’est un segment de conoïde ,ou K o H
bien un segment de sphéroïde Il A
qui n’est pas plus grand que la w
moitié du sphéroïde (16 et 19). ;

C’est pourquoi, si le cylindre est A P
coupé continuellement en deux V
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
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qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,
et pour axe la droite en. Partageons, aux points P, 0 , n , z , la
droite 13A en parties égales chacune à EA; par les points de
division conduisons à AI des parallèles terminées a la section
conique, et par ces parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur BA. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans BA. Sur chacun de ces cercles construi-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égal à en; que

l’un d’eux soit du côté du cy- B T
lindre ou est le point A , et l’au- M 1
tre du côté du cylindre où est le n P
point B. Il est évident que l’on AK O H
aura inscrit dans le segment une 11 I À
certaine figure solide composée z
des cylindres qui sont construits

du côté ou est le point A, et A . El x

A A rqu’on lui en aura aussi circon- î
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 figureinscrite 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 6H sera égal au cylindre 6L; 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 della figure circonscrite sur la figure inscrite est le cylin-

dre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre et pour axe la droite BA. Or , ce cylindre est moindre
que la quantité solide proposée. A
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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 manière cependant que celui-ci
ne soit pas plus grand que lamoitié du sphéroïde, on peut
inscrire dans chaque segment une figure solide composée
de segmens de cylindre ayant tous une hauteur égale, et 111i
en circonscrire une autre de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit moindre qu’une quantité

solide donnée. . ’ k ,,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 lasection conique
ABrH , 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
or parallèle à TA soit tangente

à la section conique au point B;

et par la droite or faisons pas-
5er un plan parallèle au plan
conduit par AI. Ce plan tou-
chera le conoïde au point B (1.7). Si le segment appartient à un

conoïde parabolique, du point B menons la droite 13A paral-
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lèle à l’axe ,’ si le segment appartient à un conoïde hyperbo-à

lique , du sommet du cône’ contenant le. conoïde conduisons

une droite au point B; prolongeons cette droite, et que sOn pro-
longement soit RA; si enfin le segment appartientà un sphé-
roïde , de son centre conduisons une droite au point B , et que
la partie de cette droite comprise dans le segment soit BA. Il est
d’abord évident que la droite BA partagera en deux parties
égales la droite Aï. Donc le point B sera le sommet du segment:

et la droite BA son axe. On a q,
donc une ellipse décrite au-
tour de At comme diamètre,
et une oblique 13A menée de

son centre dans un plan qui
passe par un de ses diamètres

et qui est perpendiculaire sur
le plan de l’ellipse. On peut

donc trouver un cylindre qui
ait son axe sur la droite 3A , 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 Ar 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 At comme diamètreZ et. pour axe la droite 15A SOË
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons AB en
parties égales chacune’à ne; par les points de division menons
à 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 ou est le point A

et l’autre du côté où est le point B. Que ces segmens de cylin-

dres aient pour axe une droite égale ana 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 piioposée. On
démontrera comme dans la proposition précédente que l’excès

de la figure. circonscrite sur lafigure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de Ar comme diamétrp

et pour axe la Çdroite en. Or ,’ ce segment est moindre queda

grandeur solide proposée. fiCes 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
Ian conduit ar l’axe ’ ne la section de sa surface soit la parabole

P . g (i
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ABr ; que la section du plan qui retranche le segment soit la
droite rA , et que l’axe du segment soit la droite BA. Soit aussi
un cône qui ait la même base et le même axe que le segment ,
ayant pour sommet le point B. Il faut démontrer que le seg-
ment du conoïde est égal à trois fois la moitié de ce cône.

m
i’

B

«LAMA ir

V.
r
r XR14: z NA

fifi E NA A rSupposons que le cône «r soit égal à trois fois la moitié du

Cône dont la base est le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre et dont l’axe est BA. Soit aussi un cylindre qui ait pour
base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre, et pour
axe la dTOÎte BA. Le cône si sera égal à la moitié du cylindre

bull; Paree que le cône r est égal à trois fois la moitié de l’autre

cône. Je dis que le segment du conoïde est égal au cône «la

Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône il , il est

Plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela
est possible. Inscrivon’s dans le segment une figure solide com-

P°Sé6 de cylindres qui aient la même hauteur; circonscrivons-
lui en un autre de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment sur
le cône in Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est ôomposée , le plus grand soit celui qui a pour base le cercle
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décrit autour de Ar comme diamètre, et pour axela droite BA,- et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle décrit autour
de 2T comme diamètre et pour axe la droite Be. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est composée, le plus grand.
soit celui qui a pour base le cercle décrit autounde KA comme
diamètre et pour axe la droite Ali ,° et que le plus petit soit celui

qui a pour base le cercle décrit autour de 21- comme diamètre

et pour axe la droite 91. Que les plans de tous ces cylindres
soient prolongés jusqu’à la surfacegdu cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour axe la
droite BA, Le cylindre total sera partagé en autant de’cylindres)

qu’il y en a dans la figure circonscrite , et chacun de ces cylin-
dres sera égal au plus grand des cylindres circonscrits. Mais
1’ 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-

.4 évident" que la figure inscrite dans le segment est plus grande

que le cône «r (a). v p lLe premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite AIE est au premier des cylindres placés
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite A15 comme le
quarré de la droite AA est au quarré de ladroite K13 ; et le quarré

de la droite AA est au quarré de la droite KE comme 8A est à se;
et comme AA est à sa (ê). On démontrera semblablement que le
second des cylindres placés dans le cylindre total , qui a pour axe

la droite EZ est au second des cylindres placés dans. la figure
inscrite comme ne, c’està-dire AA , est à 1c. De plus, chacun
des autres cylindres placés dans le Cylindre total sera .à chacun

des cylindres qui sont placés dans la figure inscrite , et qui ont le
même axe comme le rayon de la base est à. la partie de ce rayon
placée entre les droites AB , BA. Donc la somme de tous les
cylindres placés dans le cylindre qui a pour base le cercle décrit

’ 22
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droiteBA , 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 dent nous venons de parler est à. la somme des

TN
MàVT

; c z QLAElIl --H
c Pl

A A Pdroites qui sont placées entre les droites AB , BA (2) (a!) Mais

Si des secondes droites dont nous venons de parler, on retran-
che les droites AA , la somme des premières droites dont nons
Venons de parler est plus grande que le double de la somme des

Secondes droites restantes (1) (Æ). Donc la somme des cylindres
PlaCés dans le cylindre total qui a pour axe la droite A3 6511
Plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre
total qui a pour axe RA est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône «r; donc la figure
inscrite est plus petite que le cône et. 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 W. .
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 diffère moins
de la figure circo’nscritevque le segment ne difi’ère du cône, il

est évident que la figure circonscrite est plus petite que le

cône «la 4i Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour aXe la droite ne est au premier des cylindres placés dans,
la figure circonscrite , qui a pour axe la même droite 12A
comme le quarré de AA est à ce même quarré (a); le second des

cylindres placés dans le cylindre total , qui a pour axe la droite
El est au second des cylindres placés dans la figure circonscrite ,
(Pli a pour axe la droite El comme le quarré de AA au quarré

"de K12; et le quarré de AA est au quarré de KE comme RA est

à se et comme AA est à sa. De plus , chacun des autres cylindres
placés dans le cylindre total, quia. pour. axe une droite égale
à. ne est à chacun des cylindres quisont placés dans la figure cir-

conscrite , et qui ont le même axe comme le rayon de la base. est
à la partie de ce rayon placée entre les droites AB , BA. Donc la.
somme des cylindres placés dans le cylindre total qui a pour aXe
la droite sa est à la somme des cylindres placés dans la figure
circonscrite comme la somme des premières droites e51: 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 sommeædes 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 peut
axe la droite BA est plus petit que le double de la figure cir-
conscrite..Mais ce cylindre n’est pas plus petit que le Clou-me de

t
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la figure circonscrite ,puisqu’il est au contraire plus grand que

le double de cette figure 5 car ce cylindre est double du cône «r , i
et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône "F. Donc le segment du conoïde n’est pas plus petit que
le cône «r. Mais on a démontré qu’il n’est pas plus grand 5 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 XXI’V.

Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendicplaire 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- p

pons ce même segment par un a,
autre plan conduit par l’axe et

perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure; que la section
de la figure soit la parabole ABr,

et que la section du plan cou--
pant soit la droite Ar. Menons
à la droite Ar’ une parallèle A

cr qui soit tangente à la pa-
’ rabole au point B g et menons

la droite En parallèle à l’axe.

Cette droite coupera en deux
parties égales la droite A1" (a).

Faisons passer par la droite cr un plan parallèle à celui qui est
conduit par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point È;
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le point B sera le sommet dusegment et la droite 13A son axe.
Puisque le plan conduit par A1: 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 (i 5). Puisque l’on a une

ellipse décrite autour de Àr 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 11A et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse(1O). On peut de même

trouver un cône qui ait pour sommet le point B et dans la euro
face duquel se trouve l’ellipse (9). On aura donc un certain
segment de cylindre ayant pour base l’ellipse décrite autour de
Aï comme diamètre et pour axe la droite 13A; 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. 1 . oQue le cône «r 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 et; parce
que ce cône est égal à. trois fois la moitié. du segment (le cône

qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde ;j

et que le segment de cône dont nous venons de parler est le
tiers du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du conoïde (1 1). Il est donc nécessaire
que le segment du conoïde soit égal au cône «r. r

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 «If. Prolongeons les

plans des segmens de cylindre jusqu’à la surface du segment de

cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
du conoïde. Le premier des segmens placés dans le segment de c y

lindre total, qui a pour axe la
95

droite An , est au premier des
segmens placés dans la figure

inscrite, qui a pour axe la
droite A5 comme le quarré de

Q AA est au quarré de K13; car ces

segmens qui ont une hauteur
égale sont entre eux comme

leurs bases. Mais les bases de
ces segmens qui sont des ellip-
ses semblables , sont entre elles

cO1nme les quarrés de leurs
diamètres correspondans (C) ;

et les moitiés de ces diamètres

sont les droites AA, KE; et de plus, le quarré de AA est au
quarré de K13 comme 13A est à sa; parce que la droite BA est
parallèle au diamètre, que les droites AA , KE sont parallèles à

la droite qui touche la parabole au point B, et que BA est à B E
comme AA est à ES (7). Donc , le premier des segmens placés

dans le segment de cylindre total est au premier des segmens
Placés dans la figure inscrite comme AA est à sa. De même,
chacun des autres segmens placés dans le segment de cylindre
tond: (11118 pourfl’axe une droite égale à sa , est à chacun des
segmens correspondans qui sont placés dans la figure inscrite,
et qui ont le même axe comme le demi-diamètre des bases
est à. la partie de ce demi-diamètre placée entre les droites
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AB , BA. Nous démontrerons , comme nous l’avons fait plus liant ,

que la figure inscrite est plus grande que le cône ’1’, et que le

segment de cylindre qui a la même base et le même axe que le
segment du conoïde, est plus grand que le double de la figure
inscrite. Donc, le segment de cylindre sera aussi plus grand que
le double du cône «la Mais il n’est pas plus grand que le double

de ce cône, puisqu’il est seulement le double de ce cône. Donc t
le segment du conoïde n’est pas plus grand que le cône «Il. On
démontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. Il est

donc évident qu’il lui est égal. Donc, le segment du conoïde est

égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la même

base et le même axe que ce segment.

PROPOSITION XXV.
Si deux segmens d’un conoi’de 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
RetraÏnchons deux segmens d’un conoïde parabolique,- ainsi que

nous l’avons dit. Coupons ensuite le conoïde par un plan COIIdult

par l’axe et par un plan perpendiculaire sur l’axe,- Que la 56°t1°n
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V du conoïde soit la parabole ABr , ayant pour diamètre la droite

BA. Que les sections des plans soient les droites AZ , ET , dont l’une

Br est perpendiculaire sur l’axe, et dont l’autre ZA ne lui est

pas perpendiculaire. Que les droites ne, KA qui sont les axes
des Segmens soient égales entre elles et que les sommets des
segmens soient les points B , A. Il faut démontrer que le segment

X. Adu conoïde dont le sommet est le point B, est égal au segment du

conoïde dont le sommet est le point A.
Puisque d’une même parabole, on a retranché deux segmens ,

dont l’un est AAZ et l’autre EBr , et que leurs diamètres KA , on

o

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera égal au triangle E93;
car on a démontré que le triangle AAZ est égal au triangle
EBr (4). Menons la. droite AX perpendiculaire sur la droite .KA
prolongée. Puisque les droites ne , KA sont égales entre 61165 ,

les droites ne) , AX seront aussi égales entre elles Dans le
segment dont le sommet est le point B , inscrivons un cône qui
ait la même base et le même axe que ce 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 Al la perpendiculaire AM. Cette
perpendiculaire sera la hauteur du segment de cône dont la
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sommet est le point A. Mais le segment de cône dont le sommet
est le point A et le cône dont le sommet est le pointB 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’allipse décrite

autour de AZ comme diamètre au cercle décrit autour de Br
comme diamètre, et de la raison de AM a Be. 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 151*(6); donc le segment de cône
dont le sommet est. le point A , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre aux en raison composée de la raison de KA
à Be, et de la raison de AM à Be ,- car la droite KA estila. moitié

du diamètre de la base du segment de cônequi a pour sommet
le point A ; la droite se est la moitié du diamètre de la base
du cône, et les droites AM, Be sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (7). Mais AM est à se comme AM est à KA,’

parce que Be est égal à KA; et AM est à KA comme XA 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 à se , et de la raison de AM

à Be ; et parmi les raisons dont nous venons de parler , la raiÊon de

AK à Ax est la même que la raison de a à AM. Donc le segment
de cône est au cône comme AK est à AM et comme AM est ne.
Mais Be est égal à KA (a) ; il est donc évident que le segment de

cône qui a pour sommet le point A est égal au cône qui a
pour sommet le point B. Il suit évidemment de-là que les seg-
mens du conoïde sont égaux, puisque l’un d’eux est égal à trois

fois la moitié» d’un cône (25) , et que l’autre est égal à trois fois

, la moitié d’un segment de cône qui est égal à ce même cône (24).

25
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PROPOSITION XXVI.’

Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés

parlun 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

cëmme on voudra ,- que K soit égal a l’axe de l’un et A égal à

l’axe de l’autre. Il faut démontrer que ces segmens sont entre

eux comme les quarrés des droites K , AI.
Coupons le conoïde par un plan conduit par l’axe du seg-

ment , et que sa section soit la parabole ABr , ayant pour axe la

droite 13A Prenons BA égal à K,- et B
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 BA , est égal à un segment

qui aqun axe égal à K. Si K est A fifi l1,
aussi égal à A, il est évident que ’
les segmens seront égaux entre eux,- car ils seront égaux cha-
cun à une même quantité solide; mais les quarrés des droites

K, A seront égaux entre eux; ddnc les segmens seront entre
eux comme les quarrés de leurs axes.

Si A n’est pas égal a K, que A, soit égal à Be. Par le point a

conduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
’ pour base le cercle décrit autour de E2 comme diamètre, et

pour axe la droite Be est égal à un segment qui a un axe égal à A.

Construisons deux cônes qui aient pour base les cercles décrits
autour de Al", EZ comme diamètres, et pour sommet le point B. Le
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cône qui a pour axe la droite 3A , et le cône qui a pour axe la
droite 39 sont entre eux en raison composée de la raison du
quarré de AA au quarré de 9E , et de la ’raisOn de BA àABo-(œ).

Mais le quarré de AA est au quarré de 9E comme 3A est à 39(5) ,-

Vdonc , le cône qui a pour axe BA , et le cône qui a pour axe 139
sont entre eux en raison composée de la raison de 3A à 913 et de
la raison de BA à B9. Mais cette raison est la même que celle du
quarré de A13 au quarré de 9B; et le cône qui a pour axe la
droite 13A est au cône qui a pour axe la droite 93 comme’le seg-

ment du conoïde qui a pour axe la. droite AB au segment qui a
pour axe la droite 9B; car chacun de ces segmens est égal a
trois fois la moitié de chacun de ces cônes (.25),- de plus, le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est égal au segment

qui a pour axe la droite 13A; le segment du conoïde qui a pour.
axe une droite égale à A est égal au segment qui a pour axe
la droite 93 (25), et la droite K est égale à la droite BA., et la.
droite°A est égale à la droite 93. Il est donc évident que le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est au segment du
conoïde qui a unpaxe égal a A comme le quarré de K est au
quarré de A.

PROPOSITION xxvii.
I 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 droitecomq-
posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée a
l’axe est a une droite composée de l’axe du segment et du
doublelde la droite ajoutée à l’axe;

Retranchons un segment d’un conoïde hyperbolique par un
plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce même segment par
un autre plan conduit par l’axe. Que lat section «du conoïde î
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soit l’hyperbole ABr; et que la section du plan qui retranche le
segment soit la droite Ar ; que l’axe du segment soit BA , et
que la droite ajoutée à l’axe soit la droite 39, et que les
droites 29, 2H soient égales chacune à 39. Il faut démontrer

Y o.

r . A . Aque le segment est au cône qui a la même base et le même axe

que le segment comme HA est à 2A.
Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que

le segment, et dont les côtés soient 9A , IY. Soit de plus un cône

4’,- et que ce cône soit à celui qui a la même base et le même

axe 13A que le segment comme HA est à A2. Je dis que le seg-
ment du conoïd’èsest égalvau cône sa i P l I

Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône a», il est

Plu-S grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela
est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide 00m-
posée de cylindre ayant une hauteur égale , etlcirconscrivons-
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 «la Prolongeons les plans de tous ces cylin-.

dres jusqu’àJa surface du cylindre qui a pour base le cercle
décrit autour don-comme diamètre” et pour axe la droite BA.Le

cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’ily en a
dans la figure circonsorite, 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 «I», et que la figure circonscrite ést plus grande que le seg-

ment , il est évident que la figure inscrite est plus grande que
le cône 4’.

Que BP soit le tiers de BA; la droite HA sera triple de 9P. Puisque

le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de AI comme
diamètre , et pour axe la droite BA est au cône qui a la même
base et le même axe comme HA est à 9P , et que le cône dont
nous venons de parler est au cône «I» comme -zA est à HA ; par
raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre dont

nous venons de parler sera au cône il» comme zA est à 9P;
Soient les droites où setrouve la lettre a ; que leur. nombre
,soittle même que celui des segmens de la droite 13A , que oka-3
911116 d’elles SOÎt égale à la droite ZB , et’qu’à’ chacune d’elles

011 applique une surface dont la partie excédante soit un
quarré) que la plus grande. de ces’surfaces soit égale à la Sure

face comprise sous 2A ,VAB , et que la plus petite soit égale à. la
surface comprise sous ’zo ,’ OB.(a)-. Les côtésdes quarrés se sur-w

passeront également , parce que ies’ segmens de BA. «Qui leur,
sont légaux se surpassent égalemènthue le côté’duxplus’ grand

quarré ou se trouve la lettre M sOit égal a BA. ,’e’t;-le côté du DE?

petit quarré égal à Bo. scient:en511ïte d’autres surfaces défilades".

quelles se trouve la lettre a; qu’elles soierrt’eln même somme

que les premières , et que chacune de Ces .surfaces.rsoit.1égr’i16 à

la plus grande des premières ’quiïresît’ comprise so’uszA , 1m (5).
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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 K’A comme diamètre , et pour axe la

droite AE comme le quarré de AA est au quarré de K13. Mais

Ë’ o

cette dernière raison est la même que la raison de la surface
comprise sous 2A , AB a la surface comprise sous 2E , BE. Ce qui
est une propriété de l’hyperbole; car la droite’qui est double

de l’ajoutée à l’axe, c’est-àedire de celle qui est menée du

centre est le côté transverse de l’hyperbole (7). Mais la surface EM

est égale à la surface comprise sous 2A , BA , et la surface EN est
égale à la surface comprise sous 2E , 3E; car la droite E est égale

à ZB , la droite N à Br , et la droite M à BA. Donc, le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,

et pour axe la [droite AIE est au cylindre qui a pour base le
cercle décrit autour de KA comme diamètre, et pour axe la
droite Ali comme la surfaces). est a la surface EN. Nous démon--

trerons semblablement que chacun des autres cylindres qm’
r
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sont placés dans le cylindretotal , et qui ont pour axe une
droite égale à AE est au cylindre qui est dans la figureinscrite

et qui a. le même axe comme la surface a est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à la ligne
a, et dont lesparties excédantes sont des quarrés (à). On a donc

certaines quantités, savoir. les cylindres qui sont placésdans
le cylindre total , et dont chacun a un axe égal à la (11401?) ma,

et certaines autres quantités, savoir les surfaces ou se trouve la
lettre a, qui sont en même nombre que les premières)- et ces
quantités sont proportionnelles deux à deux, parce que ces cylin-

dres sont égaux entre eux ainsi que-les surfaces a. Or , quelques-
uns de ces 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 o, 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 A
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 Mais on a démontré

que la raison de la. somme de toutes les surfaces D. à la somme -
de toutes les surfaces qui sont appliquées, la plus grande étant
exceptée j est plus grande que la raison de la droite ME: à une
droite composée de la moitié de E et de la troisième partie de.

M (5)- DOHC la raison du cylindre total à la figure inscrite est»
plus grande que la. raison de 1A à op , et cette dernière raison
est la même que celle du cylindre total au cône «y , ainsi- que
cela a été démontré. Donc la raison du cylindré total à la
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figure inscrite est plus grande que la. raison du cylindre au
cône «r. Donc le cône «r 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 «la Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône «r.

Mais il n’est pas plus petit. Car qu’il soit plus petit , si cela

est p6ôssible. 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 AE est au premier des cylindres
placés dans la figure circonscrite , qui a pour axe la droite
AE comme la surface a est à la surface EM,’ car ces cylindres
sont égaux entre aux , ainsi que ces surfaces. De plus, chacun
des autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et
qui ont pour axe une droite, égale à 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 l

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 si a la somme de toutes
les autres surfaces est moindre que la raison de la droite EM a
une droite composée de la moitié de a et du tiers de M. Donc la.
raison du cylindre total à. la figure circonscrite sera moindre que
la raison de ZA a op. Mais 2A est à op comme le cylindre total- est

? Q;

r A i p A.au cône «la Donc la. raison de ce même cylindre à la figure cir-

conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône «la
Donc la figure circonscrite est plus grande que le cône sa Ce
qui est impossible; car on. a ’démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône’i’. Donc le segment du conoïde

n’est pas plus petit que le cône Donc, puisqu’il. n’est. ni

plus grand ni plus petit , la proposition est démontrée.

PROPOSITION XXVIII.
Si un segment d’un conoïde hyperbolique estretranché parun

plan non perpendiculaire sur l’axe , le segment. du conoïde sera.

au segment de cône qui a la même base et le même axe que
le segment , comme une droite composée de l’axe du segment,

24’
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et du triple de la droite ajoutée à l’axe est à une droite com-e

posée de l’axe duasegment, et du double de la droite ajoutée

à l’axe. .Qu’un segment d’un conoïde hyperbolique soit retranché

Par un plan, comme nous l’avons dit. Coupons le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. Que cette section soit l’hyperbole ABr g que la

Y, .0

K [H.4

Il!1111,1et

3L 7 f?L W P ’ An J

L M lZ. Et ALr. MA 1 (A A Psection du plan qui retranche le segment soit la droite TA;
et enfin que le sommet du cône qui contient le (50110ïde
soit le point e. Par le point i3 , conduisons la droite (Pif
parallèle à AI ,- cette droite sera tangente à l’hyperbole au
point B. Prolongeons la droite qui joint le point e et le point B ;

cette droite partagera Ar en deux parties égales (a); le POÏnt B
sera le sommet du segment; la droite en , son axe, et enfin la
droite ne, l’ajoute’e à l’axe. Que les droites oz et 2H soient

égales chacune à se, et°par la droite er,’faisons passer un plan

parallèle au plan conduit par At; ce plan touchera le co-
noïde au point B. Puisque le plan conduit par Ar coupe le
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conoïde sans être perpendiculaire sur l’axe, la section sera une

ellipse qui aura pour grand diamètre la droite IA (14). Puisque
l’on a une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre , et que

la droite BA est menée de son centre dans le plan qui passe par
le diamètre, et qui estperpendiculaire sur le plan de l’ellipse, on

peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite BA , et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme

diamètre (10). Ce cylindre étant trouvé, on aura un certain seg-

ment de cylindre ayant la même base et le même axe que le seg-
ment du conoïde et» dont l’autre base sera le plan conduit par

cr. De plus,yon. pourra trouver un cône qui ait pour sommet
le point B, et dans la surface duquel se trouve l’ellipse décrite
autour de Ar comme diamètre (9). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment du cylindre et le segment du conoïde. Il faut démon-
trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont

nous venons de parler comme HA est à A2. l
Que HA soit à. Az comme le cône a» est au segment de cône.

Je dis que le segment du ’conoïde sera égal au cône «r ,- car si

le segment du.,conoïde n’est pas égal au cône «P , qu’il soit

plus grand , si tcela est possible. Inscrivons dans le segment du
conoïde une figure solide composée de segmens de cylindre
qui aient une hauteur égale , et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre que l’excès du segment du conoïde sur
le cône sa Puisque l’excès de la figure circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figureinscrite est plus petit que
l’excès du segment sur le cône «I» , il est évident que la figure in-

scrite sera plus grande que le cônes».

Prolongeons les plans de tous les segmens qui sont dans la
figure inscrite jusqu’à la surface du Segment de cylindre qui a.
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que
BP soit la troisième partie de BA g et faisons le reste comme aupa-
ravant. Lia-premier des segmens placés dans. le segment total de
cylindre, qui a pour axe la droite AE est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite, qui a pour axe AE comme le quarré

Ü
ï,

lit111I’Ilit[Il

"W M57 z la!1 -M Pr [X

de AA est au quarré de K15 ,- car les segmens qUÎ ont la même

hauteur sont entré eux comme leurs bases. Mais les bases sont
des ellipses semblables; donc ces bases sont entre elles comme les
quarrés des diamètres correspondans (7). Mais le quarré de AA

est au quarré de KE comme la surface comprise sous 2A , AB est
à la surface comprise sous ZE , En; parce que l’on a mené la

droite 2A du point e ou les asymptotes se rencontrent, et que
les droites AA , KE sont parallèles à la tangente menée par le
pointB (ë) : de plus , la surface comprise sous 1A , Ara-est égale
à la surface Q , et la surface comprise sous ZE , EB est égale à la

surface EN. Donc le premier des segmens placés dans le segment

total, qui a pour axe la droite AE est au premier segment t1ui CSË
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe la droite AE
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comme la surface a est àla surface est. De même chacun des autres

segmens qui sont placés dans le segment total, et qui ont pour
axe une droite égale à AH est au segment correspondant qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe une droite égale
à AE , comme la surface a est à la surface correspondante parmi
les surfaces qui sont appliquées à. la droite 5x , et dont les parties

excédantes sont des quarrés. On adonc certaines quantités, savoir

les segmens qui sont placés dans le cylindre total , et certaines
autres quantités , savoir les surfaces où se trouve la lettre a , qui
sont en même nombre que les segmens , et qui sont proportion-
nelles deux à deux. Mais ces segmens sont comparés avec d’autres

segmens qui sont dans la figure inscrite; et le dernier n’est point
comparé avec un autre; et de plus, les surfaces a sont compa-

p rées, sous les mêmes raisons , avec d’autres surfaces correspon-

dantes qui sont appliquées à la ligne E , et dont les parties excé-

dantes sont des quarrés; et la dernière n’est point comparée

avec une autre. Il est donc évident. que la somme des premiers
segmens est a la somme des seconds comme la somme de toutes
les surfaces a est a la somme de toutes celles qui sont appli-
quées,.la plus grande étant. exceptée (2).AMais la raison de-la

somme des surfaces a a la somme de toutes surfaces appliquées,
la plus grande étant, exceptée , est plus grande que laraison de la
droite ME! à une droite composée de la moitié de E et du tiers de

M Donc , la raison du segment total a la figure inscrite est
plus grande que la raison de la droite aux à une droite composée
de la mOitié de E let du tiers de M ; et par conséquent plus grande
que la raison de 1A à en. Donc , la raison du segment total à la
figure inscrite est plus grande que la raison du segment total au
cône «r. Ce qui est impossible,- car on a démontré que la figure

inscrite est plus grande que le cône a». Donc le segment (lu
conoïde n’est pas plus grand que le’cône «r.
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Si l’on suppose que le segment du conoïde est plus petit

que le cône il! , nous inscrirons dans ce segment une figure
solide composée de segmens de cylindre qui aient la même
hauteur, et nous lui en circonscrirons une autre , de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit
moindre que l’excès du cône «P sur le segment. Nous démon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône ’4’ ; et que la raison du segment de cylindre

qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde

à la figure circonscrite est moindre que la raison de ce seg-h
ment de cylindre au cône a»; Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône «P ; donc la

proposition est évidente.

PROPOSITION XXIX.
La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

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

Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan conduit par le
centre et perpendiculaire sur l’axe; qu’il soit encore coupé

par un autre plan conduit par l’axe; que la section du sphé-
roïde soit l’ellipse ABrA, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

BA, et pour centre le point a: il est indifférent que 3A soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse. Que la section du plan
qui coupe le segment soit la drôite rA. Cette droite passera-par
le centre , et fera des angles droits avec 13A; 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 quia pour base le cercle décrit autour de Ar comme

diamètre, et pour sommet le point B, est double du cône qui
a la même base et le même axe que ce segment.
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Que le cône ’4’ soit double de celui qui. a la même base et i

le même axe et; que le segment. Jé dis que la moitié du sphé-
roïde est égale au cône 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 la moitié du
sphéroïde , inscrivons une figure solide composée de cylindres ,3

ayant une hauteur égale -, et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit moindre que l’excès du demi-sphéroïde sur le cône

a». Puisque la figure circonscrite est plus grande que le demi;
sphéroïde, l’excès du demi-sphéroïde sur la-figure inscrite sera

plus petit que l’ex0ès du demi-sphéroïde sur le cône «r , il est

évident que la figure inscrite dans le demi-segment sera plus

grande que le cône «y. I . ISoit un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour
de Ar comme diamètre, et pour axe la droite Be. Puisque.
ce cylindre est triple du cône qui a la même base et le
même axe que le segment, et que le cône «r est double de
ce cône , il est évident que ce cylindre sera égal à trois fois la

ç
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moitié du celle sa Prolcingeons les plans de tous les cylindres
dont la figure inscrite est composée jusqu’à la surface du cylin-

dre qui a la même base et le même axe que le segment. Le
cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a
dans la figure circonscrite a et chacun de ces cXIindres sera. égal

fa

. r4au plus grand de ceux-ci. Prenons des droites où se trouve la
lettre E; que ces droites soient en même nombre que les seg-
mens de la droite Be, et que chacune d’elles soit égale à la droite

ne z sur chacune d’elles décrivons un quarré. Du dernier de ces

quarrés retranchons un gnomon qui ait pour largeur la drOÏte
B1,- ce gnomon sera égal à la surface comprise sous BI , 1A Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de B1; ce gnomon fsera égal à la surface comprise sous

BX, XA. Continuons de retrancher de chaque quarré (Pliant
un gnomon qui ait une largeur plus grande d’un segment que
la largeur du gnomon qui précède; chacun (le ces gnomons Sera
égal à une surface comprise sous deux segmens de BA, un de ces
segmens étant égal à la largeur du gnomon. Mais le quarré qui

s reste du second quarré a un côté égal à la droite en (y) à donc
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le premier des cylindres placésidans le cylindre total, qui a pour
axe la droite 6E est au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe la même droite 6E comme le quarré de A0

est au quarré de x15 , et par conséquent comme la surface comprise

sous ne , en est à. la surface comprise sous RE, 12A (à). Donc le pre-

mier cylindre est au second cylindre comme le premier quarré
est au gnomon quia été retranché du second quarré. Semblable-

ment , chacun des autres cylindres qui ont pour axe une droite
égale à en sera au cylindre qui est dans la figure inscrite, et qui
a le même axe comme le quarré qui lui correspondest 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 E , E 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 dero,

4 nier quarré n’est. point comparé à un autre. Donc la somme

de tous les cylindres placés dans le cylindre total est à la.
somme de tous les autres cylindres comme la somme de tous
les quarrés est a la somme de tous les gnomons qui en sont
retranchés (5). Donc le cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment est 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 sommeries gnomons qui en sont retran-
chés. En eiïet , on a pris certaines lignes 2:1) , Ex, ET, ET: 5°
qui se surpassent également, et dont la plus petite est égale

l ’ a5
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à leur excès ; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres a a qui sont en même nombre que les premières,
et dont chacune est égale à la plus grande des dernières. Donc
la somme des quarrés construits sur les lignes dont chacune est
égale à la plus grande est plus petite que le triple de la somme

mP4
il

des quarrés construits sur les droites qui se surpassent égale-
ment; et si l’on retranche le quarré construit sur la plus grande

droite , cette somme sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans ; ce qui a été démontré dans les choses que nous

avons publiées sur les hélices (10, con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le triple de la somme
des autres quarrés 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

x
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la figure inscrite est plus grande que le cône «la Donc la moitié

du sPhéroïde n’est pas plus grande que le cône «la

La moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que le cône

4" Qu’elle bsoit plus petite , si cela est possible. InscrivOns
de nouveau dans la moitié du Sphéroïde une figure solide
comP0fiée 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 se 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 "la

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 , quia pour axe la droite en , comme le
Premier quarré est à ce même quarré. Le second des cylin-
dres placés dans le cylindre total, qui a pour axe la droite En
est au second des cylindres placés dans la figureæ circonscrite,
[qui a pour axe la droite en , comme le second quarré est au
gnomon qui en. est retranché. De même, chacun des autres
cylindres qui sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour
axe une droite égale à en est au cylindre correspondant qui
est placé dans la figure circonscrite , et qui a le même axe,
comme le quarré correspondant est au gnomon qui en est
retranché. Donc la somme de tous les cylindres qui sont placés
dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres qui
sont Placés dans la figure circonscrite comme la somme de tous
les quarrés està une surface égale à. la somme du premier quarré,

et des gnomons qui sont retranchés des autres quarrés (2*). Mais

la somme de tous les quarrés est plus petite trois fois la moitié
d’une surface égale à la somme du premier quarré , et des gnov
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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 quertrois fois-la moitié de la figure circonscrite. Ce
qui ne peut être; car ce cylindre est égal à, trois fois la moitié
du cône «r,- et l’on a démontré que la figure circonscrite est

plus petite que le cône «la Donc la moitié du sphéroïde n’est pas

plus petite que le-cône sa Donc elle lui est égalez puisqu’elle

n’est ni plus grande ni plus petite.

’PROPÔSITION XXX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’axe, la moitié du
sphéroïde sera encore double d’un segment de cône qui aura la

même base et le même axe que le segment.
Coupons le sphéroïde. Coupons-le ensuite par un autre plan

K B A.

M A Nconduit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant ,- que
la section du sphéroïde soit l’ellipse ABTA , dont le centre est

le point e ; et que la section du plan coupant soit la droite
AI. Cette droite passera par le point e; parce qu’on a supposé
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que le plan étoit conduit par le centre. On aura donc une cer-
taine ellipse décrite autour de AT comme diamètre Ar , parce
qu’on a sUpposé que le plan coupant n’étoit pas perpendiculaire

Sur l’axe. Menons les droites KA , MN parallèlesà Ar; et que ces

droites soient tangentes à l’ellipse aux points B , A; et par ces
droites faisons passer des plans parallèles à. celui qui a été con-

duit par la droite Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde aux
pointSB, A , la droite qui joint les points B , A passera par le
point e (1 8) ,- les sommets des segmens seront les points B , A, et

les axes les droites Be , 0A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite Be, dans la surface duquel se trouve l’el-

lipse décrite autour de A1" comme diamètre (1 0). Ce cylindre étant

trouvé, on aura un segment de cylindre qui aura la même base et
le même axe que la moitié du sphéroïde. On peut de plus trouver

un cône qui ait son sommet au point B, et dans la surface duquel
Se trouve l’ellipse décrite autour de AÎ Comme diamètre
Ce cône étant trouvé , on laura un certain segment de cône qui

aura la même base et le même axe que le segment du sphéroïde:

Je dis que la moitié du sphéroïde est double de ce cône. .
Que le cône a» soit double de ce segment de cône. Si la moitié

du sphéroïde n’est pas égale’au cône «il , qu’il soit plus grand , si

cela est possible. Inscrivons dans la moitié du sphéroïde une figure

composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur égale,

et circonsarivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès de la moitié du sphéroïde sur le cône a». Nous démon-

trerons de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure inscrite est plus grande que le cône «P ; que le segment

de cylindre qui a la même base et le même axe que ce segment
est égal à. trois fois la moitié du cône W ; et que ce segment est

plus grand que trois fois la moitié de la figure inscrite dans
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la moitié du sphéroïde. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du

sphéroïde n’est pas plus grande que le cône a».

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône «r.

K B A.fi
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 céne «I» sur la moitié du sphéroïde. Nous démontrerons

encore , comme nous l’avons fait plus haut , que la figure cir-

conscrite est plus petite que le cône «r; que le Segment de
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
[du sphéroïde est égal à trois fois la moitié du cône «r ; et que ce

segment est plus petit que trois fois la moitié de la figure cir-
conscrite. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du sphéroïde
n’est pas plus petite que le cône «in Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est ni plus grande ni plus petite que ce Cône , elle 1m
est égale. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XXXI.
Le. segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un PIan

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

et de l’axe du plus grand segment est à l’axe du plus grand

segment.
Qu’un segment quelconque d’un sphéroïde soit retranché par

un plan perpendiculaire sur l’axe , sans passa: par le centre; que

ce même segment soit coupé par un autre plan conduit par
l l’axe ; que la section du sphéroïde soit l’ellipse ART , dont le dia-

N o a s
m 0X5

ru 0 a
N o L.

mètre B2 est’l’ axe du sphéroïde , et dont le centre est le point e;

’ et. que la section du plan qui retranche le segment soit. la droite

Aï. Cette droite sera perpendiculaire sur 132; parce que l’on a
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur l’axe; n

Que le segment est produit par cette section , et quia son
sommet au point B soit plus petit que la. moitié du sphéroïde;
et que ZH soit égal à se. Il faut démon-trer que le segment qui a

pour sommet le point B est au cône qui a. la même base et le
même axe. que ce segment comme Au est à A2. t

Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe qlïe le
plus petit segment. Prenons de plus un cône a» qui soit au cône
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qui a la même base et’le même axe comme AH est a A2. Je dis

que le cône «r est égal au segment qui a son sommet au point B;
Car si ce cône ne lui est pas égal, qu’il soit d’abord plus petit,

si cela est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale, et cir-
conscrivons-lui en une autre, de manière que l’excès de la

î

N O] s B
m ODE

N O a:

N O 5
H «r

figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cès du segment du sphéroïde sur le cône «1421). 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’lecône et. i
Que BP. soit la troisième partie de BA. Puisque BH est triple de

se, et 13A triple de BP , la droite AH sera triple de en. Donc
le cylindre qui a la même base que le segment , et pour axe la
droite sa est au cône qui a lallmême base et le même axe
comme AH est à 9P. Mais le cône dont nous venons de parler est
au gêne a» comme Al est à AH. Donc , par raison d’égalité’dans

la proportion troublée, le cylindre qui a la même base et le

f
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même axe que le segment est au cône «F comme A2 est à en.
Prenons à présent les lignes dans lesquelles sont les lettres a N;

Supposons que ces droites soient en même nombre que les
segmens qui sont dans la droite 13A , et qu’elles soient égales

chacune à la droite 2A. Que chacune des droites 50 soit égale
à la droite BA. Chacune des droites restantes NO sera double de
la droite 9A (C). Appliquons à chacune des droites NE une sur-
face qui ait une largeur égale à 3A ; 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 BE ; retranchons de la seconde un gnomon qui ait une
largeur égale a Bx; retranchons de la même manière de chaque

surface qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de BA que le gnomon précédent. Il est évi-

dent que le gnomon qui aété retranché de la première surface sera

égal à la surface comprise sous BE, E2, et le reste sera une surface

appliquée sur No , dont la partie excédante sera un quarré qui
a pour côté une droite égale à AE Le gnomon qui est retran-
ché de la seconde surface sera égal à la surface comprise sous
2x, XB, et le 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 me, est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite , qui a pour axe la droite Ali comme
le quarré de At est au quarré de KE. Mais cette dernière raison

est la même que celle de la surface comprise sous 13A , A2 à la
26
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surface comprise sous se, 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

O BN S
z

o poi la

2oi nm

1H ’1’

’qui ont pour axe une droite égale à AE sera au cylindre cor-

respondant qui est placé dans la figure inscrite et quia le
même axe , cpmme la surface qui lui corre5pond est au
gnomon qui en a été retranché. On a donc certaines quan-
tités , savoir les cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre total; on a de plus certaines autres quantités, savoir
les surfaces qui sont appliquées sur EN , et qui ont pour largeur
une droite égale à 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 sent 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 a la figure inscrite comme la somme de toutes ces sur-
faces est à la somme de tous les gnomons. Mais l’on a cer-
taines lignes égales dans lesq’uellessont 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 N5 , 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 20 Il est donc évident que la raison
de la somme de ces surfaces à lalsomme des gnomons est plus
grande que la raison de la droite EN à une droite composée de
la moitié de No et des deux tiers de 30 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la même base et le même axe qu! le segment à
la figure inscrite dans le segment est plus grande que la raison
de EN à une droite composée de la moitié de NO et’des deux

tiers de oz. Mais la droite Al est égale à EN ; la droite A8 est
égale à la moitié de No , et la droite AP égale aux deux tiers de

550; donc la raison du cylindre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de Al à. 6P. Mais l’on a
démontré que le cylindre est au cône ’4’ comme A2 est à 6P;

donc la raison du cylindre à la figure inscrite est Plus grande
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que la raison de ce même cylindre au cône «in Ce qui ne peut

être g car on a démontré que la figure inscrite est plus grande
que le cône «in Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

grand que le cône «r.

Que ce segment soit plus petit que le cône «I» , 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 «Il sur le segment , et faisons le reste comme aupara-
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vaut. Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment , et
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus

petit que l’excès du cône "Il sur le segment, il est évident que

la figure circonscrite est plus petite que le cône «la
Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui a

pour axe la droite on est au premier des cylindres placés dans
laefigure circonscrite, qui ale même axe, comme la dernière
des surfaces qui sont appliquées a EN , et qui ont une largeur
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régale à la droite 13A 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 A12 est au cylindre correspondant dans la figure circonscrite

t comme la, première des. surfaces qui sont appliquées à EA ,

et qui ont une largeur égaleà BA est au gnomon qui en est
retranché ; et chacun des autres cylindres qui sont placésldans

le cylindre total et qui ont un axe égal à, la droite Ali 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 quiqen 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 a 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 dan tiers de E0 , il est évident queo la.
raison de la somme de ces mêmes surfaces à la somme
des surfaces restantes , savoir la dernière surface et les gno-
mons qui sont retranchés des surfaces restantes est moindre
que la raison de la droite de EN à une droite composée de
la moitié de (80 et des deux tiers de E0. 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 6P. Mais la raison du cylindre dont nous
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venons de parler au cône «Il est la même que celle de A2. à op,

donc la raison du cylindre à la figure circonscrite est moindre
que la raison de ce même cylindre au cône «Il. Ce qui ne peut
être; car on a démontré que la figure circonscrite est plus
petite que le cône «r. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

petit que le cône "F. Donc il lui est égal, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus petit.

PROPOSITION XXXII.
Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par le

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

l’axe du grand segment. i l
Coupons un sphéroïde quelcon- n B P

que, comme nous venons de le dire.
Coupons ensuite le sphéroïde par un

. . A Aplan conduit par l’axe et perpend1- a 7
culaire sur le premier; que cette
section du sphéroïde soit l’ellipse

2 TH.

x

in

ANA , et que la section du plan qui Ë
retranche le segment soit la droite
rA. Menons à la droite Arles paral-
lèles ru), 2T qui touchent l’ellipse aux

points 13,2 ,- et par ces parallèles’faisons passer des plans paral-

lèles au plan conduit par Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux points B , Z, et la droite BZ qui joindra les sommets des
segmens passera par le. centre (1 8). Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphéroïde est coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe, la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite Ar (15). Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite BA , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de AI comme diamètre (1 o).

I

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
aura aussi un certain segment dé 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

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

segment , comme AH est à. Az. 7 I
Que la droite ZH soit égalelà la droite Gaz. Prenons un cône

a» qui soit au segment de cône qui a la même base et le même
axepque le segment du Sphéroïde, comme AH est à A1. Si le
Segment du sphéroïde n’est pas égal au cône «r , qu’il soit

d’abord plus grand, si cela est possible. Inscrivons dans le
segment du sphéroïde une figure solide composée de segmens

de cylindre qui aient une hauteur égale , et 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 *P , 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 «r. Ce qui ne peut être. Donc le segment du SphÉPOÏde

n’est pas plus grand que le cône «r. » .
Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Inscrivons (le

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 vautre , de manière que
l’excès dé la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre

que l’excès du cône fr 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 4’ , et que la

raison du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du sphéroïde a la figure circonscrite est
moindre que la raison du segment de cylindre au cône "la Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône «F. 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 7
soit coupé par un autre plan A L

. conduit par l’axe et perpen-

diculaire sur le premier; que

cette section soit l’ellipse ABr Il A E e H B Z
ayant pour diamètre la droite
BA qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui
retranche le segment soit la
droite rA. Cette droite sera perpendiculaire sur BA. Que le
grand segment soit celui quia son sommet au point B , et que le
centre du sphéroïde soit le point e, Faisons les droites AH , BZ
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chacune égale à Ae. Il faut démontrer que le segment du sphé-

roïde dont le sommet est le point B est) au cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme EH est à EA.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
perpendiculaire sur l’axe , et que le cercle qui est produit par
cette section soit la base d’un cône qui ait son sommet sur A. Le
sphéroïde total sera double du segment qui a pour base le cercle

décrit sur KA comme diamètre et qui a pour sommet le point A.
Mais le segment dont nous venons de parler est double du cône
qui a la même base et le même axe que le segment. Ce qui a été

démontré (29); Donc le sphéroïde total est quadruple du cône

dont nous venons de parler. Mais ce cône et celui quia 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 eA à. EA ,

et de la raison du quarré de Ke au quarré de EA ; et la raison
du quarré de K6 au quarré de EA est la même que celle de la
surface comprise sous Be, eA à la surface comprise sous BE , 13A;

et de plus , la raison de eA à EA est la même que la raison de
EA a eA. Donc la surface comprise sous EA , Be est à la surface
(comprise sous Be , eA comme Ae est à AE. Mais la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous EA , e13 à la sur-

face comprise sous Be , eA , et la raison de la surface comprise
sous se, eA à la surface comprise sous se, EA sont les mêmes que

la raison de la surface comprise sous EA, Be à la surface com-
prise sousaBE , 12A. Donc le cône qui a pour hase le cercle décrit

autour de KA comme diamètre , et qui a pour sommet-le point
A est au cône qui a pour base le cercle décrit autourde AI
comme diamètre et pour sommet le point A, comme la surface
comprise sous EA , se est à la surface comprise sous ne , EA. Mais *
le cône qui a pour base le cercle décrit autour de AT comme
diamètre et pour sommetvle point A est au segment du sphé-

27.
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roïde qui a la même hase et le même axe, comme la surface
comprise sous 13E , en est a la surface comprise sous ZE , EA , c’est-

à-dire comme BE est à E2 ; car on a démontré qu’un segment

plus petit que la moitié du sphéroïde est au cône qui a la même

base et le même axe que ce segment, comme une droite com-
posée de la moitié de l’axe du sphéroïde et de l’axe du grand

segment est à l’axe du grand segment , c’est-à-dire comme le est

à se (5 2). Donc le cône qui est dans la moitié du sphéroïde est

au segment qui est pl us petit quela moitié du sphéroïde comme la

surface comprise sous EA , Be est à la surface comprise sous 2E ,
AE. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la surfacecomprise sous 2H, EA est à la sur-
face comprise sous Be, EA ,- car le sphéroïde total et la première

surface sont quadruples du r
cône et de la seconde surface,- A L
et le cône qui est dansla moitié

du sphéroïde est au segment
qui est plus petit que la moitié

du sphéroïde comme la sur-g

face comprise sous EA,Be est à

la surface comprisesous 2E, EA;
P Aet de plus , le sphéroïde total

est au plus petit segment comme la surface comprise sous 2H ,i
EA est à la surface comprise sous ZE , 15A; donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit comme l’excès de la

surface comprise sous 2H, EA sur la surface comprise sous 2E ,
A13 est à la surface comprise sous 2E , 12A. Mais l’excès de la sur-

face comprise sous 2H , EA sur la surface comprise sous ZE , EA
est égal à la surface comprise sous EA , EH , conjointement avec
la surface comprise sous 2E , Es; donc le plus grand segment du
sphéroïde est au plus petit comme la surface comprise sous EA,
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EH, conjointement avec la surface comprise sousze , En est à la
surface comprise sous’ZE , 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 BE, 15A ,- car la première raison est la même que celle de

2E à RE; et le cône qui est dans le plus petit segment est au
. cône qui est dans le plus grand segment comme’la surface coïn-

prise sous B13 , EA est au quarré de se; car ces cônes qui ont la

même base sont entre eux comme leurs hauteurs. Donc le
plus grand segment du sphéroïde est au cône qui est dans ce
segment comme la surface comprise esous’El’x,«EH, conjointe-

ment avec la surface comprise sous 2E , En est ail quarré de RE;
Mais cette raison est la même que celle de EH à RA; parce que
la surface comprise sous EA , EH est à la surface comprise SOUS
EA , EA comme EH est à. EA; et que la surface comprise sous 2E ,
E12 est à la surface comprise sous 2E, eE comme la surface EH est
à EA ; car EE est à en comme en est à 12A, les droites EA , eA , AF-

étant successivement proportionnelles, et en étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous EA , en , conjointement avec la.
surface comprise sous 215 , SE , est à la surface comprise sous EA,

RA, conjointement avec la surface comprise sous ZE , 6E comme .
EH est à EA. Mais le quarré de en est égal à la surface comprise sous

EA,EA, conjointement avec la surface comprise sous 2E, en ; parce
que le quarré de Be est égal à la surface comprise sous EA’, 12A, et

que l’excès du quarré de sa sur le quarré de Be est égal à Jar

surface comprise sous me, es, les droites se, BZ étant égales
entre elles. Il est donc, évident que le grand segment du sphéroïde

est au cône qui a la même base et le même aise que ce segment ,

comme EH est à 15A. x
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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.’

Ceupons un sphéroïde par un plan , comme nous venons de
le dire. Coupohs 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 ARIA, et la section du

Plan coupant , la droite FA. ’Menons à ladroite Ar les parallèles
m” ET qùi’touchent l’ellipse’ aux points A, B g et par ces paral-

lèles Conduisons des plans parallèles au plan conduit par Ar. Ces

Plans toucheront le sphéroïde aux points B, A , et les points B, A
seront les sommets des segmens. Menons la droite BA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés,- cette droite

P355313 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 B. Faisons la droite AH égale à ne , et la droite B2 égale

aussi à A6. Il faut démontrer que le plus grand segment est à un

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

segment, comme EH est à 13A. w V
Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et

parallèle au plan conduit paru g et inscrivons dans la moitié-
du sphéroïde un segment de cône qui ait son sommet au point

A. Que la droite SA soit à la droite 6A , comme A6 est à En.
On démontrera de la. même manière que nous l’aivons fait plus

haut, que le segment de cône inscrit dans la moitié du sphé-
roïde est au segment de cône inscrit dans le plus petit segment,

comme la surface comprise sous SA , Be est à. la surface
comprise sous RE , 13A; et que les segment de cône inscrit
dans le plus petit segment est au segment dans lequel il est
inscrit , comme la surface cOmprise sous 132 ,’EA est à’la. sur-

face comprise sous 2E, 13A. Donc le segment de cône inscrit
dans la moitié du Sphéroïde est au plus petit segment de ce

sphéroïde , comme la surface comprise sous à; , 136 est à
la surface comprise sous 2E , en. Donc le sphéroïdetotal sera
au segment de cône inscrit dans la moitié du sphéroïde , comme

la surface comprise sous 1H, 5A est à la surface comprise sous
Be , En; car le sphéroïde total, et la première surface sont qua- -

druples du cône et de la surface comprise 50113.39, 5A. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïde , comme la surface comprise sous en , Be
est à la surface comprise sous 2E , EA; donc le sphéroïde total
est au plus petitvsegment du sphéroïde comme-la surface com-
prise sous ZH, 5A est à la surface comprise sous i152 , EA. Mais le
plus grand segment du sphéroïde est au plus petit comme 1’631»

cès de la surface comprise sous 1H , EA sur la surface comprise
sous 215, EA est à la surface comprise sous 1E, en; et le plus
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui lui
est inscrit comme la surface comprise sous 2E, 15A est à la
surface comprise sous RE, 15A,- car on a démontré que cette
raison est la même que celle de 2E à se ; et enfin le segment
de cône inscrit dans le plus petit segment lest au segmentde
cône inscrit dans le plus grand Segment comme la surface com-
prise sous 13E , EA est au quarré’de BE ; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même base, sont entre
eux comme leurs hauteurs , et ces hauteurs sont entre elles
comme les droites AE, EB. 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, 5A sur la surface comprise sous
2E , EA est au quarré de BE. On démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut,- que cette raison est la même
que celle de EH à en.

HEIN DES CONOÏDES ET mas SPHÉROÏDEs.

o
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ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

T U me pries sans cesse d’écrire les démonstrations des
théorèmes que j’ avois envoyés Conon. Tu as déjà plusieurs

de ces démonstrations dans les livres qu’Héraclides t’a. portés ,j

et je t’en envoie quelques autres qui se trouvent dans celui-ci;
Ne sois pas étonné si j’ai difiéré si long-temps de mettre au

jour les démonstrations de ces théorèmes. La cause en a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
versées dans les mathématiques, qui auroient desirévs’occuper de

cette recherche. Car combien y a-t-il de théorèmes en géomé-

trie qui paroissent d’abord ne présenter aucun moyen d’être

connus et qui dans la suite deviennent évidens? Conon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmes leur obscurité; s’il eût vécu, il les eût

trouvées sans doute; et par ces découvertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géométrie. Car nous n’igno-

rons pas que cet homme avoit une capacité et une industrie
admirables dans cette science. Plusieurs années se sont écou-
lées depuis sa mort, et je ne sache pas cependant qu’il se soit
trouvé personne qui ait résolu quelqu’un de. ces problèmes. Je

vais les exposer tousles 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

l
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de les avoir tous découverts sans en apporter aucune démon--
stration sont réfutés par cela seul, qu’ils confessent avoir trouvé

des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connoître quels sont ces problèmes; de quels
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

quels problèmes sont éelles qui se trouvent dans ce livre.
1. Une sphère étant donnée , trouver une surface plane égale

à la surface de cette sphère.

Ce problème est résolu dans le livre que j’ai publié sur la
sphère ,- car puisqu’on a démontré que la surface d’une sphère est

quadruple d’un des grands cercles de cette sphère, il est facile

de voir comment il est possible de trouver une surface plane
égale à la surface d’une Sphère.

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

5. Couper une Sphère par un plan , de manière que ses
segmens aient entre eux une raison donnée. -

4. Couper une sphère donnée par un plan , de manière que
les surfaces des segmens aient entre elles une raison donnée.

5. Un segment sphérique étant donné, le rendre semblable à.
un segment sphérique donné (6’).

6. Étant donnés deux segmens sphériques de la même sphère

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

7. Retrancher un segment d’une sphère donnée , de manière

que le segment et le cône qui a la même base et la même hau-

teur que ce segment aient entre eux une raison donnée: cette
raison ne peut pas être plus grande que celle de trois à
deux.

Héraclides t’a porté les démonstrations de. tous les problèmes
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dont nous venons de parler. Ce qui avoit été inis séparément

après ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit ensuiter
1. 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. 2. 9.). ’ h i
2. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes dont nous avons

parlé. Si une Sphère est coupée -en deux parties inégales par

un plan perpendiculaireï sur un de ses diamètres, la raison
du plus grand segment au plus petit est la même que celle du
plus grand’segment du: diamètre au plus petit.

Car la raison duplus 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 duCyZ. 2. y
5. On "avoit enfin ajouté le problème suivant qui est encore

faux: Si un diamètre. d’une’sphère quelconque est coupé de

manière que le quarré construit sur le plus grand segment soit

triple de celui qui est construit sur le plus petit; et si le plan
qui est conduit par ce point perpendiculairement sur le dia-
mètre, coupe la sphère, le plus grand segment sera le plus
grand de tous les segmens sphériques qui ont une surface égale."

Cela est évidemment faux d’après les théorèmes’que je t’ai

déjà envoyés; car il est démontré que la demi-sphère est le

plus grand de tous les segmens qui ont,une surface égale (de

la Sph. et du Cyl. 2. 10.). lOn proposoit ensuite ce qui suit relativement au cône:
1. Si une parabole , le diamètre restant immobile, fait une

révolution de manière que le diamètre soit l’axe , la. figure
décrite par la parabole s’appellera conoïde.

28
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2. Si un plan touche un 00noïde, et si un autre plan parallèle

au plan tangent retranche un segment du conoïde, le plan
coupant s’appellera la base du segment qui est produit,et le point
ou le premier plan touche le conoïde , s’appellera son sommet.

5. Si la figure dont nous venons de parler est coupée par un
plan perpendiculaire sur l’axe , il est évident que la section
sera un cercle: mais il faut démontrer que le segment produit
par cette section est égal aux trois moitiés du cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment. ’
a. Si deux, segmens d’un conoïde sont retranchés par des plans

conduits d’une manière quelconque , il est évident que les

sections seront des ellipses, pourvu que les plans coupans ne
soient pas perpendiculaires sur l’axe: mais il faut démOntrer
que ces segmens sont entre eux comme les quarrés des droites
menées de leurs sommets au plan coupant parallèlement à l’axe.

Je ne t’envoie pas encore ces démonstrations.

On proposoit enfin ce qui suit, relativement aux hélices.
Ce sont des problèmes qui n’ont rien de commun avec ceux
dontnous venons de parler. J’en ai écrit pour toi les démon-
strations dans ce livre. Veici ce que l’on propoSOit:

i. Si une ligne droite, une de ses extrémités restant immo-
bile , tourne dans un plan avec une vitesse uniforme jusqu’à ce
qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

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

ce point décrira une hélice dans un plan. Je dis que la surface
qui est comprise par l’hélice, et par la ligne droite revenue
au même endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir
est la troisième partie-d’un cercle qui a pour centre ,le point
immobile , et pour rayon la partie de la ligne droite qui. a été
parcourue par le point dans une seule révolution de la droite.
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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 égaleà la cir-
conférence du cercle. ’

5. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est mu
dans cette ligne continuent de se mouvoir en réitérant leurs
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 troisième révolution est double de la surface oom-
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’Ïsuivantes

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 partiede

la surface comprise par l’hélice de la seconde. j
4.8i l’on prend deux points dans une hélice décrite. dans

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

deux cercles qui aient pour centre le point immobile et pour
rayons les droites menées à l’extrémité immobile de la ligne

qui a tourné, et si l’on prolonge la plus petite de ces droites;

je dis que la surface comprise tant par la portion de la circon-
férence du plus grand cercle , qui est sur la même hélice entre
ces deux droites, que par l’hélice et par le prolongement de la:

plus petite droite est àla surface comprise tant par la portion de
la circonférence du plus petit cercle, que par la même. hélice
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et par la droite qui joint leurs extrémités , comme le rayon du.

petit cercle , conjointement avec les deux tiers de l’excès du.
rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus petit est au
rayon du plus petit cercle,conjointement avec le tiers de l’excès

dont nous venons de parler.
J’ai écrit dans ce livre les démonstrations des choses dont

je viens de parler , et les démonstrations d’autres choses qui
regardent l’hélice. Je fais précéder, comme les autres géo-

mètres , ce qui est nécessaire pour démontrer ces proposi-
tions; et parmi les principes dont je me suis servi dans les
livres que j’ai publiés , je fais usage de celui-ci: *

Des lignes et des surfaces étant inégales , si l’excèslde la plus

grande sur la plus petite est ajouté un certain nombre de fois
à lui-inéme , il peut arriver que cet excès, ainsi ajouté à lui-
même, surpassé une certaine quantité proposée parmi celles

qui sont comparées entre elles.

PROPOSITION L
a Si un point se meut dans une ligne avec une vitesse uniforme,
et si dans cette ligne on en prend deux autres , ces deuxl der-
nières seront entre elles comme les temps que ce point a
employés à les parcourir. J

Qu’un point scit mu avec une vitesse égale dans la ligne AB.’

Prenons les-deux lignes rA , AE. Que le temps employé par ce

.A P Ae.?
A 7. 1-3. e ,-J,(n z n ll l n 1 f 1 ’point à parcourir la ligne rA soit ZH, 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 A12 comme le temps 2H est au
temps ne),
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. , Que les lignes AA , A13 soient composées des lignes rA, A3 ,
comme on voudra, de manière que AA surpasse AB. Queqle
temps 2H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne TA l’est dans la ligne AB ,1 et que le temps en soit
contenu dans le temps KH autant de fois que la ligne AE
l’est dans AB. Puisque l’on suppose qu’un point se meut

avec une vitesse égale dans la ligne A13 , il est évident que-
le temps employé par ce point parcourir la ligne TA sera égal
au temps employé par ce même point à parcourir chacune des
lignes qui sont égales à TA. 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 2H l’est dans le temps AH. Par la même raison, le

point a parcouru la droite 3A dans un temps égal au temps KH. h
Donc, puisque la ligne AA est plus grande que 13A , il est évident

que le temps employé par le point à parcourir la ligne AA sera.
plus grand que le temps employé par ce même point à parcourir

BA. Donc le temps AH est plus grand que le temps KH. I
Si des temps sont composés des temps 2H , He , comme ou

voudra, de manière que l’un surpasse l’autre , on démontrera
pareillement que parmi les lignes qui sont composées délai
même manière des lignes TA , Ali , l’une surpassera l’autre, et

ce Sera celle qui est homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite TA est à la droite A: comme le

temps zn est au temps ne (a). q

PROPOSITION Il.

Si deux points se meuvent dans deux lignes, chacun avec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux
lignes dont les premières. ainsi que les secondes soient parcou-
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rues par ces points dans des temps égaux , les lignes qui auront
été prises seront proportionnelles entre elles.

Qu’un point se meuve avec une vitesse uniforme dans uneligne

AB et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne A13 les deux lignes TA, A12, et dans la ligne KA les deux lignes

2H, ne; que le point qui se meut dans la ligne AB parcoure la
ligne rA dans un temps égal a celui pendant lequel l’autre point

. qui se meut dans la ligne KA parcourt la ligne 2H. Pareillement ,
que le premier point parcoure la ligne A13 dans un temps égal à.

celui pendant lequel l’autre point parcourt la ligne He. Il faut
démontrer que TA est à AH comme 2H est à He.

4-? A ,E Bfiv a me15-7 il e Afi I T b--lM N ak--------i----J.
Que le temps pendant lequel le premier point parcourt la

ligne TA soit MN. Pendant ce temps, l’autre point parcourra

la ligne in. De plus , que le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne A13 soit NE; pendant ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligne ne. Donc la ligne TA sera à la
ligne AE comme le temps MN est au temps NE , et la ligne 2H
sera la la ligne He comme le temps MN est au temps NE. Il est
donc évident que TA est à Ali comme 1H est à ne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étant donnés , on peut trouver une

droite plus grande quo la somme des circonférences de ces cercles.

Car ayant circonscrit un polygone à chaque cercle , il est
évident que la droite composée de tous les contours est plus
grande que la somme des cirCOnférences de ces cercles.
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PROPOSITION IV.

Deux lignes inégales étant données , savoir une droite et une

circonférence de cercle , on peut prendre une droite qui soit
plus petite que la plus graqde des lignes données et plus grande

que la plus petite. . .Car si la droite est divisée en autant de parties égales que
l’excès de la plus grande ligne sur la plus «petite doit être ajouté

à lui-même pour surpasser cette droite, une partie de cette
droite sera plus petite que cet excès. Si la circonférence est plus
grande que la droite, et si l’on ajoute à la droite" une de ses
parties , il est évident que cette seconde droite sera encore plus
grande que la plus petite des lignes données et plus petite
que la plus grande; Car la partie ajoutée est plus petite que

l’excès. v
PROPOSITION v.

Un cercle et une tangente à ce cercle étant donnés , on peut

mener du. centre à la. tangente une droite , de manière que la.
raison de la droite placée entre la. tangente et la, circonférence
du cercle au rayon soit moindre que la raison de l’arc placé
entre le point de contact et la droite menée du centre à la tan-

gente à un arc quelconque donné.

Que ABT soit le dercle donné; que

son centre soit le point K; que la
droite Az touche le cercle au point
B. Soit donné. aussi un arc quelcon-

que. On peut prendre une droite
plus grande que l’arc donné; que
cette droite soit a. Par le centre conduisons la droite AH parallèle
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à Al; supposons que la droite ne dirigée vers le point B soit
égale à la droite E, et prolongeons la droite menée du centre K

au point a. La raison de oz à 6K sera la même que la raison de
Be à 6H. Donc la raison de le à 6K sera moindre que la raison
(le l’arc Be à l’arc donné; parce que la droite Be est plus petite

que l’arc ne , tandis que la droite en est plus grande que l’arc

donné. Donc aussi la raison de la. droite le. au rayon est
moindre que l’arc. Be à l’arc donné.

PROPOSITION VI.

Etant donnés un cercle , et dans un cercle une ligne plus
petite que le diamètre, il est possible de mener du centre à la
circonférence une droite qui coupe la ligne donnée dans le
cercle, de manière que la raison de la droite placée entre la
circonférence et la ligne donnée dans le cercle à la droite
menée de l’extrémité du rayon qui est dans la circonférence à

une des extrémités de la ligne donnée dans le cercle soit la même

qu’une raison proposée ,- pourvu que cette raison soit moindre

que celle de la moitié, de la ligne donnée dans le cercle à la
perpendiculaire menée du centre sur cettelligne.

Que ABr soit le cercle donné, et que son centre soit le point K.

Soit donnée dans de cercle la ligne
rA plus petite que le diamètre; et que
la raison de z à H soit moindre que
la raison de re à K6 , la droite Ke
étant perpendiculaire sur rA. Du
centre menons KN parallèle à. Ar et

TA perpendiculaire sur Kr. Les trian- ,
gles reK , nm sont semblables. Donc te est à ex comme Kr est
à TA. Donc la raison de z à H est moindre que la raison de KT à
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rA. Que la raison de la droite Kr à une droite EN plus grande que
TA soit la même que la raison de z à H ,- et. plaçons la droite
EN entre la circonférence et la ligne KN , de manière qu’elle

passe par le point r. Cette droite qui peut être Coupée ainsi,
tombera au-delà de rA , puisqu’elle est plus grande que TA (a .
Donc , puisque in: est à BN comme’z est à H a la droite E8 sera

aussi à Br comme z est à H. i

PROPOSITION VII.

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 ligné prolongée aient entre elles une raison

pr0posée; pourvu que cette raison soit plus grande que la
raison de la demi-ligne donnée dans le cercle à. la perpendi-.
culaire menée du centre sur cette ligne.

Soient données les mêmes choses qu’auparavant. Prolongeons

la ligne qui. est donnée dans le A
cercle. Que la raison données soit.
celle de z à H , et que cette raisons
soit plus grande que celle de re à
eK. Cette raison sera encore plus
grande que la raison de Kr à TAJ.

Que la raison de la droite Kr à une A
droite IN , plus petite que TA , soit la même que la raison de z
à H, et que la droite IN soit dirigée vers le.point r; Cette
droite qui peut. être coupée ainsi tombera cri deçà de rA ,,
parce qu’elle est plus petite que rA, Donc, puisque Kr ’està.

29,
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IN comme z est à 11,18. droite E1 sera à la droite Ir comme z
est à H.

PROPOSITION VIII.

a. Etant donnéun cercle,etdans ce cercle une ligne plus petite que
le diamètre; étant donnée de plus une ligne qui touche le cercle
àune des extrémités de la ligne donnée dans ce cercle , on peut

mener du centre une droite , de manière que la partie de cette
droite placée entre la circonférence du cercle et la ligne donnée

dans le cercle, et la partie de la tangente placée entre la droite
menée du centre et le point de contact, aiententre elles une
raison proposée ; pourvu que cette raison soit moindre que
celle de la demi-ligne donnée dans le cercle à la perpendi-
culaire même du centre sur cette ligne.

Que ARIA soit le cercle donné ; que rA soit la ligne qui est
donnée dans le cercle, et qui est plus

petite que le diamètre. Que EA tou-
che le cercle au point r, et que la rai-
son de z à H soit moindre que celle s
de Io à eK. Si l’on mène KA parallèle

à cr, la raison de z à H sera encore
moindre que celle de rK à rA. Que Kr
soit à Le: comme z està H. La droite ET

sera plus grande que rA. Faisons pas-
ser une circonférence par les points K, A, E. Puisque la droite
El" est plus grande que la droite rA, et que les droites Kr, EA se
coupentàangles droits, on peut prendre une droite IN qui se diri-
geant vers le point K soit égale à Mr. Donc, la surface comprise
sous El , 1A est à la surface comprise sous KE , 1A comme E1 est à

ne; et la surface comprise sous K1 , IN est à la surface comprise



                                                                     

DES. HÉLICES. a 227
sous K1 , rA comme IN est à rA. Donc IN est à rA comme a: est à

KE (a). Donc rM est au, et r2: à Kr , et ne à KB comme a est
à KE. Donc la droite restante Ir est à la droite°restante BE comme
gr est a rK , et comme H est à z (ë). Donc KN tombe sur la tan-
gente, et sa partie BE placée entre la circonférence et la ligne
donnée dans le cercle est à la partie de la tangente placée
entre KN et le point de contact comme z est à H. 2

PROPOSITION 1X.

Les mêmes choses étant données, et la ligne qui est donnée

dans le cercle étant prolongée , on peut mener du centredu
cercle une.droite à la ligne prolongée , de manière que la partie

de cette droite placée entre la circonférence et la ligne pro-
longée , et la partie de la tangente placée entre la droite menée

du centre et le point de contact aient entre elles une raison
proposée,- pourvu que cette raison soit plus grande que celle de
la moitié de la ligne donnée dans le cercle à la perpendiculaire

menée du centre du cercle sur cette même ligne.
Que ABTAt soit le cercle donné 5 et que m soit la ligne qui est

donnée dans le cercle, et qui est plus

petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne ,- que la droite air touche
le cercle au point r, et que la raison
de z à H soit plus grande que celle
de r6 à 6K. La raison de z à H sera
encore plus grande que la raison de
Kr à rA. Que Kr soit à r5: comme z

est à H. La droite Er sera plus petite
que rA. Faisons passer de nouveau une circonférence de cercle

par les points i: , K , A. Puisque la droite ET est plus petite
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que TA , et que les droites KM , ET se coupent à angles dr01ts,
on peut prendre une droite IN qui, étant dirigée vers le point
K , soit égale à la droite TM. Puisque la surface comprise sous E1,

1A est à la surface comprise sous AI ,
hi

i I:
KE comme E1 est a K13,- que la sur- A» p
face comprise sous K1, IN est égale à A (21...; E N

v - . Ïla surface comprise sous E1 , 1A, et B
que la surface comprise sous K1 , TA

K A.est égale à la surface comprise sous Z
AI , K15; parce que KE est à 1K comme H

u
nAT est à AI,- la droite E1 sera a KE V

comme la surface comprise sous K1 ,IN
est à la surface comprise sous K1 , TA, c’est-à-dire comme NI est ’

à TA , c’est-à-dire comme TM est a TA. biais rM est à TA comme

ET est à Kr; donc E1 est à K13 comme ET est à KB , et la droite res-

tante IT est à la droite restante 13E comme ET est à TK. Mais ET est

à TK comme H est à Z,- donc la droite KE tombe sur la ligne
prolongée, et la partie BE qui est placée entre la ligne pro-
longée et la circonférence est à la partie TI de la tangente
placée entre la droite menée du centre et le point de Contact
comme z est à H.

PROPOSITION X.

Si des lignes en aussi grand nombre que l’on voudra et qui
se surpassent également sont placées les unes à la suite des
autTGS, et si l’excès est égal à la plus petite; si l’on prend

d’autres lignes qui soient en même nombre que les premières,

et dont chacune soit égale à la plus grande de celles-ci, la
somme de tous les quarrés construits sur les lignes qui sont
égales chacune à la plus grande conjointement avec le quarré
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[de la plus grande , et la surface comprise sous la plus petite et
sous une ligne composée de toutes les lignes qui se surpassent
également, sera triple de la somme de tous les quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

Que des lignes A, B , T , A, E , z , H, e , en aussi grand nombre
qu’on voudra , et qui se surpassant également, soient placées les

unes à la suite des autres; et que e soit égal à leur eXcès. A la
ligne B ajoutons une ligne I égale à e ; à la ligne T, une ligne K
égale à H; à la ligne A , une ligne A égale à Z; à la ligne E , une

ligne M égale à la ligne E; à la ligne z, une’ligne Ë égale à A ; àla

ligne H , une ligne E égale à lalignefr; et enfin à la ligne e, une
ligne o égale as. Les lignes qui résulteront de cette addition seront

égales entre elles, et égales chacune a la

plus grande. Il faut démontrer que la I K NM N E o.
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 compfise sous A B r A E z H G
e et sous une ligne composée de toutes les. - °
lignes A, B;T , A, E , z , H, e est triple de la somme de tous les
quarrés construits sur A , B , T, A , E , z , H , e.
’ Car le quarré de B1 est égal à la somme des quarrés des lignes

I , B , conjointement avec le double de la surface comprise sous
B , 1 ,- le quarré de KT est égal à la somme des quarrés des lignes

K, T , conjointement avec le double de la surface comprise sous
K , T; 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 des mêmes segmens. Donc la somme des quarrés des
lignes A , B , T , A, B, z a H , e , avec la somme des quarrés con-
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.struits sur I , K , A, M, N , E , o, conjointement avec le quarré
de A est double de la somme des quarrés construits sur A , B , r ,

A , E , z , H , e. ’Il reste a 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
une ligne composée de toutes les lignes A, B, T , A, E, 7., H, e
est égale à la somme des quarrés des lignes A, B , T, A, E, z, H,

9. En effet Î le double de la surface comprise sous B , I est égal
au’ double de la surface comprise sous B, 6 5 le double de la

surface comprise sous K , ’r est égal à la ’- j
surface comprise sous e et sous le qua- I K A M N Ë o
druple de T, parce que K est double de
e; la double surface comprise sous A,
A est égale à la surface comprise sous e

sous le sextuple de A; parce que A est -
triple de e,’et semblablement les doubles A B r A E Z H 9

des autres surfaces comprises sous les seg-
mens sont égaux à la, surface comprise sous la ligne e et sous
la ligne suivante , multipliée par les nombres pairs qui suivent
ceux-ci. Donc la somme de toutes ces surfaces, conjointement
avec celle qui est comprise sous la ligne e et sous une ligne
comPOSée de A, B, T, A, E, Z, H, e sera égale à la surface
comprise sous la ligne e et sous une ligne composée de A , du
triple de B , du quintuple de T et des lignes suivantes multi-
pliées par les nombres impairs qui suivent ceux-ci (ë). filais
la somme des quarrés construits sur A, B , T , A, E, z, H, e est
aussi égale à la surface comprise sous ces mêmes lignes , parce ’

que le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne
e et sous une ligne composée de toutes ces lignes;5 c’est-à-dire

sous une ligne composée de A et des lignes restantes dont cha-
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cune est égale à A; car la ligne e est côntenue autant de fois
dans A , que A est contenu dans la somme des lignes égales à A (7).

Donc le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne

o et sous une ligne composée de A, et du double de la somme
des lignes B , T, A , E , z , H, e; car la somme des lignes égales à
A , la ligne A exceptée, est égale au double de la somme des

lignes B, T, A,E, Z, H, e Semblablement, le quarré de B est égal

à la surface comprise sous la ligne e, et sous une ligne composée

de la ligne B et du double des lignes T , A, E , 7. , H, a; le quarré

de r est égal à la surface comprise sous la ligne c , et sous une
ligne composée de la ligne T et du double des lignes A , E, z , H,
e. Par la même raison les quarrés des lignes restantes sont égaux

aux surfaces comprises sous la ligne e et sous une ligne composée

de la ligne qui suit et des doubles des lignes restantes. Il est donc
évident que la somme des quarrés de toutes ces lignes est égale

à la surface Comprise sous e et sous une ligne composée de toutes
ces lignes, c’est-à-dire sous une ligne composée de A , du triple

de B , du quintuple de r, et des lignes suivantes multipliées par

les nombres qui suiVent ceux-ci. i
COROLLAIRE.

j Il suit évidemment de-là que la somme des quarrés construits

sur les lignes qui sont égales chacune à. la plus grande est
plus petite que le triple de la somme des quarrés construits sur
les. lignes inégales ; car la première somme seroit triple de la
seconde, si l’on augmentoit la première, de certaines quantités.

Il est encore évident que la première somme est plus grande que

le triple de la seconde , si on retranche de celle-ci le triple du
quarré de la plus grande ligne. Car ce dont la première Somme
est augmentée est moindre que le triple du quarré de la plus
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grande ligne (a). Donc si l’on construit des figures semblables
sur les lignes qui se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande, la somme des figures
construites sur les lignes qui sont égales chacune a la plus
grande sera plus petite que le triple de la somme des figures
construites sur les lignes inégales, et la première somme sera
plus grande que le triple de la seconde, si l’on retranche de
celle-ci le triple de la. figure construite sur la plus grande
ligne. Car ces figures qui sont semblables ont entre elles la même
raison que les quarrés dont nous avons parlé. ’

PROPOSITION XI.

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra, et qui se
surpassent également sont placées les unes à la suite des autres ,

et si l’on prend d’autres lignes dont le nombre soit plus petit
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 a la plus grande à la somme des quarrés des

lignes (111i se surpassent également, le quarré de la plus petite
étant excepté, est moindre que la raison du quarré de la plus

grande à la surface comprise sous la plus grande ligne et sous
la plus petite, conjointement avec le tiers du quarré construit sur
l’excès de la plus grande sur la plus petite; et la raison de la
somme des quarrés des lignes qui Sont égales chacune a la plus

grande à la somme des quarrés des lignes qui se surpassent
également , le quarré de la plus grande étant excepté, est

plus grande que cette même raison (a).
Que des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra, et qui

se surpassent également soient placées les unes à la suite des
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autres, la droite AB surpassant m,- rA , El; E2, , ne; ne, 1K; 1x,
AM; et AM , NE. A la ligne rA, ajoutons une ligne r0 égale à. un
excès; à la ligne El , la ligne en égale à deux excès; àla ligne He,

la. ligne HP égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
composées seront égales entre elles, et égales chacune à la plus

grande. Il faut démontrer que la raison de la somme des
quarrés des lignes ainsi composées à la somme des quarrésdes

lignes qui se surpassent également, le quarré de NE étant ex-
cepté , est moindre que la raison du quarré de AB , à la surface

comprise sous AB , NE , conjointement avec le tiers du quarré
de N’Y ; 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 (ë) Leiquarré de AB sera à la sur-

face comprise sous Amen, conjointement A o n P 2 T r
avec le tiers du quarré de Ac , comme le F
quarré de 0A est à la surface comprise E
sous 0A, Ax , conjointement avec le tiers H I

du quarré de x0; comme le quarré de HZ A
est ala surface comprise sous HZ, *PZ , èrxqïo 54 q Ne

1 conyomtement avec le tiers du quarré de B1 A z e K M E
«PH , et comme les quarrés des autres lignes sont à des surfaces

prises de la même manière. Donc la Somme des quarrés con-
struits sur les lignes 0A, Hz, P6 , 2K , TM , me; est à. la sur-
face comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de

celles dont nous venons de parler , conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes 0X, IN’,
P0. , 27 , Tu , 1m , comme le quarré (le AB est a la surface com-
prise sous AB , e13 , conjointement avec le tiers du quarré de 0A.

50
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Donc , si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne N5

et sous une ligne composée de 0A, HZ , P6 , 2K, TM, TE, conjointe-

. ment avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
un, P52 , 29", Tu, TN est plus petite que la somme des quar-
rés construits sur AB, rA, E2, He , 1K , AM , et qu’elle est plus

grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA,
E1: 1’19 a 1K, AM , N5, il sera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé. ç
En effet, la surface comprise sous la ligne NE et sous uneligne

composée de on , HZ , ne, 2K , TM, ra , conjointement avec le
tiers de la somme (les quarrés construits sur 0X , Il? , p0, 29’,
Tu , TN est égale à la somme (les quarrés construits sur XA, «r2,

ne a 7K : MM, NE, conjointement avec la surface comprise sous la.
ligne NE, et sous une ligne composée de 0x , ne», PQ , 2? , Tq ,

TN , et le tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes

0X : Il? , P0. , 29" , T14 , TN ,- et la somme des quarrés con-
struits sur les lignes AB , m, El, ne, 1K, A o n p z T T
’AM est égale à la somme des quarrés con- T

struits sur les lignes Bd) , XA , en , ne, 7K, E
qM, conjointement avec la somme des H

.. . Iquarrés construits sur les lignes Ac , rx , A
13?, H0, 19", Aq, et la surface comprise ëî-X*Y[0 Ë q N.-
sous la ligne ne et sous le double d’une El Ai z (a K M si
ligne composée A4) , rx , ne» , Ho , 1?, Au. Mais les quarrés

construits sur des lignes égales chacune à NE: , sont communs
aux unes et aux autres de ces quantités; et la surface com-
prise sous la ligue NE et sous une ligne composée de 0X , ne» ,
.013, 9*2, tu" , TN est plus petite que la surface comprise sous Bd)
et sous le double d’une ligne composée de At!) , rx , la? , H0 , rcr,

Au; parce que la somme des lignes dont nous venons de parler
est. égale à la somme des lignes r0 , en, PH a 12, AT , V’rN , et
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plus grande que la somme des lignes restantes. De. plus , la somme
des quarrés construits sur Ac , rx , ne», Ho , 17 ,’ Au est plus

. grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
ne", Mi, 29’, Tu , TN; ce qui a été démontré plus haut (1 o. Con).

Donc la somme des surfaces dont nous venons de parler est plus
petite que la: somme des quarrés construits sur AB , rA , raz , H65
1K , AM. Il reste à démontrer que la somme de ces mêmes surfaces

est plus grande que la somme des quarrés construits sur rA , EZ,’

He , 1K , AM , NE. En effet, la somme des quarrés construits sur.
les lignes m , EZ, Ho, 1K , AM, NE est égale à la somme des quarrés

construits sur TK., P9P, un , 1?, Au , conjointement avec la somme
ides quarrés construits sur XA , «r2 , ne , mi , qM , 12E , et la. sur-

face comprise sous la ligne NE et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , sur, un , 17’, Au. Mais les quarrés construits sur XA ,

1’2 , ne , «7K , Mq , NE sont communs ,- et la surface comprise
sous lapligne NE et sous une ligne composée de 0x , mir , P0 , 27,.

14T , 6m est plus grande que la surface comprise sous NE et sous
le double d’une ligne composée de rx , la? , En , 19” , A14; de P111s i

la somme des quarrés construits sur X0 , "HI , 0P , 72, LIT, TN
est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignes rx , sur , Ho. , 157 , Au ,- ce qui est aussi démon-
tré (10. Con). Donc la somme des surfaces dont nous venons
de parler est plus grande que la somme des quarrés construits
sur les lignes me et! ne , 1K, nm, NE.

COROLLAIRE.

Donc , si sur ces lignes on construit des figures semblables,
tant sur celles qui se surpassent également , que sur celles qui
sont égales chacune à. la plus grande , la raison de la somme
des figures construites sur les lignes égales chacune à la. plus
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grande à la somme des figures construites sur les lignes qui se
surpassent également, la figure construite sur la plus petite
étant exceptée, sera moindre que la raison du quarré de la
plus grande ligne à la Surface comprise sous la plus grande ligne
et 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 la somme des figures construites sur les lignes

qui se surpassent également, la figure construite sur la plus
grande étant exceptée, sera plus grande que cette même rai--
son. Car ces figures qui sont semblables sont entre elles comme
les quarrés dont nous avons parlé.

DÉFINITIONS

1- si une droite menée dans un plan, une de ses extrémités

restant immobile, tourne avec une vitesse uniforme jusqu’à ce
qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

à se mouvoir, et si dans la ligne qui a tourné, un point se
meut avec une vitesse uniforme en partant du point immobile
de cette ligne , ce point décrira une hélice.

2. Le point de la ligne droite qui reste immobile s’appellera
le commencement de l’hélice.

5. La position de la ligne droite d’où cette ligne a com-
men°é à se mouvoir , s’appellera le commencement de la révo-

lution.

4. La droite que le point a parcourue dans celle où il se meut
pendant la première révolution , s’appellera la première droite;

celle que le point a parcourue pendant la seconde révolution
s’appellera la seconde , et ainsi de suite; c’est-à-dire qua les
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noms des autres droitesçseront les mêmes que le nom des

révolutions. I5. La surface comprise par l’hélice décrite dans la première

révolution et par la première droite s’appellera la première
surface; la surface comprise par l’hélice décrite dans la seconde

révolution et par la seconde droite s’appellera la seconde sur-

face, et ainsi de suite.
6. Si du point qui est le commencement de l’hélice, on

mène une ligne droite quelconque , ce qui est du côté de cette
ligne vers lequel la. révolution se fait, s’appellera les antécé-
dens , et ce qui est de l’autre côté s’appellera les conséquens.’ ,

7. Le cercle décrit du point qui est le commencement de l’hé-

lice comme centre, et d’un rayon égal à la première droite, s’ap-

pellera le premier cercle; le cercle décrit du. même point et
avec un rayon double de la première droite s’appellera le
second, et ainsi des autres.

PROPOSITION XII.
Si tant de droites que l’on voudra sont menées du commen-

cement d’une hélice décrite dans la première révolution à cette

même hélice en formant des angles égaux entre eux; ces (bûtes-

se surpasseront également.

Soit une hélice dans laquelle les droi-
tes AB , Ar , AA, A13 , Az fassent des an-
gles égaux entre eux. Il faut démontrer
que l’excès de Ar sur AB est égal à l’excès

de An sur Ar , et ainsi de suite;
Car dans le temps que la ligne droite.

qui tourne arrive de AB en Ar , le point qui se meut dans cette
ligne parcourt l’excès de TA sur ABi et dans le temps que la ligne
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droite arrive de Ar en AA , le point parcourt l’excès de AA sur

’Al’. Mais la ligne droite va dans un temps égal de AB en A1" et

de Ar en AA, parce que les angles sont égaux ; donc le point
qui se meut dans la ligne droite parcourt dans un temps égal
l’excès de Ar sur’AB , et l’excès de AA sur A1" (1); donc , l’excès

de AF sur A8 est égal à l’excès de AA sur Ar, et ainsi de suite.

PROPOSITION XIII.
Si une ligne droite touche une hélice , elle ne la touchera

qu’en un seul point.

Soit l’hélice ABrA. Que le commencement de l’hélice SOït le

point A; que le commencement de la révolution soit la (imite
AA , et que la droite 2E touche cette hélice. Je dis que cette
droite ne la touchera qu’en un seul point. A

Car que la droite 2E touche l’hélice aux deux points r, H ,

si cela est possible. Menons les droites Ar , AH. Partageons en
deux parties égales l’angle compris entre AH , A1" , et que le
point où la droite qui partage cet angle en deux parties égales
rencontre l’hélice soit le point e. L’excès de AH sur A6 Sera

égal à l’excès de A6 sur Ar, parce G

que ces droites comprennent des E Pf H
angles égaux entre eux. Donc la.
somme des droites AH, Ar est dou-

blé de A6. Mais la somme des droites v A A
AH, Ar est plus grande que le double B
de la,droite Ae qui est dans le triangle et qui partage l’angle en
deux parties égales (a). Il est donc évident que le point où la

droite A6 rencontre la droite rH tombe entre les points e , A;
Donc la droite EZ coupe l’hélice , puisque parmi les points qui
sont dans tu, il en est quelqu’un qui tombe en dedans de l’hélice.
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Mais on avoit supposé que la droite sz 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 droitesgmenées à l’hélice seront entre elles comme

les arcs de ce cercle compris entre l’extrémité de l’hélice,et les

extrémités des droites prolongées qui sont dans la circonfé-
rence: les arcs de cercle étant pris à partir de l’extrémité de

l’hélice, en suivant le sens du mouvement. I . .
Soit l’hélice ABTAEG décrite dans la première révolu ion; que

le commencement de l’hélice soit,le point A; que le commence-

ment dev la révolution soit 9A, et que le premier cercle soit
ont. Que les droites AE, AA soient.
menées du point A à l’hélice , et que

ces droites soient prolongées jusqu’à

la circonférence du .cercle , c’est-à-

ldire jusqu’aux points z , H. Il, faut-
démontrer-que AIE est à AA comme
l’arc 6K1 est à l’arc GKH.

Car la ligne droite Ae ayant fait v .
une révolution, il est évident que ’" K ,
le point e se sera mu avec une vîtesseuniforme dansla cir-
conférence eKH , et le point A, dans la ligne droite A9; que’le

point e aura parcouru l’arc ou, et le point A la. droite A13;
que le point A aura parcouru la droite AA et le point e l’arc 6K!!!
et que chacun de ces deux points se sera mu avec une vîtesse
uniforme. Il est donc évidentque AE est à AA comme l’arc en
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est à l’arc GKH. Ce qui a été démontré plus haut (2). On démonu

treroit semblablement que cela arriveroit encore, quand même
l’une des deux droites menée du centre à la circonférence tom-
beroit à l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION xv.

Si deux droites sont menées à une hélice décrite dans la
seconde révolution du commencement de cette hélice , ces
droites seront entre elles comme les arcs dont nous avons
parlé , conjointement avec une entière circonférence du

cercle. l ASoit l’hélice ABrAeEAM, dont la partie ABTAG soit décrite

dans la première révolution, et dont l’autre partie eEAM soit
décrite dans la seconde. Menons à l’hélice les droites A15 , AA. Il

faut démontrer que AA est à AE comme l’arc eKz , conjointe-

ment avec une entière circonférence du cercle est à l’arc GKH ,

conjointement avec une entière circonférence du cercle.

Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la
ligne AA dans le même temps que e parcourt une entière cir-

conférence du cercle et l’arc en; I A
et le point A parcourt la droite
AE dans le même temps que le point
e parcourt une entière circonférence

du cercle et l’arc eKH. Orces deux

points se meuvent chacun avec une
vitesse uniforme. Il est donc évident
que AA est à A15 comme l’arc 6K2 ,

conjointement avec une entière cir-
conférence du cercle est à l’arc eKH , conjointement avec une

entière circonférence du cercle (a).
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Si des droites étoient menées à. une hélice décrite dans la"

troisième révolution, on démontreroit de la même manière

que ces droites seroient entre elles comme les arcs dont nous
avons parlé, conjointement avec deux fois la circonférence
entière du cercle. Semblablement, sicles droites étoient me-
nées ..à d’autres hélices , on démontreroit semblablement que

ces droites seroient entre elles comme les arcs dont nous avons
parlé, conjointement avec la circonférence entière du cercle,
prise autant de fois qu’il y auroit eu de révolutions moins
une, quand même une des droites tomberoit à l’extrémité de.

l’hélice. z ; v , l . j r’f

PROPOSITION’ XVI. , fi

Si une droite touche une hélice; décrite dans la. première
révolution ,Iet si l’on mène une droitçpdu point de contact au

point est le commencement de l’hélice les, angles que la
tangente fait avec la droite qui a été menée , seront inégaux; et w

celui qui est. du côté des antécédens est obtus, et celui qui est i
du côté des conséquens est aigu.

Que ABrAe soit une hélice dé-

crite dans la première révolution;
que le point A soit le commence-
ment de l’hélice,- la droite. A6 le

commencement de la révolution et
GKH le premier cercle. Qu’une droite

A51 touche l’hélice au point A, et

joignons le point A et le point A par
la droite AA. Il faut démontrer que
Al fait avec AA un angle obtus.

Avec l’intervalle AA et du point A comme centre , décrivons

’ 5 Il
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le cercle ATN. Il faut nécessairement que la partie de la circon-
férence de ce cercle qui est du côté des antécédens tombe. en de-

dans de l’hélice , et que la partie qui est du. côté des conséquens

tombe en dehors ,- parce que parmi les droites menées du point
A à l’hélice, celles qui sont du côté des antécédens sont plus

grandes que A’A , et que celles qui sont du côté des conséquens

sont plus petites. Il est donc évident que l’angle formé par

les deux droites AA, A2 n’est pas aigu, parce que cet angle
est. plus grand que l’angle du demi-cercle (a). Il faut démontrer
à présent qu’il n’est pas droit. Qu’il soit droit, si cela est pos-

sible. Alors la droite 2A2 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- * n
’dre que la raison de l’arc compris

entrele point de contact et la droite
menée du centre à un arc don-
né C”est pourquoi menons la
droite AI qui coupe l’hélice au point

’A , et la circonférence au point P,-

et que la raison de PI à AP soit moin-
dre que la raison de l’arcAp à l’arc

ANT. Donc, la raison de la droite
entière 1A à AP est moindre que la raison de l’arc PÂNT 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 :HKe à l’arc HKG est la même que la raison de

la droite AA à la droite AA; ce qui est démontré (14); 4 donc la.

raison de AI à AP est moindre que la raison de AA à AA. Ce qui est

impossible; car PA est égal à AA et 1A; est plus grand que AA.
Donc l’angle compris par les droites AA , Al n’est pas droit. Mais

nous avons démontré qu’il n’est pas aigu; il est donc obtus.
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On démontreroit semblablement que la même chose arriveroit
encore si la droite qui touche l’hélice la touchoit a a son i

extrémité. ’

PROPOSITION XVII.

Il en sera de même si une droite touche une hélice décrites

dans la seconde révolution. . V
a Que la droite El. touche une hélice décrite dans la seconde
révolution. Faisons les mêmes cho-

ses qu’auparavant. Par la même
Taison , les parties de .la circonfé- z
rence qui sont d u côté des antécédens

tomberont dans l’hélice, et celles qui A

sont du côté des conséquens’tombe-

ront- en dehors. Donc l’angle formé-

par les droi tes-Ah, Azn’estpointdroit, E

mais bien obtus. Qu’il soit droit , si - N t
cela est possible. Alors la droite E1 touchera le cercle PNA au point

A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite AI que coupe

I ,

l’hélice au point x ,v et la circonférence du .cercle pNA au point

P. Que la raison de PI a FA soit moindre que la raison de l’arc
AP à une circonférence entière du cercle APN, con jointement avec

l’arc ANT; car on démontre que cela peut se faire (5). Donc la
. raison de la droite entière 1A à. la droite AP , est moindre que la
raison de l’arc PANT , conjointement avec une circonférence du
-cercle a l’arc ANT, conjointement avec une circonférence entière

du cercle. q Mais la raison de l’arc PANr , conjointement avec
une circonférence entière du cercle ANTP a l’arc ANT, conjointe-’

ment avec une circonférence entière du cercle ANTP est la même I

que la raison deal’arcÆHKe ,4 conjointementavec une circonfé- f
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renceentière du cercle ezux a l’arc HKO, conjointement avec une

circonférence entière du cercle (aux ; et la raison des arcs dont

nous venons de parler est la même que la raison de la droite
XA à la droite AA ; ce qui est démontré (14). Donc la raison

de 1A à AP est moindre que la rai-
son de Ax à AA. Ce qui est impos-
sible , parce que FA est égal à AA, et

que IA 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 une hélice formée d’une révolution

quelconque et même à son extrémité , on démontreroit sem-

blablement que cette droite formeroit des angles inégaux avec
la droite menée du point de contact; et que celui de ces
angles qui est du côté des antécédens seroit obtus, et que
celui qui est du côté des conséquens seroit aigu.

a .

PROPOISITÏON XVIII..

Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

à son extrémité par une droite; si du point qui est le commence.-
ment de l’hélice, on élève une perpendiculaire sur la droite qui .

est le commencement de la révolution , cette perpendiculaire
rencontrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice sera
égale à la circonférence du premier cercle.

Soit l’hélice une. Que le point A soit le commencement de
l’hélice 3 la droite ex 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 Ai perpendi-
culaire sur 6A. iCette perpen- a z
diculaire, rencontrera néces-î A
sairement la tangente oz ,
parce que les droites le ,
8A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpenÀ

diculaire rencontre la tan-
gente au point z. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire ZA est égale a la circon-

férence du cercle eKH.

Car si elle nelui estpas égale,

elle est ou plus grande ou plus
petiteQu’elle soit d’abord plus

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus pe-
tite que ZA , mais plus grande
quela circonférence du cercle aux. On a donc un cercle aux, et
dans ce cercle une droite en plus petite que le; diamètre ; et de
plus, la raison de 0A à AA est plus grande que la raisonvde
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 0A à AZ (a). On peut donc mener du point
A à la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison
de’la droite NP placée entre la circonférence et la ligne pro-

longée à la droite op soit. la même que la raison de 6A à
AA (7). Donc la raison de NP à PA sera lamême que la raison
de op à AA (C). ’Mais la raison-6P à AA est moindre que la raison

del’arc 6P à la circonférence du cercle eHK,’ car la droite 6P
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est. plus petite que l’arc et) , et la droite AA’ est au contraire

plus grande que la circonférence du cercle eHK. Donc la raison
de NI” à PA est moindre que la raison de l’arc 6P à la circonfé-

rence du cercle aux. Donc la z ’
raison de la droite entière NA A ’ w.
à AP est moindre que la rai-
son de l’arc 6P, conjointe-

ment avec la circonférence
du cercle aux à cette circon-
férence (7). Mais la raison de
l’arc op, conjointement avec
la circonférence du cercle eHK

à la circonférence du cercle
6KH, est la même que la rai-
son depx’A à A6 ,-.ce qui est

démontré (15). Donc la rai-

son de NA à AP est moindre
que la raison de XA à A6. Ce
qui ne peut être ; car NA est
plus grand que AX , tandis
que A13 est égal à A6. Donc la droite ZA n’est pas plus grande

que la circonférence du cercle aux.

Que la droite ZA soit à-présent plus petite quela circon-
férence du cercle eHK , si cela est possible. Je prends une droite

AA plus grande que AZ , mais plus petite que la circonférence
du cercle (aux. Du point e , je mène la droite 8M parallèle à
Al. On a un cercle GKH, et une droite en dans ce cercle qui est
plus petite que le diamètre ,- on a de plus une droite qui touche
le cercle au point e,- et la raison de A9 à AA est moindre que la
raison de la moitié de la droite He à la perpendiculaire menée
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du point A sur la droite He,- parce que la première raison est
moindre que celle de 6A à A2. On peut donc mener du point A
à la tangente une droite A11, de (manière que la raison de la

droite PN placée entre la ligne don- * °
née dans le cercle, et entre la. . A
ciréonférence à la droite en pla- z
cée entre la droite An et le point
de contact soit la même que (la
raison de eA à AA (8). Que la
droite An coupe cercle au point
P et l’hélice au point x. Par per- V

mutation , la raison de la droite
NP à PA sera la même que celle de

en à AA. Mais la raison de Qu’à

AA est plus grande que la raison
de l’arc 6P à la circonférence du v

l cercle aux; carpla droite en est
plus grande que l’arc 6P , tandis
que la droite AA est plus petite que
la circonférence du cercle aux. Donc la raison de NP à AP est
plus. grande que la raison de l’arc en à la circonférence du
cercle (aux. Donc la raison de PA à AN est aussi plus grande que
la raisondde la circonférence du cercle aux à l’arc en) (et). Mais

la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc en) est la
même que la raison de 9A a AX; ce qui est démontré ( Il],
Donc la raison de PA à AN est plus grande que la raison de Ae
à Ax. Ce qui ne peut être. Donc la droite ZA n’est ni plus grande

(ni plus petite que la circonférence du cercle aux. Donc elle
lui est égale.
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PROPOSITION XIx.

l i Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

à son extrémité par une droite , et si du commencement de
l’hélice, on mène une perpendiculaire sur la ligne qui est le

commencement de la révolution, cette perpendiculaire ren-
contrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
placée entre la tangente et l’origine de l’hélice sera double

de la circonférence du second cercle.
Que l’hélice ABTO soit décrite dans la. première révolution, et

l’hélice en dans la seconde. Que ont soit le premier cercle
et TMN le second. Qu’une droite r2 touche l’hélice au point T ,

et menons la droite ZA perpendiculaire sur TA ; cette perpendi-
culaire rencontrera la droite T1, parce qu’on a démontré que l

l’angle compris par les droites AT, TZ est aigu (17). Il faut
démontrer que la droite 2A est double de la circonférence. du

cercle TMN. ’
Car si cette droite n’est pas double de cette circonférence ,

elle est ou plus grande ou plus petite que son double. Qu’elle
soit d’abord plus grande que son double. Prenons une droite.
AA plus petite que ZA , mais plus grande que le double de la.
circonférence du cercle TMN. On a dans un cercle et une droite l
inscrite dans ce cercle , qui est plus petite que le diamètre ,° et
la raison de TA à AA est plus grande que la raison de la moitié
de la droite TN à la perpendiculaire menée du point A sur la
droite TN (a). On peut donc mener du point A à la ligne pro-

. longée une droite A: , de manière que la droite P2 placée
entre la circonférence et la droite prolongée à la droite TP Soit

la même que la raison de TA à AA(7). Que la droite A): coupe le
cercle au point P et l’hélice au point x. Par permutation, la
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raison de la droite P: à la droite TA sera la même que la rai-
son de la droite TP à. la droite AA. Mais la raison de TP à AA
est moindre que la raison de l’arc T9 au double de la cir-
conférence TMN; car la droite TP est plus petite que l’arc TP;

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du cercle TMN. Donc la raison de 152 à AP est moindre

que la raison de l’arc TP au double de la circonférence du
cercle TMN. Donc la raison.de la droite entière 2A à AP est
moindre que la raison de l’arc
TP , conjointement avec le double ’
de la circonférence du cercle TiuN
au double ’ de la circonférence

TMN. Mais la dernière raison est
la même que celle de XA à AT ;
ce qui a été démontré (1 b). Donc

la raison de A): a AP est moindre.
que la raison de’XA à TA. Ce

qui ne peut être. Donc la’
droite ZA n’est pas plus grande

que le double de la circon-
férence, du cercle TMN. On
démontrera semblablement que
cette droite n’est pas plus petitesque le dôuble de la circon-
férence du cercle TMN.’ Donc elle est double de cette cir-

conférence. é, i ’ i V
On démontrera de la même manière que si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée 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’circponférence’ du cercle

’ 52
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dénommé d’après le nombre des révolutions par ce même

nombre.

PROPOSITION XX.

Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

non à son extrémité par une droite , si l’on mène une droite

du point de contact au commencement de l’lfélice , et si du
point qui est le commencement de l’hélice et avec un inter-
valle égal à la droite qui a "été menée, on décrit un cercle ,- et

de plus , si du commencement de l’hélice on mène une droite
perpendiculaire sur celle qui a été menée du point de con-
tact au commencement de l’hélice, cette droite rencontrera

la tangente (16) , et la partie de cette droite qui est placée
entre la tangente et le commencement de l’hélice sera égale

à l’arc de cercle qui est placé entre le point de contact et

le point de section dans lequel le cercle décrit coupe la
ligné qui est le commencement de la révolution : cet arc étant

pris à partir du point placé dans la ligne qui est le commen-
cement de la révolution en suivant le sens du mouvement.

Que ARIA soit une hélice décrite dans la première révolution.

Qu’une droite A152 la touche au point A , et du point A menons
au commencement de l’hélice la droite AA. Du point A comme
centre, et avec l’intervalle AA, décrivons le cercle AMN qui
coupe au point K la ligne qui est le commencement de la révo-
lution,- et menOns la droite 2A perpendiculaire sur AA. La droite
ZA rencontrera la tangente .(16). Il faut démontrer que cette
droite est égale à l’arc KMNA.

Car si elle ne lui est pas égale , elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle Soit’d’abord plus grande, si cela est possible.

Prenons une droite AA plus petite que ZA , mais plus grande
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que’l’arc .KMNA. On a. un cercle KMN , et dans ce cercle’une

droite AN, quiAest plus’petite que le diamètre; et de plus , la .
raison de AA a AA est plus grande".que la raison de la droite AN
à la perpendiculaire menée du point Al-sur la droite AN.
On peut donc mener du point ’ I I
A sur la droite NA prolongée une a

droite AE , de manière que la rai-
son de EP à A? soit la même que

la raison de AA à AA ; car on a
démontré que cela se peut
Donc la raison de EP à. A? sera la
même que la raison de Ar à AA.’ .

Mais la raison de A? à AA est moine

dre. que la raison de l’arc Ara

l’arc KMA ;.parce que la droite API .. . . . . . a
est-plus petite que l’arc A? , tandis queïla dr’ôiteAA 95t Plus

grande que l’arc KMA. Donc la raison de Erg à PA est mOÎndre
que la raison de l’arc Ar à l’arc KMA. Donc la raison de AE à A?

est encore moindre que la raison de l’arc KM? atl’arçiKMA-..Malsl

la raison de l’arc KMP à. l’arc KMA’eSt le mêmeun la raison (le

XA à AA (14.),- donc la raison de EA à A? eSlÏ’mOlndre que la
raison de XA à AA. Ce qui ne peut être. Donc la droite 2A n’esti

pas plus grande que l’arc KMA.’On démontrera semblablement

comme on l’a fait plus haut , qu’elle n’est pas Plus Pe’Clte- Elle

lui est donc égale. I , ’
Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

non a son extrémité par une droite, et si l’on fait le reste comme

auparavant, on démontrera de la même manière que la droite
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice est
égalela la circonférence du cercle qui a été décrit, conjointe-

ment avec l’arc qui est placé entre les points dont nous avortât
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parlé , cet arc étant pris de la même manière ; et. si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son

extrémité , et si l’on fait le reste comme auparavant , la droite

placée entre les points dont nous avons parlé sera égale à la
circonférence du cercle qui aura été décrit, multipliée par

le nombre des révolutions moins une , conjointement avec
l’arc placé entre les points dont nous avons parlé , cet arc étant

pris de la même manière.

PROPOSITION xxI.

Ayant pris la surface qui est contenue par une hélice décrite
dans la première révolution, et par la première. des droites parmi

celles qui sont dans le commencement de la révolution , on
peut circonscrire à cette surface une figure plane, et lui en
inscrire une autre, de manière que l’excès de la figure cir-
conscrite sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface

proposée. ’
Que ABrA soit une hélice de?

crite dans la première révolution;

que le point e soit le commence-
ment de l’hélice; que la droite 6A.

soit hg commencement de la ré-
volution; et que ZHIA soit le pre-
mier cercle, ayant ses diamètres
AH , ZI perpendiculaires l’un sur
l’autre. Si l’on partage continuel-

lement en deux parties égales un
angle droit, et le secteur qui con-»

tient cet angle droit, ce’qui restera du secteur sera enfin plus

petit que la surface proposée. Que le secteur restant AQK soit
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celui qui est plus-petit que la surface proposée. Partageons les
quatre angles droits en angles égaux à celuiqui est compris
par les droites A6 , èK , et prolongeons jusqu’à l’hélice les droites

qui comprennent ces angles. Que A’soit le point où la droite
6K coupe l’hélice, et du point e comme centre et avec l’inter-

valle 8A décrivons unicercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice , et

la partie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
pourquoi décrivons l’arc 0M , (le manière que cet arc rencontre

à un point o la droite 6A , et au point M celle qui est menée à
l’hélice après’la droite 6K. Que N soit le point où la droite 9M

coupe l’hélice; et du point e comme centre et avec l’inter-

valle 6N décrivons un arc de cercle, de manière que cet arc
rencontre la droiteleK , et celle qui est ’m’enée-à l’hélice après

la droite eM. Semblablement du centre e décrivons des arcs
de .cercle qui passent par les autres points où les droites qui
forment des angles égaux coupent l’hélice,- de manière que

chacun de ces arcs rencontre la. droite qui précède et celle qui
suit. On aura alors une figure composée de secteurs semblables
qui sera inscrite dans la surface qui aura été prise , et une autre
figure qui sera circonscrite. On démontrera de la manière sui-
vante que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite

est plus petit que toute surface proposée.
Le secteur 6A0 est égal alu-secteur eMA g le secteur GNU , au

secteur on); le secteur 6x2, au secteur exr; et chacun des autres
secteurs de la figure inscrite est égal à chacun des secteurs de la
figure qcirconscrite qui a un côté commun. D’où il suit que

la somme de tous premiers secteurs est égale. à la somme de mus
les seconds, Donc la figure inscrite dans la surface qu’on a prise
est égale à la figure circonscrite à la même surface , le. secteur
eAK étant excepté; car le secteur 9AK est le seul de tous ceux de
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la figure circonscrite qui n’ait pas été pris. Il est donc évident

que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est égal ’

au secteur AKe qui est plus petit que la surface proposée. I
Il suit évidemment de-là qu’on peut circonscrire à la. sur-

face dont nous avons parlé , une figure telle que celle dont nous
avons parlé, de manière que l’excès de la figure circonscrite

. sur cette surface soit moindre que toute surface proposée, Et I
qu’on peut lui en inscrire un autre , de manière que l’excès

de la surface dont nous avons parlé sur la figure insorite soit
.encôie moindre que toute surface proposée.

PROPOSITION XXII.
Ayant pris la surface qui est contenue dans l’hélice décrite

dans la seconde révolution, et la seconde droite parmi celles qui
. sont dans leucommencement de l’hélice , on peut circonscrire à

cette surface une figure composée de secteurs semblables, et
lui en inscrire un autre, de manière que l’excès de la figure.
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petite que toute sur-
face proposée.

Soit ABrAE une hélice décrite

dans la seconde révolution. Que
le point e soit le commencement
de l’hélice,- la droite 136,16 com-

mencement de la révolution,- et la H
droite HA , la seconde droite parmi

celles qui sont dans le commen-
cement de la révolution. Que AZH

soit le second cercle, ayant ses
diamètres AH, ZI perpendiculaires
l’unrsur-l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par--
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tics égales un angle droit et le secteur qui comprendeet angle
droit, ce qui restera sera enfin plus petit que la surface pro-
posée. Que le secteur restant eKA soit celui qui est plus-petit
que la surface proposée. Si l’on’part’age les: autres angles droits

en angles égaux à celui qui est compris par les droites ko,
0A , 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 en. sur le secteur eEP.

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 (l’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-

scrite sur la surface qui a été prise soit plus petit que toute
surface proposée , et lui en inscrire une autre , de manière
que l’excès de cette. surface sur la figure inscrite soit plus petite

que toute surface proposée. i
PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue par une hélice plus petite
que celle qui est décrite dans la première révolution et qui ne
soit point terminée au commencement de la révolution , si l’on

prend la surface contenue par cette hélice et par les droites
menées de l’extrémité de cette même hélice, on pourra cir-

conscrire à cette surface une figure plane et lui en inscrire une
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autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que toute surface proposée.

Soit ABYAE une hélice dont les extrémités soient les points A , .

E , -et dont le commencement soit le. point e. Menons les droites

A9, 6E. Du point e comme centre
et avec l’intervalle 9A, décrivons

un cercle qui rencontre la droite
9E au point z. Si l’on partage conti-

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point e et

le secteur 9A1 , on aura enfin un
reste qui sera plus petit que la
surface proposée. Que le secteur

l 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 e , rencontrent
l’hélice, de manière que chaque arc tombe sur la ligne qui
précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à la surface
contenue par l’hélice ABrAE et par les droites A9 , es 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 Île-la qu’on peut circonscrire à la sur-

face dont nous avons parlé , une surface plane" telle que celle
dont nous avons parlé, de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur cette surface soit plus petite que toute surface pro-
posée,- et que l’on peut encore lui en inscrire une autre , de
manière que l’excès de la surface dont nous avons parlé sur la

figure inscrite soit moindre que toute quantité’proposée.
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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

I du. premier cercle. i
Que ABrAEO soit une hélice décrite dans la première révolu-

tion; que le point (a soit l I
l’origine de l’hélice,- la droite r i
0A , la première de celles qui - * Le ’ B ’ ’ .

sont dans .le commencement ’ O l t
dela révolution , et AKZHI, le 1m n ’
premier cercle. Que la troi- l l
5ième partie de ce cercle soit.
celui ou se trouve la lettreq.

É)

Il faut démontrer que la sur-

face dont nous venons de par- é Z I

ler est égale au cercle q. -Car si elle ne lui est pas égale, elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle soit d’abord plus petite , si cela est possible. On

peut circonscrire à.la surface comprise par l’hélice ABrAEe ,

et par la droite A6 , une figure plane composée de secteurs seni-
blables , de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la.
surface dont nous venons de .parler soit moindre que l’excès du

cercle u sur cette même. surface(2 1). Circonscrivons cette figure.
Que parmi les secteurs dont la. figure dont nous venons de parler

est composée , le plus grand soit le secteur GAK, et le Plus Peût
le secteur 6E0. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

petite que le cercle q. ’ I
Prolongeons jusqu’à; la gcirconférenc’e du cercle les droites

55
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qui font des angles égaux au point 6. On a certaines lignes
menées du point 6 à l’hélice , qui se surpassent égale-
ment (12); la plus grande de ces lignes est la ligne 6A; la plus
petite , qui est la ligne en, est égale à l’excès. On a de plus
certaines lignes menées du point 6 a la circonférence du cercle,

qui sont en même nombre que les premières et dont chacune
est égale à la plus grande de celles-ci; et l’on a construit des
secteurs semblables sur toutes
ces lignes , c’est-à-dire sur

celles qui se surpassent égale-

ment et sur celles qui sont
égales entre elles et égales

chacune à la plus grande.
Donc la somme des secteurs
construits sur les lignes qui
sent 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 (Io , Con). Mais la somme

des secteurs construits sur lestlignes qui sont égales chacune à.
la plus grande est égalé au cercle AZHI; et la somme des secteurs

construits sur les lignes qui se surpassent également est égale à

la figure circonscrite. ADonc le cercle ZHIK est plus petit que le.
triple de la figure ’circoriscrite. Mais ce cercle estle triple du
cercle u,- donc le cercle q est plus petit que la figure circon-
scrite. Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

grand; donc la surface comprise par l’hélice AETAEG et par la

droite A6 n’est pas plus petite que le cercle q. ’
Elle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus grande, si cela

est possible. On peut inscrire une figure dans la surface com-
prise ipar l’hélice ABTAEG et par la droite A6, de manière que
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l’excès de la surface dont nous venons de parler sur la figure
inscrite soit plus petit que l’excès de cette surface sur le cercle

q (21). Inscrivons cette’figure ; et que parmi les secteurs dont
la figure inscrite est composée, le secteur OPE soit le plus-
grand, et le secteur 6E0 , le plus petit. Il est évident que la
figure inscrite sera plus grande que le cercle l4.

Prolongeons jusqu’à la circonférence du’ cercle les droites qui

font des angles égaux au point 6. On a certaines lignes menées
du point 6 à l’hélice , qui se.

surpassent également (1 2). La

plus grande de ces lignes est
la droite 6A, et la plus pe-
tite, qui est la ligne 6E , est
égale à l’excès. On a de plus

certaines lignes menées du s
point 6 à la circonférence du

dercle , qui sont en même. ’ Il l Z
nombre que les premières, et dont chacune est égale à la plus ’

grande de celles-ci , et l’on a des secteurs semblables construits
sur toutes ces lignes , c’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-le triple de la somme
des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égale-
ment , celui qui est construit sur la plus grande étant excepté;
Ce qui est démontré ( i0 , Cor. Mais la so°mme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au cercle API-[1,1313 la.

sOmme des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également, celui qui est décrit sur’la. plus grande étant excepté ,-

est égale à. la figure inscrite. Donc le cercle est plus grand que le
triple de la figure inscrite. Mais ce cercle est le triple du cercle
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q. Donc le cercle q est plus grand que la figure inscrite. Mais il
n’est pas plus grand , puisqu’au contraire il est plus petit. Donc
la surface comprise par l’hélice ABTAEG et par la droite A6 n’est

pas plus grande que le cercle q. Donc le cercle q est égal à la
surface comprise par l’hélice et la droite A6.

PROPOSITION XXV.

La surface comprise par une hélice décrite dans la seconde
révolution et par la seconde des droites qui sont dans le com-
mencement de la révolution est au second cercle comme sept
est à douze, c’est-à-dire comme la surface comprise sous le
rayon du second cercle et sous le rayon du premier , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de l’excès du rayon du second

cercle sur le rayon du premier est au quarré du rayon du se-
cOnd cercle.

Que ABTAE soit une hélice décrite dans la seconde révolution.

Que le point 6 soit l’origine I
de l’hélice ; la droite 6E , la.

première des droites qui sont
dans le commencement de la
révolution , et la droite A12, .
la seconde des droites qui sont ,

dans le commencement de
la révolution. Que AZHI soit

le second cercle , et que ses
diamètres AH, Il soient per-
pendiculaires l’un sur d’autre. Il faut démontrer que la sur-
face comprise par l’hélice ABrAE et par la droite AIE est au cercle

AZHI comme sept est à douze. i
Soit 9’ un certain cercle dont le quarré du rayon Soit égal a
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la surface comprise sous A6 , 6E, conjointement avec le tiers
du quarré de AIE. Le cercle ç" sera’ au cercle AZHI- comme sept

est à douze, parce que la dernière raison est la même que
celle du quarré du rayon du Cercle «7 est au quarré du rayon

du cercle AZHI (a). Nous allons démontrer a présent que
le cercle «7 est égal. a la surface comprise par l’hélice ABTAE et

par la droite A15. I . ,Car si le cercle Crn’ 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 2). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite’est
composée, le plus grand soit le secteur, 6AK.,A et le plus petit, le
secteur 60A. Il est évident que la figure, circonscrite sera plus

petite que le cercle (r. .Prolongeons jusqu’à la circonférence les droites qui font des.

angles égaux aupoint 6. On a certaines lignes menées du point
6 à. l’hélice, qui se surpassent également (12) , dont la plus,

grande est la ligne 6A et la plus petite la ligne 6E. On a de
plus d’autres lignes menées du centre. 6a la circonférence du.

cercle Azur, qui sont envmême nombre que les premières et
qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus grande de

celles-ci ; et l’on a construit des secteurs semblables non-seule-
ment sur les lignes qui sont égales chacune à la plus grande ,.
mais encore sur celles qui se surpassent également , excepté sur la

plus petite. Donc la raison de la somme des secteurs qui sont
construits sur les lignes égales hala plus grande à la somme des
secteurs construits’sur les lignes qui se surpassent également, le

secteur construit sur’la plus petite étant.excepté, est moindre
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que la raison du quarré de la plus grande à la surface com-4
prise sous A6, 6E ,À conjointement avec le tiers du quarré
de AE. Ce qui est démontré (1 1, Con). Mais le cercle AZHÏ 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-

sorite est égale à la somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également ,

celui qui est construit sur la
plus petite étant exceptéDonc

la raison du cercle Ali-H à la
figure circonscrite. est moin-
dre que la raison du quarré
de A6 à la surface comprise
sous -A6 ,61; , conjointement
avec le tiers du quarré de AIE.

Mais la raison du quarré de
6A à la surface comprise. sous 6A, AE , conjointement avec le.
tiers du quarré de AE est égale à la raison du cercle AZHI au

cercle 9’; donc la raison du cercle AZHI a la figure circonscrite
est moindre que la raison du cercle Azur au cercle rr. 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 T n’est pas plus grand que la surface comprise par l’hé-

lice ABrAE et par la droite AE. i .Le cercle 1;,- n’est pas plus petit que cette surface. Qu’il soit

plus petit , si cela est pessible. On peut inscrire dans la sur-I
face comprise par l’hélice et par la drOite AE une figure plane
compôsée de secteurs semblables , de manière que l’excès de la

surface comprise par l’hélice .ABI’AE et par la droite An sur la

figure inscrite soit plus petit que l’eXcès 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 6KP , et le plus petit , le secteur 6130.11 est évident que
la figure inscrite sera plus grande que .le cercle 9’.

Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites

qui forment des angles égaux au point 6. On a.de douveau cer-
taines lignes menées du point 6 à l’hélice , qui se surpassent

également, dont la plus grande

est la ligne 6A , et la plus
petite , la; ligne 6E. On a de
plus d’autres lignes menées du

point 6 à la circonférence
du cercle, dont le nombre est
plus petit d’une unité que ce-

lui des lignes inégales, et qui
sont égales entre elles et égales

chacune à. la plus grande ; et
l’on a construit des secteurs semblables non-seulement sur les°

lignes qui se surpassent également , "mais encore sur celles qui

sont égales chacune à la plus grande. Donc la raison de la.
somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales cha-
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, 6E,
conjointement avec .le tiers du quarré de EA (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 ; donc la raison du cercle AZHI a la
figure inscrite est plus grande que la raison du quarré de 6A a
la surface comprise sous. 6A, 6E, conjointement avec le tiers
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du quarré de As , c’est-à-dire ’

plus grande que la raison du
cercle AZHI au cercle 9*. Donc

le cercle cr est plus grand
que la figuré inscrite. Ce qui

ne peut être; car il est plus
petit. Donc le cercle 9* n’est

pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice ABrAE

et par la droite ne. Donc il
lui est égal.

On démontrera de la. même manière que la surface comprise
par une hélice et par une droite dénommées d’après le
nombre des révolutions, est au cercle dénommé d’après le

nombre des révolutions comme la somme des deux surfaces
suivantes, savoir: la surface comprise sous le rayon du cercle

dénommé d’après le nombre des révolutions et sous le rayon

du cercle dénommé d’après ce même nombre diminué d’une

unité, et le tiers du quarré construit sur l’excès du rayon

du plus grand de ces deux cercles sur le rayon du plus petit
est au quarré du rayon du plus grand.

PROPOSITION XAXVI.

La surface comprise par une hélice plus petite que celle qui
est décrite dans la première révolution, et qui n’a pas pour
extrémité l’origine de l’hélice, et par les droites menées par ses

extrémités à son origine, est au secteur dont le rayon est égal
à la plus grande des droites menées des extrémités de l’hélice à

son origine, et dont l’arc est celui qui est placé entre les droites
dont nous venons de parler, et du même côté de l’hélice comme
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la surface comprise sous les droites menées des extrémités de v

l’hélice à. son commencement, conjointement avec le tiers
duquarré 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. I. Que ABTAÉ soit une hélice plus petite que celle qui est décrite

dans la première révolution. Que ses extrémités soient les points

A, E , et son commencement ’
le point 6. Dupoint 6 comme
centre et avec l’intervalle 6A

décrivons un cercle. Que la
droite 6E rencontre sa circon-

.férence au point z. Il faut dé-

montrer que la surface com-
prise par l’hélice ABTAE, et

par les droites A6, 6E est au,

Mlsecteur A62 comme la surface l
comprise sous A6, 6E , conjointement avec le tiers du quarré

de El, est au quarré de 6A. - ’
Que le quarré du rayon du cercle où se trouvent les lettres

xa- soit égal à la surface comprise sous A6 , en ,. conjointement
avec le tiers du quarré de E2 , et formons à son centre un angle
égal à celui qui est formé au peint 6. Le secteur (7x sera au sec-’

teur 6A2 comme la surface comprise sous A6 , 6E , Conjointe-
ment avec le tiers du quarré de E2, est au quarré de 6A; car
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre eux comme ces
mêmes secteurs.

JNous allons démontrer à présent que le Secteur 29" est égal

à la surface comprise par l’hélice ABrAE et par les droites A6,

. 6E. Car si ce secteur n’est pas égal à cette surface , il est plus

54
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grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela. est

possible. On peut circonscrire à la surface dont nous venons
de parler, une figure plane composée de secteurs semblables,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la surface
dont nous venons de parler soit plus petite que l’excès du sec-
teur sur cette même surface (25). Que cette figure soit circon-
scrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand. soit le secteur GAI-I, et le plus petit
le secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera
plus petite que le secteur X9".

Prolongeons ,* jusqu’à l’arc du secteur GAZ , les droites ,

qui font des angles égaux au
point e. On a certaines lignes
menées du point e à. l’hé-

lice , qui se surpassent éga-
lement, dont la plus grande
est la ligne 6A, et la. plus
petite, la ligne en. On a
aussi d’autres lignes dont le

nombre est moindre d’une

unité que le nombre des-lignes l
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
lesalignes qui sont égales chacune à la plus grande et sur les
ligneslqui se surpassentwégalement ,- et l’on n’a pas construit

de secteur sur. la ligne en. Donc la raison de la somme des
secteurs construits sur les lignes qui sont égales entre elles et
égales chacune à la plus grande à la’somme des secteurs cou-

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 quafré de 6A à la surface comprise sous se , 6E ,
conjointement avec le tiers’du’ quarré de El (1 1,’ Con). Mais le

secteur 9A2 est égal à la somme des secteurs’construits suries

lignes qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus
grande; [et la figure circonscrite est égaleà la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également. Donc la rai--
son du secteur 6A2 à la figure circonscrite est moindre que larai-
son du quarré de 6A à la surface comprise sous 6A, en , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de ZE. 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 X9" est plus petit que la figure circonscrite. Mais ilyn’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-Alarme et par les droites A6 , ce. .

Le secte’ur’xrr ne sera pas plus petit que cetteqmême surface;

Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Faisons les mêmes choses

qu’auparavant. On pourra in- i
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 t ,
les secteurs dont la figure inscrite. est composée , le plus grand
soit le secteur ’eBH , et le plus petit, le secteur ces. Il est évident

que la figure inscrite sera plus grande que le secteurx. ’
On a de nouveau certaines lignes menées du point e à l’hélice,

5.
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qui se surpassent également , dont la plus grande est la ligne
6A , et la plus petite la ligne 6E. On a aussi d’autres lignes
menées du point e a l’arc du secteur 0A1 , dont le nombre est
moindre d’une unité que le nombre des lignes menées du
point a à l’hélice , et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune à. la plus grande de celles-ci, la ligne 9A étant
exceptée; et de plus on a construit des secteurs semblables
sur chacune de ces lignes, et

l l’on n’a pas construit de sec-

teur sur la plus grande de
celles qui selsurpassent éga-

lement. Donc la raison de
la somme des secteurs con-
struits sous les lignes qui sont

h égales entre elles et égales cha-

cune à la plus grande à la.
somme des secteurs construits

sur les lignes qui se surpassent A
également, excepté celui qui est construit sur la plus grande,
est plus grande que la raison du quarré de GAKà la surface
comprise sous 6A , 6E, conjointement avec le tiers du quarré
de ’Ez (1 1, Cor. Donc la raison du secteur GAZ à, la figure
inscrite est plus grande que la raison du secteur GAZ au sec-
teur x. Donc le secteur x est plus grand que la figure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand, puisqu’il est au contraire plus petit.

Donc le secteur x n’est-pas plus petit que la surface comprise
par l’hélice ABrAE et par les droites A6 , 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 e, et le commencement
de la révolution,la droite es. Que
la première des surfaces soit K,- la.

seconde, A; la. troisième , M; la qua- î Î
trièm’v, .N; la cinquième, a. Il faut démontrer que la sur-face

K est la sixième partie de celle qui suit 5’ que la surface M est

double de la surface A; que la surface N est triple de. cette
même surface; et que toujours les surfaces qui se suivent par
ordre sont des multiples qui se suivent aussi par ordre.

On démontrera de cette manière que la surface K test la
sixième partie de la surface Un Puisque l’on a démontré que

la surface KA est au second Cercle comme sept est à. douze (25);
puisque le second cercleïest évidemment au premier-comme
douze est à trois (a); et puisque’letpremieqr cercle està la sura
face K comme trois est à mais , il s’exisuit que: la surface K est

la sixième partie de la surface A.(ê). :. . -. . x
. On a démontré quels: surface 151m: est au troisième cercle

, comme la surface comprise sous Te, en ,. conjointement
avec I’le tiersdu quarré TE est-au quarré de ra (95). DE Plus 9
le troisième cercle est au ’second.’commè le; qùarré de reg est

au quarré de 913,: et "le ïr-se’con’d cercle? est sa la surface K41.
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comme le quarré de se est à la surface comprise sous se , 8A ,
conjointementiavec le tiers du quarré de AB (25). Donc la sur-
face KAM est à la surface KA comme la surface comprise sous r6,

ce , conjointement avec le tiers du quarré de r13 est à la sur-
face comprise sous se, 6A, 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 KA est à la surfacen 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 égales a la surface A, multipliée successivement par les

viennent ensuite! fi i ’
La surface KAMNE’ est au cercle qui a pour rayon la droite

6E comme la surface comprise sous x il
ce , en , conjointement avec le
tiers du quarré de As est au quarré

de 6E ( 25). Mais le cercle qui
a pour rayon la droite 6E est all’
cercle qui «a pour rayon la droite
eA comme le quarré de ce. est au,
quarré de 9A; et le cercle qui a
pour rayon 6A est à la surface KAMN comme le quarré de eA est

à la surface comprise sous En, er,. conjointement avec le
tiers du quarré de Ar. Donc la surface KAMNE est à la. sur-.-
face KAMN comme la surface comprise sous ce, 6A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de AIE , est à la surface com-
prise sous ne, et, conjointement avec le tiers du quarré de
AI.» Donc, par soustraction, la surface E est à la surface KAMN
Comme l’excès de la surfaCe comprise sous E6 ,’ 6A , con-

jointement avec le tiers .du quarré de 15A sur la surface com.-
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prise sous 6A , AT , conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la surface comprise sous 9A, 6T , conjointement avec
le tiers du quarré de AT. 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 Be , 9A sur la surface com--

prise "sous A6 , 61’ , c’est-à-dire à la surface comprise sous A6 ,

TE. Donc la surface a est à la surface. KAMN comme la surface

comprise sous 9A , TE est à la surface comprise sous A6 , 6T,
conjointement avec le tiers du quarré de TA. On démontrera de

la même manière que la surface N est a la surface comprise
sous KA, AM , comme la surface comprise sous en, BA està la
surface comprise sous Te; 6B , conjointement avec le tiers du
quarré de TB. Donc la surface N est à la surface; KAMN comme

la surface comprise sous en , BA est à la, surface comprise sous
6T, en , conjointement avec le tiers: du quarrérde,TB , et avec
la surface comprise sous et, BA ,- et par conversion...... Mais

’ latsomm’e de ces surfacesest égale alla surface comprise,"sous

Ac , et , conjointement avec le tiers du quarré de TA; donc,
puisque la surface a est à la surface,»KAMNr comme l’a surface

comprise scus 6A , TE est à la surfa-ce; comprisesousjAe ,t 0T ,
conjointement avec le tiers du quarré de TA; que la sur-
face KAMN est à la surface. N comme la, surface comprise
sous Ae , 6T , conjointement avec le tiers du. quarré de TA

est à la. surface comprise sous et , A3, lasurface a sera à la
surfaceN comme la surface comprise sous eA, TE est,à la sure
face comprise sous 6T, AB. Mais la. surface comprise sous 6A ,
TE est à la surface comprise sous 6T , AB comme 9A est à 9T;
parce que les droites TE , BA sont égales entre, elles. Il est donc
évident que la surface a est à la surface N comme,,eA est à 9T.

On démontrera semblablement que la surface N est à .la sur-
face M comme er est à en 5 et que la surface M (est à la surface
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A comme se est à Ac. Or les droites se , Ac, Te , se, Ae sont
entre elles comme des nombres pris de suite.

PROPOSITION XXVIII.
Si dans une hélice décritedans une révolution quelconque, on

prend deux points qui ne soient pas ses extrémités , si l’on
mène de ces points des droites au commencement de l’hélice,

et si du commencement de l’hélice comme centre et avec des

intervalles égaux aux droites menées au commencement de
l’hélice, on décrit des cercles; la surface comprise tant par
l’arc du plus grand cercle placé entre ces droites , que par la
portion de l’hélice placée entre ces mêmes droites, 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 p
de l’hélice et par la droite qui joint leurs extrémités comme le’

rayon du plus petit cercle , conjointement avec les deux tiers
de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus

petit cercle est-au rayon du plus petit cercle , conjointement
avec le tiers de son eXCës. i

Soit l’hélice ABTA décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deux points ’

A , T. Que le point e soit son com-

mencement,- des points A, T me-
nons des droites au point-e ; et du
point e comme centre et avec les
intervalles 6A, cr , décrivons des
"cercles. Il faut démontrer que la
surface a est à la surface 1’! Comme

la droite 6A , conjointement avec
les deux tiers de la droite HA est
à la droite 6A , conjointement avec le tiers de HA. .
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comme la surface comprise sous, He , A6 , conjointement avec
le tiers du quarré de AH. est au quarré de He (26)" Donc’

la surface a est à la surface Nu comme la surface comprise
sous (9A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré de
HA est à la surface comprise sous A6, 6H , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la surface Nl’I est au secteur

NUE comme la surface e comprise sous 6A , 6H , conjoin--
tement avec le tiers du quarré de HA, est au quarré de en;
et le secteur NUE est au secteur N comme le quarré de 6H
est au quarré de 6A. Donc la. surface NII sera au secteur N
comme la surface comprise sous 6A , en , conjointement avec le
tiers du quarré de HA , est au quarré 6A. Donc la surface N11

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 , 0A, conjointement avec le tiers du
quarré de HA. Mais la surface E est à la surface NIT comme la.
surface comprise sous 6A , AH, conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA, est à la surface comprise sous He , 9A , con-
jointement arec le tiers du quarré de HA ; et la surface Nu est
àla surface r1 comme la surface comprise sous He , 9A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est à la surface comprise
sous HA , Ae , conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc

la surface a sera à la surface n comme la surface comprise sous
9A , HA , conjointement avec les deux tiers du quarré de HA , est
à la surface comprise sous à». , 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 0A, conjointement avec les deux tiers de
lavdroite HA est à la droite 9A , conjointement avec le tiers de

’ 5 5
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la droite HA. Il est donc évident que la surface a est à la. sur-’

face N comme la droite 8A , conjointement avec les deux tiers
de la. droite HA , est à la droite 9A , conjointement avec le tiers
de la droite HA.

FIN DES BÈLICES.
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OU ’

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE PREMIER. ’

DEMANDES

1°.DEs graves égaux suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre (a). A v
2°. Des graves égaux suspendus à des longueurs inégales

ne sont point en-équilibre ,- et celui qui est suspendu à la.
plus grande longueur est porté en bas.

5°. Si des graves suspendus à de certaines longueurs sont en
équilibre , et si l’on ajoute quelque chose à un de ces graves ,p

ils ne sont plus en équilibre ; et celui auquel on ajoute quelque

chose est porté en bas. V
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’unesur l’autre, leurs centres de gravité seront placés

l’un sur l’autre. i6. 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 concave du 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 été du plus grand

son excès, les graves restans ne seroient pas en équilibre ,
puisque l’on auroit ôté quelque chose d’un des graves qui sont

en équilibre ( Dan. 5). Donc lorsque des graves suspendus
à des longueurs égales Sont en équilibre , ces graves sont égaux

entre eux; 1’” ’ i
PROPOSITION II.

Des graves inégaux suspendus à des longueurs égales ne sont

pas en équilibre; et le grave qui est le plus grand est porté
en bas.

Car ayant ôté l’excès ., ces graves seront en équilibre, parce

que des graves égaux suspendus a 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 a un des graves qui sont en équi-

libre (Dem. 5). l Ï l ’ I l
PROPOSITION 111;

Des graves inégaux suspendus à".des longueurs inégales peue

vent être en équilibre , et alors le plus grand sera suspendu à

la plus petite. lôngueur. ’
Que A, B soient des graves .iné-. . A

gaux, et que A soit le plus grand. s
Que ces graves suspendus aux loua.
gueurs Ar, rB soient en équilibre.
Il faut démontrer que la longueur

Ar est plus petite quela longueur DE. A
Que la longueur Ar ne soit pas la plus petite. Retranchons

l’excès de A sur B. Puisque l’on a ôté quelque rchese d’un des

graves qui sont en équilibre ;, le grave B sera porté en bas
(Dem. a). Mais ce grave ne sera point porté en bas; par
si TA est égal à r3, il.,y laura. équilibre (Bain. 1 ),- et si ’nA est

plusg-rand que rB 3 de serarau contraire le grave A qui sera porté
en basa; puisque des graves égaux suspendus à des [longueurs
inégales ne restent point en équilibre , et que le gravesuspendu

à la plus grande longueur est porté en bas (Dem. 2 Donc rA
est plus petit que r3. Donc, si des graves su8pendus à des Ion-a
gueurs inégales sont en équilibre, il Lest "évident que ces gravies

seront inégaux, et que le plus grand sera suspendu à. la plus

petite longueur. ’ i
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PROPOSITION 1v..

Si deux grandeurs égales n’ont pas le même centre de grae

vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

grandeurs est le point placé animilieu de la droite qui joint
les centres de gravité de ces deux grandeurs (a).

Que le point A soit le centre de
gravité de la grandeur A, et le point

B le centre de gravité de la gran-

deur B. Ayant mené la droite AB , A . A 1’ B
partageons cette droite en deux par- "
tics égales au point r. Je dis que le
centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs

A , B est le point r. t
Car: Si le point r n’est pas’le centre de gravité de la

grandeur qui est composée des deux grandeurs A, B , 511134

pasons , si cela est possible, que ce soit le point A. Il est
démontré que le centre de gravité est dans la droite AB (ë)?

PUisque le point A est le centre de gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs A , B , le point A étant soutenu ,
les grandeurs A, B seront en équilibre. Donc les grandeurs
A, B suspendues aux longueurs AA , A13 sont en équilibre. Ce
qui ne peut être; car des grandeurs égales suspendues a des
longueurs inégales ne sont point en équilibre (Dam. 2 Il est
dom évident que le point r est le centre de gravité de la grena
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, i
le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-

deurs sera le point qui est le centre de gravité de la grandeur

du milieu. AA Soient les trois grandeurs A , Ë , r; î
que leurs centres de gravités-soient ’

les points A, B, r placés dans une . A j
même droiteî; et que les grandeurs A 2A î 11-- : B l
A, B, r soient égales entre telles,» » à) i I t in «
ainsi que les droites At, r13. Je dis
que le centre de gravité’de la grandeur composée de toutes ces

grandeurs [est le point r.
Car, puisque’des grandeurs A , B ont la même pesanteur,

leur centreïdesgra’vité sera le point r (4); car’les droites M,-

rB sont égales. Mais le point r est aussi le centre de gravité de
la grandeur ril;*il est donc évident que --le centre de gravité
de la grandeur composée de, toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre de. gravité de la grandeur du milieu.

Il suit évidemment de-la que , si les centres de gravité de tant
de grandeurs que l’on voudra et d’un nombre impair, sont dans

la même «droite, si celles qui sont également éloignées de

celle qui est au milieu ont la même pesanteur, et si les droites
comprises entre les centres de gravité sont égales , le centre
de gravité de la grandeur composée de toutes lesgrandeurs sera

le point qui est le centre de gravité de la grandeur du milieu.
Si ces grandeurs sont d’un nombre pair-,1 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

i:
n p I

les centres de gravité sont égales , le centre de gravité de la.
grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point placé
au milieu de la droite qui joint les centres de gravité ,p ainsi que.

cela est représenté dans la figure (ce ’ v .

PROPOSITION V1. - -

Des grandeurs. commensurables sont en équilibre ,. lorsqu.’ elles

sont réciproquement proportionnelles aux lpngueursauxaualleS’

ces. grandeurs sont suspendues. . ’ 1 Q .
’ Soient les grandeurs commensurables A, I13; que leurs centres

si

A K
de gravité soient les points A, B g soit une certaine longueur 12A;

et que la grandeur A soit la grandeur B comme la longueur
Arçest. à la longueur r13. Il faut démontrer que le centre de gra-
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vité de ’la grandeur composée des deux grandeurs A , B , est le

point r. i 4Puisque A est à B comme At est à ne, et que les grandeurs A, 1:
sont commensurables, les droites TA, rE’seront aussi commensur-
rables, c’es t-à-dire qu’elles seront entre elles comme une droite est

à une droite. Donc les droites Et , In ont une commune mesure.-
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des
droites AH , AK soit égale à la droite ET et que .la droite EA soit
égale à la droite Ar. Puisque la droite AH est égale à la droite

rE, la Limite At sera égale à la droite EH , et la. droite-An
égale a la droite EH. Donc la droite AH est double de la droite ’

At , et la droite HK double de la droite TE. Donc la droite N,
mesure chacune des droites AH , HK , puisqu’elle mesure leurs
moitiés. Mais A est à. B comme la droite Ar est à la droite Er , et

la droite At est a la droite r-E comme la droite API; est à la droite
HK , puisque les droites AH , HK, sont doubles des droites Ar , r5 ,-

doncA est à B Comme AH est à HK. Que A soit autant. de ibis
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 a A: donc , par rai-
son d’égalité, la droite KH est à la droite N comme B està Z. Donc

autant de fois KH est multiple de N, autant de fois B l’est de z.
Mais on a démontré que A est aussi un multiple de Il. 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 point né car elles sont en nombre pair,
56
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attendu que AE est égal à HE (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
î

l

A Z B.......----..-....l

l 1 u I l IA E P H A KN

rentre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point È et
la grandeur B au point A ; donc certaines grandeurs égales entre
elles. sont placées sur une droite; leurs centres de gravité ont
entre eux le même intervalle , et ces grandeurs sont en nombre
pair. Il est donc évident que le centre de gravité de la grandeur
composée de toutes ces grandeurs est le point placé au milieu.
de la droite , sur laquelle sont les centres de gravité des gran-
deurs moyennes (5). Mais la droite AE est égale à la droite TA et
la droite ET égale à la droite AK; donc la droite entière Ar est
égale à la droite entière rK. Donc le centre de gravité de la gran-

deur composée de toutes ces grandeurs est le point’r. Donc la
grandeur A étant appliquée au point E, et la grandeur B au point

A , ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION VIL
Des grandeurs incommensurables sont en équilibre , lorsque

ces grandeurs sont réciproquement proportionnelles aux lon-
gueurs auxquelles ces grandeurs sont suspendues.

Que les grandeurs AB, r soient incommensurables, et que AIE ,
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El soient les longueurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-
dues. Que la grandeur AB soit à la "grandeur r comme la lon-
gueur EA est à la longueur El. Je dis que le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeursïAs, r est le

l point n. v icar si les grandeurs AB , r ne sont pas en équilibre, lorsque
l’une est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

AB est trop grande, par rapport à la grandeur r , pour qu’elle
soit en équilibre qvec elle, ou elle n’est pas asSez grande; que

”A i n z ’l

la grandeur AB soit trop grande. Retranchons de .AB moins
qu’il ne faudroit pour rétablir l’équilibre , mais juste ce qu’il

faut pour ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A, r seront

commensurables. Mais la raison de A à lisera moindre que la.
raison de me à EZ; donc les grandeurs A, r suspendues
longueurs AE , EZ ne seront point en équilibre, lorsque l’une
sera appliquée au point z et l’autre au point A (6). Par la même

raison, elles ne serontpoint en équilibre , si on suppose que
la grandeur r est trop grande , par rapport à la grandeur AB ,
pour qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

PROROSITI’ON’VIII.

Si d’une grandeur quelconque , on retranche une certaine
grandeur qui n’ ait pas le même centre de gravité que la gran-

deur entière , pour avoir le centre de gravité de la grandeur
t restante , il faut prolonger, vers le côté où est le centre de gra-
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me 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 vQue le point r soit le centre de gravité d’une grandeur AB;
De AB retranchons une grandeur AA, dont le centre de gravité
soit le point E. Ayant mené la droite El" et l’ayant prolongée,

-3

7A H-.l......-..J..--l [-

A Bretranchons de son prolongement une partie r2 qui soit àla
droite r12 comme la grandeur AA est à la grandeur AH. Il faut

démontrer que le point Z est le Centre de gravité de la
grandeur AH.

Que le point z ne soit pas le centre de gravité de AH , mais
bien un autre point o , si cela est possible. Puisque le point E est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point o le centre de
gravité de la grandeur AH, le centre de, gravité de la grandeur

composée des deux grandeurs AA , AI-Io sera dans la droite E9
partagée de manière que ses segliviens soient réciproquement»
proportionnels à ces deux grandeurs (6 et 7)’(É). Donc le point

r ne coïncidera pas avec la section dont nous venons de
parler. Donc le point r n’est pas le centre de gravité de lan
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grandeur composée des deux grandeurs AA, AH, C’est-à-dire
de AB. Mais il l’est par supposition ,- donc le point é n’est pas

le centre de gravité de la grandeur AH. i

o .[PROPOSITI’ON 1x.
a

Le centre de gravité d’un parallélogral’nme quelconque est

dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés.
Soit le parallélogramme ABTA , dont les milieux des côtés AB ,

A E K B
I le)

P Z ( Am sont joints par la droite EZ. Je dis que le centre de gravité
du parallélogramme ABI’A est dans la droite EZ.4

V Que cela ne soit point ainsi ,- et supposons , si cela est pos-
sible , que le point a soit le centre de gravité. Menons la droite
en parallèle à AB. Si la droite EB est continuellement partagée

en deux parties, il restera enfin un segment plus petit que en
Partageons donc chacune des droites AE, EB dans des segmens
égaux chacun à EK, et par les points de division conduisons
des droites parallèles à El. Le parallélogramme entier sera divisé

dans des parallélogrammeségaux et semblables chacun à K2.
Donc ces parallélogrammes égaux et semblables chacun au
parallélogramme K2 , étant appliqués exactement les uns sun
les. autres , leurs centres de gravité s’appliqueront aussi exacte-i

ment les uns sur les autres (Dam. a). Donc ces parallélo-
grammes seront certaines grandeurs égales chacune à Kz , et
en nombre pair a ayant leurs centres de gravité placés dans la.



                                                                     

286 DE L’EQUILIBRE DES PLANS.
même droite (a). Mais les grandeurs moyennes sont égales, et ainsi

que toutes celles qui sont également distantes de part et d’autre

des moyennes, et les droites placées entre le centre de gravité
sont aussi égales entre elles; donc le centre de gravité de la
grandeur qui est composée de toutes ces grandeurs, est dans
la droite qui joint les centres de gravité des grandeurs
mOyennes (5 Mais cela. n’est point, puisque le point e
tombe alu-delà de la moitié des parallélogrammes. Il est donc
évident que le centre de gravité dal parallélogramme est dans

la droite El, i
PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme est le point où

les deux diagonales se rencontrent,
Soit le parallélogramme ABIA; que raz coupe les côtés AB,

m, en deux parties égales; et que 1m coupe aussi les côtés
o

A E Bx 9 t A.
P Z AAt , 8A en deux parties égales. Le centre de gravité du pareil-

lélogramme ARIA sera dans la droite EZ; ce qui a été démon-

tré (9). Par la même raison, il sera aussi dans la droite KA.
Donc le point e est le centre de gravité. Mais les diagonales se
rencontrent au point (a ; donc la proposition est démontrée.

On peut encore démontrer autrement cette propôsition.

Soit le parallélogramme ABrA, dont AB est la diagonale. Les
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triangles ARA , 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 (Dem. 5). Que le point E.

soit leacentre de gravité du triangle ARA. Partageons la droite
AB en deux parties égales au point e. Ayant conduit la droite
E6 et l’ayant prolongée, prenons le égal à Hà. Le triangle ARA

o

A ’ , - B
9

2m

A . 1létant appliqué exactement sur le triangle BAT, le côté An
sur le côté Al" et le côté AA sur le côté Br, la droite 6E

s’appliquera exactement sur la droite le et le point E sur le
point Z. Mais le centre de gravité du triangle ABA s’applique
exactement sur le centre de gravité du triangle 3m (Dem. 5) ;
donc puisque le centre de gravité du triangle ABA est le pointa .
E , et que le centre de gravité du triangle ABr est le point z;
il est évident que le centre de gravité de la grandeur composée

de ces deux triangles est le pointplacé au milieu de la droite
EZ , 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 usera aussi le centre de gravité du triangle dans
lequel il est placé. Nous disons que des points sont semblable-
ment placés dans des figures semblables, lorsque les droites me-
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nées de ces points à des angles égaux font des angles égaux avec

les côtés homologues. ’
Soient les deux triangles ABr , AEZ ; et que Ar soit et

.AZ comme AB est à A13, et comme Br est à raz. Que dans les

triangleszdont nous venons de A A
- parler , les points e , N soient sem- I
blablement placés , et que le point A

e soit .le centre de gravité du i H
triangle ABr. Je dis que le point N 9 X

T Eest aussi le centre de gravité du B

triangle A152. .
Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle

A132, et que ce soit un autre point H, si cela est possible.
Menons les droites 6A, en, 91", AN, EN, ZN , AH, En, ZH.
Puisque les triangles Aer, AEZ 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-àodire

que les droites menées des centres de gravité aux angles égaux

et correspondans, forment des angles égaux avec les côtés ho-
mologues, l’angle HAE sera égal a l’angle eAB. Mais l’angle 9A3 est

égal à l’angle BAN , puisque les points (a , N sont semblablement
placés. Donc l’angle BAH est égal à l’angle BAN , c’est-à-dire que

le plus grand est égal-au plus petit; ce qui ne peut être. Doncle
point N n’est pas le centre de gravité du triangle A132. Donc
le point N dont nous avons parlé est son centre de gravité.
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PROPOSITION x11.

Si deux triangles sont semblables, et si le centre de gravité
de l’un est dans la droite menée d’un des angles au milieu de

la base, le centre de gravitéÏde l’autre sera aussi dans une
droite semblablement menée.

Soient les deux triangles ART, AEZ. Que A1" soit à A2 comme
A8 est à Ali , et comme Br est’à ZE. Ayant partagé la droite Ar

en deux parties égales au point E
H’, menons la droite BH. Que

le point e , pris dans la droite B
BH , soit le centre de gravité du N.
triangle ABr. Je dis que le centre a,
de gravité du triangle EAZ sera A Il. r A M glu
aussi dans une droite semblablement menée.

Partageons A2 en deux parties égales au point M, et menons
la droite EM. Faisons en sorte que BH soit à Be comme ME est à

EN, et menons les droites A6, er , AN , N2. Puisque AH est la
moitié de rA, et AM la moitié de Az, la droite BA sera à la droite

EA comme AH est à AM. NIais 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 BH est à EM. Mais

EH est à Be comme ME est à EN (a) ,- donc, par raison d’éga-

lité, la droite AB est à la droite AE comme Be est à EN. Mais
ces côtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle BAO est égal a l’angle BAN. Donc l’angle

restant en i est aussi égal à l’angle .NAz. Par la même raison ,
l’angle Bite est égal à l’angle EZN , et l’angle en! égal à l’angle

NZM. Mais on a démontré que l’angle A136 est égal à l’angle

AEM ; donc l’angle restant en est aussi légal à l’angle NEZ. D’où

57
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il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points e , N sont semblablement placés. Mais le pointe est le
centre de gravité du triangle ABI ; donc le point N est aussi le
centre de gravité du triangle AEZ (dem. 6

PROPOSITION XIII.

Le centre de gravité d’un triangle quelconque est dans la
droite qui est menée d’un des angles au milieu de la base.

Soit le triangle ABr , et que dans ce triangle la droite AA soit
menée au milieu de la base. Il faut démontrer que le centre de
gravité du triangle ABr est dans la droite AA.

Que cela ne soit point ainsi; A
et que le point O soit son centre
de gravité, si cela est possible.
Par ce point conduisons la droite
91 parallèle à Br. Si la droite Ar

est continuellement partagée en
deux parties égales, il restera
enfin un segment moindre que
en. Partageons chacune des droites BA, A en segmens égaux ,-
par les points de division conduisons des parallèles à AA, et
menons les droites El, HK, AM; ces droites seront parallèles à Br (a).

Or , le centre de gravité du parallélogramme MN est dans la
droite r2, celui du parallélogramme K5, dans la droite TT, et
enfin celui duparallélogramme zo, dans la droite TA. Donc le
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-
deurs est dans la droite 2A (5). Que son centre de gravité soit le

I point P. Menons la droite Po , et ayant prolongé cette droite ,
conduisons la droite r4) parallèle à AA. 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, K2, ZT,
comme TA est à AM; parce que les droites AM, MK, KZ , ZF
sont égales entre elles Mais le triangle AAB est aussi à la
somme de tous les triangles construits sur les droites AA , AH ,
HE , E3 comme BA est a AA; donc le triangle ABr est à la somme

de tous les triangles dont nous venons de parler comme rA est
à AM. Mais la raison de TA à AM est plus grande que la raison
de op à Po; car rA est à. AM comme 0P est apn, parce que les
triangles sont semblables (7) 2- donc la raison du triangle ABr
à la somme des triangles dont nous avonsparlé est plus grande
que la raison de 0P à ive. Donc par soustraction, la raisonlde
la somme des parallélogrammes MN, K51 , zo à la somme des
triangles restans est plus grande que la raison (le me à op. Que
la droite xe soit à la droite op comme la somme des parallélo-
grammes est à la somme des triangles. Puisque l’on a une certaine

grandeur ABI’ dont le centre de gravité est le point o , que de
cette grandeur on a ôté une grandeur composée des parallélo-

grammes MN , RE , zo , et que le centre de gravité de la grandeur
retranchée est le point P , le centre de gravité de la grandeur ress

tante qui estcomposée des triangles restans sera dans la (imite P9
prolongée, et le prolongement de cette droite sera à la droite or
comme la grandeur retranchée est à la grandeur restante (8).
Donc le point X est le centre de gravité de la grandeur com-
posée des triangles restans. Ce qui ne peut être ; car ayant con--
duit par le point x, et dans le plan du triangle ABr une droite
parallèle à AA, tous les triangles seroient du même côté de cette
droite , c’est-à-dire de l’un ou de l’autre côté. Donc la proposi-

tion est évidente.
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A U T E M E N T.

Soit le triangle ART; menons la droite AA au milieu de Br.
Je dis que le centre de gravité du triangle A31" est dans la

droite AA. iQue cela ne soit pas ainsi, et que le centre de gravité soit le
point a , si cela est possible. Menons les
droites Ao,eB,er, et les droites EA, ZE aux

milieux de BA, Ar. Conduisons ensuite
’ les droites EK , 2A parallèles à la droite E

A6, et menons enfin les droites KA , AA,
AK , ne , MN. Puisque le triangle ABr est

semblable au triangle Azr , à cause que
BA est parallèle à 2A, et puisque le
centre de gravité du triangle ABI" est le point e , le centre de
gravité du triangle ZAT 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 rai50n , le centre de gravité du triangle

EBA’est le point K. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles 1213A , ZAr est au milieu de la droite KA ,

parce que les triangles EBA ,i ZAr sont égaux. Mais le point N est
le milieu de 1m, parce que B15 est à EA comme BK est à ex,et que

Il est à 2A comme TA 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 13A est à AI comme KN est à NA. Donc le centre

de gravité de la grandeur composée des deux triangles, dont
nous venons de parler , est le point N. Mais le centre de gra-
vité du parallélogramme AEAZ est le point M ,- donc le centre
de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs est
dans la droite MN. Mais le centre de gravité du triangle ABI’

est le point 6; donc la droite MN prolongée passera par le point

B
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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. i

PROPOSITION x1v
Le. centre de gratifié d’un triangle quelconque est le point

où se coupent mutuellement des droites menées des angles du
triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle ART. Conduisons la droite AA
au milieu du côté Br, et la droite BE au milieu
du côté Ar. Le centre de gravité du triangle ABr

est dans les deux droites AA, BE, ce qui a été
démontré (15). Donc le point e est le centre de

gravité du triangle ABr. 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 EZ
joigne les. milieux des côtés AA, Br. Il
est évident que le centre de gravité du

trapèze est dans la droite E2; car si
nous prolongeons les droites TAH, un ,
BAH, ces droites se rencontreront en B
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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mir est dans la droite Hi. Mais le centre de gravité du triangle
AHA est aussidans la droite EH,- donc le centre de gravité du
trapèze restant ABrA est aussi dans la droite EZ (8). Menons
la droite RA , et partageons cette droite en trois parties égales

aux points K, e,- par ces points con- H
duisons les droites AOM , NKT parallèles N
à Br , et menons Az , sa, 0E. Le centre -» A
de gravité du triangle ABr sera dans 6M,
parce que 63 est le tiers de BA (C)7 et que
la droite Me a été conduite par le point

Ilw

(a parallèlement à la base M6. Mais le
11

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 ABA ,- donc le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles ARA, BAT, c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite 0:5. Mais le centre de gravité
du trapèze dont nous venons de parler est aussi dans la droite El ;
donc le point n est le centre de gravité du trapèze ARIA. Donc
le triangle BrA est au triangle ABA comme on est à ne: (6 et 7).
Mais le triangle BAT est au triangle ARA comme Br est à AA , et on

est à ne comme up est à H2; donc Br est à AA comme Pu est aux.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA est au double
de AA, conjointement avec Br comme le double de PH , conjoin-
tement avec r12 est au double de riz, conjointement avec nP.
Mais le double de PH, conjointement avec n): est égal à 2P ,
COnjointement avec PH , c’est-à-dire à P12; et le double de r12,

conjointement avec HP est égal à PH , conjointement avec r12,
-c’est-à-dire à Hz, Donc la proposition est démontrée.
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DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux surfaces qui sont Comprises par unedroite et par une
parabole, et qui peuvent par cOnséquent s’appliquer sur une
droite donnée, n’ont pas le même centre de gravité, le centre de

gravité de la grandeur composée des deux premières sera dans

la droite qui joint les centres de gravité, la droite dont nous
venons de parler étant partagée de manière que ses segmens
soient réciproquement proportionnés aux surfaces paraboliques.

Soient deux surfaces AB, rA, telles que celles dont nous

Mfl IN4 . , . lt il e z lè(la N y
R

venons de parler. Que leurs centres de gravité soient les points
12 , z , et que la surface AB soit à la surface rA comme ze est à

:1 H31
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6E. Il faut démontrer que le point 6 est le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs AB , rA.

Que chacune des droites 2H, ZK soit égale à E6, et la droite
EA égale à la droite Z6 , c’est-à-dire à la droite HIE. La droite A6

A.

M . F I 2-;A
t

L .P B . A ’ lR

z:
Q.N

sera aussi égale à la droitelK6 ; et la surface AB sera à la surface

TA comme AH est à HK; car chacune des droites AH, HK est
double de chacune des droites Z6, 6E. Appliquons sur la droite
AH de l’un et de l’autre côté, la surface AB ,- de manière que la

surface MN soit égale à la surface AB (a). Le centre de gra-
vité de la surface MN sera le point E (1, 9). Achevons le rec-
tangle NE. La surface MN sera à la surface NE comme AH est a
NK. Mais la surface AB est (à la surface rA comme AH est a HK;
donc la surface AB est à la surface rA comme la surface MN est à.

la surface NE , et par permutation..... . Mais la surface AB
est égale à la surface MN ,- donc la surface rA est égale à la sur-

. face NE. Puisque le centre de gravité de NE est le point z , que la
droite A6 est égale à. la droite 6K , et que la droite entière AK
partage les côtés opposés en deux parties égales, le point 6 sera

le centre de gravité de la surface entière nM (1 , 9). Mais la
surface MU est égale à une surface composée de MN, N2; donc le

point 6 est le centre de gravité de la surface composée des
surfaces AB , rA.

Si dans le segment qui est compris par une droite et par
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une parabole, on inscrit un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment; si dans les segmens restans
ont inscrit des triangles qui aient la même base et la même
hauteur que ces segmens, et si l’on continue d’inscrire de la
même manière des triangles dans les segmens restans, la figure
produite est dite inscrite régulièrement dans le segment 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 a la base du segment. Ces droites seront coupées en
deux parties égales par le diamètre du segment; et ces mêmes i
droites couperont le diamètre de manière que ses segmens, en
comptant pour un celui qui est vers le sommet, seront entre
eux comme les nombres successivement impairs. Ce qu’il faut

démontrer

PROPOSITION Il.
Si- dans un segment compris par une droite et par une

parabole, on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le
centre de gravité de la. figure rectiligne sera dans le diamètre
"du segment.

Que le segment ABr soit tel que celui dont nous .Vçnons

de parler. Inscrivons-lui, régulièrement la ’figure rectiligne

58
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AEZHBeixr. Que BA soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est
dans 13A.

. B
,sz l NA

A 4 A rCar puisque le centre de gravité du trapèze AEKr est dans la.

droite AA (1, 15), le centre de gravité du trapèze EZIH dans
MA, le centre de gravité du trapèze 2H61 dans MN, et enfin le
centre de gravité du triangle H136 dans BN , il est évident que
le centre de gravité de la figure rectiligne entière sera dans BA.

PROPOSITION III.

Si dans deux segmens semblables compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rec-
tilignes qui aient le même nombre de côtés, les centres de
gravité des figures rectilignes seront semblablement placés dans

les diamètres des segmens
Soient les deux segmens ABl", SOU. Inscrivons-leur réguliè-

rement des figures rectilignes qui aient chacune le même
nombre de côtés. Que BA, 0P soient les diamètres des segmens.

Menons les droites EK, ZI, H6; et les droites ET, Ta), Xi; Puisque les
diamètres BA, P0 sont partagés semblablement par les parallèles ,-

que leurs segmens sont comme les nombres successivement
impairs, et que. ces segmenslsont égaux en nombre , il est évi-
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dent que non-seulement les segmens des diamètres , mais en-
core les parallèles ,-seront dans les mêmes raisons Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , EZTH seront semblable-

ment placés dans les droites AA , gr, parce que la raison

H

de Ar à en est la même que la raison de en à 2T ( 1 , 15); les
centres de gravité des trapèzes aux , 21’!th seront semblable- t
ment placés dans les droites AM , a? ; les centres de gravité des t
trapèzes 26 , a"? seront semblablement placés dans les droites
MN , qui , et les centres de gravité des triangles H136 , XO’Y seront

encore semblablement placés dans les droites EN, ou ; et de plus
les trapèzes et les triangles sont proportionnels. Il est donc évi-
dent que le centre de gravité de la figure rectiligne entière
inscrite dans le segment ABr , et le centre de gravité de la figure
rectiligne entière inscrite dans le segment 3611 sont semblable-
ment placés dans les diamètres BA, or. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION IV.

Le centre de gravité d’un segment quelconque compris par

une droite et par une parabole est dans le diamètre du
segment.

Soit ABr un segment tel que celui dont nous Venons de

Ï fixé. sV’OX

t N, NA A Z F
Ww

parler. Que son diamètre soit BA. Il faut démontrer que le
centre de gravité du segment dont nous venons de parler est
dans la droite BA.

Que cela ne soit point,- et que le point E soit son centre de
gravité. Par ce point conduisons El parallèle à BA. Inscrivons dans

le segment un triangle ABr, ayant la même base et la même hau-
teur que ce’segment; et que r2 soit à Az comme le triangle ABr
est. à la surface K. Inscrivons régulièrement dans le segment une

figure rectiligne , de manière que la somme des segmens restans
soit moindre que la surface K(œ). Le centre de gravité de la figure

rectiligne inscrite est dans la droite BA (2, 2),- que son centre
de gravité soit le point 6. Menons la droite 6E; et ayant pro-
longé cette droite, conduisons rA parallèle à BA. Il est évident

que la raison de la figure rectiligne inscrite dans le segment a
la somme des segmens restans est plus grande que la raison du
triangle A81" à la surface K, Mais le triangle ABr est à la surface
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K comme rz est à 2A,- donc la raison de la figure inscrite dans le

K segment à la somme des segmens restans est plus grande que la
raison de rz à zA , c’est-à-dire de AE à E6. Que ME soit à E6 comme

la figure rectiligne inscrite est a la somme des segmens. Donc Q
l puisque le centre de gravité du segment entier est le pointE , et
que le centre de gravité de la figure inscrite est le point 6 , il est
évident que le centre de gravité de la grandeur restante qui
est composée de tous les segmens restans sera dans la droite
6E prolongée, de manière que son prolongement soit à 62
comme la figure rectiligne inscrite est a la somme des segmens
restans (1, 8). Donc le centre de gravi té de la grandeur composée

des segmens restans sera le point M. Ce qui est absurde; car tous
les segmens restans sont du même côté de la droite menée par

le point M parallèle à BA. Il est donc évident que le centre de
gravité est dans BA.

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 ABr un segment tel que celui dont nous venons de parler 5

flue BA soit son diamètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement
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le triangle A1311 Partageons BA au point E , de manière que 3E

soit double de 12A. Le point E sera le centre de gravité du
triangle, A131: Partageons les droites AB, Br en deux parties
égales aux points z, H, et [par les points z , H conduisons les
droites 2K , AH parallèles à 3A; le centre de gravité du segment

-AKB 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 62m est un paral-
lélogramme (a), et que ZN est égal à NH , la droite X6 sera
égale à la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des deux segmens AKB , BAT sera dans le milieu de
or , c’est -à- dire en X ; car ces segmens sont égaux (4’

Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point E, et
que le centre de gravité de la grandeur composée des deux
segmens AKB , 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 peu.

tagone AKBAr. Quel la droite 3A soit le diamètre du segment
entier , et les droites KZ , AH les diamètres des segmens AKB , BAT.
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Puisque dans le segment AKB on a inscrit régulièrement un
triangle, le centre de gravité du segment entier est plus près
du sommet que le centre de gravité du triangle. Que le point
a soit le centre de gravité du segment AKB , et le point i 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 BAT est égal au
triangle AKB, et le segment BAT au segment AKB , car! on a démon-

tré dans d’autres livres que ces segmens sont égaux à quatre fois

le tiers des triangles (7) ; donc. le point x sera le centre de gravité
de la grandeur composée des segmens AKB , BAr , et le point T’le

centre de gravité de la grandeur composée des triangles AKB ,
’BAr. Donc puisque le point E est le centre de gravité du triangle

ABT, 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 ABr est dans la droite X15, partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point x soit à la plus petite

partie comme le triangle ABr est àla somme des segmens AKB ,
BAT (1 , .8 ). Mais le centre de gravité du pentagone AKBAr est
dans la droite ET, partagée de manière que la partie dont l’extré-

mité est le point T , soit à l’autre partie comme le triangle ABr

està la somme des triangles AKB , BAT. Donc puisque la raison
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du triangle ABr à la somme des triangles KAB, ABr est plus p
grande que la raison du triangle ABr à la somme des segmens
AKB , BAT (J) , il est évident que le centre de gravité du segment

ABr est plus près du sommet B que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra faire le même raisonne-
ment pour tau 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 A131" tel que celui dont nous venons de

parler;- que son centre de gravité
soit le point à. Inscrivons-lui régu-

lièrement le triangle ABr, et que z

soit la droite proposée. Que le
triangle ABr soit à la surface K
comme Be est à zn Inscrivons régu-

lièrement dans le segment ABr la
figure rectiligne AKBAr, de manière

A A rque la somme des segmens restans
soit plus petite que la surface K. Que le point E soit le centre de
gravité de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la. droite et:
est plus petite que la droite z.

Car si la droite et: n’est pas plus petite que la droite z, elle lui

est égale ou plus grande. Mais puisque la raison de la figure recti.

ligne AKBAr à la somme des segmens restans est plus grande que
la raison du triangle ABr à la surface x (a), c’est-adire que la.
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raison de la droite es à la’aroite z , étique la raison ora z,n’est

pas moindre quela raison de 93 ami ; parce que 0151113351: pas plus
petit que z, la raison de la figure rectiligne AKB Ar à la somme des

segmensrestans sera encore plus grande que la raison (les 39 à
9E. C’est pourquoi, si nous faisons en sorte que la figure recti-
ligne AKBAr soit à la somme des segmens restans comme une
autre droite est à la droite en, cette autre droite sera plus
grande que la droite Be. Que cette autre droite soit en. Puisque
le point e est le centre de gravité du segment ABr, et le point E
le centre de gravité de la figure rectiligne AKB At , si lÎ on prolonge

la droite E6 et si l’on prend une certaine partie de son pro-
longement qui soit à 0E comme la figure rectiligne AKBAY est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement

sera plus grande que 63. Que ne soit donc à 0E comme la
figure rectiligne AKBAr est aux segmens restans; le point H sera-
le centre de gravité de la grandeur composée de tous les seg-
mens restans. Ce qui ne peut être; car si l’on conduit par le
point H une droite parallèle à Br, les segmens restans seront du
même côté que le segment entier. Il est donc évident que la.
droite 9E est moindreuque la droite z; ce qu’il falloit démon»-

trer (ë). . APROPOSITION VII.
Les centres de gravité de deux segmens semblables compris

par une droite et par une parabole, coupent leurs diamètres

dans la même raison. -Soient les deux segmens ABr-, En! tels que ceux dont nOus
venons de parler. Que 13A , 29 soient leurs diamètres; que le
pointK soit le centre de gravité du segment ABr , et le point A
le centre de gravité du segment un. Il faut démontrer que les

points K , A coupent les diamètres en parties proportionnelles.
59
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Car si celai n’est point, que ZM soit à 9M comme KB est à KA.

InscriVOns régulièrement dans le segment EZH une figure recti-

ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et le centre de gravité de la figure rectiligne soit

A. il A. rPlus 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 un,
C’est-à-dire régulièrement (a). Le centre de gravité de cette der--

nière figure sera plus près du sommet que le centre de gravité
du segment (2 , 5). Ce qui ne peut être. Il est donc évident que

BK est à KA comme ZA est à Aer 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 A131" tel que celui dont nous Venons de parler.

Que 3A soit son diamètre, et le pointe e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite se est égale aux trois moitiés de

la droite 0A.

A.

Inscrivons régulièrement dans le segment ABr le triangle ABr

dont le centre de gravité soit le point E. Partageons chacune des
droites AB , Br en deux parties égales aux points z , H, etcon-
duisons les droites KZ , HA parallèles à BA : ces droites seront les dia-

mètres des segmens AKB , BAT.

Que le point M soit le centre de gravité du segment AKB , et
le point N le centre de gravité du segment BAT. Menons les
droites 2H , MN , KA. Le point x sera le centre de gravité de la
grandeur composée de ces deux segmens. Puisque ne est à 6A.

comme KM est à M2. (a), par addition et par permutation, la
droite 13A sera à la droite K2 comme 0A est à MZ. 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 G) (ë). Donc la droite A6 est quad

druple de la droite MZ. Donc la droite. restante Be est aussi
quadruple de la droite restante KM , c’est-à-dire de la droite
2x. Donc la somme des droites restantes B2 ,’ X6 est triple de la

A

droite 2x (7). Que B2 soit triple de 25:1; la droite xe sera triple de
EX. Puisque 13A est quadruple de 132, car cela se démontre, et
que B: est triple de sa, la droite :513 sera le tiers de RA. Mais
FA est le tiers de AB , parce que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante 5E est le tiers
de la droite BA. Puisque le point e est le centre de gravitétdu
segment entier, que le point X est le centre de gravité de la
grandeur cOmposée des deux segmens AKB , BAT , et qu’enfin le

peinte est le centre de gravité du triangle ART, le triangle ABr
sera à la Somme des segmens restans comme X6 est à a]: (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
Art (J) ; doncxe est triple (18.613. Mais on a démontré que X6
est triple de x5; donc 5E , c’est-à-dire AE est quintuple de E6,
car les droites se , AE sont égales. Donc A6 est sextuple de 6E;
Mais 13A est triple. de A12 (a); donc B6 est égal aux trois moitiés
de 8A. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION 1x.

Si quatre lignes droites sont continuellement proportionnelles,
si l’on prend une droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-

cèslde la plus grande sur la troisième, comme la plus petite
est à l’excès de la plus grande sur la plus petite ,. et si l’on

prend une autre droite qui soit à l’excès de lapins grande sur
la troisième, comme une droite composée du double de la
plus grande , du quadruple de la seconde; du sextuple de la
troisième, du triple de la quatrième , est à une droite com-
posée du quintuple de la plus grande, du décuple de la.
seconde, du décuple de la troisième et du quintuple de la
quatrième; qces deux droites prises ensemble seront les deux
cinquièmes de la plus grande (a).

Soient AB , Br , BA , BE quatre droites proportionnelles. Que
la droite 2H soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
13E est à. EA , et que He soit à AA comme une droite composée
du double de AB , du quadruple de Br , du sextuple de BA et

A r A (se BI-----’----------i

Z H 9
du triple de 13E, est à une droite composée du quintuple de
A13 , du décuple de r13 , du décuple de BA’ et du quintuple de.

RE. Il faut démontrer que 26 est égal aux deux cinquièmes

de AB. APuisque les droites AB, Br , BA , 13E sont proportionnelles,
les droites At , rA , AE seront dans la même raison (ê). Donc

tla somme des droites AB , Br est a BA, et la somme des
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droites BA, Br, est à EB comme AA est à AE, et comme la
somme de tous les antécédens est à la somme de tous les
conséquens. Donc AA est a AE comme une droite composée
du double de AB, du triple de rB et de A13 est à une droite

composée du double de 13A et de se. Mais une droite composée

du double de AB , du quadruple de Br, du quadruple de BA ,
du double de BE, est à une droite composée du double de BA
et de BE comme la droite AA sera à une droite plus petite
que AE ; que ce soit à A0. La dernière raison sera égale à la pre-

mière. DOnc 0A sera à AA comme une droite composée du double

de’AB,-du quadruple de r13, du sextuple de BA, du triple de
me est à une droite composée du double de chacune des droites
A13 , EB , et du quadruple de chacune des droites r13 , BA. Mais
AA. est ne comme une droite composée du quintuple de cha-
cune des droites AB , BE , et du décuple de chacune des droites
r3, BA, est à la droite composée du double de AB, du qua-
druple de rB , du triple de EB et du sextuple de 13A. Donc les
raisons étant disposées différemment, c’est-à-dire la pr0portion

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à He

comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites AB, BE et du décuple de chacune des droites rB , BA,
est à une droite composée du double de chacune des droites
AB, BE et du quadruple de chacune des droitesan , BA. Mais
une droite composée du quintuple de chacune des droites, AB ,
BE, et du décuple de chacune des droites r3, BA, est à une
droite composée du double de chacune des droites AB , BE et
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du quadruple de chacune des droites. r3 , BA , comme cinq est à
deux,- donc A0 est à He comme cinq est à deux. De plus ,puisque

0A est à AA comme ÈB, conjointement avec le double de BA est
à une droite composée du double de chacune des droites AB, SE
et du quadruple de chacune des droites r13 , BA et que AA est à
A13 comme une droite composée du dOuble de AB , du triple de

r3 et de BA, est à une droite composée de sa et du double de
BA. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera

a la droite AE comme une droite composée du double de AB ,
1 du triple de Br et de BA , est à une droite composée du double»
de chacune des droites AB , BE et. du quadruple de chacune des
droites r13 , 13A. Donc E0 est à EA comme une droite composée
de rB , du triple de BA et du double de EB , est à une droite com-

posée du double de chacune des droites AB , BE et du quadru-
ple de chacune des droites r13 , BA. Mais As est. à EB comme Ar
est à r3, et comme TA est à AB, et par addition, comme le triple de
rA est au triple de AÈ , et comme le double de A12 est au double
de En; donc aussi une droite composée de Ar , du triple de TA
et du double de AE est à une droite composée de rB , du triple
de AB et du double de EB. Donc les raisons étant autrement dis--
posées, c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raison

d’égalité la droite Po sera à la droite EB comme une droite
composée de A1" , du triple de rA et du double de A15 est à une
droite composée du double de chacune des droites AB , RÉ et du

quadruple de chacune des droites r13, BA. Donc la droite entière
0B est à En comme une droite composée du triple de AB , du sex-
tuple de f3 et du triple de BA est à une droite composée du double

de chacune des droites AB , 13E , et du quadruple de chacune des
droites r1; , RA. Puisque non-seulement les droites HA , Ar, TA ont
la même raison , mais encore les sommes des droites EB , 13A , des
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droites AB , r13 et des droites r13 , rA; donc une droite composée

des droites EB , 13A sera à une droite composée des droites AB ,

Br et des droites r13 , BA comme 13A est à AA. Donc, par addi-
tion, la droite AE est à AA comme une droite composée des
droites 1513 , BA, et des droites AB, Br , et des droites rB , HA ,
c’est-à-dire des droites EB, BA et du double de chacune des
droites AB , Br est à une droite composée de chacune des droites
BA,’BA et du. double de Br.*Donc la raison du double au double
sera la même , c’est-adire qu’une droite composée du double

de chacune des droites EB , BA , et du quadruple de chacune des
droites r13, BA est à une droite composée du double de cha-
cune des droites AB, 13A et du quadruple de rB, comme EA est à.

AA. Donc EA est aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des droites AB , BE , du
quadruple de chacune des droites r13 , BA aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites A13 ,
BA, et du quadruple de rB. Mais EA est aux trois cinquièmes
de AA comme EB est à ZH; donc 153 est à 2H comme une droite
composée du double de chacune des droites AB , 13E et du qua- V

druple de chacune des droites A13 , Br est aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites AB ,
RA et du quadruple de r13. Mais on a démontré qu’une droite

composée du triple de chacune des droites AB , 13A et du sex-
tuple de r13 , est à. une droite composée du double de chacune
des droites AB , B15 et du quadruple de chacune des droites r13, ,
BA , comme 0B est à EB ; donc, par raison d’égalité, une droite

composée du triple de chacune des droites AB , 13A et du sex-
tuple de rB , est aux trois cinquièmes d’une droite composée du

dOubIe de chacune des droites AB , BA, du quadruple de rB ,
comme OB est à 2H. Mais la droite composée du triple de
chacune des droites A13, 13A et du sextuple de r13 , est à une
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droite composée du double de chacune des droites lus , 13A

et du quadruple de rB comme trois est à deux. Mais la pre-
mière droite est aux. trois cinquièmes de cette droite comme

l r v I
.5.

A ’ r A on B
l------’------1

z a e
cinq est à deux, et l’on a démontré que A0 est à ne comme

cinq est à deux. Donc la droite entière BA est à la droite en-
tière le comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il faut que
ze’soit les deux cinquièmes de AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOÈITION x.

Le centre de gravité d’un segment retranché d’une surface «

parabolique est dans la ligne droite qui est le diamètre du 36g:
ment partagée en cinq parties égales; et il est placé dans la partie

du milieu, couPée dermanière 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 ,uest 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 AI, AIE; que ne
soit le diamètre du segment ART. Il est évident que HZ sera
aussi le diamètre du segment AAET , et que les droites Ar , An
sont parallèles à. la tangente au point B (a). Partageons la.

. 40
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droite HZ en cinq parties égales, et que ex soit la partie du
milieu. Que et soit à 1K comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur AZ et pour hauteur le double de la droite

M 59T Ni..---.T--.ï .-.--.--î .

A z rAH , conjointement avec la droite AZ, est à un solide ayant
pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur le
double de la droite AZ , conjointement avec la drOite AH. Il
faut démontrer que le point I est le centre de gravité du seg-

ment AAET. * .Que MN soit égal à ZB , et NO égal à ne. Prenons une droite

NE moyenne proportionnelle entre MN, N0 , et la droite TN.
quatrième proportionnelle à ces trois droites. Faisons en sorte
que TM soit à TN comme Z6 est à une droite 11’ menée du
point I; son autre extrémité tombera où l’on voudra , car il

est indiffèrent 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 B, le quarré

construit sur :Az sera au quarré construit sur AH comme
ZB est à 13H , c’est-à-dire comme MN est à NO. Mais MN est à N0

comme le quarré construit sur MN est au quarré construit sur
NE à donc le quarré construit sur AZ est au quarré construit
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sur AH comme le quarré construit sur MN est au quarré con-
struit sur NE. Donc AZ est à AH comme MN est à NE. Donc le
cube construit sur AZ est au cube construit sur AH comme le»
cube construit sur MN est au cube construit sur NE. Mais le cube
construit sur AZ est au cube construit sur AH comme le seg-
ment BAI" est au segment ARE; et le cube construit sur MN
est au cube construit sur. NE comme MN est à N’r. Donc, par
soustraction , le segment AArE est au segment ABE comme MT’
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de Hz est à.

11’. Puisqu’un solide qui a pour base le quarré construit sur

AZ et pour hauteur le double de AH, conjointement avec la.
droite Az, est au cuber 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 MN
est à NM. Donc le cube construit sur AZ est au cube construit
sur AH comme MN est à NT. Mais le cube construit sur AH est
à un solide ayant pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite AZ , conjointement avec la.
droite AH comme AH est au double de la’droite Az, conjoin-
tement avec la droite AH , et comme la droite TN est au double
de la droite ON , conjointementarec la droite TN. On a donc
quatre quantités , savoir z le solide qui a pour base le quarré

aconstruit sur AZ et pour hauteur le double de la droite AH,
conjointement avec la droite AZ; le cube construit sur AZ ,° le
cube construit sur AH, et le solide qui a pour base le quarré
de AH et pour hauteur le double de la droite Az, conjointement
avec la droite AH; et ces quatre quantités sont prOportionnelles
deux à deux à quatre quantités ’, savoir: au double de la droite

NE, conjointement avec la droite NM, à la droite MN, à la
droite NIT, et enfin au double de la droite NO , conjointement
avec la droite NT. Donc par raison d’égalité, le solide qui a

l
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pour base le quarré construit sur AZ et pour hauteur le double
de la droite AH ,.conjointement avec la droite AZ est au. solide
qui a pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur

.le double de la droite AZ , conjointement avec la droite AH,

A

comme le double de la droite NE , conjointement avec la droite
NM est le double de la droite N0 , conjointement avec la droite
NT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venons aussi de parler, comme et
est à 1K; donc et est à 1x comme la première droite com-
posée est à la seconde droite composée. Donc , par addition
et en quintuplant les antécédens , la droite ZH sera à la droite

1K comme une droite composée du quintuple de chacune des
1 droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites NE ,- NO

est au dôüble de la droite ON , conjointement avec la droite NT.

Mais ZH est aux deux cinquièmes de zx comme une droite com-
’ posée. du quintuple de chacune des droites MN , NT, du décuple

de chacune des droites EN, NO est à une droite composée du double

de chacune des droites MN, NT et du quadruple de chacune des
droites au, NO. Donc une droite composée du quintuple de
chacune des droites MN, NT et du décuple de chacune des droites

EN , NO sera à une droite composée du double de MN , du
quadruple de NE , du sextuple de ON et du triple de NT, comme
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2H est à z1. Donc puisque les quatre droites MN, NE , ON , NT
sont continuellementpr0portionnelles, la droite NT est à TM
commela droite r1 qui la été prise est aux trois cinquièmes
de ZH , c’est-à-dire à Mo. 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 àzn, c’est-à-dire

à M0. Donc la droite PZ ,1 d’après ce que nous avons démontré

plus haut, sera les deux cinquièmes de MN , c’est-à-dire de ZB.

Donc le point i» est le, centre de gravité du segment ABr. Que
le point x soit le centre de gravité du segment ARE; le centre
de gravité du segment AAEr sera dans une droite plaCée dans

la direction de xr, qui sera à la droite XP comme le seg-
ment AAEr est au segment restant ( 1-, .8). Mais le point 1 est
ce centre de gravité, car BP est égal aux trois cinquièmes de
zn et 13x aux trois cinquièmes de ne ,- donc la droite xr est égale

aux trois cinquièmes de la droite restante Hz. Mais le segment
AAEI est au segmentAeE comme me: est à NT, et .MTest à NT
comme les trois cinquièmes de HZ , qui est xr , est à r1. D0110
le segment AAEr est au segment ARE comme xr est à Pr. Mais le
point P est le centre de gravité du segment total , et le point x
le centre de gravité du segment ABE. Il est donc évident que le

point I est le centre de gravité du segment AAET.

FIN DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.
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DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.
v

u

LORSQUE j’eus appris que Conon , le seul de mes amis
quime restoit encore, étoit mort ,- que tu étois étroitement
lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la géométrie,- je fus

grandement affligé de la mort d’un homme qui étoit mon ami

et qui avoit dans les sciences mathématiques une sagacité tout-
à-fait admirable; et je pris la résolution de t’envoyer, Comme
je l’aurois fait à lui-même , un théorème de géométrie , dont

personne ne s’étoit encore occupé et qu’enfin j’ai voulu exa-

miner. J’ai découvert ce théorème, d’abord par des considé-

rations de mécanique, et ensuite par, des raisonnemens géomé-

triques. Parmi ceux qui ont cultivé la géométrie avant nous ,

quelques-uns ont entrepris de faire voir comment il seroit
possible de trouver une surface rectiligne égale à un cercle ou
à un segment de cercle. Ils ont ensuite essayé de quarrer la
surface comprise par la section d’un cône entier et par une
droite; mais en admettant des lemmes difficiles à accorder (a).
Aussi ont-ils été repris par plusieurs personnes comme n’ayant

point atteint’leur but. Mais je ne sache pas qu’il se soit en-
core trouvé une seule personne qui ait cherché à quarrer la



                                                                     

DE LA QUADR. DE LAO PARABOLE. 519

4 .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 droit-e et par une
parabole est! égal à quatre fois le tiers du triangle qui a la même

base et la même hauteur que le segment (C). Pour démontrer
ce théorème , nous nous sommes servis du lemme suivant:
Si deux surfaces sont inégales, ce dont la; plus grande surpasse
la plus petite étant ajouté à. lui-même un certain nombre de
fois , il peut arriver que ce reste ainsi ajouté à lui-même sur-
passe une surface proposée et limitée. Les géomètres qui ont

vécu avant nous , ont aussi fait usage de ce lemme pour déw
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 etla même
hauteur que cette pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un
cylindre qui a la même base et la même hauteur que ce cône;
Or, les théorèmes démontrés de cette manière n’ont pas paru

moins .évidens que ceux qui ont été démontrés autrement;
Ceux que je viens de publier ont donc le même degré d’évi-

dence. Comme j’ai écrit les démonstrations de ce théorème j

je te les envoie. Tu verras comment il a été résolu d’abord

par des considérations de mécanique, et ensuite par des rais
sonnemens géométriques..Nous mettrons en tête de ce traité

les élémens des sections coniques qui sont nécessaires pour dé-

montrer ce théorème. Porte-toi bien.
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PROPOSITION I.-

Soit ABr une parabole; que BA soit une droite parallèle

au diamètre, ou le diamètre lui- - B
même; que la droite AAP soit
parallèle à la tangente au point
B. Les droites AA, Ar seront égales

entre elles ; et si la droite AA est
égale à la droite Ar , la droite Ar

sera parallèle à la tangente au
’1th

point B (a). A
PROPOSITION II.

Si ABr est une parabole ; si la F.
droite 13A est une droite parallèle au
diamètre , ou le diamètre lui-même ;

si la droite AAr est parallèle à la
droite qui touche la parabole au
point B, et si la droite r12 touche la
parabole au point r , les droites AB ,
se seront égales entre elles (a).
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PROPOSITION III.
Si ABr est une parabole; et si

BA est une parallèle au diamètre
.ou le diamètre lui-même , et si
l’on’conduit certaines droites AA ,

a

E2 parallèles a la tangente au ’E t Z

-’ B

point B, les quarrés des droites

AA, E2 seront entre eux comme
les droites AA , BZ.

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 Ar conduisons une droite BA- qui soit une
O

B .
K1

er Z A Pparallèle au diamètre , ou le diamètre lui-même , menons la
drOite Br et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
droite lequi soit parallèle à BAI, et qui coupe les deux droites
Ar et IB , la droite le sera à la droite en comme AA est à Al.

41
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Par le point H conduisons KH parallèle à Ar. Le quarré de At

sera au quarré de KH comme BA est à BK. Ce qui est démontré.

Donc le quarré de AI" est au quarré de AZ comme Br est à B1 ; car

les droites Az , KH sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de Be comme Br est à BI. Donc les droites Br, se , BI sont pro--
portionnelles (a). Donc Br est a se comme re est à, et (C). D0110
ez est à en comme rA est à Az. Mais AA est égal à A1",- il est

donc évident que AA est a AZ comme 2e est à en.

PROPOSITION V.
Z

Soit ABr un segment compris par

une droite et par une parabole.
Du point A conduisons la droite ZA

parallèle au diamètre , et du point A
r la droite r2 quitouche la parabole
au point r. Si dans le triangle ZAr ,-
on conduit une droite palsallèle à A2 ,

la droite KA qui coupe la parabole
et la droite Ar qui va d’un point de n
la parabole à 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
KA qui est du côté du même point

seront des termes correspondans de

la proportion. A Il K A K PConduisons une droite quelconque AIE parallèle à A2. Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droiteAr.

Puisque ART est une parabole, qu’on a conduit la droite BA
parallèle au diamètre, et que AA est égal à A1" , la droite AI sera
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parallèle à. la droite quittôuche la parabole. au :poivntgla. De plus ,
puisque Ali estzp’arallèle à- l’axe, que du .point ’r on a mené

la droite, r12 tangente à la parabole au point r, et Éque At
estparallèle à la tangente au point :13, :la’droite E8 sera égale
à BA (2). Donc AA est à Ar comme’AB’est à BE. On a donc dé-

montré ce qui étoit proposé , lorsque ladrloitecqùi a;été.menée

partage Ar en deux parties égales: v . i
Supposons que cette droite me partagé pas laidroite’Ar en

deux parties égales. Conduisons une droite KA’parallèle àuxz.

Il faut démontrer que AK est à K-r comme me estzà ïeA. :Car

puisque la droite ria est égale à BA, et quella droite 1A est
aussi. égale à la droite K1, la droite KA sera à la droite K1
comme A1" est à AA. Mais K1 esbàïGK comme AA’est à AK. Ce qui

est démontré dans la. propositionsprécédente ; donc ne estsà-KA

comme AK est à AT (a). Donc K0. est à 6A commewa est àfKr.

Donc’la proposition est démontrée. h

*i.i’

PROPOSITION VI.
Supposons que les choses que nous nous proposOns d’exa-

miner soient placées devant les yeux dans un plan perpendi-
culaire sur l’horizon et passant par la droite AB ; que ce qui

est du côté du point A soit I i
au bas, et que ce qui est placé A E
de l’autre côté soit en haut.
Que le triangle BAT soit. rectan-

gle, ayant l’angle droit en B , z
et que le côté Br soit égal à la

moitié du fléau de la balance,

c’est-à-dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points B , r. Que la surface Z soit suspendue à l’autre extré-

mité de la balance , c’est-à-dire au point A , de manière que
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la surface Z suspendue au point A soit en équilibre avec le
triangle BAT ainsi placé. Je dis que la surface z est la troisième

partie du triangle ABr.
Car puisqu’on suppose que la. balance est en équilibre , la

droite sera parallèle à l’ho- A B E P
rizon , et les droites qui sont A l
perpendiculaires sur Ar , dans ra
le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes

perpendiculaires sur l’hori- A
zon. Coupons la droite Br au point E, de manière que r12 soit double
de la droiteEB ; conduisons RE parallèle à 13A , et partageons cette

droite en deux parties égales au point e. Le point è) sera le centre
de gravité du triangle BAT; ce qui est démontré dans les mécania.

ques. Donc si le triangle qui est suspendu’a’ux points a , 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 a la
balance , est la même qu’auparavant , la surface z lui fera
pareillement équilibre,- et puisque la surface z et le triangle
BAT sont en équilibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre

étant suspendu au point E , il est constant que les longueurs
sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces ,. c’est-à-

dire que la longueur AB est à la longueur BE comme le triangle
BAr est à la surface z. Mais la longueur AB est triple de la
longueur me; donc le triangle BAT est aussi triple de la sur-

face z. .Il est encore évident que si le triangle étoit triple de la sur-
face z , ces deux surfaces seroient pareillement en équilibre.
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PROPOSITION VIL

Que la droite Ar soit une balance , dont le milieu soit le point
B. Que le triangle TAH soit suspendus par rapport au point B.

Que le triangle rAH. soit ob- A B 11
tus I- angle , ayant pour base

la droite AH , et pour hauteur H
une droite égale à la moitié z
de la balance. Suspendons le A

triangle ArH aux points B, r. - A
Que la surface Z suspendue au point A soit en équilibre avec
le trianglerAH ainsi placé. On démontrera pareillement que la
surface Z est la troisième partie du triangle rAH.
l Suspendons au point A une autre surface qui soit la troisième

- partie du triangle BTH. Le triangle BrA sera certainement, en.
équilibre avec laisurface LÀ. Donc puisque le triangle 13TH est
en équilibre avec la surface A , que le triangle BrA est en équi-

libre avec la surface ZA , et que la surface 2A est le tiers du
triangle BrA , il est constant que le triangle IAH est triple de la.

surface z; ’PROPOSITION VIII..

q Que la droite Ar soit une ba; A
lance, dont le milieu soit le point
B. Suspendons , par rapport au
point B ,un triangle rectangle rAE,

ayant l’angle droit en E; sus-

pendons ce triangle aux points l A
r , E. Suspendons au point A une surface z a de manière qu’elle
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soit un équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que le triangle

rAE soit a la surface K comme AB est à 13E : je dis que la surface

z est moindre que le triangle TAIE et plus grande que la sur-

face K. V ’ i lCar prenons le centre de gra- A B
vité du triangle AEI; que son
centre de gravité soit le point
e. Conduisons en parallèle à

A12. Puisque le triangle rAE est K
en équilibre avec la surface Z ,
le triangle rAE sera à la surface Z comme AB est à 13H. Donc la
surface Z est plus petite que le triangleirAE ; mais’le triangle rAE

est à la surface z comme BA est à 13H, et ce même triangle està
la surface K comme BA est à B’E ,° 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 K.

PROPOSITION IX.

Soit Ar une balance dont le milieu soit le point B. Que rAK

soit un triangle obtus angle A B E° r
ayant pour base la droite AK
et pour hauteur la droite ET.
Que ce triangle soit suspendu

aux points r , E dela balance; A
et que la surface Z soit sus- A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec
le triangle ArK ainsi placé. Que le triangle rAK soit à la surface

A comme AB est à DE : je dis que la surface Z est plus grande
que la surface A et plus petite que le triangle ATK.
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On démontrera cette proposition de la même manière que

la précédente.

o

PROPOSITION X.

Soit la balance ÀBr dont le milieu soit le point 3’; soit aussi le
trapèze BAHK , ayant des angles droits en B , H et le côté KA dirigé

Vers le point r. Que BA soit à BH A i B E H I1
comme le trapèze BAKH est à la

surface A. Que le trapèze BAI-1K

soit suspendu aux points B, H ’ A
de labalance. Qu’une surface z
Z soit suspendue au point A ,
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ABKH ainsi

placé. Je dis que la surface Z est moindre que la surfitce A.
Coupons Ar au point E , de manière que EH soit à BE comme

le double de AB , conjointement avec KH est au double de KH ,
conjointement avec 3A. Conduisons par le point E la droite EN ,
parallèle à 13A , et partageons cette droite en deux parties égales

au point e. Le centre de gravité du trapèze BAHK sera l’e
point e. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra-
pèze BAHK soit su5pendu au point E, et qu’il soit détaché des

points B , H , par lazmême 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 E

est en équilibre avec la surface Z suspendue au point A , le tra-
pèze BAI-1K sera à la surface Z comme la droite BA est à la.
droite BE. Donc la raiSOn du trapèze BAAK à la surface Z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisque la
raison de AB à BE est plus grande que la raison de AB à EH. Donc

la surface Z sera plus petite que la surface A.
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PROPOSITION XI.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le

trapèze KATP , ayant ses côtés A B H F
- t IdRA, TP dirigés vers le point

r , et les côtés AP , KT perpen-

. . . Adiculaires sur Br. Que A]?
tombe sur le point B. Que le [-2 A
trapèze AKTP soit à la surface r ’ P
A comme AB est a EH. Que le trapèze AKTPsoit suspendu aux
points B , H de’la balance , et la surface Z au point A, de manière

que la surface z soit en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi
placé. On démontrera, comme on l’a fait plus haut , que la sur-

face Z est moindre que la surface A.

PROPOSITION x11.

Soit une balance Ar , dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze AEKH ayant des angles A V ’ B E I H P
droits en E, H et les côtés KA, EH

dirigés vers le point r. Que le A
trapèze AKEH soitià la surface M

2M

comme AB est à 13H, et que le tra- Z .
pèze AKEH soit à la surface A A
comme AB est à B15. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux points

PLI-I 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 ÀKEH , et que son
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centre de gravité" soit le point e. Nous prendrons son centre
de gravité comme no’us l’avons fait plus haut (10j. Conduisons

eI parallèle à Ali. 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 sera en équilibre avec la surface Z (6);
Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au point I est en équi-

libre avec la surface Z suspendue au point A, le trapèze sera a
la surface Z comme AB est a BI. 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. hâlais la raison du trapèze à la surface M

est moindre que la raison du trapèze à la surface Z; donc la
surface Z est plus grande que la surface A , et plus petite que la
surface M.

PROPOSITION XIII.

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit les
trapèze KATP , ayant ses côtés KA , A R E H P
TP dirigés vers le point r, et ses ’ I
côtés AT , KP perpendiculaires sur - A A P
Br. Que le trapèze AKTP soit sus- ’M
pendu aux points E , H de la ba- [:5] l
lance, et que la surface Z soit ’ 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 BE,’ et que ce même trapèze
soit à la surface M comme AB est à BH. On démontrera de la

. même manière que nous l’avons fait plus haut, que la surface

Z est plus grande que la surface A ,et plus petite quela sur-

face M. -[p2
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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 13A parallèle

A Bazar?

bâtèrent-4

A

au diamètre; et du point r conduisons la droite rA tangente a
la parabole au point r. Le triangle BTA sera rectangle. Parta-
geons la droite Br en un certain nombre de parties BE , El , 2H ,
HI,- par les points de division conduisons les droites E2 , ZT,
Hr, la parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points Où ces droites coupent la parabole, et prolongeons les
droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle BAI" est plus
petit que le triple de la somme des trapèzes KE, AZ , MH, NI et
du triangle En , et plus grand que le triple de la somme des

trapèzes 20 , ne , Hn et du triangle Ior.
Prolongeons la droite r13, et faisons AB égale à Br. Suppo-

sons une balance Ar dont le milieu soit le point B,- et qui
soit suspendue par le point B. Suspendons le triangle BAT aux
points B , r de -la balance; de l’autre côté de la balance
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suspendons au point A” les surfaCes P, X, 1’ , a , A. Que la sur-

face P soit en équilibre avec le-trapèze AIE ainsi placé , la sur-

face X avec le trapèze 22, la surface «r avec le trapèze TH , la

surface a avec le trapèze T1, et enfin la surface A avec le
triangle au. La somme des premières surfaces sera en équi-
libre avec la somme des Secondes. Donc le triangle BAr sera
triple de la surface PXPQA Puisqu’on a un segment me com-
pris par une droite et par une parabole, que du point B on a.
conduit ladroite RA parallèle au diamètre , et du point r la
droite rA tangente à latparabole au point r et que de plus l’on a

conduit une autre droite 2E parallèle aussi au diamètre, la droite
Br sera àla droite BE comme 2E est au) (a). Donc aussi BA est à BE
comme le trapèze AE est au trapèze KE (Ê On démontrera sem-

blablementque AB-est à Bz comme le’trapèze zz est au trapèze Az;

que AB est à BH comme le trapèze TH est au trapèze ME , et enfin
que AB est à B1 comme le trapèze r1 est au trapèze NI. Donc
puisque le trapèze A]; a des angles droits en B, E, et deux côtés

dirigés vers le point r,- que la surface P , su5pendue au point A
de la balance, est en équilibre avec le trapèze ainsi placé,
et que BA est à DE comme le trapèze AE est au trapèze RE , le

trapèze KE sera plus grand que la surface P; car cela a été
démontré (10). Puisque le trapèze zz’ a des angles droits en z ,

E , et le côté 2T dirigé vers le point r ; que la" sürface x , sus--

pendue au point A de la balance,iest en équilibre avec le
trapèze ainsi placé,- que la droite EA est à la droite DE comme

le trapèze Z: est au trapèze le; et que la droite AB est à. la
droite BZ comme le trapèze Z: est au trapèze?D AZ , la surface x
sera plus petite que le trapèze AZ , et plus grande que le trapèze
Zig; car’cèla a été démontré (12). Par la même raison , la sur-

face a» est plus petite que le trapèZe MH, et plus grande que le
trapèze en ; la surface a plus petite que le trapèze NOIH , et plus
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grande que le trapèze 1’11, et enfin la surface A plus petite que le

triangle EH, et plus grande que le triangle r10 Donc puisque
le trapèze KE est plus grand que la surface P , le trapèze AZ
plus grand que la surface x , le trapèze MH plus grand que la

A ’BEZHIP l

«A

bbtèîfitd
AA).

surface a» , le trapèze NI plus grand que la surface o, et enfin
le triangle En plus grand que la surface A , il est évident
que la somme des surfaces dont nous venons de parler est plus
grande que la suârface szroA. Mais la surface Brome. est la
troisième partie du triangle ATA; donc le triangle BrA est plus
petite que le triple de la somme des trapèzes KE , AZ , MH , NI
et du triangle sur De plus, puisque le trapèze 2(1) est plus petit
que la surface X (12), le trapèze OH plus petit que la surface ’4’,

le trapèze In plus petit que le trapèze a , et enfin le triangle 10T

plus petit que surface A (8), il est encore évident que la
somme des trapèzes dont nous venons de parler est plus petite
que la surface AQWX. Donc le triangle BAr est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes (DZ , en , In et du triangle Ire,
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

A .droites, ou celle qui est menée par le point B du même côté

du segment parallelement au diamètre, ou celle qui est menée
du point r, fasse un angle obtus avec la droite Br. Que la droite
menée par le point B fasse un angle ’obtus. Par le point B menons

la droite 13A parallèle au diamètre, et du point r , la droite rA’

tangente à la parabole au point r. Partageons la droite Br en
un certain nombre de segmens 13E, El , 2H, HI , Ir, et des points
de division E, Z , H, I ,;conduisons les droites B2 , 2T, Hr, LE pa-
rallèles au diamètre, et joignons avec le point r les points ou
la parabole est coupée par ces droites, et prolongeons .les-
droites qui jOignent ces points. Je dis que le triangle BAT est
plus petit que le triple de la somme des trapèzes Bd) , AZ , MH , NI

et du triangle r12, et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes 2(1), ne , met 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 Ar dont

le milieu soit le point K, etsuspendons cette balance par le point
K. Suspendons par rapport à la moitié de la balance le triangle

A
N

barème

A

rKA , c’est-à-dire aux points r, K. Ce triangle étant placé comme

il l’est actuellement, suspendons de l’autre côté de la balance

au point A, les surfaces P, X , «P , a , A; que la surface P soit
en équilibre avec le trapèze AE ainsi placé. Que la surface x
soit en équilibre avec le trapèze 22,- la surface 1’ avec le tra-.

pèze Tu ; la surface Q avec le trapèze «PI, et enfin la surface A

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
PXWQA. On démontrera, comme nous l’avons fait plus haut,

que le trapèze ne est plus grand que la surface P; que le tra-
pèze 6E est plus grand que la surface x , et que le trapèze ze
est plus petit,- que le trapèze MH est plus grand que la surface
«P , et que le trapèze ne est plus petit; que le trapèze NI est plus

grand que la surface a, et que le trapèze r11 est plus petit, et
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enfin que le triangle En 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 lapa--
rabole au point r. Que la surface
Z soit la troisième partie du
triangle BAr. Je dis que le seg- A
ment Ber est. égal à la surface z. E

Car si le segment Ber n’est pas

égal à la surface ZÊÏ-il est plus

grand ou plus petit. Qu’il soit
N.

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
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 BAI. Que le triangle BrE
soit plus petit que l’excès dont

nous venons de parler, et qu’il

x
soit une partie du triangle BAr. ,
Il est évident que la droite En sera une même partie de ’BA:

C’est pourquoi, partageons -BA en autant de parties égales
que l’excès du segment sur la surfacé Z a été ajouté de’fois

à lui-même, et que les points de division soient les points
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E , H , 1 , K. Joignons par des droites les points H , I , K avec le point

r. Cesidroites couperont la parabole, puisque la droite rA
touche la parabole au point 1". Par les points ou ces droites
coupent la parabole, menons les droites M0 , NP , se , Ho para1«

1T, z?

2

que la parabole traverse, est 3 - l
égale au triangle me; parce du p’
que le trapèze ME est commun; I
que le trapèze MA est égal au

trapèze aux; que le trapèze A: égal z
au trapèze 6P,- que le trapèze x27 - il
égal au trapèze ce et que le K l
triangle rxn égal au triangle r02. a I
Donc la surface Z est plus petite

lèles au diamètre; ces droites se-

. p p B M Nront au551 paralleles a 13A. Donc D mpuisqu’ele triangle BYE 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 Bris, pris ensem-

ble, sont plus petits que le segment

imm
eNsN.

Ber. Mais la somme des trapèzes
ME, aux , 6P, 60 et du triangle r02

Xp
que la somme des trapèzes MA, EP, A
ne et du triangle nor (a). Mais le
triangle BAT est triple de la surface 7. ; donc le triangle BAT est
plus petit que le triple de la somme des trapèzes MA, P5 , 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 ség-
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 BOP. ajouté un

certain nombre de fois à lui-même, sera plus" grand que le
triangle BAT. Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle BAT.
Que le triangle BTE soit plus petit que ces excès; que1 ce
triangle soit une partie du triangle en; îettquevleïîreste:’soit’

comme auparavant. Puisque le triangle En! est plus petit que
l’excès de la surface z sur le’tsegment Ber ,1 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 sonim’e’desitra-i
pèzes EM-, (un ,; «me, UT et du triangle fui, car (Iteï*triangleriBAr

est triple de la surface z, etwplus petit que-le triple Ide la
somme des trapèzes dont nous renonsde pa’rlei’âv- âinsi qu’on

l’a démontré dans, la proposition précédente. Donc le triangle

BrE, conjointement avec le segment BGÏ’ eyst’plu’s3 petit que la

somme des trapèzes EM, (m, 3?, «la et du triangle’hlëî Donc;

si l’on retranche le segment commun; le triangle serti-plus
petit que la somme des surfaces*1.estaiites.’Ce qui-.èstîïirr’iposà

sible; car on.a démontré que le triangle ÏBEI’ lestiégallà’la

somme des trapèzes EM , (DA , 913,60 et du triai): gle Toit, laquelle
somme est plus grande que la somme des durface’s restafitèsKêjL
Donc le segment Ber n’est pas plû’sîpetit que let-(s’urfàceif. Mais

on a démontré qu’il n’est pas*plus’ï grand dôiicile segment’Ber

t.....est égal à la surface z.

iJPRQPOS-I TIO’N XV-II. H:

* , ’. ; L ,; cf; allez. a! aCela etant démontre, 1l est ev1dent qu’unrsegment quel;
U ’ l ’ l s ’-- l v H . v .- A yt .- . c i N a. w . . . ... l .conque compris pariune dr01te et par une parabole est egal à

- . - v"- ’;. f a: . ’ il - .’ Un ’w .i . ;quatre f01s le tiers d’un triangle qul a’la même base et la même

. . - , J ’v kg . y x l a :- ” i4 ’ V ’ 1 H s inhauteur que le segment. AEn effet, soit un segment compris par une dr01te et par
45
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une parabole dont le sommet soit le point e. Inscrivons-111i 1111
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- 3 E P
rallèlement au diamètre, coupe
en deux parties égales la droite
Br; parce que Br est parallèle à
la tangente au point e (2). Con-

duisons la droite ne parallèle au e
diamètre; du point B conduisons
aussi la droite BA parallèle au
diamètre, et du point r la droite
rA tangente a la parabole au point
r. Puisque K9 est parallèle au
diamètre, que rA touche la pa-
rabole au point r , et que ET est
parallèle à. la tangente au point
a , le triangle BAT sera quadruple
du triangle Ber (a). Puisque le
triangle BAr est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le
segment Ber est. égal àpquatre fois

le tiers du triangle Ber.

’ Lorsque des ségniens 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 segment, et enfin le point de la courbe
d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée, sur la base ,.

s’appelle le sommet. . . a
41 .
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PR’OPOSITION.,XVIII.

Si dans un segment compris par une droite et.par. une para-
bole , on conduit du milieu de la base une droite parallèle
au diamètre, le sommet du segment est le point de la parabole

rencontré par. la droite parallèle au diamètre. i
Soit ABr un segment compris par’une droite et par une pa-.

rabole. Du milieu de AI condui- ’ ’ Un
sons la droite AB parallèle à un l ’ L in
diamètre. Puisque dans une pa- I
rabole nous avons mené 3A paral-
lèle au diamètre , et que les droites

AA, Ar sont égales, la. droite Ar

et la droite qui touche lapera-
bole au point B seront parallèles 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. o A

A .. A ..,r

PROPOSITION XIX.

Si dans un. segment compris par une droite et par une pal--
rabole , on conduit deux droites parallèles au diamètre, l’une
du milieu de la base et l’autre du milieu de la moitié de la
base; celle qui est conduite du milieu de la base est égale àquatre

fois le tiers de celle qui est conduite du milieu de la moitié
de la base.

Soit ABI’ un segment compris par une droite, et par une
parabole. Du milieu de Ar :et du milieu AA , conduisons les
droites 8A , El parallèles au diamètre de 13A. Conduisons aussi le
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l parallèle Ar. Puisque dans une parabole. nous avons conduit la

droite BA parallèle au diamètre,
et les droites AA , le) parallèles à

la droite qui touche la parabole
au point B , la droite BA sera à la
droite se comme le quarré con-

struit sur AA est au quarré con-

struit sur ze Donc BA est-
P

quadruple de Be. Il est donc évident que la droite BA est
égale a quatre fois le tiers de la droite EZ.

PROPOSITION XX.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole, on inscrit un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment, le triangle inscrit sera plus grand que
la moitié du segment.

Que le segment ABr soit tel que celui 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

À B a

A I r Ahauteur 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 AE parallèle in
la droite et,Î et des. points A, r les droites AA, r15 parallèles au
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diamètre. Ces drOites tomberont hors de la parabole. Donc
puisque le triangle ABr est la moitié du parallélogramme
AAEr, il est évident qu’il est plus grand que la moitié du

segment. i nCela étant démontré , il est évident qu’on peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme des segmens;
V re’stans soit plus petite que toute surface donnée. Car en retran-

chant continuellement une surface plus grande que la moitié ,
nous diminuerons continuellement la somme des segmens.
restans, et nous la rendrons par conséquent plus petite que

toute surface proposée. * " ’
PROPOSITION xxi.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole, on inscrit un triangle qui ait la même base et la même.
hauteur que le segment; et si dans les segmens restans l’on
inscrit d’autres triangles qui aient la même base et latinême»

I hauteur que ces segmens, le triangle inscrit dans le segment
entier est égal à huit fois chacun des autres triangles qui sont.

inscrits dans les segmens restans. l
Soit le segment ABr tel que celui dont nous venons. de parler.

Partageons A]? en deux parties
égales au point A; conduisons BA

parallèle au diamètre. Le point B
sera le sommet du segment (18)..
Donc le triangle ABr aura la même

base et la même hauteur que le»
segment. Partageons ensuite AA
en deux parties égales au point E , et conduisons la droite Il:
parallèle au diamètre. La droite AB sera partagée en deux par--

ties égales au point e. Donc le point z sera le sordmet du 50g;-
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ment AZB. Donc le triangle AZB a la même base et la même
hauteur que le segment AZB. Il faut démontrer que le triangle
ABr est égal à huit fois le triangle ABZ.

En effet, la droite BA est égale à

quatre fois le tiers de la droite
El (19) et au double de la droite
E6. Donc E0 est double de 62. Donc
aussi le triangle AEB est double du
triangle ZBA; car le triangle A159

est double du triangle Aez , et le .
triangle 613E double du triangle les. Donc le triangle ABr est -
égal à huit fois le triangle AZB. Nous démontrerons de la même

V manière qu’il est aussi égal à huit fois le triangle qui est inscrit

dans le segment sur.

PROPOSITION XXII.

Si l’on a un segment compris par une droite et par une
parabole; si des surfaces en aussi grand nombre que l’on vou-
dra, sont placées à la suite les unes des autres; si chacune
d’elles contient quatre fois celle qui la suit immédiatement,- et

si la plus grande de ces surfaces est égale à un triangle qui ait
la même base et la même hauteur que le segment, la somme
de toutes ces surfaces sera plus petite que le segment.

Soit unisegment AABEr compris par une droite et par une
parabole. Soient aussi autant de surfaces z , H, e ,’I que l’on

voudra, placées les unes à la suite des autres,- que z soit le
quadruple de H, et égal à un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment. Je dis que le segment est plus
grand que la somme des surfaces z , H , (a , I.

Que le sommet du segment entier soit le point B , et les som-
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i mets des segmens restans les points A , E. Puisque le triangle

Anr est égal à huit fois chacun des triangles ABA , en, il est évi-

dent qu’il est le quadruple de ces deux triangles pris en-
semble. Mais le triangle ABr est égal à la surface z; donc par la

N

i.

I G)

N

même raison la somme des triangles AAB’, BEr est égale à la sur-r

face H. On démontrera pareillement que la sommet 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’certainpolygone

inscrit dans le segment. Il est donc évident que la somme de
toutes ces surfaces est plus petite que le segment. i *

PROPOSITION XXIIL

’ Si tant de grandeurs que l’on voudra , sont placées à. la suite

les unes des autres, et si chacune d’elles contient quatre fois: celle

qui suit immédiatement ,. la somme de ces grandeurs, conjoint,



                                                                     

544 DE LA QUADRATURE
tement avec le tiers (le la plus petite est égale à quatre fois le

tiers de plus grande. tSoient tant de grandeurs que l’on voudra A, B , 1" , A , E , pla-

cées à la suite les unes des autres, dont chacune contienne

A B PŒ
quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit A; que z soit le tiers de B; que H soit le tiers de r; que
a soit le tiers de A, et I le tiers de E. Puisque z est le tiers
de B, et que vB est le quart de A , les grandeurs B , z prises en-
semble seront le tiers de A. Par la même liaison , les grandeurs
H, r prises ensemble ,q sont le tiers de B; les grandeurs e, A
prises ensemble, le tiers de r , et les grandeurs I , E prises en-
semble, le tiers de A. Donç la somme des grandeurs B ,v r, A,
E, z , H , e , I est le tiers de la somme des grandeurs A , B , r, A.
Mais la somme des grandeurs z , H, e est le tiers de la somme
des grandeurs B, r, A; clone la somme des grandeurs restantes B,
r , A , E , I est le tiers de la grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A, B , r, A , E , conjointement avec la grandeur 1 ,
c’est-à-dire avec le tiers de la grandeur E , est égal à quatre
ifoislle tiers de la grandeur A (a).
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PROPOSITION xxrv.

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.
Soit AABEI’un segment compris par une droite et par une

parabole. Soit aussi un triangle ABr qui ait la même base et la
même hauteur que le segment. Que la surface K soit égale à
quatre fois le tiers du triangle ABF. Il faut démontrer que la sur-
face K est égale au segment AABEr.

Car si la surface K n’est pas
égale au segment AABEr , elle est

ou plus grande ou plus petite;
Supposons d’abord, si cela est .
possible, que le segment AABEr i
soit plus grand que la surface K.

Inscrivons les triangles AAB , BEY , K
ainsi que cela a été dit (21). Ins-

crivons dans les segmens restans Z
d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur

que ces segmens,- et continuons H

. . " l [d’inscrire dans les segmens res- Ü
tans deux triangles qui ayent la même base et, la même hauteur
que ces segmens. La somme des segmens restans sera certainement
plus petite que l’excès du segment AABEr sur la surface x. Donc

le polygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui
k ne peut être. En effet, le triangle ABF étant quadruple. de la.

somme des triangles AAB , 13H , la somme de ceux-ci quadruple
la somme (le ceux qui sont inscrits dans les segmens suivans ,

[la
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et ainsi de suite, des surfaces sont placées les unes à la
suite des autres, et chacune d’elles contient quatre fois celle
qui suit immédiatement (21).’D’où il suit que la somme de

toutes ces surfaces est plus petite que quatre fois le tiers de
la plus grande de ces surfaces (25). Mais la surface K est égale à
quatre fois le tiers de cette surface 5 donc le segment AABET n’est

pas plus grand que la surface K.
Supposons à présent, si cela est possible, que le segment

VAAB’EI’ 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 a 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 ’ la
le segment. Que cette dernière
surface soit 1. La somme des sur-
faces z, H , e, I, conjointement
avec le tiers de la surface I, est
égale à quatre fois le tiers de la

surface z (25). Mais la surface K est K
égale à. quatre fois le tiers de la

surface z,- donc la surface K est

égale à la somme des surfaces z , z
H, e, 1, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H ,
de la surface K sur la somme des El
surfaces z, H, a, I est plus pe-
tite que la surface 1, et l’excès de la surface K sur le seg-Â
ment est plus grand que la surface I; il est donc évident que
la somme dessurfaces z, H, a, I est plus grande que le seg-
ment. Ce qui ne peut être; car on-a démontré que si des
surfaces en aussi grand nombre qu’on voudra, sont placées
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les unes à la suite des autres , si chacune d’elles contient quatre

fois celle qui suit immédiatement , et’si la plus grande de
toutes est égale au triangle inscrit dans le segment, la somme
de ces surfaces est plus petite que le segment(2 2). Donc le seg-h
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 AABEl; est égal à quatre fois

le tiers du triangle ABr. I ’ ’

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.
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IL est des personnes , .ô roi Gélon, qui pensent que le nombre

des grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui
est» autour de Syracuse et qui est répandu dans le reste de
la Sicile, mais bien de celui qui se trouve non-seulement
dans les régions habitées , mais encore. dans les régions inha-p

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. ceux qui pensent ainsi se représen-
toientqun. volume de sable qui fût égal à celui de la terre ,’ qui
remplît toutes ses cavités, et les abîmes de la mer, et qui s’élevât

jusqu’aux sommets des plus hautes montagnes, il est évident
qu’ils seroient bien moins persuadés qu’il pût exister un nombre

qui surpassât celui des grains de sable.
Quant à moi, je vais faire voir par des démonstrations géo-

métriques auxquelles tu ne pourras refuser ton assentiment,
que parmi les nombres dénommés par nous dans les livres
adressés à Zeuxippe, il en est qui excèdent le nombre des
grains d’un volume de sable égal non-seulement à la grandeur
de la terre , mais encore à celui de l’univers entier.

Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astro-
nomes une sphère dont le centre est le mêmeque celui de la
terre et dont le rayon est égal à la droite placée entré 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 dirÊ 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 paroît qu’il suppose que la grandeur de
la sphère dans’laquelle il veut que la terre se meuve est égale a

la sphère que nous appelons le monde (a).
Nousdisons 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 a-peu -près
de trois cent myriades de stades (Ë) , mais non plus grand.
Car tu n’ignores point que d’autres ont voulu démontrer que

le contour de la terre est à-peu-près de trente myriades de stades.

Pour moi, allant beaucoup plus loin, je le suppose dix fois
aussi grand, c’est-à-dire que je le suppose à-peu-près de trois

cent myriades de stades , mais non plus. grand. Je suppose
ensuite , d’après la plupart des astronomes dont nous venons
de parler , que le diamètre de la terre est plùs 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 , Endoxe 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 prOpose’ , je suppose que le diamètre du soleil est à-peu-

près égal a trente fois le diamètre de la lune , mais non plus
grand. Je suppose , outre cela , que le diamètre du soleil est
plus grand que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans

un grand cercle de la sphère dans laquelle il se meut : je fais
cette supposition , parce qu’Aristarque affirme que le soleil
paroit être la sept cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque.
J’ai fait tous mes efforts pour prendre, avec des instrumens,

l’angle qui comprend le soleil et qui a son sommet a l’œil de
l’observateur. Cet angle n’est pas facile à prendre, parce qu’avec

l’œil , les mains et les instrumens dont on se sert pour cela, on
ne peut pas le mesurer d’une manière bien exacte. Mais il est
inutile de parler davantage de l’imperfection de ces instrumens,
parce que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste , il me sufiît,

pour démontrer ce que je me suis proposé , de prendre un angle

qui ne soit pas plus grand que celui qui comprend le soleil et
qui a son sommet à l’œil de l’observateur; et ensuite un
autre angle qui ne soit pas plus petit que celui qui comprend
le soleil et qui a aussi son sommet à. l’œil de l’observateur.
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C’est pourquoi ayant placé une longue règle sur une Surface

plane élevée dans un endroit d’où l’on pût voir le soleil levant,- V

aussitôt après le lever du soleil, je posai perpendiculairement
sur cette règle un petit cylindre. Le soleil étant sur l’horison
et pouvant être regardé en face (7) , je dirigeai’la règle vers
le soleil, l’œil étant à une de ses extrémités, et le cylindre

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 a 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 oui l’œil est placé des

droites qui fussent tangentes au cylindre, il est évident que
l’angle compris par ces droites seroit plus petit que l’angle
qui auroit son sommet à l’œil et. qui embrasseroit le soleil;
parce qu’on appercevroit quelque chose du soleil de part et
d’autre du cylindre. Mais à cause que l’œil n’apperçoit pas

les Objets par un seul point , et que la partie de l’œil qui voit à

une certaine grandeur (J) , je pris un cylindre dont le diamètre
ne fût pas plus’petit que la largeur de la, partie de l’oeil qui
voit ,- je posai ce cylindre a l’extrémité ide la règle ou l’œil

étoit placé, etje conduisis ensuite deux droites tangentes aux
deux cylindres. Il est évident que l’angle compris par ces tan-
gentes dut se trouver plus petit que l’angle qui embrassoit le
soleil et qui avoit son sommet à l’œil.

On trouve un cylindre dont le diamètre ne soit pas plus
petit que la largeur de la partie de l’oeil 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 soi-t 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 lalargeur 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 tont entier , si les diamètres des cy-

lindres sont beaucoup plus petits que la largeur de la partie
de l’œil qui Vôit; 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 a 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 au pas plus petit que l’angle.
qui embrasse le soleil et qui a son sommet à l’œil, je me con-
duisis de la manière suivante: Après avoir éloigné de l’œil le

cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le soleil tout entier , je menai
de l’extrémité de la règle ou l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au cylindre. Il est évident que l’angle compris par ces

droites dut se trouver plus grand que celui qui embrasse le

soleil et qui a son sommet à l’œil. i
Ces angles ayant étépris 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 elfet,
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 auodessus de l’horizon. Ce plan coupera la sphère

du monde suivant le cercle ABT , 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 2H,-

savoir, du point A les droites AA, A5 tangentes aux points
N et T , et du point e les droites 8M, 90 tangentes aux points
P et x. Que ces droites 9M, 60 coupent la circonférence du
cercle ABr aux points A, B. La droite 0K sera plus grande que
la droite AK , parce que’l’on suppose le soleil au-dessus de

45
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l’horizon (a). Donc l’angle compris par les droites AA, A5 est

plus grand. que l’angle compris par les droites 9M , 60 NIais
l’angle compris par les droites AA, AS est plus grand que la
200° partie d’un angle droit et plus petit que la 164° partie de

ce même angle,- parce que cet angle est égal à l’angle qui embrasse

le soleil et qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par

les droites 0M, 60 est plus petit que la 164e partie d’un angle
droit. Donc la droite AB est plus petite que la corde de la 656°
partie de la circonférence du cercle ABr.

Mais la raison du contour du polygone dont nous. Venons de
parler au. rayon du cercle ABr est moindre que la raison de 44.
à 7 ,- parce que la raison du contour d’un polygone quelconque

inscrit dans un cercle au rayon de ce cercle est plus petite que
la raison de 41, à 7. Car tu n’ignores pas que nous avons déc
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montré que le contour d’un cercle queICanue est plus grand
que le triple du diamètre, augmenté d’unecertaine partie qui
est plus petite que le 7’ de son diamètre, et plus grande que les

à? ( de la Mesure du Cercle, prop. 5 Donc la raisOn de BA à 9K
est moindre que la raison de.1 1 à 1 148 Donc la droite BA
est plus petite que la 100° partie de 6K Mais le diamètre du
cercle 2H est égal a BA; parce que la droite 0A moitié de BA
est égale à Kr , à cause que les droites 9K ,ieA étant égales, on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires opposées au

même angle. Il’est donc évident que le diamètre du cercle 2H ,

est plus petit que la 100° partie de erg-"Mais le diamètre ser est
’ plus petit que le diamètre du cercle in, parce que le cercle

A122 est plus petit que le-cercle 2H; donc la somme des droites
or , K2 est plus petite que la 100c partie de 6K. Donc la raison
de 9K a tr: est moindre que la raison de 100 à 99 (1). Mais ex ’

. n’est pas plus petit que en , et 21’ est plus petit que Ar; donc la

raison de en AT est moindre que la raison de 100 à 99. De -
plus , puisque les côtés KP , KT des triangles rectangles eKP , AKT
Isontégaux , que les côtés op , Aï 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 en, 6K sera plus grande ï

que la raison de la droiteeK à la droite ÀK , et moindre que la
raison de en à AT; car si parmi les côtés de deux triangles
rectangles qui comprennent l’angle droit, les uns sont égaux
et les autres inégaux, la raison du plus grand des angles iné-
gaux compris par les côtés inégaux au plus petit de ces angles ,’

est plus grande que la raison du plus grand des côtés opposés a
l’angle droit au plus petit de Ces côtés ,. et moindre que la rai-

son du plus grand des côtés qui comprennent l’angle droit au
plus petit Donc la raison de l’angle compris entre les côtés
AA , sa à l’angle compris entre les côtés 90, 6M est moindre

Q7
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que la raison de 9P a AT, laquelle est certainement moindre
que la raison de 100 à 99. Donc la raison de l’angle compris
par les côtés AA , A5 à l’angle compris entre 6M , 60 est moindre

que la raison de 1 oo à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA ,

AS est plus grand que la 200e partie d’un angle droit,- donc l’angle

compris par les côtés 9M , 60 sera plus grand que les fig; d’un

angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205e d’un angle

droit. Donc ladroite BAest 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 A13; il est donc évi-
dent que le diamètre du soleil est plus grand que le côté d’un

polygone de mille côtés.

Cela" étant posé, on démontre aussi que le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la terre, et

que le diamètre du monde est plus petit que cent myriades
de myriades de stades. Car puisqu’on a supposé que le dia-
mètre du soleil n’est pas plus grand que trente fois le diamètre

de la lune , et que le diamètre de la terre est plus grand que le
diamètre de la lune , il est évident que le diamètre du soleil
est plus petit que trente fois le diamètre de la terre. De plus,
puisqu’on démontré que le diamètre du soleil est plus grand

que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans un grand

cercle de la sphère du monde , il est évident que le contour
du polygone de mille côtés dont nous venons de parler est plus
petit que mille fois le diamètre du soleil. Mais le diamètre duQ
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



                                                                     

’ A L’ARÉNAIRE. 557
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 (lu-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 su rpasse pas trois cents myriades de stades, et le contour
de la terre est plus grand que le triple de son diamètre, parce que
le contour d’un cercle quelconque est plus grand que le triple de -

son diamètre; il est donc évident que le diamètre de la terre
est plus petit que cent myriades de stades. Mais le diamètre du

.monde est plus petit qu’une’myriade de fois le diamètre de la

terre; il est donc évident que le diamètre du monde est plus
petit que cent myriades de myriades de stades.

Voilà. ce que nous avons supposé relativement aux grandeurs

et aux distances , et voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable qui ne soit pas
plus grand qu’une graine de pavot; que le nombre des grains
de sable qu’il renferme ne surpasse pas une myriade, et que le
diamètre de cette graine de pavot ne soit pas plus petite que la

quarantième partie d’un doigt. ’
Voila ce que je suppose, et voici’ce que je fis a 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 éprou,Ver de contradiction
dans ce que je m’étois pr0posé. 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 qùe ceux qui n’auroient pas lu. celui quq
j’ai adressé à Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur.

On a donné des noms aux nombres jusqu’à une myriade
et ail-delà d’une myriade , les noms qu’on a donné aux nem-

bres sont assez connus, puisqu’on ne’fait que répéter cune

myriade jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de parler et qui vont
jusqu’à une tmyriade 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 niâmes unités, jusqu’à. une myriade de
myriades. Qu’une myriade de myriades des nombres seconds
soit appelée l’unité des nombres troisièmes ;- comptons par ces

unités , et par les dixaines, les centaines, les milles, les my-
riades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de my-
riades; qu’une myriade de myriades des nombres troisièmes
soit appelée l’unité des nombres quatrièmes; qu’une myriade

de myriades de nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de nombres
composés de myriades de myriades des nombres troisièmes.

Quoique cette grande quantité de nombres connus soit cer-
tainement plus qüe suffisante , on peut cependant aller’ plus

loin. En effet, que les nombres dont nous venons de parler
soient appelés les nombres de la première période, et que le
dernier nombre de la première période soit appelé l’unité des

nombres premiers de la seconde période. De plus, qu’une
myriade de myriades des nombres premiers de la seconde
période soit appelée l’unité des nombres seconds de la seconde
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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 imyriades
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 huitopremiers nombres , y com-
pris l’unité, seront ceux qu’on appelle nombres premiers; les

huit suivans seront ceux qu’on appelle seconds et les autres
nombres seront dénommés de la même manière d’après la dis-

tance de leur octade à l’octade des nombres premiers. C’est

pourquoi le huitième nombre de la première, octade sera de
mille myriades; le premier nombre de la seconde octade, qui
est l’unité des nombres seconds, sera une myriade de myriades,

parce qu’il est décuple de celui qui le précède; le huitième

nombre de la seconde octave sera de mille myriades des nom-
bres seconds , et enfin le premier nombre de la troisième oc-
tade qui est l’unité des nombres troisièmes sera une myriade de

myriades des nombres seconds , parce qu’il est décuple de celui
qui le précède. Il est donc évident qu’on aura plusieurs octades ,,

ainsi qu’on l’a dit. . q
Il est encore utile de connoître ce qui suit. Si des. nombres

sont continuellement prOportionnels à partir de l’unité, et si
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deux termes de cette progression sont multipliés l’un par
l’autre, le produit sera un terme de cette’progression éloignée

’ d’autant de termes du plus grand facteur que le plus petit fac;
"teur l’est de l’unité. Ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les deux facteurs le sont
ensemble de l’unité

En effet , soient A, B,T,A, E, Z, H, a, I, K , A certains nombres
proportionnels à partir de l’unité,- que A soit l’unité. Que le

produit de A par 9 soit x. Prenons un terme A de la progression
éloignée de a d’autant de termes que A l’est de l’unité. Il faut

démontrer que x est égal a A. Puisque les nombres A, B , r, A, E ,

z , H, e , I, K , A sont prOportionnels, et que A est autant éloigné
de A que A l’est de G) , le nombre A sera au nombre A comme
le nombre A est au nombre 6; mais A est égal au produit de A
par A; donc A est égal au produit de e par A (Il); donc A est
égal à x. Il est donc évident que le produit de A par e est un
terme de la prOgression , et qu’il est éloigné du plus grand fac-

teur d’autant de termes que le plus petit l’est de l’unité. De
plus il est évident que ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les facteurs le sont ensemble de
l’unité. En effet, le nombre des termes A, B, r, A, E, z, H, e est égal

au nombre des termes dont 6 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 6 est éloigné de l’unité, puisque le nombre

de ces termes avec e est égal au nombre des termes dont (a est
éloigné de l’unité.

Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
effet , puisque l’on a supposé que le diamètre d’une grainede

pavot n’est pas plus petit que la quarantième partie de la largeur
d’un doigt, il est évident qu’une sphère qui a un diamètre de la
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largeur d’un doigt n’est pas plus grande qu’il ne le faut pour con-a

tenir six myriades et quatre mille graines de pavots. Car cette
sphère est égale à soixante-quatre fois une sphère. qui a un
diamètre d’un quarantième de doigt; parce qu’il est démontré

que les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs dia-
mètres. Mais on a supp’osé que le nombre des grains de sable
contenus dans une graine de pavot n’étoit. pas de plus d’une

myriade ; il est donc évident que le nombre des grains de «sable
contenus dans une sphère ayant unidiamètre de la largeur d’un

doigt ne surpassera pas une myriade de fois six myriades et
quatre mille. Mais ce nombre renferme six unités des nombres
seconds et quatre mille myriades des nombres premiers; ce

nombre est donc plus petit que dix unités des nombres seconds.
Une sphère qui a un diamètre de cent doigts est égal a cent-

myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’un doigt, parce

que les sphères sont en raison triplée de leurs diamètres Donc I
si l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de cent

doigts, il est évident que le nombre des grains de sable seroit
plus petit que celui qui résulte du produit de dix unités des
nombres seconds par cent myriades. Mais dix unités des nom-

’ bres seconds sont , à partir de l’unité, le dixième terme d’une

progression dont les termes sont décuples les uns des autres , et
cent myriades en sont’le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le nombre qui résulte du pro-

duit de ces deux nombres est le sixième terme de la progression
à partir de l’unité. Car on a démontré que le produit de deux

termes d’une progression qui commence par un , est distant de
l’unité d’autant de termes moins un que les-facteurs ensemble le

sont de l’unité. Mais parmi ces seize termes, les huit premiers
conjointement avec l’unité, appartiennent aux nombres pre--
miers , et les huit autres appartiennent aux nombres seconds,

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 partir aussi de l’unité; I.

il est donc évident que le nombre qui résulte du produit de
ces deux nombres sera le vingt-deuxième terme de la pro-
gression , à partir de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux termes;

les huit premiers y compris l’unité appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers, les huit suivans aux nombres qu’on

appelle seconds, les six restans à ceux qu’on appelle troi-
sièmes, et enfin le dernier terme est de dix myriades des
nombres troisièmes. Il est donc évident que le nombre des grains
de sable’contenus dans une sphère qui auroit un diamètre de
dix mille doigts , ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a un diamètre d’une

stade est plus petite qu’une sphère qui a un diamètre d’une .

myriade de doigts. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une, sphère qui auroit un
diamètre d’une stade, seroit plus petit que dix myriades des
nombres troisièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent stades est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’une stade.
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Donc si’l’on avoit une sphère de sable aussi grande que celle"

qui a un diamètre de cent stades, il est évident que le nombre
des grains de sable seroit plus petit que le nombre qui résulte du
produit d’une myriade de myriades des nombres troisièmes par

cent myriades. Mais dix myriades des nombres troisièmes sont
le vingt-deuxième terme de la progression à partir de l’unité,

et cent myriades en sont le septième. terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux nombres

est le vingt-huitième terme de cette même progression , à
partir de l’unité. .Mais parmi ces vingt-huit termes , les
huit premiers, y compris l’unité, appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers; les huit suivans , a ceux ’qu’on appelle

seconds; les huit suivans, à ceux qu’on appelle troisièmes,-
les quatre restans, à ceux qu’on appelle quatrièmes, et le der-

nier de ceux-ci est de mille unités des nombres quatrièmes. Il
est donc évident que le nombre des. grains de sable contenus
dans une sphère d’un diamètre de cent stades, seroit plus
petit que mille unités des nombres quatrièmes.

Une sphère qui a un diamètre de dix mille stades est égale
à cent myriades de fois une Sphère qui a un diamètre de cent
stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable qui a un dia-
mètre de dix mille stades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille unités des nombres quatrièmes par cent
myriades. Mais mille unités des nombres quatrièmes sont le
vingt-huitième terme de la progression , à partir de l’unité , et

cent myriades en sont le septième, à partir. aussi de l’unité.

Il est donc évidentque le produit sera le trente-quatrième.
terme, à partir de l’unité. Mais parmi ces termes , les huit
premiers, y compris l’unité , appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers,- les huit suivans, à ceux qu’on ap-’
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pelle seconds; les huit suivans , a ceux qu’on appelle troi-
sièmes ,- les huit suivans, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les deux restans , a ceux qu’on appelle cinquièmes; et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes;
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades ,
seroit plus petitque 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-
duitIde dix unités des nombres cinquièmes par cent myriades.
Mais dix unités des nombres cinquièmes sont le trente-qua-
trième terme de la progression, à partir de l’unité, et cent
myriades sont le septième terme, à partir aussi de l’unité. Il

est donc évident que le produit de ces deux nombres sera le
quarantième terme de la progression , à partir de l’unité. Mais

parmi ces quarante termes, les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers,-

les huit suivans , à ceux qu’on appelle seconds; les huit sui-
vans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui suivent les
nombres troisièmes, a ceux qu’on appelle quatrièmes; les huit

qui suivent les nombres quatrièmes, a ceux qu’on appelle
cinquièmes, et le dernier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère ayant un diamètre
de cent myriades de stades seroit plus petit que. mille myriades
des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de

stades est égale à cent myriades de fois une sphère ayant un
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I diamètre de cent myriades de stades. Si donc l’on avoit une

sphère de sable dontle diamètre fût d’une myriade de myriades

de stades, il est évident que le nombre des grains de sable seroit

plus petit que le produit de mille myriades de nombres cin-
quièmes par cent myriades. Mais mille myriades des nombres
cinquièmes sont le quarantième terme de la progression, à
partir de l’unité , et’cent myriades sont le septième, à partir

aussi de l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux

nombres est le quarante-sixième de la progression, à partir de
l’unité. Mais parmi ces quarante-six termes , les huit premiers ,
y compris l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle

premiers; les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds,- les
huit suivans, ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui ’
suivent les nombres troisièmes, à ceux qu’on appelle qua-
trièmes,- les huit qui viennent après les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes; les six restans à ceux qu’on

appelle sixièmes, et le dernier de ceux-ci est de dix myriades
des nombres sixièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un dia-
mètre de dix mille myriades de stades, seroit plus petit que
dix myriades des nombres sixièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de my-
riades de stades est égal à cent myriades de fois une sphère
qui a un diamètre d’une myriade de myriades de stades. Si
donc l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de

cent myriades de myriades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que le produit de dix myriades
des nombres sixièmes par cent myriades. Mais dix myriades
des nombres sixièmes sont le quarante-sixième terme de la
progression, à partir de l’unité , et cent myriades en sont le
septième, à partir aussi de l’unité,- il est donc évident que le
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produit de ces deux nombres sera le cinquante-deuxième terme
de la progression , à partir de l’unité. Mais parmi ces cinquanted

deux termes , les quarante-huit premiers, y compris l’unité ,
appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers , seconds ,
troisièmes , quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre
restans appartiennent aux nombres septièmes, et le dernier
de ceux-ci est de mille unités des nombres septièmes. Il est
donc évident que le nombre des grains de sable contenus dans
une sphère ayant un diamètre de cent myriades de my-
riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres
septièmes.

Puisque l’on ardémontré 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 V, 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 que le diamètre

du monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la terre ,il est évident que le diamètre de la sphère des étoiles

fixes est plus petit que dix mille fois le diamètre du monde. Mais
les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs diamètres; il
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est donc évident que le nombre des grains de sable, contenus
dans une sphère aussi grande que la sphère des étoiles fixes, sup-

posée par Aristarque , seroit plus petit qu’une myriade de mya

riades de myriades de fois la sphère du monde; car il a été
démontré que le nombre des grains de sable qui feroient un
volume égal au monde est plus petit que mille unités de nom-
bres septièmes. Il est donc évident que si l’on formoit de sable

une sphère égale à celle qu’Aristarque suppose être celle des

étoiles fixes , le nombre des grains de sable seroit plus petit
que le produit de mille unités des nombres septièmes par une
myriade de myriades de myriades. Mais mille unités des nom-
bres septièmes est le cinq’uantevdeuxième terme de la progres-

Sion à partir de l’unité, et une myriade de myriades de my-
riades en est le treizième, à partir aussi de l’unité; il est donc

évident que le produit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais ce nombre est le huitième des nombres hui-
tièmes, c’est-à-dire qu’il est de mille myriades des nombres

huitièmes; il est donc évident que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère aussi grande que celle des
étoiles fixes supposée par Aristarque, est plus petit que mille
myriades des nombres huitièmes (a).

Je pense, ’ô roi Gélon, que ces choses ne paroîtront pas très-

croyables a beaucoup de personnes qui ne sont point versées
dans les sciences mathématiques; mais elles seront démontrées

pour ceux qui ont cultivé Ces sciences et qui se sont appliqués
à connoitre les distances et les grandeurs de la terre , du soleil,
de la lune et du monde entier. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il

ne seroit pas inconvenant que d’autres lesicons’idérassent de

nouveau.

’FI’N DE L’ARËNAIRE.
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QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMlER. y s
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

ON suppose que la nature d’un fluide est telle que ses parties
étant également placées et continues entre elles, celle qui est
moins pressée est chassée par celle qui l’est davantage. Chaque

partie du fluide est pressée par le fluide qui est au-dessus suivant
la verticale , soit que le fluide descende quelque part, soit qu’il
soit chassé d’un lieu dans un autre. ,

PROPOSITION I.

Si une surface est coupée par un plan toujours par le
même point, et si la section est une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant,
cette surface sera une surface sphérique.

Qu’une surface soit coupée par un plan mené par le point

K; et que la section soit toujours une circonférence de cercle ,N
ayant pour centre le point K. Je dis que cette surface est une
surface sphérique.

Car si cette surface n’est pas sphérique, les droites menées

du point x à cette surface ne seront pas toutes égales. C’est
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pourquoi, que A, B soient des points dans cette surface, et que
les droites AK , KB soient inégales. Par les droites AK , K8 con:

duisons un plan qui fasse, dans cette
surface, une section qui soit la ligne
DABC. La ligne DABC sera une circon-
férence de cercle qui aura pour centre
le point K; parce que l’on a supposé que

la section de cette surface étoit un
cercle. Donc les droites AK, x13 sont égales entre elles. Mais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique.

l

PROPOSITION II.
h

I La surface de tout fluide en repos est sphérique; et le centre
de cette surface sphérique est le même que le centre de la

terre. V
Supposons un fluide en repos. Que sa surface soit coupée

par un plan conduit par le centre de la terre. Que le centre de

la terre soit le point K, et que la ’ E
Section de cette surface soit la ligne
ABCD: Je dis que la ligne ABCD est un B

arc de cercle dont le centre est le p ïU

point K. fCar si cela n’est pas, les droites F A X K D
menées du point K à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre-u

nons une droite BK plus grande que certaines droites menées
du point K à la ligne ABCD, mais plus petite que certaines
autres; et du.centre K, avec un intervalle égal à cette droite,
décrivons un arc de cercle. L’arc de ce cercle sera en partie
en dehors de la ligne ABCD et en partie en dedans; puisque

47
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le rayon de cet arc est plus grand que certaines droites menées
du point K à la ligne ABCD , et plus petit que certaines autres.
Que FBH soit l’arc de cercle dont nous venons de parler. Ayant
joint les points B, K, menons les droites FK , KHE qui fassent des
angles égaux avec la droite x13. Du centre K déCrivons , dans un

plan et dans le fluide, un arc xor. E
Les parties du fluidevqui sont dans H
l’arc xor s’ont également placées et 3 C

. . s . rcontinues entre elles. Mais les parties OK
qui sont dans l’arc x0 sont pressées Ah
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 BEPQ. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc x0 et dans l’arc or sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (hyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne A1301)

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 leirèonférence de cercle , et que son
centre sera le même que celui de la terre. D’où il suit évi-
demment que la surface d’un fluide en repos est sphérique,
et que le centre de cette surface est le même que le centre de
la terre; puisque cette sur-face 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 III.

Si un colrps 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 pesanteuriqu’un fluide: Supposons ,

si cela est possible, que ce corps étant abandonné dans ce
fluide, une partie reste au-dessus de sa surface Que ce fluide
soit en repos. SuppOsons un plan qui, étanticonduit 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 IF
EHTF. Que le centre de la terre soit là C M R Y
le point K. Que BI-ITC soit la partie L - Î N
du corps qui est dans le fluide , et r H n o a Q
que BEFC soit la partie qui est en NP
dehors. Su osons une ramidePP Py ; A . K . Dqui ait. pour base un parallélo-* I
gisamme placé dans la surface du fluidei(C), et pour sommet
le centre de la terre. Que les sections des faces de la pyra-
mide , par le plan dans lequel est l’arc ABCD, soient KL, KM.

- Dans le fluide etau-dessous de EF, TE, supposons une autre
surface sphérique XOP , ayant le point K pour, centre , de ma-
nière que X0]? soit la section de sa surface par lelplan de l’arc
A3019; Prenons une autre pyramide égale et semblable àla pre-
mière ; qu’elle lui soit contiguë et continue , et que les sections

de ses plans soient KM, KN. Supposons dans le fluide un autre
solide RSQY composé du fluide, et égal et semblable à BHTC qui

est la partie du corps ÈHTF plongé dans le fluide. Les parties du
æ
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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 I
x0 , LM et entre les faces de la pyra-

mide; et les parties contenues dans
n Po sont pressées par le solide RSQY et

par le fluide placé entre OP, PM , et

entre les faces de la pyramide. Mais
la. pesanteur du fluide placé entre
MN, OP’eSt plus petite que la pesanteur du fluide placé entre

LM, X0 solide; car le solide RSQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égal a 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 g et que le fluide ne restera
pas en repos Blais on a supposé qu’il étoit en repos,- donc
il ne reste rien du corps plongé dans le fluide, au - dessus de
la surface de ce fluide. Cependant ce corps ne descendra point
plus bas; car les parties du fluide, étant également placées , le

pressent semblablement, puisque ce corps à la même pesan-
teur que le fluide.

PROPOSITION IV.
Si un corps plus léger qu’un fluide est abondonné dans ce

fluide, une partie de ce corps restera ail-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 ail-dessus
de la surface du fluide. Que le fluide soit en repos. Supposons
un plan qui, étant conduit par le centre de la terre, coupe le
fluide et le corps plongé dans ce fluide. Que la section de
la surface du fluide soit l’arc de cercle ARC, et la section
du corps, la figure ou est lalettre R.

Que le centre de la terre soit K. B
Supposons , comme auparavant ,
une certaine pyramide qui com-«
prenne la figure R , et dont le som-
met soit le point K. Que les faces
de cette pyramide soient coupés
par le plan ABC, suivant AK , K13 ; et

prenons une autre pyramide qui lui soit égale et semblable, et
dont les plans soient coupés par le plan ARC , suivant les droites
13K , KG. Dans le fluide et ail-dessous du corps plongé dans le
fluide, imaginons une surface Sphérique, ayant pour centre le
point K , et que cette surface sphérique soit coupée par le même

plan ARC suivant XOP. Enfin, supposons dans la dernière pyra-
mide un solide H qui Soit composé du fluide et qui soit égal
au corps R. Les parties du fluide qui, dans la première pyra-
mide, sont contenues dans la surface X0, et qui, dans la se-
conde pyramide, sont contenues dans la surface OP , sont éga-
lement placées et continues entre elles , et cependant elles ne

i sont pas semblablement pressées; car cellestqui 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



                                                                     

.575, DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.
corps R est plus petite que la pesanteur du fluide contenu dans
H, puisque le corps , sous un égal volume ,’est supposé plus

léger que le fluide. Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide R est égal à la pesanteur du fluide qui contient le
solide H, puisque les pyramides sont égales. Donc la partie
du fluide qui est dans la surface 0P est pressée davantage. Donc

cette partie chassera la partie moins pressée, et le fluide ne
restera pas en repos Mais on a supposé que le fluide étoit
en repos,- donc le corps ne sera pasentièrement submergé, et
une partie de ce corps restera au-dessus de la surface du fluide.

a

PROPOSITION v.

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

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

Faisons la même construction qu’auparavant. Que le fluide
soit en repos , et que le corps EHTF soit plus léger que le fluide. .

Si le fluide est en repos, ses par-
ties, qui sont également placées, P

seront semblablement pressées. 15W I R Y
Donc le fluide contenu dans les Lfl ,1, N
surfaces XO , 0P est semblable- H 0
ment pressé. Donc le fluide con- X ’P
tenu dans les surfaces X0 , OP, est A K D
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 Be soit la pesan- l T

. . . . Bteur d’une partie du flulde, ayant un volume l
égal à celui de A. Il faut démontrer que le -
corps A, étant enfoncé dans le fluide, remon- C
tera avec une vitesse d’autant plus grande que

i.
I la pesanteür c est plus grande.

A Prenons une grandeur D dont la pesanteur soit égale à: c,
Une grandeur composé-e de l’une et de l’autre grandeur,
c’est-à-dire de A et de D sera plus légère que le fluide;
car la pesanteur de la grandeur composée de AD est 130..
Mais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume
égal à celui de ces deux grandeurs est plus grande que 130 ,
parce que BC 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 auàdessus de EFGB T
et qui le presse en bas ; puisque l’une de ces D B
forces n’est point détruite par l’autre. Mais F cla grandeur D est portée en bas avec une pe- E

A C)
---l .L

santeur égale à c,- car on a supposé que la
pesanteur D est égale à c. Donc la proposi-
tion est évidente.

PROPOSITIONIVHÂ

Si. un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné dans ce
fluide, il sera portélen 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

soitçau fond ; car les parties du fluide qui sont au-dessous sont
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes;

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesant que le

fluide. . iL’on démontrera que le corps est plus léger de la manière

suivante. Soit un solide A plus pesant que
le fluide ,- que B0 soit la pesanteur du B
corps A, et que B soit la pesanteur d’une A
partie du fluide ,. ayant un volume égal à
celui de A. Il faut démontrer que le corps A,
plongé dans le fluide, a une pesanteur égale
l

ac.
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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 BC soit la pesanteur d’une

portion du fluide, ayant un "volume égal à la. grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la grandeur composée de

ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. Car
la pesanteur de la somme de ces deux grandeurs est égale à la
somme des pesanteurs ne et B. Mais la pesanteur d’une portion
dufluide , 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 grau-I
deur D , plus légère que le fluide , sera portée en haut avec une

force égale à la pesanteur c; car on a démontré qu’un corps

plus léger que le fluide est porté en haut avec une force d’au-

tant plus grande, qu’une partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps, est plus pesante que ce même corps. Mais une
portion du fluide qui a un volume égal à D est plus pesant que
D de la pesanteur c,- il est donc évident que le corps A est
porté en bas avec une pesanteur égale à c. Ce qu’il falloit dé-

montrer.

HYPOTHÈSEIL

Nous supposons que les corps qui, dans un fluide,.sont portés

en haut, le sont chacun suivant la verticale qui passe par leurs
centres de gravité.

48
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PROPOSITION VIII.
Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un fluide, et

qui a la figure d’un segment sphérique , est abandonnée dans

un fluide, de manière que la base du segment ne touche
point le fluide, le segment sphérique se placera de manière
que l’axe du segment ait une position verticale. Si l’on incline

le segment de manière que la base du segment touche le
fluide, il ne restera point incliné, s’il est abandonné à lui-

même , et son axe reprendra une position verticale
« Supposons qu’une grandeur telle que celle dont nous ve-

nons de parler , soit abandonnée dans un fluide. Cpnduisons 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 PT 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.

n Le centre de la sphère est dans la droite FT. Supposons
d’abord que le segment soit plus grand que la moitié (le la
sphère. Que le point T soit le centre de la sphère , dans la demi-
sphère ; que dans unsegment plus petit le centre soit P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre L, menons la droite KL
qui coupe l’arc EFH au point N. Puisqu’un segment sphérique

quelconque a son axe dans la droite menée du centre perpen-

(*) La démonstration de cette proposition est de Fréd. Commandin. Celle
d’Archimède n’est point parvenue jusqu’à nous.
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Il diculairement sur sa base, et qu’il a aussi, dans son axe , son

centre de gravité, l’axe de la partie submergée qui est composée

de deux segmens sphériques , sera dans la verticale menée par

le point K. D’où il suit que son centre de gravité sera dans

la droite NK. Supposons qu’il soit en R. Or le centre de gravité du

segment entier est dans la ligne FT entre K- et F. Qu’il soit en
X. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne RX , prolongé vers le point X, jusqu’à

ce que son prolongement soit à EX comme la pesanteur de la
partie plongée dans le fluide est à. la pesanteur de la partie qui
est hors du fluide (a). Que le point s soit le centre de gravité de la.

figure dont nous venons de parler, et par le point s conduisons
la verticale Ls. La figure qui est hors du fluide sera portée en

,bas, par sa pesanteur, suivant la droite 5L, et la partie sub-
mergée sera portée en haut suivant la droite RL (hyp. 2). Donc
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la figure ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers E seront portées en bas, et celles qui sont vers H seront
portées en haut (fiyp. 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
à"le fluide, il se placera de manière que l’axe du segment ait

une position verticale. lQu’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 EFI-I

soit la section de la Surface du Segment; que EH soit un” 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 nerestera point en repos , et que son. axe reprendra
une position verticale. i

Le centre de gravité du segment sera dans la droite FT.SI]p-
posons d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de

la sphère. Que dans la demi-sphère , le, centre soit le point T;
que dans un segment plus petit le centre. soit le point P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre’L , menons KL. Le segment
qui est hors de la surface du fluide a son axe dans la verticale
menée par le point K. Il aura, d’après ce qui a été dit plus

haut, son centre de gravité dans la droite NK.’ Que son centre
ide gravité soit le point R. Or, le centre de gravité du segment
entier est dans la droite ET, entre K et F. Qu’il soit au point x. Le
centre de gravité du reste du segment , c’est-à-dire de la partie qui

est dans le fluide sera , dans la droite RX, prolongée vers le point
X, jusqu’à ce que. son prolongement soit à XR , comme la pe-

santeur de la partie du segment qui est hors du fluide est à la
pesanteur du segment qui est dans le fluide Que le point o
soit le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide; et
par le point o’menons la verticale L0,. La partie du segment
qui est hors du fluide sera’portée en bas, par sa pesanteur, suivant

la droite KL, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut,
par sa pesanteur , suivant la droite 0L (hyp. 2 , là). J). 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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DESCORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRESECOND.

PROPOSITION PREMIÈRE.

S 1 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 F soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

B

F o N
A R Idémontrer que la pesanteur de la grandeur FA est à la pesan-

teur d’un volume égal de ce fluide comme A est à FA.

Prenons un volume NI du fluide qui soit égal à la gran-
deur FA,- que N soit égal à F, et I égal à. A. Que la pesanteur
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de FA soit B ; que la pesanteur de NI soit OR , et que la pesan-
teur de I soit R. La pesanteur de FA sera àla pesanteur de NI
comme B est à OR. Mais puisque la grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légère que le fluide, il est évident qu’un

volume du fluide égal à la partie. de la grandeur FA qui est
submergée, a la même pesanteur que la grandeur FA, ainsi que
cela a été démontré plus haut (1 , 5). Mais le fluide I dont la

pesanteur est R répond à A , et la pesanteur de FA est B ; donc
B qui est la pesanteur de la grandeur entière FA, sera égale à
la pesanteur du fluide 1, c’est-à-dire à R. Puisque la pesan-
teur de la grandeur FA est à la pesanteur du fluide NI qui lui
est correspondant, comme B est à on; que B est égal à R, et
que R est à 0R comme I est a .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.
Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde «parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para-
mètre (ê); si ce segment, quelle que soit sa pesanteur par rap-

- port à celle d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, et s’il

est posé incliné de manière que sa base ne touche point le
fluide, il ne restera point incliné, mais il se placera vertica-
lement. Je dis qu’il est placé verticalement, lorsque sa base est

parallèle à la surface du fluide.
Soit un segment droit d’un conoïde tel que celui dont nous

venons de parler. Que ce segment soit posé incliné. Il faut dé-
montrer qu’il ne restera point incliné, mais qu’il se placera

verticalement. ’ I
l
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Conduisons par’l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide (3,); que la section du segment soit la parabole APOL;
que N0 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

ic. » PT à
ment n’est pas vertical , la droite AL ne sera point parallèle à 15.

Donc la droite N0 ne formera pas des angles droits avec la droite
IS. Conduisons une droite K0 qui touche la parabole au pointe (*)
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 [ros , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (Æ); que le point R soit le.
centre de gravité du segment APOL, et que le point B soit le
centre de gravité du segment lPOS. Conduisons la droite BR , et
prolongeons-la vers G. Que le point G soit le centre de gravité
de la figure restante ISLA. Puisque la droite No est égale à trois
fois la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois
fois la moitié du demi-paramètre, la droite R0 sera plus petite
que la moitié du paramètre. Donc l’angle RPQ sera aigu En
effet , puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,

(*) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste de la démonstration a
péri par l’injure des temps.
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la perpendiculaire menée du. point R sur K0 , c’est-à-dire RT

rencontrera la droite FP hors de la pa sabole ; elle tombera par
cOnséquent entre le point P et le point a. Donc si par les points
B , G, on conduit des parallèles à RT, ces parallèles feront des

angles droits avec la surface du fluide, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut, selon la perpendiculaire
menée par le point B, parallèlement à RT( lie. 1 , 77,519. 2); et la

partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point G. Donc le segmentAPOI. ne res-

tera point en repos, puisque ce qui est vers A sera porté en haut
et que ce qui est vers L sera porté en bas, jusqu’à ce que
No ait une position verticale» (ë).

PROPOSITION III.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique n’a

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du paramètre,
si ce segment , quelle que soit sa pesanteur par rapport à celle
d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, si sa base est toute
entière dans le fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po-

sition verticale
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 (le la surface du fluide soit la droite IS. Si le-segment est
incliné, son axe n’aura pas une position verticale. Donc la
droite PF ne formera pas des angles droits avec la droite Is. Con--
duisonsune droite K0. parallèle a Is et tangente a la parabole

[19
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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 (le .II’OS..ÏO]-gt’10115w

la droite un; prolongeons cette droite, et que le point G soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera sem-

K T 0 ar ’ 1

A

blablement que l’angle ROK sera aigu, et que la perpendiculaire

menée du point R sur K0 tombera entre K et o. Que cette per-
pendiculaire soit Br. 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 (Ziv. 1 , Ïzyp. 2 , suivant la perpendiculaire
menée par le point G, et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point B. Donc le segment APOL ainsi posé dans le fluide ne
restera point en repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut , et ce qui est en L sera porté en bas , jusqu’à ce que
la droite PF ait une position verticale.

PROPOSITION IV.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide, a son axe plus grand que trois fois la moi-

tié du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur de ce
segment à. la pesanteur d’un volume égal du fluide n’est pas

moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur trois



                                                                     

LIVRE SECOND. 38"l
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 iverticalement.
Soit un segment d’un conoïde parabolique tel que celui dont

nous venons de parler. Supposons, s’il est possible, que ce
segment étant abandonné dans le fluide ne soit pas placé ver-

ticalement , mais bien incliné. Conduisons par l’axe un plan
qui soit perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la sec-
tion du segment soit la parabole APOL,’ que la droite N0 soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole ,1 et que la sec-

L

tion de la surface du fluide soit la droite IS. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite NO ne fera point des
angles égaux avec la droite Is. Conduisons la droite K0. tangente
à la parabole en un point P, et parallèle à la droite Is, et du point.

r conduisons la droite PF parallèle à la droite ON. Prenons
les centres de gravité: que le point R soit le centre de gravité. ’

du segment APOL , et le point B le centre de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la droite En , prolongeons
cette droite vers a, et que le point G soit le centre de gravité de
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la grandeur solide qui est hors du fluide. Puisque la droite
NO est égale à trois fois la moitié de R0, et que No est plus grande

que trois fois la moitié du demi-paramètre , il est évident que
la droite no est plus grande que le demi-paramètre. Que la droite

[A

aNOmz z] G
F ’z; 1’10.l . pfi p u3L a

X o

K P Oun soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de un.
Puisque NO est égal à trois fois la moitié de a0, et que Mo est
aussi égal à trois fois la moitié de Ho, la droite restante NM sera
égale à trois fois la moitié de Ru (a). Donc l’excès de l’axe sur

trois fois la moitié du demi-paramètre est d’autant plus grand

que la droite M0 est plus grande (C). Mais on a supposé que la
raison de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume
égale du fluide, n’est pas moindre que la raison du quarré con-

struit sur l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du. demi-para-

mètre au quarré construit sur l’axe; 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 Mo 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, 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 NO , parce qu’on a
démontré dans le Traité des Con oïdes et des Sphéroïdes , que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des
plans Imenés 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 MO au quarré de NO. Donc PF n’est

pas plus petit que MO, ni Br plus petit que H0 Donc si du
point H on conduit une perpendiculaire sur NO , elle rencon-
trera Br, et elle tombera entre B et P (a). Que cette perpen-
diculaire rencontre la droite BP au point T. Puisque PF est
parallèle à l’axe, que ET lui est perpendiculaire, et que EH
est égal au demi-paramètre , si la droite menée du point R au

point T est prolongée, elle fera des angles droits avec la tan-
gente à la parabole au point r Donc cette droite fera des.
angles droits avec la droite Is, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite IS. Donc si par les points B, a, on con-
duit des parallèles à RT, ces parallèles feront des angles droits

avec la surface du fluide, et la partie du segment qui est
dans le fluide sera portée en haut, suivant la droite menée par le
point B parallèlement à RT, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la droite menée par le point a, 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 g

si ce segment étant abandonné. dans-le fluide, sa base est toute
entière dans ce fluide, et s’il est posé incliné , il ne restera point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po-

sition verticale.
Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont

nous venons de parler , et que sa base soit toute entière dans.
le fluide. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la
surface du fluide. Que la section du segment soit la parabole
APOL,’ que la droite NO soit l’axe du segment et le diamètre

de la. parabole, et que la section de la surface du fluide soit la
droite 15. Puisque l’axe n’a point une position verticale, la droite

0x4

NO ne fera pas des angles droits avec la droite IS. Conduisons
la droite 1m tangente à. la parabole en un point P et parallèle à
Is. Par le point r menons la droite PF parallèle à N0 -, et pre-
nons les centres de gravité: que le point R soit le centre de
gravité de APOL, et le point B le centre de gravité de la partie
qui est hors du fluide, Menons la droite BR ,- prolongeons-la
vers le point G , et que ce point soit le centre de gravité de la
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons un égal au
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demi-paramètre; que ou soit double de un , et faisons le reste
comme nous l’avons dit plus haut. Puisquel’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’exoès du quarré de N0 sur
le quarré de MO au quarré de NO (a) , et que l’on a démontré

dans la première prOposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide comme la partie du

segment qui est submergée est au segment entier, la raison de
la partie submergée au segment entier ne sera pas plus grande
que la raison dont nous venons de parler. Donc la raison du
segment entier à la partie qui est hors du fluide ne sera pas
plus grande que la raison du quarré de N0 au quarré de M0 (C).

Mais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de N0 au quarré de
PF (7) ,- donc la raison du quarré de N0 au quarré de PF n’est

pas plus grande que la raison du quarré de N0 au quarré de
MO. D’où il suit que PF n’est pas plus petit que 0M, ni 1’13

plus petit-que ou. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la droite N0 , rencontrera la droite Br entre les points r et
B. Que cette perpendiculaire rencontre B]? 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 Km, et par conséquent
avec IS. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
Donc si par les points B, G , on mène les droites parallèles à
RT , ces parallèles seront perpendiculaires sur la surface du
fluide. Donc la portion du segment qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point B ,
et la portion qui est dans le fluide sera portée en haut , suivant

l la perpendiculaire menée par le point G (25v. 1, Izyp. 2). Donc
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le segment APOL ne restera point en repos; mais’il se mouvra
dans lefluide jusqu’à ce que l’axe NO ait une position verticale.

PROPOSITION V’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 ce fluide, sa base touche la sur-
face du fluide, il ne restera jamais incliné de manière que la
base touche la surface du fluide en un seul point.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Abandonnons-le dans le fluide, comme nous l’avons dit, de
manière que la base touche le fluide en un seul point. Il faut
démontrer que le segment ne gardera point cette position ,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide. ’
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL,’ que

la section de la surface du fluide soit la droite AS, et que NO soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons NO
en un point r, de manière que on soit double de FN , et en
un point Q , de manière que NO soit à F0. comme quinze est a
quatre. Menons 0K perpendiculaire sur N0. La raison de N0
à un sera plus grande que la raison de N0 au demi-para-
mètre. Que FB soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
PC parallèle à AS et tangente à la parabole APOL en un point
r , et la droite r1 parallèle a NO. Que la droite PI coupe d’abord

x0 au point H. Puisque dans le segment APOL qui est compris
par une droite et par une parabole, la droite K0 est parallèle
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51-414; que la droite ri 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 r , il’faut nécessairement que la raison
de PI à. PH soit la même que la raison de No à ne, ou qu’elle soit

plus grande, car cela a déjà été démontré (a). Mais un est égala

trois fois la moitié de no; donc r1 est égal à trois fois la moitié de

Br ou plus grand que trois fois la moitié(ë) ; donc PH est double

de HI ou plus petit que le double. Que PT soit double de TI ,1
le point T 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 BR perpendiculaire sur
N0. Puisque r1 est parallèle au diamètre N0; que BR lui est pen-
pendiculaire, et que FB est égal au demi-paramètre, il est évident

que FR prolongé fera des angles égaux avec la tangente à la pa-

rabole APOL au point r, et par conséquent avec AS et avec la
surface du. fluide. Mais les droites menées par les points T, G
parallèlement à. FR seront perpendiculaires sur la surface du
fluide; donc la partie du segment APOL qui est dans le fluide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire, menée par le

5o
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point T (là). 1,- Ïzyp. 2) , et la partie qui est hors du fluide sera

portée en bas suivant la perpendiculaire. menée par le point
G. Donc le segment solide APOL tourneraet sa base ne tou-
chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droite

PI ne coupe pas la droite x0 , comme dans la seconde figure, il
est évident que le point T, qui est le centre de gravité de la.
partie submergée tombera entre le point P et le point I , et l’on
démontrera le reste d’une manière semblable.

PROPOSITION VIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre , mais cependant trop petit pour qu’il soit

au demi-paramètre comme quinze est. à. quatre,- si ce seg-
ment étant abandonné dans un fluide , sa basa 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. ’1.,
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Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler:

Qu’il soit abandonné dans un fluide. comme nous l’avons dit,

de manière que sa base touche la surface du fluide en un seul
point. Il faut démOntrer qu’il ne gardera point cette position,
mais qu’il tourfiera jusqu’à ce que sa base ne touche en aucune

manière la surface du fluide. k V
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL ,--que
la section de la surface du fluide soit la droite AS, et que la
droite PF soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole.
Coupons PF en unipoint R de manière que RP soit double de un,

A

et en un point a de manière que PF soit à Ru comme quinze est a

quatre. Menons la droite un perpendiculaire sur PF. La droite
un .sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une durite
un qui soit égale au demi-paramètre 5. menons la zdroite co
tangente à. la parabole au point O et parallèle à SL , et menons

aussi la droite NO parallèle à PF. Que. cette droite coupe
d’abord au point 1 la droite K0. Nous démontrerons, comme
auparavant, que la droite NO est ou égale à trois fois la moitié de

01 , ou plus grande que deux fois la moitié. Que la droite 01 soit
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plus petite que le double de IN; que 0B 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 GO et sur la surface du fluide. Donc les
droites menées par les points B, c parallèlement à RT, se-
ront perpendiculaires sur la surface du fluide. Donc la partie
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendiculaire qui passe par le point B, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculaire
qui passe par le point G (la). 1, 7297). 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

A

la droite No ne coupoit point la droite on , on n’en démon-
treroit pas moins les mêmes choses.
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PROPOSITION VIII.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique a son axe

plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , mais
cependant trop petit pour qu’il soit au demi-paramètre
comme quinze 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 del’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. i
Soit un segment tel que-celui dont nous venons de parler.

Que BD soit égal à l’axe; que BK soit double de KD; que un

E

3)]! R G

soit égal au demi-paramètre, et que en soit égal à trois fois
la moitié de BR. La droite on sera égale à trois fois la moitié de

l KR (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 fluideâ et que a soit double de g. Il est évident que la
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raison de FQ à DB sera moindre que la raison de on à BD; car

. CB est l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre (ë). Donc FQ est plus petit-que BC , et par conséquent F est .

plus petit que BR. Que ne» soit égal a P,- conduisons la droite «me

perpendiculairement sur BD ,° que le quarré de en soit la moitié

du rectangle compris sous KR, «se , et joignons B12. 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 a l’angle EBW.

Abandonnons le segment dans le fluide de manière que sa
base ne touche point la surface du fluide,- que l’axe ne fasse point
avec la surface du fluide un angle égal à. l’angle en», si cela est

possible, et supposons" qu’il fasse d’abord un angle plus grand.

Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide g que la section du segment soit la parabole APOL; que
la section de la surface du fluide soit la droite x5, et que NO soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Menons la droite
PY parallèle à. xs et tangente à la parabole APOL en un point P;

la droite PM parallèle a No et la droite PI perpendiculaire sur
No. Que de plus la droite BR soit égale à on ; la droite RK égale

a To , et que un Soit perpendiculaire sur l’axe. Puisqu’on sapa
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pose que l’axe du segment fait avec la surface du fluide un
angle plus grand que l’angle B , l’angle PYI sera plus grand que

l’angle B. Donc la raison du quarré de PI au quarré de YI est

plus grande que la raison du quarré de sa» au quarré de ses.
Mais la raison du quarré P1 au quarré de 1Y est la même que
la raison de KR à 1Y (3,), et la raison du quarré de les» au quarré

de «r3 est la même que la raison de la moitié de un à «r3 (et);

donc la raison de KR a IY est plus grande que la raison de la
moitié de KR a «rB.Donc IY est plus petit que le double de «PB.

Mais YI est double de 01; donc 01 est plus petit que «r3 , et 10’

plus grand que en. Mais «r11 est égal à P; donc la est plus
grand que P. 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 a la pesanteur du
fluide comme la partie submergée est au segment entier (2,
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
de PM est au quarré de ON. Il s’ensuit donc que le quarré de

PM est au quarré de ON comme le quarré de FQ est au quarré
de BD. Donc FQ est égal à PM. Mais on a démontré que PH est

plus grand que 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 soit double de ZM. Le point T
sera le centre de gravité du segment entier, le point z le centre
«de gravité de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gra-

vité. de la partie restante sera dans la droite zr prolongée jus-
qu’en G. On démontrera de la même manière que la droite TH

est perpendiculaire sur la surface du fluide. Donc la partie du
segment qui est plongée dans le fluide sera portée hors du fluide

suivant la perpendiculaire menée par le point z sur la surface du
fluide (liv. 1 , 7297). 2 ); et la partie qui est hors du fluide sera
portée dans le fluide suivant la perpendiculaire menée par le
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point 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, c , celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est le point L, et celle
qui est menée par le point G tombe du côté ou est le point A.
D’où il suit que le centre de gravité z est porté en haut, et que

le centre de gravité G est porté en bas. Donc toutes les parties
du segment qui sont vers le point A seront portées en bas, et
toutes les parties qui sont vers le point L seront portées en

l 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 ET au quarré de ses. Donc la rai.-

E

son de KB à IY est moindre que la moitié de KR à «r3. Donc

av est plus grand que le double de «P3. Mais IY est double
de 01; donc 01 sera plus grand que «r3. Mais la droite en-
tière ou est égale à RB , et la droite restante QI est plus petite
que APR; donc la droite PH sera plus petite que F. Donc puisque
MP est égal à FQ, il est évident que PM sera plus grand
que trois fois la moitié de PH, et que PH sera plus petit
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que IRM. Que PZ soit double de ZM; le point T sera le centre
de gravité du segment entier, et le point ’ z le centre de gravité

de la partie qui est dans le fluide. Joignons la droite ZT., et
cherchons le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide
dans le prolongement de cette droite. Que le point o soit son
centre de gravité. Par les points z, c menons des perpendicu-
laires sur’la surface du fluide , ces perpendiculaires seront
parallèles à TH. Il suit de là que le segment ne restera point
en repos , mais qu’il tournera jusqu’à ce que son axe fasse avec

la surface du fluide un angle plus grand que celui qu’il fait
actuellement.

Mais on avoit supposé auparavant que l’axe faisoit un angle

plus grand que l’angle B , et alors le segment ne restoit point
en repos; il est donc évident que le segment restera en repos,
si l’axe fait avec la surface du fluide un angle égal à. l’angle B ;

car de cette manière la droite Io sera égale a «r13; la droite a:
égale à en, et la droite PH égale a F. Donc la droite MP sera
égale à trois fois la moitié de PH , et la droite PH double de HM.

Donc puisque’le point H est le centre de gravité de la partie qui

est dans le fluide , la partie qui est dans le fluide sera portée en
haut, et la partie qui est hors du fluide. sera portée en bas ,
suivant la même perpendiculaire. Donc le segment restera en
repos, parce qu’une partie n’est pointchassée parsl’autrç. ’ .

in. ..

-vr z.» 7,..PROPOSITIoN PX. * .-
Lorsque le segment droit d’un conoïde parabolique’ta son

axe plus grand que trois fois la moitié du derniëpairai-nètre;
mais trop. petit pour que la raison de l’axe auldemi-parainèhre
soit la même que la raison de quinze à quatretjsi’» la rai-4

son de la pesanteur du segment. à la pesanteur du fluidet est
plus grande que la raison de l’excès du quarré! de l’axe sur

51A



                                                                     

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 DB égal à l’axe du segment. Que la droite BIC soit

double de KD; la droite K3 égale au clémi-paramètre, et la

VÏP

(Gap

npt..1. -ex o unila»

l AG-

N F Op
ï D K c R «1113
1 f-T .L t’droite CB égale a trois fois la moitié de en. Que la raison de l’ex-

eès du quarré de BD sur le quarré de FQ au quarré de BD soit la

même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide ; et que la droite F soit double de Q. Il est évident que la
raison de l’excès du quarré de BD sur le quarré de 130 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 5 car BC est l’excès de l’axe sur

trois fois la. moitiéfidu demi-paramètre. Donc l’excès du quarré

denim sur le quarré de FQ est plus grand que l’excès du. quarré de

BD sur le quarré de BC. Donc la droite FQ est plus petite que la
droite Bca et la. droite F plus petite que la. droite 13R. Que ne
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soit égal à F. Menons sur BD la perpendiculaire «me dont le
quarré soit égal à la moitié du rectangle compris sous En, ses.

Je dis que si ce segment étant abandonné dans les fluide,
sa base est toute entière’dans le fluide , il se placera de ma-
nière que son axe fera avec la surface du fluide un angle égal
à l’angle B.

. . 405

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 N0 soit l’axe du segment
et le diamètre de la parabole. Coupons l’axe aux points a , T
comme auparavant. Conduisdns la droite YP parallèle à CI , et
tangente à la parabole en un point P; lardroite me parallèle à

. NO , et la droite PS perpendiculaire sur l’axe. Puisque l’axe du

segment fait avec la surface du fluide un angle plus grand
que l’angle B , l’angle SYP sera plus grand que l’angle n. Donc

la raison du quarré de PS au quarré de SY est plus grande
que la raison du quarré de "17E au quarré de «r13. Donc la rai-
son de KR à SY est plus grande que la raison de la moitié de x11 à

YB. Donc SY est plus petit que le double. de «P13 , et so plus petit

que ses. Donc sa est plus grand que ne, et PH plus grand que F.
Donc puisque la. raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide est la même que la raison de l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ au quarré de BD, et que la raison de la

pesanteur du segment à la pesanteur du fluide est la même
que la raison de la partie submergée au segment entier ( 2, I) , il
s’ensuit que la raison de la partie submergée au segment enlier
est la même que la raison de l’excès du quarré de BD sur le

quarré de FQ au quarré de BD. Donc la raison du segment
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entier à la partie qui est hors du fluide sera. la même que la.
raison du quarré de BD au quarré de FQ (a). Mais la raison du

segment entier à la partie qui est hors du fluide est la même
que la raison du quarré de N0 au quarré de FM ; donc FM

’"Y’P

Ozs’z .n Ù A
yl; -c’wîz Pli X

DUALF .0.
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a. - gsera égal à FQ. Mais On a démontré que PH est plus grand que F;

donc MH sera plus petit que Q , et PH plus grand que le double
de HM. Que PZ soit double de ZM ,- joignons la droite ZT , et pro«

longeons cette droite vers G. Le point T sera le centre de gravité
du segment entier; le point z le centre de gravités de la partie qui

est hors du fluide, et le centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolongement de la droite
ZT. Que le point G soit son centre de gravité. Nous démontre--

rons , comme nous l’avons fait plus haut, que TH est perpen--
diculaire sur la surface du fluide, et que les parallèles à TH
menées par les points Z , G sont aussi perpendiculaires sur la
surfaceidu fluide. Donc la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire qui passe par le point
z, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut suivant la
perpendiculaire qui passe par le point G (liv. 1 , 7237). 2). Donc le
segment ne restera pas incliné ainsi , mais il ne tournera pas de
manière que l’axe devienne perpendiculaire sur la surface du
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fluide, puisque ce qui est du côté L sera porté en bas , et que ce

qui est du côté A sera porté en haut, ce qui est. évident
d’après ce quia été démontré. Si l’axe fait avec la 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.

PROPOSITION x.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide, et que la raison de son axe à trois fois la moi-

tié du demi-paramètre est plus grande que la raison de quinze
à quatre; si ce segment étant abandonné dans ce fluide, sa base
ne touche point le fluide , il sera tantôt vertical et tantôt incliné;

il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la
surface du fluide en un seul point , et cela dans deux positions
différentes (ce); quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois sa base ne touchera en aucune ma-
. nière la surface du fluide , suivant la raison de la pesanteur du

segment à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer séa
parément chacune de ces propositions.
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Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du

fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que

I L

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou-
pons BD en un point x , de. manière que BK soit double de KD , et
en un point c , de manière que BD soit à KG comme quinze est à.

quatre. Il est évident que KG sera plus grand que le demi--
’paramètre. Que KR soit égal au demi-paramètrejque DS soit
égala trois fois la moitié de KR. La droite se sera égale à trois

fois la moitié de 13R Joignons A13; du point c et sur ED
élevons la perpendiculaire CE , qui coupe la droite AB, au point
E ,- et par le point E conduisons EZ parallèle à BD. Partageons
A]; en deux parties égales au point T , et conduisons TH paral-
lèle à BD. Supposons deux paraboles AEI , ATD décrites l’une

autour de EZ comme diamètre et l’autre autour de TH ,- que ces

deux paraboles soient semblables à la parabole ABL (7,). La para-
bole AEI passera par le point K (J), et la perpendiculaire élevée

du point B. sur BD coupera la parabole AEI. Que cette perpen-
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diculaire la coupe, aux points Y, G; et par les points Y, c
conduisons les droites rYQ , OGN parallèles à BD. Que ces paral-

lèles coupent la parabole ATD aux points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points
r , o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , AEI , ATD compris

par des droites et par (les paraboles ,- que ces segmens sont sem-
blables et inégaux , et qu’ils se touchent sur chacune des bases;
que du point N on a élevé la perpendiculaire NXG-O, et du point

Qlla perpendiculaire QFYI’, la raison de 0G à ex sera composée

de la raison de IL à LA , et de la raison de AD a DI (a). Mais IL
est à LA comme deux est à cinq parce que CB est à. BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à cinq ,

parce que 0B est à BD comme ’EB est à BA, et comme DZ est à

DA , et parce que les droites LI , LA sont doubles des droites DZ ,
DA , et que AD est à D1 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 G0 est double de ex. On démontrera, par
le même raisonnement , que PY est double de YF. Donc puisque
la droite DS est égale à trois fois la moitié de KR , la droite Bs sera
l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide est la même que la raison du quarré de BS au quarré de
BD , ou lorsqu’elle est plus grande , si le segment étant aban-

donné dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il res-
tera dans une position verticale; car d’après ce qui a été dé-

montré plus haut (2, a), lorsque le segment a son axe plus
grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , et lorsque la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
n’est pas moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur

les trois fois la moitié du paramètre au quarré de l’axe, si l’on

z
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abandonne le segment dans le fluide, comme on l’a dit, le
segment restera dans une position verticale.

2.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesan-a
teur du fluide est moindre que la raison du quarré de SB au

A N D Ï Il

quarré de BD, mais plus grande que la raison du quarré de
X0 au quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le
fluide, est incliné sans que sa base touche le fluide, il restera
incliné de manière que sa base ne touchera la surface du
fluide en aucune manière, et l’axe fera avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle x.

5°

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide est la même que la raison du quarré x0 au
quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le fluide , est
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incliné sans que sa base touche le fluide, il se placera de ma-
nière que sa base touchera la surface du fluide en un seul
point, son axe faisant avec la surface du fluide un angle égal
à l’angle x. Mais lorsque la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide est la même que la raison du quarré

, de PF au quarré de BD", si le segment étant abandonné dans
le fluide, est incliné sans que la base touche le fluide , il res--

tera incliné de manière que sa base touchant la surface du
fluide en un seul point, son axe fera un angle égal à l’angle o.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un segment à la raison

de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
quarré de FP au quarré de BD , mais moindre que la raison
du quarrés de x0 au quarré de BD , Si le segment étant aban-

donné dans le fluide, est incliné sans que sa base. touche
le fluide ,il se, placera, de manière que sa base s’enfôncera dans

le fluide. I
Lorsque la raison de la pesanteur du segment a 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 salbase 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. ’

U"!la
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DÉMONSTRATION DE LA SECONDE PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteu r 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 . ’ T 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 «r sera plus grand que x0 et plus
petit que l’excès de l’axe sur trois fois la moitié (lu-demi-para-

mètre: Appliquons entre les paraboles AMQL, AXE une cer-
taine droite MN qui soit égale à. «la Que cette droite coupe

la troisième parabole au point H , et la droite ne au p0int
V. On démontrera que MH est double de un , comme on a dé-

montré que c0 est double de ex (a). Par le point M menons
la droite MY tangente à la parabole AMQL au point M, et la
droite M0 perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la
droite AN, et l’ayant prolongée vers Q, les droites AN , NQ seront
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égales entre elles (C) ; car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , AXD on a mené des bases à ces paraboles les droites AQ ,

AN qui font des angles égaux avec les bases, la droite QA se ’a i

à lardroite AN comme LA est à AD. Donc AN est égal à .NQ , et

AQ parallèle à MY (7). Il faut démontrer que si le segment étant

abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa base touche
le fluide, il restera incliné de manière que la base ne touchera
en aucune manière la surface du fluide, l’axe fait avec la base

un angle plus grand que l’angle u
Abandonnons le segment dans le fluide, et qu’il soit placé de

.inanière que sa base touche la surface du fluide en Un point.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL, et la sec-
tion de la surface du fluide la droite A0. Que la droite BD soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons BD aux

points K , R , comme cela a été dltuMCHOHS la droite PG paral-

lèle à A0 et tangente a la parabole au point P , et de ce. point
menons PT parallèle à BD, et rs perpendiculaire sur BD. Puisque
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la pesanteur du segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de «r est au quarré de BD; que la pesanteur du seg-

ment est à la pesanteur du fluide comme la partie du segment
qui est submergée est au segment entier (2 , 1) , et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

quarré de BD (à), la droite k? sera égale à TP. Donc les droites

MN, PT sont égales entre elles, ainsi que les segmens AMQ, l
’APo. Puisque dans les paraboles égales et semblables APOL,

’ AMQL, on a conduit des eXtrémités des bases les droites A0 ,

AQ, de manière que les segmens retranchés font des angles
égaux avec les axes, les angles qui sont en Y , G seront égaux,
ainsi que les droites YB, GB , et les droites B0, Bs. Donc les
droites CR, sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
MV, PZ , et les droites VN, zr. Donc puisque MV est plus petit
que le double de VN , il est évident que Pz’sera plus petit que

le double de ZT. Que Po soit le double de DT. Menons la droite
un, et prolongeons-la vers B. Le point x sera le centre de
gravité du segment entier, et le point Q le centre de gravité
de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gravité de la



                                                                     

LIVRE’SECONDH p 415
partie qui est hors du fluide seradans la droite KE. Que le
point E soit son centre de gravité. Mais la droite KZ sera
perpendiculaire. sur la surface’du fluide; donc les droites
menées par les points E, a parallèlement à KZ , le sont aussi.
Donc le segment ne restera pas en repos, mais il se placera

g

L

de manière que sa base ne touche en aucune manière la
surface du fluide , parce que la base touchant la surface du
fluide en un point, le segment est porté en haut du côté du
point A. Il est donc évident que le segment, se placera de ma-
nière que l’axe fera avec la surface du fluide un angle plus
grand que l’angle x. ’

IDÉMÇNSTRATION DE LA TROISIÈME PARTIE.

Que la pesanteur du segment soit à la pesanteùr du fluide
comme le quarré de" X0 est au quarré de BD. Abandonnons le

segment dans le fluide de manière que sa base soit inclinée
et ne touche point cependant le fluide. Conduisons par l’axe
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un plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole AFML; que la section de la surface
du fluide la droite 1M, et que BD soit l’axe du segment et le dia-

mètre de la parabole. Coupons la droite BD, comme aupara-
vant, et menons la droite PN parallèle à 1M. et tangente au

L

point P,- la droite PT parallèle à PB , et la droite PS perpendicue;

laire sur BD. Il faut démontrer que le segment posé ainsi ne
restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que la base

touche la surface du fluide en un point.
Que la figure soit la même que la précédente. Menons oe per-

pendiculaire sur BD 5 joignons la droite Ax, et prolongeons-la vers
Q. La droite Ax sera égale à la droite x0. Menons ensuite 0x pa-
rallèle à AQ. Puisqu’on suppose que la pesanteur. du segment est

à la pesanteur du fluide comme le quarré de x0 est au quarré de

BD, Comme la partie submergée est au segment entier, c’est-arbre

comme le quarré de TP est au quarré de BD , la droite TP sera
égale a x0 , et les segmens lPM , AOQ seront aussi égaux puisque

leurs diamètres sont égaux. De plus , puisque dans les segmens
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égaux-et semblables AOQL , APRIL, on a mené les droites A0 , 1M
qui séparent des segmens égaux, l’une de l’extrémité de la. base

et l’autre d’un point qui n’est pas l’extrémité de la base; il est

évident que celle qui est menée de l’extrémité de la base fait

avec l’axe du segment entier un angle aigu plus petit (a). Mais

A D I L

v l’angle qui est en x est plus petit que l’angle qui est en N ; donc se

est plus grand que Bs , et CR plus petit que sa. Donc 0e est plus
petit que PZ, et ex plus grand que z’T. Donc PZ est plus grand
que le double de ZT, parce que 0G est double de ex. Que PH soit
double de nT. Menons la droite un , et prolongeons-la vers a.
Le point K sera le centre de gravité du segment entier; le
point n sera le centre de gravité de la partie qui est. dans le
fluide, et le centre de gravité de la partie qui est hors du l
fluide sera dans la droite K0. Que le point-Q soit son centre
de gravité. On démontrera semblablement que la droite KZ
et que les parallèles à KZ menées par les points H, o sont per-

spendiculaires sur la surface du fluide. Donc le segment ne
restera point en repos, mais il s’inclinera jusqu’à ce que sa
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base touche en un point la surface du fluide, et il restera dans
cette position. Car alors dans les segmens égaux AOQL ,IAPML , on

aura conduit des extrémités des bases des droites AQ, A31 qui
séparent des segmens égaux ; parce que l’on démontrera ,
comme nous l’avons fait plus haut, que AOQ est égal 514mm.

Donc les angles aigus qui forment les droites AQ, AM avec les
diamètres des segmens sont. égaux entre aux, parce que les

L

angles a: et N sont égaux Donc si l’on prolonge la droite
HK vers a, le point K sera le centre de gravité du segment
entier, le point H le centre de gravité de la partie submer-
gée, et le centre de gravité de la. partie qui est hors du
fluide sera dans la droite mi. Que son centre de gravité
soit le point a. Or, la droite Hic. est perpendiculaire sur la.
surface du fluide; donc la partie qui est dans le fluide sera.

i portée en haut, et la partie qui est hors du fluide sera. portée
en bas, suivant les mêmes droites. Donc le segment restera.
en repos, sa base touchant la surface du fluide en un point,
et l’axe fera avec la surface du fluide un angle égal à
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I l’angle x. Si la pesanteur du segment est à la pesanteur du

fluide comme le quarré de PF est au quarré de BD, on dé-
montrera semblablement que si le segment est abandonné dans

L

le fluide de manière que sa base ne touche point le fluide, le
segment restera incliné de manière que la base touchera la.

’ surface du fluide en un point, et que l’axe fera avec la sur-

face du fluide un angle égal à l’angle a). I

DÉMONSTRATION DE LA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide soit plus grande que la raison du quarré de FP au
quarré de BD , mais moindre que la raison du quarré de x0
au quarré de BD , et que la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide soit la même que la raison du quarré
de «P au quarré de BD. La droite «If sera plus. grande que FP et

plus petite que x0. Appliquons entre les paraboles AVQL , AXD
une droite Iv qui soit égale à et et parallèle à BD, et qui ren-

’ 55
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contre la troisième parabole au point Nous démontrerons
que VY est double de YI, comme on a démontré que ce est
double de ex. Menons du point v la droite v0 tangente à la
parabole AVQL au point v. Joignons la droite AI, et prolon-
geons-la vers Q. Nous démontrerons de la même manière que

A D II-.7
ï; x.

0

la droite AI est égale à la droite IQ, et que la droite AQ est
parallèle à va. Il faut démontrer que si le segment étant aban-

donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche le
fluide, la base du segment s’enfoncera dans le fluide plus
qu’il ne le faut pour qu’elle ne touche le fluide qu’en un seul

point. yAbandonnons le segment dans le fluide, comme nous l’avons
dit, et que d’abord il soit incliné de manière que sa base ne
touche le fluide en aucune manière. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole ANZG; que la section de la sur-
face du fluide soit la droite EZ, et que l’axe du segment et le
diamètre de la parabole soit la droite 413D. Coupons BD aux
points x, R , comme auparavant. Menons la droite NL paral-
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lèle à EZ et tangente à la parabele ANZG au point N; que la
droite NT soit parallèle à BD , et que la droite N5 soit perpen-
diculaire sur BD. Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de «a est au quarré de BD ,

G

la droite «Il sera égale à NT , ce que l’on démontrera comme on

l’a fait plus haut. Donc NT est égal à v1. Donc les segmens AVQ,

ENZ sont égaux entre eux. Mais dans les paraboles égales et sem-

blables AVQL, ANZG , l’on a conduit les droites AQ, Ez, 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 NLS , vos,
l’angle en L est plus grand que l’angle en o,- donc Es est plus

petit que BC , et en plus grand que en. Donc N00 est plus grand
que VH , et xT plus petit que HI. Donc puisque VY est double
de Yl , il est évident que Nx est plus grand que le double de
00T. Que. MN soit double de MT. Il suit évidemment de ce qui
a été dit, que le segment ne restera point en repos, mais
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qu’il s’inclinera jusqu’à ce que sa base touche la surface du

fluide en un point , comme on le voit dans la figure. Que les

G-

gy

-d
N

autres choses soient les mêmes. Nous démontrerons de nou-
veau que NT est égal à v1 , et que les segmens AVQ, ANZ sont
égaux entre eux. Donc puisque dans les segmens égaux et sem-

blables A’VQL , AVZG, on a conduit les droites AQ, AZ qui sé-

parent des segmens égaux, ces droites feront des angles égaux
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avec les diamètres des segmens. DOnc les angles des triangles NLs,

vnc , qui sont vers les points L, a, sont égaux; donc la droite
Bs est égale à la droite BC ,- la droite 5R égale à CR,- la droite
Nx égale à VH , et la droite xT égale à HI. Mais VY est double

de YI,’ donc Nx sera plus grand que le double de x’r. Que
NM soit double de MT. Il est encore évident que le segment
ne restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera du côté du

point A. Mais on supposoit que le segment touchoit la surface
du fluide en un point; il est donc nécessaire que sa base s’en-

fonce davantage dans le fluide.

DÉMONSTRIATION DE LA CINQUIÈME PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide soit moindre que la raison du quarré de FP au

x

.A. t D r,-

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
"la au quarré de BD. La droite «P sera plus petite que PF. Appli-
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quons de nouveau, entre les paraboles AvQL , AXD , une cera
taine droite v1 qui soit parallèle à BD, et qui coupe la para-
bole du milieu au point H, et la droite RY au point Y. Nous
démontrerons que va est double de HI, comme nous avons
démontré que OG est double de ex. Menons ensuite la droite
v0 tangente à la parabole AVQL au point v, et la droite va

A. D L

perpendiculaire sur BD. Joignons la droite AI , et prolongeons-la
vers Q. La droite AI sera égale a IQ , et la droite AQ parallèle à

la droite va. 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 (D , et que sa base
ne touchera en aucune manière la surface du fluide.

Abandonnons le segment dans le fluide, et qu’il soit placé

de manière que sa base touche la surface du fluide en un
point. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la sur-
face du fluide. Que la section du segment soit la parabole ANZL;
que la section de la surface du fluide soit la droite AZ , et que BD
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soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons
BD aux’points K , R, COmme on l’a dit plus haut; menons la

droite NF parallèle a AZ et tangente à la parabole au point N;
la droite NT parallèle à BD, et la droite Ns perpendiculaire sur
BD. Puisque la pesanteur du’ segment est à la pesanteur du
fluide comme le quarré de «r est au quarré de BD ,’ et que’la

partie submergée est au segment entier comme le quarré de NT

L

est au quarré de BD, d’aprèsce qui a été dit , il est évident que

NT sera égal à «r. Donc les segmens ANZ , AVQ sont égaux.

Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL, ANZL, on
a mené des extrémités des bases les droites AQ , AZ qui séparent

des segmens égaux ; il est donc évident que ces droites feront des

angles égaux avec les diamètres des segmens, et que les angles des

triangles NFS, vnc , placés en F, a sont égaux, ainsi que les
droites se , CB et les droites SR , CR. Donc les droites Nm , G-Y sont

égales, ainsi que les droites 95T, Yl. Mais la droite en est double

de HI; donc la droite Nx Sera plus petite que le double de xT.
Que NM soit double de NT5 menons la droite MK , et prOIOÛ-r-
geons-la vers E. Le point K sera le centre de gravité du segment



                                                                     

4.24 DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

entier ,- le point M le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide, et le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide sera dans le prolongement de la droite MK. Que le point
E soit son centre de gravité. Il suit évidemment de ce qui a.
été démontré, que le segment ne restera point en repos,
mais qu’il s’inclinera de manière que sa base ne touchera la

surface du fluide en aucune manière. On démontrera de la
manière suivante que le segment se placera de manière que
l’axe fasse avec la surface du fluide un angle plus petit que
l’angle o. En effet, si celar est possible, que l’axe ne fasse pas

un angle plus petit que l’angle a). Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

I

T

E mx4 Nde la même manière que NT est égal à *P , et par conséquent à CI.

Mais dans les triangles roc , NFS, l’angle F n’est pas plus petit

que l’angle (D; donc la droite BS ne sera pas plus grande que Be.

Donc la droite 5R ne sera pas plus petite que CR, ni la droite
Nx plus petite que PY. Mais puisque la droite PF est. plus
grande que NT, et que la droite PF est égale à trois fois la
moitié de PY, la droite NT sera plus petite que trois fois la
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moitié de Nx , et par conséquent la droite N00 plus grande que.

le double de xT. Que la droite NM soit double de MT; menons
la droite MK , et prolongeons-la. Il suit évidemment, d’après ce

qui a été dit , que le segment ne restera pas en repos, mais qu’il

tournera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la. surface du fluide un

angle plus petit que l’angle o. i ’

FIN DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.
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PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux cercles AEB , CED se touchent mutuellement en un
point E; si leurs diamètres AB , CD sont parallèles, et si l’on
joint les deux points B , D et le point de contact E par les droites
DE , BD; je dis que la ligne BDE sera une ligne droite.

Que les points G, F soient les centres de ces deux cercles.
-Menons la droite GF et prolon-
geons-la jusqu’en E (a). Conduisons la
droite DE parallèle à GF. Puisque la C D
droite HF est égale à la droite en et A fl è flB
que les droites en , ne sont égales , F H a
il est évident que si des droites égales K
FB , FE , on retranche les droites
égales En , en les droites restantes GF

ou DH et HB seront égales. Donc les deux angles une , HBD se-
ront égaux. Mais les deux angles EGD , EFB sont égaux et par
conséquent les deux angles EGD , DER; donc les deux angles GED ,

GDE qui sont égaux entre eux seront égaux auxdeux angles HDB,
HBD. Donc l’angle EDG est égal à l’angle DBF. Donc si à ces an-

gles égaux on ajoute l’angle GDB , les deux angles GDB , FBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles GDB ,

GDE. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux a deux
droits. Donc la ligne EDB est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (ë).
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.PROPOSITION IIÏ

I
Que CBA soit un demi-cercle ; que les droites ne , DE soient.

des tangentes; que la droite BE soit perpendiculaire sur AC , et
joignons AD. Je disque BF est égal à FE (a)

Menons la droite AB , et prolongeons cette droite. P101011-

geons aussi la droite CD jusqu’à. ce G
qu’elle rencontre la droite AG au point

G, et joignons CB. Puisque l’angle CBA

est dans le demi-cercle , cet angle sera

EX
D

droit, ainsi que l’angle (me. Mais la

figure DBEC est un rectangle. Donc E x
dans le triangle rectangle GBC la droite A Ei- ..........G
BD menée du point B, est perpendi-
culaire sur la base. Mais les droites BD, -DC seront égales, puis:
qu’elles sont deux tangentes au cercle; donc CD’ est égal à

DG (a) , ainsi que nous le démontrOns dans les propositionsqui
regardent les rectangles. Mais dans le triangle rectangle GAG , la
droite BE est parallèle à la base, et du milieu (le la base 0D a
conduit la droite DA qui coupe cette parallèle au point F ,-
donc la droite BF sera égale a la droite FE. Ce qu’il fanon défi

montrer.

PROPOSITION III.
Soit un segment de cercle CA. Que B soit un point quelconque

de son arc; que BD soit perpendiculaire sur Ac,- et que la droite
DE soit égale à la droite DA , et l’arc BF égal à l’arc BA. Je dis

que la droite CF est égale à la droite CE;

Menons les droites, A8 , BF , FE, EB. Puisque l’arc BA est
égal à l’arc BF, la corde AB sera égale à la corde BF. Mais la

droite AD est égale à BD à les angles sont droits en D , et la. droite
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est égal a BE, et l’angle BFE égal à l’angle BEF. Blais le qua-

drilatère CFBA est inscrit dans un cercle; donc l’angle CFB , con- g

la E CAPE caïs
A D’E

jointement avec l’angle CAB qui lui est opposé , ou avec l’angle

BEA, est égal à deux angles droits. Blais l’angle CEB, conjoin-

tement avec l’angle BEA est aussi égal à deux angles droits;
donc les deux angles CFB, CE3 sont égaux. Donc les angles
restans CFE , CEF sont aussi égaux. Donc la droite CE est égale
à la. droite CF. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 1V.
Soit un demi-cercle ABC. Sur son diamètre AC construisons

deux demi-cercles dont l’un soit AD B
et l’autre DC. Que DE soit perpendi-

culaire sur AC. La figure qui résulte

de cette construction , et qui est
comprise entre l’arc du demi grand A D c
cercle et entre les deux arcs des plus petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dis que l’Arbelon est égal au cercle qui a
pour diamètre la perpendiculaire DE.

Puisque la droite DE est moyenne proportionnelle entre les
deux droites DA , Dc, le rectangle compris sous les droites AD,
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DC sera, égal au quarré de DE. Ajoutons de part et d’autre le

v rectangle Compris sous AD, Dc , et les quarrés de AD et de DC.

Le double du rectangle compris sous AD, DC, conjointement
avec les deux quarrés de AD et de DG, o’est-à-dire le quarré

de AC sera égal au double du quarré de DB , conjointement
avec les deux quarrés de AD , Dc (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, DC. Donc le.
demi-cercle, qui a pour diamètre AC, est égal au double du
cercle qui a pour diamètre DE , conjointement avec les deux
demi-cercles qui ont pour diamètres les droites AD, DC. Donc
si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
AD , De , la figure comprise entre les trois demi-circonférences
des cercles AC ,’ AD , Dc, c’est-à-dire l’Arbelon, sera égal au

cercle dont le diamètre est DE. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION V.

Soit un demi-cercle AB. Que c soit un point quelconque de

N

N .
son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi-
cercles AC , CE; du point C élevons la droite CD perpendiculaire

t
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sur AB ; et de part et d’autre de cette perpendiculaire décrivons.

deux cercles qui touchent cette perpendiculaire et les arcs des
demi-cercles. Je dis que ces deux cercles sont égaux entre eux.

A

Supposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire Do
en E ; qu’il touche la circonférence du demi-cercle A3 au point

F, et la circonférence du demi-jcercle AC au point G. Menons le
diamètre HE perpendiculaire sur DC. Le diamètre HE sera paral-
lèle au diamètre AB , parce que les deux angles HEC, ACE sont

droits. Joignons PH, HA. La ligne AF sera une ligne "droite,
ainsi qu’on l’a démontré dans la première proposition,- et les

droites AF , CE se rencontreront en un point D, parce que les
angles DAC , DCA pris ensemble sont moindres que deux droits.
Joignons aussi FE, E3; la ligne EFB sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera perpendiculaire
sur AD , parce que l’angle AF3 est droit à cause qu’il est compris

dans le demi-cercle A3. Joignons HG, CC. La ligne HG sera une
ligne droite. J oignons ne, GA. La ligne ECAlsera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons 31. La droite 31 sera
perpendiculaire sur AI. Joignons D1. Puisque les lignes AD , AB
sont deux droites; que du point D on a conduit la droite DC
perpendiculaire sur AB, que du point 3 on a conduit la droite
BF perpendiculaire sur DA ,- que ces deux perpendiculaires se
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’ coupent mutuellement au point E , et que de plus la droite AE

prolongée jusqu’en I 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 AGC , AIB sont droits, les droites BD, ce étant pa-,
rallèles , et la raison de AD à DE , qui est la même que la raison
de AC à 11E, est encore la même que la raison de A13 à BC (C);

donc le rectangle compris sous Ac , CB est égal au rectangle
compris sous AB , H13. Ncus démontrerons semblablement que
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous AC, CB 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 EFG , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit
démontrer.

PROPOSITION VI.

Soit un demi-cercle ABC. Prenons un point D sur son dia-
mètre , de manière que la raison de AD à. DG soit la même que la

raison de trois à deux,- sur’AD , ne décrivons deux demie-cercles.

A 0D raSupposons un cercle en tangente aux trois autres demi-cercles ,
et menons dans ce cercle le diamètre EF parallèle au diamètre
Ac. Il faut trouver la raison du diamètre AC au diamètre EF.
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Joignons AE, 1:3, et CF, FB. Les lignes on; , AEB seront des lignes

droites, ainsi qu’on l’a démontré dans la prOposition 1ère. Me»

nons aussi les deux lignes reis , une , on démontrera que ces
deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE , DF.

A. O
C

J oignons D1 , DL. , ainsi que EM , FN , et prolongeons ces dernières

droites vers o , P. Puisque dans le triangle AED , la droite AG est
perpendiculaire sur En; que la droite D1 est perpendiculaire sur
AE , et que les droites AC , DI 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, su r

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite FP

sera semblablement perpendiculaire sur CA. Mais les angles en L
et B sont droits; donc DL sera parallèle à AB , et DI parallèle à

CB. Donc AD est à DC comme AM est à FM , et comme A0 est à
0P. Mais CD est à DA comme CN est à NE , et comme cr est à Po,-
et nous avons supposé que AD étoit à DG 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 or
sera six , la droite A0 neuf et la droite en dix-neuf. Mais P0 est
égal à EF; donc AC est à. EF comme dix-neuf est à six. Donc
nous avons trouvé la raison demandée.
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étoit la même que la raison de quatre à trois ou de cinq àquatre,

ou tout autre raisonnement, et la manière de procéder ne seroit
pas différente 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

cercle on. Que AB soit la diagonale ’
du quarré et le diamètre du cercle
circonscrit. Conduisons dans le cer-
cle inscrit le diamètre en parallèle
au côté AE , qui est égal à on.
Puisque le quarré de An est double
du quarré’de AE ou de ne, et que les

cercles sont entre eux 001111116 les
quarrés de leurs diamètres, le cercle
AB sera double du cercle on. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION VIII.
Si une corde AB d’un cercle est plengée, et si l’on fait,Bc

égal au rayon de ce cercle,- si ensuite l’on joint le pointe et le
centre du cercle qui est le point D, et si l’on prolonge on jus-
qu’en E , l’arc AE sera triple de l’arc BF.; . ï Ç a I .

Menons ne parallèle a AB , et joignons DE ,.DG.,.Puisq-,ue l’angle

une est égal à l’angle DGE , l’angle (me sera double de l’angle)

une. Mais l’angle BDC est égal al’angle BCD, et l’angle une égal

à l’angle ACE; donc l’angle chosera double de l’angle’cuk, et

55
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égal à BG sera. triple de l’arc BF. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 1X.

Si dans un cercle deux droites AB , en, qui ne passent pas
par le centre, se coupent à angles droits, les arcs AD , CB pris
ensemble, seront égaux aux deux arcs AC, DB pris ensemble.

Menons le diamètre un parallèle

à AB,- ce diamètre coupera CD en 4D
deux parties égales au point G. Donc A à?
l’arc ne sera égal à l’arc ED. Mais p
l’arc EDF est égal à la demi-circon- E 5---------lt
férence , ainsi que l’arc non , et l’arc

ED est égal a l’arc EA, conjointement

avec l’arc AD,’ donc. l’arc CF, con- c

jointement avec les deux arcs EA ,
AD sera égal à la demi-circonférence. Mais l’arc EA est égal a

l’arc BF; donc l’arc ce , conjointement avec l’arc AD est égal

à la demi-CirconférenCe. Donc la somme des arcs ne, BA,
c’est-à-dire l’arc Ac, c’enjointement avec l’arc DB est aussi égal

a la demi-circonférence. Ce’qu’il falloit démontrer.
Â ’
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PROPOSITIOer.

Soient le cercle ABC ,- la tangente DA ; la sécante D8 ,.et la tan-r

gente DC. Menons la droite CE parallèle à DB , et la droite na
qui coupe la droite DE en F. Du point F abaissons la perpendicu-
laire FG sur la droite CE. J e dis que la perpendiculaire ne cou-
pera la droite ne en deux parties égales au point G.

y A. l

E G t c
Joignons AC. Puisque la droite DA est tangente, et que la

droite AC est une corde , l’angle DAC sera égal à l’angle du seg-

ment alterne ABC ,c’est-à-dire à l’angle AEC. Mais l’angle Ana

est égal à l’angle AFD , parce que les droites CE , BD sont paral-

lèles,- donc les angles DAC , AFD sont égaux. Donc les deux
triangles DAF, AHD ont les angles AFD, un égaux chacun à
chacun, mais ils ont de plus un angle commun en D; donc le
rectangle compris sous PD , Du est égal au quarré de DA ,et par
conséquent au quarré de DG. Donc puisque FD est a ne comme on

est à DE , et que l’angle BDC est commun , les triangles DFc , DCH

sont semblables. Donc l’angle DFC est égala l’angle DCH , qui est

égal à l’angle BAH , et celui-ci est égal à l’angle AFD. Donc les

deux angles AFD , CFD sont égaux. Mais l’angle DFC est égal à l’angle

me , et nous avons vu que l’angle DFA est égal à l’angle AEC;
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Mais les deux triangles FGE, FGC ont de pl us chacun un angle droit
en G et un côté commun en ; donc la droite ce est égale à la
droite en. Donc la droite CE est coupée en deux parties égales
en e. Ce qu’il falloit démontrer.

4

PROPOSITION XI.

Si dans un cercle deux cordes AB , on se coupent mutuelle-
ment à angles droits en un point E qui ne soit pas le centre,
la somme des quarrés des droites AB, BE, ne, ED sera égale
au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AF, et les droites Ac, AD, cr, DE.
Puisque l’angle AED est droit, cet
angle sera égal à l’angle ACF.’ Mais

l’angle ADC est égal à l’angle AFC,’

puisqu’ils comprennent le même

arc; donc dans les triangles ADE,
AFC, les autres angles CAF, BAI-1
sont égaux chacun à chacun. Donc
les deux arcs en, DE sont égaux, et

par conséquent les cordes de ces
arcs. Mais la somme des quarrés de DE et (le ne est égale au
quarré de BD, et par conséquent au’quarré de cr; la somme
des deux quarrés de An et de ne est égale au quarré de 0A , et

la somme des quarrés de CF et de CA est égale au quarré du

diamètre FA; donc la somme des quarrés de AB, EB, ce , ED
est égale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION X11.

Soit un demi-.cercle décrit sur AB comme diamètre. Du point

C conduisons deux droites tangentes aux points D , E. Menons
les droites EA , DE , qui se coupent mutuellement au point F.
Joignons CF et prolongeons CF jusqu’en G. Je dis que la droite
CG sera perpendiculaire sur A13.

Joignons DA, En. Puisque l’angle BuA 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 DAB, DBA est égale à

. . . C
l’angle AEB. Donc 51 nous ajoutons

de part et d’autre l’angle FBE , la

somme des deux an les DAB ABE "En

t g a Dzsera égale a la somme des angles FBE, Il
éxsœrFEB, et par conséquent à l’angle

extérieur DFE du triangle PB E. Mais A 5
la droite CI) est tangente au cercle ,
et DB une corde; donc l’angle an
est égal à l’angle DAB. Semblable-

ment l’angle CEF est égal à l’angle

EBA. Donc la somme des angles car, CDF est égale à l’angle
DFE. Mais nous avons démontré dans le livre (les 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 un: compris par ces deux droites est
égal à. la somme des deux angles CEF , CDF, la droite CF sera,
égale à chacune des droites Cl) , CE (a). D’où il suit que CF Sera
égal à on. Donc l’angle cru est égal à l’angle cor , c’est-à-dire

à l’angle DAG. Mais l’angle CFD , conjointement avec l’angle
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tement avec l’angle DFG est égal à deux droits. Mais lasomme
’ des deux angles restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à.

deux droits, et l’angle ADB est droit; donc l’angle AGC est droit.

Donc CG est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIII.

Que deux droites AB , on 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 les droites AE, BF per-
pendiculaires sur CD. Je dis que les droites CF, DE seront
égales.

Joignons EB. Du point I, qui est le centre du cercle, con-r
duisons la droite l G perpendiculaire
sur CD , et prolongeons-la jusqu’au

point H de la droite En. Puisque la i
perpendiculaire IG est menée du

centre sur CD, cette perpendicu-
laire partagera la droite CD en deux
parties égales en G. Mais les droites

IG, AElsont deux perpendiculaires
sur on; donc ces deux perpendi-
culaires sont parallèles. Mais BI est égal à 1A; donc la droite
BH est égale à la droite HE. Donc, à cause de l’égalité de ces

deux droites , et à. cause que BF est parallèle à HG , la droite FG

sera égale à la droite G13. Donc si des droites égales GC, GD ,
on retranche les droites égales GF , GE , les droites restantes PC,
En seront égales. Ce qu’il falloit 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, CD , BD décrivons des

demi-cercles,- que le point li soit ’
le centre des deux demi-cercles G
AB , CD. Que la droite E17 soit per- f
pendiculaire sur AB, et prolon- I
geons la droite. EF vers G. Je dis A ÇLC Dr.
que le cercle qui a la droite FG
pour diamètre est égal à la sur-

face comprise par la demi-cir- e P’
conférence du demi grand cercle,

par la demi-circonférence de deux demi-cercles qui sont
placés dans le grand demi-cercle, et enfin par la demi-circon-
férence du demi-cercle qui est hors du demi grand cercle. La
figure comprise entre les quatre demi-circonférences des demi-
cercles AB , Cl), DE , Ac s’appelle Salinon.

Puisque la droite DC est coupée en deux parties égales au
point E , et qu’on lui a ajouté la droite CA , la somme des quar-

rés des droites DA , CA sera double de la somme des quarrés
des droites DE, EA (a). Mais FG est égal a DA 5 donc la somme
des quarrés des deux droites FG , AC est double de la somme des

quarrés des deux droites DE , EA. Mais AB est double de AE , et
CD double de En g donc la somme des quarrés des, deux droites
AB , DG est quadruple de la somme des quarrés des deux droites
DE, 13A, et par conséquent double de la somme des quarrés
des deux droites GF , AC. Donc la somme des deux cercles qui,
ont pour diamètres les droites AB , DC sera semblablement
double de la somme des cercles qui ont pour diamètrgsjles
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droites GF , AC. Donc la somme des demi-cercles qui ont pour
diamètres les droites AB , Cr) est égale à la somme des deux cercles

qui ont pour diamètres les deux droites GF, AC. Mais le cercle
qui a pour diamètre la droite AC est égal à la somme des
deux demi-cercles Ac, BD; donc si l’on retranche de part et
d’autre les deux demi-cercles Ac , BD qui sont communs, la
figure restante, qui est comprise entre les quatre demi-circon- i
férences des demi-cercles AB, CD , DB , AC , et qu’en appelle

salinon , sera égale au cercle qui a pour diamètre la droite FC-
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION KV.
Soit A13 un demi cercle,- que AC soit le côté du pentagoncii’xscrit,

et ADla moitié de l’arc AC. Menons la droite CD,et prolongeons-la

&lE I A G H Bjusqu’à ce qu’elle rencontre en E la droite BA prolongée. Me-

nons la droite BD , qui coupe la droite CA en un point F , et du
point F abaissons sur AB la perpendiculaire FG. Je dis que la
droite EG sera égale au rayon du cercle.

Joignons CB. Que le point H soit le centre du cercle. Joi-
gnons HD , DG et Al). Puisque l’angle. ABC qui embrasse le côté"

du pentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle droit ,- cha-
cun des angles CBD , DBA vaudra le cinquième d’un angle droit.

Mais l’angle DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle DHA

vaut les deux cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles
I,
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GBF, GFB ontchacun un angle égal en B, et chacun un angle
droit en G et C; ils ont de plus un côté commun FB; donc BC
sera égal a BG. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

CB, En égaux entre eux , ainsi que les deux angles FBC , FBG,
et ils ontide. plus le côté BD’commun, donc les deux angles

BCD , ne!) sont égaux. Mais chacun de ces angles, qui vaut les
six’cinquièmes d’un angle droit, est égal à l’angle externe DAE

du quadrilatère BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DGA , et le côté DA égal au

côté DG. Mais l’angle DHG vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit , et l’angle’DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit;

donc l’angle restant HDG vaut les deux cinquièmes d’un droit.

Donc D’G est égal à en. 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 à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, HDG , les deux angles EDA, HDG,
sont égaux ainsi que les deux angles DGH , DAE et les deux côtés

BA, DG; donc 13A sera égal à HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre AG ,la droite ne sera égale à la droite AH. Ce qu’il falloit

démontrer. ,p 4Il 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 EC est partagée en
moyenne et extrême raison en D, et que DE est le plus grand
segment. En effet, la droite ED est le eôté d’un hexagone, et Do
le côté d’un décagone(ë). Ce qui est démontré dans les élémens.

Ce qu’il falloit démontrer.

FIN DES LÈMMES ET DES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE.
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COMMENTAIRE

’ SURi LES DpEÏ’J-X LIVRES

DE LA SPHÈRE’ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.
-ARCHIMÈDE A DOSITHEE.

(a) LA section du Cône rectangle est une parabole. .
Un cône rectangle est un cône droit dontles côtés, c’est-àèdire les

intersectionsde sa surface convexe et du plan conduit par l’aXe ,
forment un anglehdroit. 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 Icône 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 desSphéroïdes. ’
Dans Archimède, la parabole est toujOurs nommée section du

cône rectangle; l’ellipse, section du cône acutangle, et l’hyperbole,

section du cône-obtusangle. Pour éviter ces circonlocutions, et à
l’exemple d’Apollonius, j’emploierai désormais les mots parabole,

ellipse et hyperbole. ’ -
(C) Ce passage d’Archimède est trèssobscur 5’j’ai suivi la leçon de
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M. Delambre. Voici la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au

sujet de ce passage :
Paris, ce 14 décembre 1806.

« A peine étiez-vous sorti , Monsieur, qu’il m’est venu un doute

sur le sens que nous donnons au passage obscur de la lettre à Do; "
silhée. Voici comme on pourroit l’entendre: a Ces propositions
» étoient renfermées dans la nature, de ces figures, quoiqu’aucun

» géomètre avant nous ne les eût apperçues; mais pour se con--
a) vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
» démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose

» est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la pyramide et le cône
» étoient aussi dans la nature , et n’avoient été reconnus par aucun

n géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur mes découvertes à
» ceux qui seron’t en état de les examiner. Plut à Dieu que Conon
n vécût encore , il auroit été bien en état d’en dire son avis n.

» Ainsi il ne s’agitpas dans la comparaison des figures aux théo- -
reines, de juger si ces théorèmes sont neuveaux, 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 quim’s facile intelliget ne sont
pas exactement dans le grec; ut y manque, et cet ut change le
sens. Au lieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont dans la
nature, et pour les comprendre il Slffit de comparer les théorèmes ’
auxfigures et aux démanstrations. J’avoue pourtant quêl’expres-
sion grecque me paroit trop peu développée, ne? varia-am 6:, et com-

prendra celui qui. Remarquons que ce mot varia-env, comprendra,
se mettra dans la tête, ne seroit pas le mot propre s’il s’agissait
de reconnoître seulement la nouveauté du théorème. Pour décider

si un théorème est nouveau, l’intelligence ne fait rien; il suffit
d’avoir des yeux et de savoir lire ; mais pour s’assurer de la vérité

d’un théorème, il faut être en état de suivre une démonstration,
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et souvent celles d’Archimède ont besoin qu’on ait quelque intel-V

ligence et quelque force de tête. U
n Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a dû être

originairement à-peu-près ainsi: Kant varia-516:! il: a: 700,774!!! 73V Beaun-

(AciTœV mais infligea: civwvmfœfloiaq. durit 7è. exigera. Je mets 959m4,"-

pce’mv, au lieu de extrairait), et exigeons au lieu de 9692wfwAéVa. C’est

une simple transposition, alors le sens est clair, et alors Archi-
mède dira: Pour comprendre mes propositions, en sentir l’essai-li?
tude , il sufit de comparer la figure à la démonstration des the’oj
-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 sufiit 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.

» Au reste , ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
11° 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.
I D’après le premier axiome , un arc de cercle est une courbe, qui
est toute entière du même côté de la droite, qui joint ses extré-
mités. Si une courbe étoit composée d’une demihcirconférence de

cercle et d’un rayon qui joindroit une de ses extrémités, cette
courbe n’auroit aucune de ses parties de’l’autre côté de la droite qui

joindroit ses extrémités , quand même cette droite seroit prolongée:

*alors seulement une partie de la courbe seroit sur le prolonge-
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ment de la droite qui joindroit ses extrémités; Ce qui n’arriveroit
point , si llarc 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, adeux

côtés aussi bien qu’une ligne droite. I I
Soit la courbe APIEK. Les lettres BrAEHG sont placées d’un des

côtés de cette courbe , et les lettres’AMNson sont placées de l’autre

côté; Si l’on s’imaginoit que le point A se mût dans la courbe
APIEK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K , on pourroit dire que

les lettres BrAEHe sont à la droite de la courbe, et que les lettres

AMNOrI sont à sa gauche. V - . i
Cela posé, joignons les deux points P2 de cette courbe par la

droite P2. Il est évident que la droite P2 sera de différens côtés de
cette courbe; la portion PI sera d’un côté, et la portion I2 sera de
l’autre; ou si l’on veut, la première portion sera à la droite de la
courbe, et la seconde à sa gaucheâDonc cette courbe n’est pas con-

cave dn même côté, puisque la droite P2, qui joint deux de ses
points , est de différens côtés de cette courbe.

Une circ0nfe’rence 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 côtes de ces courbes.

Soit la ligne courbe Taux, qui est composée de deux arcs TT, x4)
appartenant à un même cercle, et d’une droite N: menée du point
T au point à); 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 du, qui tombe sur cette ligne courbe.

Il’sera faéile d’appliquer au quatrième axiome ce que je Viens de

dire du second. ’
PRINCIPES.

(on) Ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’ont

cru, une définition de la ligne droitezc’est simplement l’énoncé
d’une de ses propriétés.

(e) Il est des personnes qui pensent que l’injure des temps a fait
périr une partie des Ele’mens 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 étre démontrés qu’à l’aide des principes 2 et A: 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 TA est à A6 comme HE est à 2H; donc la raison de EH

à ZH est moindre que la raison de TA à rB.

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 PH àHT. Si nous
supposons ensuite que l’angle THr diminue, la droite PH diminuera
aussi, et la raison de rH à HT deviendra plus petite; donc alors la
raison de MK à AK sera plus grandeque la raison de PH 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 VII.
(a) Appelons P le polygone circonscrit, et p le polygone inscrit.

Puisque P :p mA 4- B : A, et que P ( A, on aura à plus forte rai-
son P:A mA -I- B: A. Donc par soustraction P--- AzA (BzA.
Donc P -- A, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du

cercle est plus petite que la surface B.

PROPOSITION VIII.
(a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface comprise sous deux

droites, il entend toujours parler d’un rectangle, dont une de ces
droites est la base et dont l’autre est la hauteur.
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PROPOSITION XIV.

(a) La raison en est simple; car puisque FA : H :: H : El, il est

. l . TA . . .eVIdent qu’on aura -- z H z: H : 2 x El, ou bien TA : H :: H: rz.
2

m

(C) La raison de la surface du prisme à la surface du cylindre
est moindre que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. Voilà ce qui est sousentendu , et ce qu’Archimède sousen-
tend toujours dans la suite, lorsqu’il a un raisonnement semblable
à faire. Pour que le lecteur puisse, dans ce cas, suppléer ce qui
manque, il faut qu’il se souvienne que, lorsqu’on a quatre quantités,

et que la raison de la première à la seconde est moindre que la
raison de la troisième à la quatrième, la raison de la première à la

troisième est encore moindre que la raison de la seconde à la
quatrième.

(7) Parce que ces triangles sont entre eux comme les droites TA,
PZ, et que nous avons vu dans la première partie de la démonstra-

n:. q n -3tion que TA est a PZ comme TA est a H.

(Æ) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle B à ce
même cercle , est moindre que la raison du polygone inscrit dans

le cercle B à la surface du cylindre. i

PROPOSITION XV..

(a) Donc , par permutation , la raison de la surface de la pyra-
mide qui est circonscrite au cône à la surface du cône est moindre
que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au .cercle B.

(C) En effet , la raison du rayon du cercle A au côté du cône est
la même que la raison de la perpendiculaire menée du centre du
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cercle A sur le côté du polygone à la parallèle au côté du cône menée

du milieu du côté du polygone et terminée à l’axe du cône. Mais la

perpendiculaire menée du sommetdu cône sur le côté du polygone

est plus longue que la parallèle dont nous venons de parler; donc
la raison du rayon du cercle A au côté du polygone est plus
grande que la raison de la perpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône
sur le côté de ce même polygone.

. (7) Donc, par permutation, la raison du polygone circonscrit
au cercle B est moindre que la raison de la surface de la pyramide
inscrite à la surface du cône.

PROPOSITION XVI.

(a) Donc le cercle A est au cercle A comme le quarré de E est au
quarré de B. Mais à cause que E est moyen proportionnel entre r
et B, la droite T est à la droite B comme le quarré de E est au
quarré de B; donc le cercle A est au cercle A comme T est à B 5 mais
le cercle A est égal à la surface du cône.

LEMME.

(au) Le parallélogramme EH pourroit n’être pas un rectangle, mais

alors par les surfaces comprises sous BA , AH; sous BA, A2, etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droites AH , A2 seroient
les bases et les droites Ba , En 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
lemme. 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 les mêmes
bases et les mêmes hauteurs, les cônes sont entre eux, comme les
cylindres.

(C) Voyezv le douzième livre d’Euclide.

PROPOSITION XIX.
(a) Car puisque les cônes BAT , BAT Ont la même base, la droite

A13 est à la droite AIE comme le cône BAT est au cône BAT (I7,
lemm. I). Donc, par addition, la droite A1: est à la droite AE
comme le rhombe ABrA est au cône BAr.

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 XX’V.’

(a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels aux quarrés

N O PETT
de leurs rayons, le quarré du rayon du cercle a est au cercle a,
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comme le quarré du rayOn du cercle O est au cercle O, comme le
quarré du rayon du cercle n est au cercle n , comme le quarré du
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du cer-
cle 2 est au cercle 2 , comme le quarré du rayon du cercle T est au
cercle T, commele quarré du rayon du cercle T est au cercle T. Donc-
le quarré du rayon du cercle E est au cercle E-comme la somme des
quarrés des rayons des cercles O, n, P , 2, T, T est à la somme des
cercles O , Il , P, z , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles E est
égal à la somme des quarrés des rayons des cercles O, Il, P, 2 , T,
T; donc le cercle a est égal à la somme des Cercles 0, Il, P, 2, T, T.

PROPOSITION XXXI.
(a) Car les deux triangles K62, 2x2 étant semblables, la droite

62 est à XZ comme 6K est à X2. Mais 92 est double de X2; donc
9K est double du rayon xz; donc 6K est égal au diamètre du
cercle un.

PROPOSITION XXXIV.
(a) Car puisque les droites qui joignent les angles du polygone

circonscrit , et les droites qui joignent les angles du polygone in-
scrit sont entre elles comme les côtés des polygones , la somme des
premières droites est à la somme des secondes droites comme EA
est à AK. Donc les surfaces comprises sous les sommes des droites
qui joignent les angles des polygones et les côtés des polygones
sont des figures semblables.

PROPOSITION XXX V.

(a) Donc, par permutation , la raison de la surface de la figure
circonscrite à la surface de la sphère est moindre que la raison de
surface de la figure inscrite au cercle A.
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PROPOSITION XXXVI.

(a) Soient a , a - d, a -. 2 d, a -- 5 d, quatre termes d’une
progression arithmétique décroissante, et que ces quatre termes
soient ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la raison du pre-
mier terme au quatrième est plus grande que la raison triplée du
premier au second; c’est-à-dire , que

a a3a-sd’ra-dfl
J’élève a-d au cube; je fais disparoître les dénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité devient 5 ada , et la se-

conde ds. Mais Sad’ est plus grand que ds, puisque a est plus
grand que d; donc

a a3(2-541? (ai-d)’;

Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante au quatrième terme est plus grande que la raison tri-
plée du premier terme au second.

(C) Mais la raison de K à H est moindre que la raison de la Sphère
au cône E ; donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite
est encore moindre que la raison de la sphère au cône. Donc , par
permutation, la raison de la figure circonscrite à la sphère est en-
core moindre que la raison de la figure inscrite au cône.

(7) Donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite est;
encore moindre que la raison du cône E à, la sphère. Donc, par
permutation, la raison de la figure circonscrite au cône E est
moindre que la raison de la figure inscrite à la sphère.

I
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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 ZM et la moitié de
la somme des droites ZH , MN (I7), et la
surface décrite par la droite MA est égale

à un cercle dont le rayon est moyen pro-
portionnel entre la droite MA et la moi-
tié de la somme des droites AB , MN.
Mais ZM est plùs grand que MA, et ZH
plus grand que A15; donc la première
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.

(a) Ce qui précède, à partir de ces mots

mais la surface , etc. est un peu Obscur,
voici ce qu’on pourroit mettre à sa place.
Donc le quarré du rayon du cercle N, qui
est égal à’ la surface comprise sous M9,

HZ est encore égal à la surface comprise
sous ra , HZ. Mais le quarré de la droite
AA est égal à la surface comprise sous
TA , A5 , et nous venons de démontrer

4 que HZ est plus grand que A2; donc la surface comprise sous TA y
HZ est plus grande que la surface comprise sous TA, API- 13011018
quarré du rayon du cercle’N, qui est égal à la première surface,
est plus grand que le quarré de la droite AA, qui est égal à la
seconde surface. Donc le rayon du cercle N est plus grand que le
droite AA. Donc le cercle N, et par conséquent la surface de la
figure circonscrite au segment sphérique KZA , est plus grande que
le cercle décrit autour du diamètre AA.
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PROPOSITION XLVII.

(a) En effet , les droites qui joignent les angles du polygone cir-
conscrit, et les droites qui joignent les angles du polygone inscrit
sont proportionnelles aux côtés des polygones; donc la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit est à la
somme des droites qui joignent les angles du polygone inSCrit, comme
EK est à AA. Donc la surface comprise sous EK et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit, con-r
jointement avec la moitié de EZ ,
est semblable à la surface comprise
sous AA et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone
inscrit, conjointement avec la moitié
de At. Donc la première figure est à la
seconde comme le quarré de EK est au

quarré de AA. Mais le quarré du rayon n
du cercle M est égal à la première M
figure, et le quarré du rayon du cercle . N Â "4-; e
N est égal à° la seconde; donc le pre-
mier quarré est au secOnd comme le quarré de BIC est au quarré
de AA. Donc le cercle M, c’est-à-dire la surface de la figure cir-
conscrite est au cercle N , c’est-à-dire à la surface de la figure in-
scrite comme le quarré de EK est au quarré de AA.

(C) Puisque dans la première partie de cette démonstration, l’on
a vu que le quarré de EK est au quarré de AA comme le cercle M-
est au cercle N, il est évident que EK est à AA comme le rayon du
cercle M est au rayon du cercle N,

e PROPOSITION XLVIII.
(a) Donc la raison de la surface de la figure circonscrite à la

surface de la figure inscrite est moindre que la raison de la
5.8
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surface du segment au cercle Z. Donc , par permutation , la raison
de la surface de la figure circonscrite à la surface du segment est
moindre que la raison de la surface de la figure inscrite au
cercle Z.

(C) Puisque le polygone circonscrit est au polygone inscrit comme
la surface de la figure circonscrite est à la surface de la figure in-
scrite , la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface de
la figure inscrite est moindre que la raison du cercle Z à la surface
du segment. Donc , par permutation , la surface de la figure circon-
scrite au cercle Z est moindre que la raison de la surface de la figure
inscrite à la surface du segment. Mais la surface de la figure cir-
conscrite est plus grande que le cercle Z (44); donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui

ne peut être. i
PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (et) de la proposition xxirvr. .

(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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LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.

(a) Alors au lieu de E2: 11-62: H0 : E2 , on auraTA-z: TA X MN
31-19 :EZ; ou bien TA z MN z: ne : El, et par permutation TA z ne

z: MN :EZ. Mais En: TA x MN; doncTA : HO::H6 : MN. Mais TA
:Ho :: MN : E2; donc rA : Ho z: ne : MN :: MN : raz. 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 Byzanèe, 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. i
(cf) Puisque rA’SHG :: MN z Ez; par permutation et à "cause que

.., .ne z KA, on aurarA : MN z: KA; El. Mais rA z MN :: TA : Ho;.d.0nc
..-.2 .-.2TA : H6 z: KA : EZ. Donc cer. TA z cer. He z: KA : EZ,.-Donc les bases

E, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs

hauteurs. t
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PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au cercle

qui a pour rayon la droite Br.

(C) La démonstration du premier livre ne regarde qu’un secteur
sphérique dont la surface est plus petite que la moitié de la surface
de la sphère; mais il est facile d’en conclure que l’autre secteur
1362A 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.

(æ) Dans toute proportion géométrique, le quarré de la somme

des deux premiers termes est à leur produit comme le quarré de
la somme des deux derniers est à leur produit. Soit la proportion
géométrique a : a9 z: b : bg; je dis qu’on aura : i

(a 4- ag)’ : (zig :: (b 4- bg)’ z b’g.

En effet, ces quatre quantités peuvent être mises sous la forme
suivante:

(1 4- q)ia’, a’q, (1 -t-q)’b’, b’g.

Divisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’, ont aura les deux raisons égales :

(I4-g)’:g,et(I-I-g)*:g.

(e) On pourroit démontrer de la manière suivante que AIS : ET
:2 6A 4-161: AE,’lorsque le segment solide ABI’ est égal au cône A436) ,

ou ce qui est la même chose , lorsquele secteur solide BTZO est égal
au rhombe solide BAze.

Supposons donc que le secteur solide BTZG, ou le cône M soit
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égal au rhombe solide BAZO. Nous aurons, 9A : 6T z: cer. Br : cer. BE

.., ..., -.-, -2 . pz: Br : BE :: AT : AB :: AT : AE. Donc 6A fer z: AT : AE. D’ou l’on

déduit, par soustraction, TA : 6T :: ET : A12; par permutation,

TA z ET z: 6T : A12; et enfin par addition, AE : ET z: A6 4- AE : Ali, Ce
qu’il falloit démontrer.

Je démontrerois ensuite que K1; z EA z: 6T -l- TE : TE, lorsque
le segment solide BAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide BOZA est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de
la même manière.

Supposons en effet que le secteur solide BOZA , ou que le cône N
soit égal à la figure solide 362K; nous aurons , K6 : A9 :: cer. 13A

.---: -3 ......g -.::cer. BE :: BA : B13 :: AI’ :BT z: AT : ET. DoncK9:A9.:: AT: ET. D’où

l’on déduit par soustraction , KA : A6 z: AE : ET; Par permutation,

KA : AE :: A6: ET; et enfin par addition , KE : AE z: or 1- er : Br.
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 : XB z: K8 : BP , et que Ait est plus grand
que 13x , la droite KB sera plus grande que la droite 3P.
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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.

(e) Si l’on a trois quantités a, b , c , la raison de la première à la

seconde est la même que la raison composée de la raison de la
première à la troisième, et de la raison de la troisième à la se-
conde; c’est-à-dire, que la raison de a z b est composée de la
raison de la raison a à la, 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.

(6) Il est bien aisé de voir que la construction d’Archimède résou-

droit le problème; car il faut que le plus grand segment soit au
plus petit comme H à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme Il à Tl 4- 2 ; or, en nommant r le rayon , et x l’apothème
Kx , la première proportion d’Archimède ,

92:63::II:2, donne GZ:r::n:H-l-2.

La deuxième , - (A)--: --2XZ:GZ::BA’: AX, devientar-x : 62 :: 4r’ : (r 4- x)’.

D’où, en multipliant par ordre, on tire:

art-x : r :: 4r’I’I z (r 4- .x)” (H 4- 2), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r 4- x) n’a l’autre extrême,
et le facteur 4er ° à l’autre moyen , ce qui est permis:

(2r--x)(r-I»-x)’:4r3 ::]’I:n 4- 2.

Mais le premier terme (2 r-x) (r -l- x) à 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 4- x la flèche; et le
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deuxième l; r3 étant multiplié par le même nombre donne la sphère.

Donc , etc. I ’Réciproquement , si l’on vouloit poser immédiatement la pro-

. . . t . . ° aportion du problème , Il faudr01t faire z le segment, ou ; (2 r-x)

3 .a l I hh la. 3 ï Q N 7(r-t-x),a asp ère,ou-5-4r,commenau-t-E.Doulon
déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le

(N

A 1’4- XVP Z

P

M121

s

résultat des deux proportions (A) qu’Archimède a su découvrir
par son gente.

Archimède en promet pour la fin la solution; mais celte solu-
l tion ne se trouve pas; et s’il entend une solution ordinaire, c’est-

à-dire, par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu trouver? La
proportion donne pour x l’équation du troisième degré :

x

3-52 q, a (11-2).- ’x ra; r.2r Hall-.2 --0,
laquelle , comparée à la formule générale x 3 -l- px -i- g z o, donne

3 ap essentiellement négatif, etp- D 9?, et par conséquent tombe
27

dans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisection d’un arc ç dont la corde c

, , , n - 2 ’serOIt égale a 2 r dans le cercle dont le rayon est r. Car

en nommant x la corde du tiers de cet arc, on -a par la géomé-
trie, xa --5r°x 4- r’.c à o; de sorte que l’une des racines de

l’équation est la corde de l’arc â; et les deux autres sont les cordes
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respectives des arcs , 2----”’5-’-. Q (en nommant u la circonférence

entière Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc c , mais encore aux arcs u 4- p, au 4- e; et encore à une
infinité d’autres 5a 4- p, etc. u - sa, 2 u --- c , etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction , exprimé des radi-
caux cubes par des radicaux quarrés , et résolu le problème de la
trisection de l’angle , ce qui est impossible. Il faut donc penser que
s’il a donné la construction qu’il annonce, elle n’étoit pas géomé-

trique, c’est-a-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un autre
côté, comme il n’emploiejamais dans ses constructions que la règle
etle compas, il est plus probable qu’il n’avoit pas encore de solution ;

et que ne la jugeant pas d’abord supérieure au cercle, il ne l’annonce
pour la fin, que dans l’espérance Où il est de la trouver lorsqu’il
viendra à s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient

plus probable encore , si l’on obserVe que l’inconnue de sa propor-
tion ayant nécessairement trois valeurs réelles différentes , il est
iIDPOSSible 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’aurait 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
exrsté.

Au reste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs
qu’on trouve pour l’apothème inconnue x, on considérera que la

, P n - 2 Pcorde c de l arc 9 étant 2 r (n ), et par consequent plus pe-
2

tite que le diamètre 2r; est nécessairement moindre qu’unCUIS
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31x1eme de la crrconference u. Par consequent la première racme

0 . . .x : cord. â est nécessairement plus pente que le rayon, et les

u 4- 0 . au j ,deux autres x’: cord. , x" : cord. fiai-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 plus petite que le
rayon de la sphère. Les deux autres racines résolvent donc quel-
qu’autre problème analogue intimement lié à celui-da. 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” duicentre ,
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,

g(2r3--3r’x-t-x3);

ce qui est aussi l’expression du segment sphérique dont la flèche
est r - x. Ainsi la liaison intime de l’hyperbole équilatère au
cercle, fait qu’on ne peut résoudre le problème proposé dans la
sphère, sans le résoudre en même temps dans l’hyperboloide de
révolution.

La suite des signes dans l’équation ,

xs-ù3r’x i- r’.2’r(-n-:-z-) :0,
1’I 4- z

fait voir que des trois racines x, x’, x”, deux sont nécessaireu
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 x",
en plus; et l’autre x’ en moins. La première portée à droite à
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-

59.
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riques qui SOnt entre eux comme Il à x; 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 I’hyperboloïde , à un seg-

ment égal au second segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de l’hyperboloïde seront aussi entre eux comme Il
et 2, et que leur somme sera aussi égale à la sphère proposée.

Telle est l’analyse de ce problème dont les divers exemples
peuvent vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, par
exemple, H z 2, auquel cas on veut partager la sphère en deux
parties égales. On aura ,

H-Ecord.ç:ar - :05Hui-2

par conséquent,

0x : cord. - z: o.5

Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme cela

doit être. Ensuite on aura:

x’:cordé:--rVÏetx":cord.îË:rVî

ce qui répond à deux segmens hyperboliques égaux entre eux et à
la demi-Sphère , comme on peut s’en assurer.

Si l’on suppose 2 : o, on a cord. (a : cr, et par conséquent

u u . . .v : -. On a donc x : cord. ë z r; ce qui indique un segment2

nul et un autre égal à la sphère. Ensuite x” .-. cord. è u : r, et

I ’ u A . . .x : cord. -- : 2 r, ou plutot -- 2 r; ce qui Indique deux segmens

2 .dans l’hyperboloïde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au reste,

dans ces deux cas, l’équation offre d’elle-même ses racines; car

dans le premier elle devient , x 3 -- 5 r a x z o, qui donne sur-le-
champ x20, et. z i V5.3: irVÎ; ce qui est le côté du
triangle équilatéral inscrit.
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Dans le second cas, elle devient x’ --- 5 r’xll- a r8 z o, et se

décompose en ces trois facteurs, (x - r), (x -- r), (x -- 2 r).
Si l’on- VOuloit construire l’équation par le moyen du cercle

et de la parabole , on pourroit employer le cercle dont l’équa-
tion est:

y’-i-x’--4ry-i- 2r(I-Ï-:-2-)x:o,n 4- z
et la parabole dont l’équation est, x’- ry z o; car en éliminant
y entre ces équations, afin d’avoir les abscisses x qui répondent
auxqpoints d’intersection des deux courbes , on trouve :

xf- 5r’x’ -l- r’.2r(-1-I--’--î)x:o,

l H 4- 2 .et divisant par x , ,
xa-Sr’x -]- r’.2r(E-----z) :0;
. 1’I -i« zce qui est l’équation proposée.

Enfin , nous observerons que le problème dont il s’agit étant
proposé pour l’ellipsoïde de révolution, conduit absolument à la

même équation. Ainsi, en nommant a le demi-grand axe de l’el-
lipse, on a, pour déterminer l’apothèine x de deux segmens qui

sont entre eux comme Il et 2 , l’équation l
Il -- 2 ’x3--5a’x’-i- a’.2a (-):a,n 4- z

et comme le second axe b n’entre pas dans cette équation , on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutions pour tous les
ellipsoïdes de révolutionrde. même axe a; et pour tous les hyper-
boloïdes conjugués, puisque l’équation de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe du quarré de ce second axe:
et c’est ce qui confirme encore ce que nous avons déjàsdit , que la
question ne peut être proposée pour l’ellipsoîde, sans l’être en même

temps pour l’hyperboloîde conjugué.
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PROPOSITION VI.
(a) Puisque les segmens EZH, OKA sont semblables, on aura

20 : «D0 ::PE: TE, et par addition, 20 -l- (r0 zoo :: P5 -l- T...:
Mais on a d’ailleurs ,

EC-l-TO:TO::QQ:HT,
PE-I-TE:TE::*II”T:AT;

donc ne : ne :: «Pr : AT. Donc par permutation ne : WT :: ne : AT.
Mais Ho z A’r :: EZ : K6, à cause que les segmens sont semblables;
donc 9o : TT z: E2 : K6. Donc les cônes E252, TEK sont semblables,
puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases.

(c) C’est-à-dire , qu’elles forment une progression géométrique.

PROPOSITION 1X.

(a) Une raison doublée d’une autre raison est cette seconde rai-
son multipliée par elle-même, et une raison sesquialtère d’une
autre raison est cette seconde raison multipliée par sa racine
quarrée.

(c) Car la proportion EA -l- AZ : A2 z: oz : ZB donne par soustrac-
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tion la proportion suivante, EA : AZ z: se : ZB, qui devient, en
échangeant les extrêmes , BZ : ZA z: B9 : EA : 15E.

En effet, dans la proportion BZ : ZA :: 63 : BE, la droite BZ
étant plus grande que la droite ZA , il est évident que 6B sera plus
grand que RE. ’

(J) Et par permutation, K2 z HZ :: ZB’: ZA. A ’ r

(e) Car puisque 139 m BK, il est évident que 6B : Bz E Bit : 132;
Donc , par addition , 62 : B2 E K2 z B2 , et par conversion , 92 : 93
( K2 : BK. Donc , par permutation , oz : KZ g en; : 13K.

(Ç) La première surface étant égaleau quarré de l’ordonnée Az,

et la seconde étant égale au quarré du rayon, la première sur-
face est plus petite que la seconde, parce que toute ordonnée qui
ne passe pas par le centre est plus petite que le rayon.

I --z(9) Piiisque BN :- OB X BK, on aura, 6B : BN z: BN : BK. Donc

A

* -: --2on : Bit z: BN z 13K. Mais en : BN z: BN : BK; donc, par addition,
--1 --a ---2 ---:EN : BN :: KN z BK. Donc GN z BN : KN : BK; et par permutation ,

-a -2 --n ---3.- ---z -2t-a .6)sz KN ::BN : BK. Mais on : BK ;: BN : BK; donc on : BK :; on :KN.

(z) Que les trois quantités a, b , c soient telles que a’ : bl D b :c;.

2 a ’jedisquea:cDbQ:c*. - I .Prenons une moyenne proportionnelle d entre b et c, de ma-
nière qu’onaitb:d :: dzc; puisque a’ z RE 6:0, et que b.:c::b’ : (1’,
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nous aurons a’ : 12° D ba: (in; ou bien a : b E b z d. Faisons en sorte

que c : d: b : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-

I Igression géométrique, on aura e : c :: b3 :513. Mais b: d 1: b 2 t c a ,

à l l .3.parceque b : c :: b’:d’; donc 63 : (l3 :: b’:c’.Donce:c:: b2: cg.

Maisa D e; car si aétoitégalàe, on auroit a z b :dzc, et par
conséquent a’ : 6’ :: b : ç, et si a étoit plus petit que e, on au-

roit aa : l)a ( b : c. Mais a’ : [2’ ) b : c; donc a me. Donc

3. î ---: --2a: c D b3 :c’. Or, Archimède a démontré que 62 z 2K D 2K ; 2H;

--3 -3donc 62 : 2H p 2K? : ZHÎ,

(a) En effet, puisque le segment BAA : cône BAA z: H6 : 6T (a, 5);
que le cône BAA : cône BTA :: A6 : 6T , ces deux cènes ayant la

V ’A’XBX

Z i Px HA E 6 lr -
A

même base , et que le cône BTA : segment BTA z: A6 : 62 (2 , 5 ).
Multipliant ces trois proportions, terme par terme, on aura :

segment BAA x cône BAA x cône BTA : cône BAA x cône BTA

X segment BTA î: HO X A9 X A9 : 61’ X or X OZ;
ou bien,

segment BAA : segment-BTA :: segment BAA x cône BAA X cône

V BTA:cône BAA x segment BTA :: H6 x A6 x A6 : 6T x 6T x 6l.

(a) Soient quatre. droites a, c, d, b; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous a, b, au quarré
construit sur c, et de la raison de b à d, est égale à la raison de
la surface comprise sous a, b, multipliée par b , au quarré de c,
multiplié par d, ou ce qui est la même chose , je dis que la raison
composée’de la raiSOn de ab à ac” et de la raison de b à d, est
égale à la raison de ab multiplié par b, au quarré de c multiplié
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par d; c’est-à-dire , que la raison composée de la raison ab à c’, et

de la raison de b à d, est égale à la raison de ab X b à c’d. Ce qui
est évident.

(v) Cette propositionpeut se démontrer algébriquement avec la

plus grande facilité. lAppelons r le rayon de la sphère , et x la droite E2. La droite Az
sera égale à r -- x ; et le plus grand segment de la sphère, qui est

-.2 H X AZ (2 r-x) (NI-x)
r-x ’

ART, sera égal à x 6l, c’est-à-dire à

---3
HXAZet le plus petit segment, qui est AAT, sera égal à xnz,

c’est-à-dire a Tl x Aï’(2r 4- x) (r-x)

a - x ’Il faut démontrer d’abord que la raison de .
11x A2 (an-x) x)àTIX A1 (2r-l-x) (r-x)

5 r- a: 5 x ’est moindre que la raison doublée de la surface du plus grand seg-
ment à la surface du plusxpetit’; c’est-adire que

(2r---x) (r-l-x) . (2 r 4- x)
xr-x X(r*l-x)’:

[Il faut démontrer ensuite que g(gr-x) (ra-x) , (avec (r-x) g Un; ,(r-xfi

r-x a: , . . .1Ou ce qui est la même chose, il faut démontrer d’abord que

(2r- x) (r -l- x) ’ ’ l
r-x (r 4- x)°.

(2r-l-x) (r-x), (r.-x)”*
x

et il faut démontrer ensuite que

(2 r-x) (r -l- x)

"------ ar-x v(rJr se)?(2r-I-x) (r-x) (r-x)î’
x
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Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations conve-

nables.

PROPOSITION X.

(et) 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 AP x Pr est égal au quarré de l’ordonnée

qui passe par le point P, et le rectangle AK x KT est égal au
quarré de l’ordonnée KB. Mais l’ordonnée qui passe par le point P

est plus grande que l’ordonnée KB; donc le rectangle AP x Pr est
plus grand que le rectangle AK xi KT. ’

(4’) Le quarré de AP est égal à AK x TE; car puisque AP : EA ,

.-1 -:-a Hz . , . -: AB .et que EA z -, Il est eVIdent que AP .-: --, puisque AB z E2.

2 .. 2 vl N . " L - g --z(7) En effet, puisque AP x Pr 4- AP E AK x Kr 4- AK x r2,
on aura(PT 4- AP) AP g (KT 4- rs)AK, ou bien ra x AP E 5K x KA.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA SPHÈBE ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR-

LA MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PREMIÈRE.

(a) EN effet, puisque la somme des segmens restans est égale au
cercle moins la figure rectiligne inscrite, le cercle moins cette.
figure rectiligne sera plus petit que le cercle moins le triangle.
Donc la figure rectiligne est plus grande que le triangle.

(C) Car nous venons de démontrer que la figure rectiligne est
plus grande que ce triangle.

(701511 effet, puisque OP E PM, le triangle CAP est plus grand
que le triangle PAM; par la même raison le triangle OAII est plus
grand que le triangle l’IAZ.

A PROPOSITION III.
(au) Car le sinus du tiers d’un angle droit étant égal à la moi-

tié du rayon , et le rayon étant au sinus comme la sécante est
à la tangente, il est évident que EZ sera double de ZF, c’est-à-dire

que EZ:ZIO::506:155. Mais ZE :2: 506, et Zr z 155; donc la

droite TE égalera VËŒ -- 155; c’est-à-dire 265 et une fraction.’

Donc TE: zr E 265 : 155.

(C) Puisque la raison de TE z rH E 571 : x55 , il est évident que si
,60
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-2IH vaut 155 , la droite TE surpassera 571. Donc TE 4- TH 1 PH

I ----2 --2----2 - "a. r . ....g --2 .-.: ----:) 57x 4- 15a:15o.llIaIs TE 4- rH :: EH; donc EH1rH E 571--.-.1

--: ---2 -.-2 ---2 . s4» 155 : 155; c’est-àælire, EH : rH E 549450 : 25409; et St Ion
extrait les racines quarrées, on aura EH ; PH ) 591g : 155.

FIN DU COLEŒNTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LES CONOÎDES ET LES SPHÉROÎDES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(et) DANS Archimède l’ellipse, la parabole et l’hyperbole sont tou-

jours nommées section du cône acutangle, section du cône rec-
tangle et section du cône obtusangle.

Par cône acutangle, il entend un cône droit dont les côtés qui
sont les.intersections de sa surface et du plan conduit par l’axe,
forment un angle aigu. Si ces intersections forment un angle droit,
le cône s’appelle rectangle, et si elles forment un angle obtus,
le cône s’appelle obtusangle.

En effet, que chacun de ces cônes soit coupé par un plan per-
pendiculaire sur un des côtés de l’angle formé par le plan qui
passe par l’axe, il est évident que la section du cône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant rencontrera l’autrecôte’

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.

Archimede 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.

(ê) Toutes les paraboles sont semblables; donc tous les conoïdes
paraboliques sont encore semblables. Les hyperboles semblables
sont celles dont les axes sont proportionnels. DOnc les conoïdes
hyperboliques semblables sont ceux qui sont engendrés par des
hyperboles semblables. I

PROPOSITION I.
(et) Soit a la plus petite des quantités inégales , et n le nombre

de ces quantités; la plus grande égalera on; leur somme égalera

an 4- a , ,(ü) n, et le double de leur somme cgalera (an -l- a)n, c est-
2

à-dire ana -i- un; mais la somme des quantités égales est égale à on a;

donc la somme des quantités égales est plus petite que le double
de la somme de celles qui se surpassent également de la quantité
on, c’e’st-à-dire de la plus grande des quantités inégales. Mais la

somme des quantités inégales, la plus grande étant exceptée, est

. . n - Ï n - 1 .égale a a et le double de cette somme est égale
2

à a (n - I) (n - 1), c’est-à-direà (222° -- zan-l- a; donc la somme
des quantités égales surpasse le double de la somme des quantités
inégales , la plus grande étant exceptée, (le a an - a , c’est-à-dire

du double de la plus grande des quantités inégales , moins la plus
petite de ces quantités. Donc la somme des quantités égales est
plus grande que la somme des quantités inégales, la plus grande
étant exceptée.

PROPOSITION II.
(a) Soient les quantités

a, ab, abc, etc. (l, db, dbc, etc.
ac, abf, abcg, etc. de, dbf, dbcg, etc.
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l’on aura a:ab ::d:db; ab: abc::db:dbc;ia:ae::’d:de; ab
:abf:: (lb : dbf; abc: abcg z: dbc : dbcg, etc. Je (lis que q 4- ab
4- abc : ce 4- abf 4- (1ng :: d 4- db «t- dbc z de a- dbf -I- dlicg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

sant, on a
a(1 4-b ibc):d(1 -i- b»;-bc)::a(e-i-bf-inbcg):d(e-l-bf-i- 60g),

. c’est-adire a : d :: a z d. I i
(C) Celaest évident, car dans ce cas au lieu de la proportion

a(1 4- b 4- bc):d(1-«i- b-i-bc) z: a(e 4- bf-f- bog):d(e-Æ-bf-I- bcg),

on auroit

a(r-1-b):d(r -l-b)::a(e-i-bf):d(e-l-bf).q

PROPOSITION III.
(a) Appliquer à une ligne une surface dont la partie excédante

soit un quarré, c’est appliquer a cette ligne un rectangle tel que
l’excès de sa hauteur sur-cette mêmeiligne soit égal à sa base:

(C) Voyez cette proposition et la note (a) qui l’accompagne.

(7) Cette proposition d’Archimède pourroit se démontrer algé-

briquement de la manière suivante. i
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 n34- 5n’ -l- n

I. 6.----, et la somme des rec-des quarrés sera égale à

I , . a 4- ontangles ou est la lettre A sera égale a (- )n , c’est-à - dire

on a- an’ 1’ . . .------- . Donc la somme des quarres, conJomtement avec la somme
0 .A

des rectangles , sera égale à q
è(2n3. n57;- n) i- à(an ri- àn’).
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La somme de tous les rectangles où sont les lettres G), I, K, A est
égale à (a 4- n)n°.

Il faut démontrer que la raison de (a -l- n) n’ à

è(2n3-l- 5n’-t-n)-t- g(an-i- an’)

est moindre que la raison de n 4- a alu -!- 5a, et que la raison
de (n -l- a)n’ à

è(2n3-t-5n3-l- n)-1-è(an-l-an°)-(a-t-n)n,-
est plus grande que la raison de n 4- a à gn -l- go, c’est-à-dire
qu’il faut démontrer que

(n 4- a) n’ -
è(2n3-1- 5n’ 4- 72) 4- g(an-l-an’)

, *- n-Faest lus etit ne ------- et neP P q ân-Fâa’ q
(a4-n)n’

36(2n3-k5nQ-t-n)-l-g(an-i-an°)-g-(n-i-a)n

724-0est plus grand que l----l---. Dans le premier cas, je fais dispa-

3 2roître les dénominateurs , je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient 2 n 3 4- 5 on, et la seconde devient
Sn’ -l« 5cm w!- 5a 4- 5:2 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 2 n ° -i- 5 on 4- 5 a 4- 6 n , et la seconde de-
vient a n’ -l- 5 an el- I. Or, la première quantité est plus grande
que la seconde; donc le secOnd cas est aussi démontré.

(Æ) Apollonius , liv. ni , prOp. I7 et 18.

PROPOSITION IV.
v (C) Apollonius, liv. 1, prop’. 46.

(7) Conduisons la droite AN tangente à la parabole au point A;
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prolongeons HB, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
BH. Nommons AM,y, et BM, x; que A soit le paramètre. On aura AM

:VAx, MN:2x, AN:V4x".T Ax, AZ:V(Âx-l- Mai
N

. 25X.

l.Ny

K ALes deux triangles AKZ, AMN étant semblables , on aura Az : AK

---- - -2 --2 ,33 V4x’ d- Ax : VAx; ou bien AZ : AK z: 41’ a: szAx; cest-
--’-2 -3à-dire AZ:AK z: 4x -I- A : A. DoncN :42: 4- A. Mais 4x 4- A

t --2est égal au paramètre du diamètre AK; donc A2 z N X A2.

(J) Apollonius, liv. I, prop. 11.

PROPOSITION V.
(et) En effet, puisque .MA z KA z: ne : E9, on aura MA 4- 136 : KA

4»- E6 :: Be : E6. Multipliant la première raison par A6 , on aura,

(MA .1- 36) A6 : (KA 4- E9) A6 3136) :139,

Mais le premier produit est égal au trapèze compris entre les ora
données du cercle, et le second produit est égal au trapèze com- ’
pris entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze 13A : trapèze 9M

z: 6E : B6. A(C) Euclide, liv. x11, prop. 2., démontre qu’on peut inscrire.
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dans un cercle un polygone de manière que la somme des segmens
placés entre la circonférence et les côtés du polygone soit plus petite

qu’une surface donnée. On démontreroit absolument de la même
manière qu’on peut inscrire dans une ellipse un polygone dont la
somme des segmens compris entre l’ellipse et les côtés du polygone
inscrit seroit plus petite qu’une surface donnée. Cela posé , si l’on

inscrit dans l’ellipse un polygone dont la somme des segmens soit
plus petite que l’excès de la surface comprise dans l’ellipse sur le

061*016 x, il est évident que le polygone inscrit sera plus grand
que le cercle T.

PROPOSITION V1.
(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 *F comme la surface
comprise sous Aï , BA est au quarré de E2.

PROPOSITION VIL
(et) DOnc par raison d’égalité , la surface A sera à la surface B

comme TA est à EZ. ’
PROPOSITION VIII. ,

(a) Par le point E menons la droite n
11E parallèle à AB, on aura les deux a W
proportions suivantes, AA : DE :: AI’
: r13; AB ; se z: M : ET. Ces deux pro-

portions donnent AA x AB : TIE x EP N K à
2--2 -..c ....:5 AT : Pr; ou bien sa x A13 : aras ne 11

x EP : Mais l’angle Z est plus petit
que l’angle PHI", qui est égal à l’angle

un. Donc l’angle Z est plus petit, que
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l’angle PUT. Faisons l’angle en: égal à l’angle z. Les deux triangles

.2151) , en: seront semblables. Donc ne :122 z: 2E : se; donc 11E x se

-2. --2 --3:EEX EZ. Mais TIF. x Ep:Er:: AA x AB: u; donc 2E XEZ:EP

--2 -2:: AA x AB : nr. Donc la raison de A13 x E2. à ET est plus grande

-2que la raison de An x AB à AI’.

(C) Par raison d’égalité.

(7) En effet,AE : En :2 AA : A3, et Ez : EP z: AZ : A0. Donc au x
EZ:EanP::AAx AZ:ÂEXAO.

(.-.°) Parce que dans l’ellipse le quarré. de la moitié du grand dia-

mètre est au quarrëtde la moitié du petit diamètre comme le quarré

d’une ordonnée est au produit des abscisses correspondantes.

(e) Par raison d’égalité.

PROPOSITION IX.
(si) Dans cet endroit, Archimède se sert pour la première fois du

mot entent", 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 Vautour du diamètre ZH

est au quarré de ZH. Mais le quarré du, diamètre conjugué de
l’ellipse décrite autour du diamètre E est au quarré deEB comme
N" est à ZA X A0. Donc le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse

décrite autour du diamètrellhaB est au quarré de son au tre diamètre
EB comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite au-

tour de 2H est au quarré de son autre diamètre ZH. Donc ces
ellipses sont semblables.

61
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(Æ) En effet, on a supposé que le quarré de N est à 2A X AH

comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour

de EB est au quarré du diamètre EB , c’est-à-dire comme le quarré

P

du demi-diamètre conjugué est au quarré de la moitié de EB. Mais
le quarré du demi-diamètre conjugué est au quarré du demiodia-
mètre EB, comme le quarré de l’ordonnée AM est à EA x AB (Apoll.

-1liv. I, prop. 21). Donc le quarré de N est à 2A x AH comme AM est
à EA x AB.

(a) Car les triangles semblables ZAA, EAU, et les triangles sem-
blables ABH, APB donnent 2A : AA z: EA: HA; AH : AB :: AB: AP.

D’où l’on déduit ZA x AH : AA x AB z: RA x AB ou AM4; HA x AP.

PROPOSITION X.
(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de l’ordonnée 6K au

produit des abscisses correspondantes Ait , KA , est la même que la
raison du quarré du demi-diamètre zr au quarré du demi-diamètre

AA (Apoll. liv. I, prop. 21

(4’) Car les droites ZA , TA, HB étant parallèles , on aura ZA : AK
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:»:ZI’:AA; AH: l(B::ZP:AA; ce qui donne 1A XAHzAKXKB

-2 ..-.3:: 2T : AA.

-., .-. -2-g --3 2(à) En effet, puisque r5 : zr - NE , nous aurons zr : r2 4-
I.-.g-z . -2 -: --2 -NE. Mais rN : r: .5- NE; donc rN : zr.

(e) A cause que les deux triangles AM0, TNE 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.
(et) 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. - . H p
(a) Entre E9, oz.

(C) Apollonius, liv. In, prop. 17.

. -2(y) Donc TB est a TM comme AA est à AI’, et par conséquent TB

.-.2 ---1 --1est à TM comme AA est a Ar.

(e) Apollonius , liv. 1, prôp. 21.
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PROPOSITION XIV.

(a) Apollonius, liv. 1H, prop. 17.

(C) La droite BT est plus petite que la droite TN; car la droite
BT est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droite TN , à cause que la droite MB est plus petite que BP, ce qui

arrive dans l’hyperbole; et c’est ce qu’il est facile de démontrer.

En effet, soity une ordonnée de l’hyperbole; x l’abscisse, et ale grand

. . . , arc xx , , , ax Adiamètre. La dr01te MP égalera , et ME cgalera -1--,- . Or,
a; 4- ;a x -l- ç a

à x 4- 1 ’tî-----x est l t’t ueèaus eIsic-Fia P P q x 3-

2 2
g- MP. Donc MB est plus petit que BP.

Z; 5 donc MB est plus petit que

(7) Archimède ne démontre point que A? est le grand diamètre
de l’ellipse, et que AA en est le petit, parce que cela peut se dé-
montrer, à peu de chose près, de la même manière que dans la
proposition précédente. Si l’on vouloit compléter la démonstra-

tion précédente, après ces mots il est donc évident que cette sec-

tion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
points B, N par la droite BN; menons la droite TA parallèle à NB, et la
droite AA perpendiculaire sur BA. Les deux triangles BTN , AAr se-
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-3 à: -.’--zront semblables. Donc Br : TN z: AA : At ; ou bien Br : TN z: AA : Aï.

-.2 .-z--’l -1 --2 --7.Mais 1(9on x or z: Br z TN; donc 1(6on x et z: AA ; At. Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite A1", et que
le petit diamètre est la droite AA.

La dernière phrase de cette démonstration est tout àvfait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes Aï, AA, EN manquent dans la figure. Voici le texte grec
de cette dernière phrase z Afion in! in air 70net écru! ôfu7wvis naira 701.445
and J’IGÉME’TfOî 4073.; si Aunifiai; Aï. ’Oluoiw; x1997; gong 7-3; NP à! 74?. 79’ dînâm-

7min mirs rouai, chaman: "rouirai; peifwv’èç’riv à TA. Ce qui étant traduit

mot à mot veut dire: «Il est donc encore certain que c’est une
» section du triangle acutangle, et que Son grand diamètre est la
n droite At. La droite NP étant semblablement perpendiculaire
» dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la
» droite FA 1).

Ce qui ne présente aucun sens. En effet, si le grand diamètre
de l’ellipse 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
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 : AfiMv à; 371 si zonai tin-w êguywvis mirs nuai. inti (illégaux auÎI’rÆ; si

(1&wa êa’TÏv si. AT- ai Æ émois-7m fleurage; l’au. ÈV’ri 734i AA, mais yèv TA deà

73cv BN être", mais Jtè AA infini? êvri Tait! BA.

PROPOSITION XV.
(et) Apollonius, liv. In, prop. 17.

PROPOSITION XIX.
(a) Apollonius, liv. Il, pr0p. 6.

(c) D’après la proposition 47 du premier livre d’Apollonius.
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PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir. - fig. ins. ( 56g. - *I’, à plus forte
raison 56g. - fig. ins. ( seg.t--- T. Donc fig. ins. n Y.

(ë) Apollonius, liv. I, prop. 20.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six droites égales, qui
sont les rayons de ces cylindres , et ces cylindres sont proportion-
nels deux à deux à ces droites; de plus cinq de ces cylindres sont
comparés aux cylindres inscrits, et les droites égales sont com-
parées aux droites placées entre les droites BA, BA , sous les mêmes

raisons
(Æ) C’est-à-dire la somme des rayons des bases des cylindres com-

pris dans le cylindre total.

(e) Parce que le premier cylindre , placé dans le cylindre total,
est égal au premier des cylindres circonscrits.

PROPOSITION XXIV.

(et) Apollonius, liv. u, prop. 46.

(C) Idem, liv. I, prop. 20.

PROPOSITION XXV.

(y) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison (le KA à ES est la même que la raison de la surface com-
prise sous les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre ET.
Pour cela je suppose une parallèle à BA menée par le point A,
et une parallèle à TE menée par le point Z. La parallèle menée par
le point Z et prolongée jusqu’à l’autre parallèle, sera égale au petit
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diamètre de l’ellipse (1 En effet , la portion de la parallèle à TE
menée par le point Z , et qui est placée entre le point Z et la droite
BA, est à la portion de cette même parallèle qui est placée entre.
la droite BA et la parallèle à BA menée par le point A , comme ZK
est à KA. Mais ZK est égal à KA; donc la parallèle à TE placée entre

bi

X--.. Ale point z et la parallèle à BA menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite BA. Mais une des parties de
cette parallèle est égale à XA, et XA est égal à E6 ; donc la pa-
rallèle à TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la parallèle à

13A menée par le point A, est égale à TE. Mais cette parallèle est
égale au petit diamètre de l’ellipse décrite autour de A2 comme
diamètre (15); donc la droite rE est aussi égale au petit diamètre
de cette ellipse.

Cela posé, il est évident que KA : E6 z: Az X TE z rE X r15; car
supprimant le facteur commun , et divisant la dernière raison par
deux, on a KA :156 :: KA :129.

(æ) A cause des triangles semblables KAM, KAX.

(a) C’est-à-dire que le segment de cône est au cône comme la

surface comprise sous AK, AM est à la surface comprise sous
AK, KM.
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PROPOSITION XXVI.

(a) Car ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la
raison du cercle décrit autour du diamètre Aï, au cercle décrit
autour du diamètre E2, et de la raison BA à 36. Mais la raison du
cercle décrit autour de AIÎ comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre [Z est égale à la raison du quarré de AA au quarré de E9.

Donc ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la rai-
son du quarré de An au quarré de E6, et de la raison de BA à se.

(C) Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XXVII,
(on) Voyez la note (y) de la proposition 5.

(7) Apollonius, liv. I, prop. .21.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius, liv. 1, 131013.46.

(4’) Idem, liv. 1, prop. 21.

PROPOSITION XXIX.

(C) Dans le quarré Aï, menons la A H
diagonale 13A; et par le point Z de

La(a; zI

cette diagonale menons les droites 6K,
HE parallèles aux côtés AB, AA. La
réunion des deux rectangles AZ , Zr et
le quarré 6H , forment le gnomon du

quarré At. ILa largeur du gnomon étant AE, qui i a
est égal à BI dans la figure d’Archi- A L B
mède , et le côté du quarré étant égal au demi-diamètre de l’el-

K



                                                                     

’ET DES SPHÉRÔIDES; 489
lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous 6A ,
BI, et la droite Hr étant égale à BI, le rectangle Zr sera égal à la

surface comprise sous 16, BI. Donc le gnomon sera égal à la sur-

face comprise sous BI, 1A. 4

(7) Le second quarré est le premier de la rangée à droite, le
premier étant celui qui est seul.

PROP’OSITION"XXXI.

(a) Que 13H : 5 B6; que BA --- 513p. Il est évident que EH - sa
: 5 86 - 5 BP : 5 (sa -- BP) , c’est-à-dire que AH : 5 6P.

(c) Puisque NE A: 2A , que oz :-.. BA, il est évident que N5 -

a: : ZA -- BA , c’est-à-dire que NO : 2 A6. a

(3») C’est-adire, retranchons du rectangle
NE un gnomon dont la largeur (DE, qui est N in î Î;
égale à To , soit égale à 13A. Ce gnomon ren- T a lT
fermera le rectangle NE, moins le rectangle P !
N9. Or, ce gnomon égale le rectangle 0T 4- le o Q 9 N3.
rectangle (DT, c’est-à-dire N5 x To 4- au x 9T

:’(Nz .4- m) x or .--.. sa x EZ.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES CONOÏDES ET LES SPHËROÏDES.
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COMMENTAIRE
SUR

Le LIVRE DES HÉLICES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) ARCHIMÈ DE ne parle ici que de deux problèmes défectueux ,
et cependant on verra plus bas qu’il en comptoit trois.

(C) C’est la proposition 6 du deuxième livre de la Sphère et du
Cylindre, laquelle est énoncée ainsi : Construire un segment sphé-
rique semblable à un segment sphérique donné, et égal à un autre
segment sphérique aussi donné.

PROPOSITION I.
(a) Cette démonstration est fondée sur la sixième proposition

du cinquième livre des Elémens d’Euclide. i

PROPOSITION VI.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici comment on pourroit

rendre la pensée d’Archimède: Plaçons la droite BN de manière
que cette droite passant par le point r une de ses extrémités se ter.
mine à la circonférence en dedans du cercle, et que l’autre extré-
mité se termine à la ligne KN. Cette droite sera coupée par la cir-
conférence, et tombera au-delà de rA.
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PROPOSITION VIII.

(a) Les antécédens EIXIA et KIXIN sont égaux; car puiSque il : K1

:: IN : 1A, on a SI x IA :KI x IN.’Les conséquens K15 X 1A et K1
x rA sont aussi égaux; car les deux triangles IKA, IEA étant sem-

blables, on a IA z. K1 z: IA : 1E, et par soustraction 1A : K1 z: rA : K11;
ce qui donne KE x 1A z: ICI x FA. Donc IN : TA z: il : KE.

(C) En effet , la proportion DE : KB z: il : KE donne r: -- il : K3
-. KE z: ra : x3 ou Kr; c’est-à-dire IF : 13E :: r: : KB.

PROPOSITION X.

(et) Soit la suite 1,2, 5, 4, 5..... . n;
Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . . . . . n.

J e dis d’abord que la somme des quarrés des termes de la seconde
suite qui est n.3 , plus le quarré d’un des termes de cette suite qui
est n ’ , plus du produit du premier terme de la première suite par

’ . . n .la somme des termes de cette suite qui est (n 4- 1 ) 5 , c’est-à-dire

n’ 4- n ,. , . . * ,, est égale a trors fors’la somme des quarres des termes de

n34-
a

.-

la première suite, qui est égale à 113 a. .Ce quiesteVident,
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n’-l-n

car la somme des trois premières quantités étant n3 4- n ’ 4- ,

. , . . 5 n’ -l- nSi l’on reduit nA en fraction , on aura n3 -æ- -----.

r - t - 2Je dis ensuite que la somme des quarrés des termes de la se-
conde suite qui est égale à na , est plus petite que le triple de la
somme des quarrés des termes de la première suite qui est égale à

7 aa n 4- n , .n3 a: .---; cela est ev1dent.2

Je dis enfin que la somme des quarrés des termes de la seconde
suite qui est ni, est plus grande que le triple de la somme des quarrés
des termes de la première suite, le dernier étant excepté, c’est-adire

5n’-l-n , , , 5n’ n .que n3 -l- ----2- -n’, cest-a-dire que na --2-- -[- 2-. Ce qui

est encore évident.

(C) Ce qui précède paroîtra très-clair, si l’on fait usage des
signes de l’algèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces
signes:

2XBXI: zBXG), IlKlAMNEOl

2xer: 4r7X6, l2XAXA: ÔAXG,
2XEXM: 8EX6,

2XZXN:IOZX9, p2XHx5212HX6,
2X0xoz’4exe’ ABI’AlEZI-Ie

Donc la somme des premiers membres de ces équations, conjoin-
tement aveC’G (A ’l- B d- T -l- A -l* E ’làZ -*l- H -t- 9), sera égale à

o (A-i-5B-l-5T-i-7A-IFQE-i- IIZ-l- fini-1.159).

(y) C’est-adire, 6 : A z: A : 8A.

(à) En effet , puisque les droites B, r, etc. sont en progression
arithmétique, onaB 4- 62A5r-i- H:A; A 4- 2: A; 2E.-.-A.
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(a) C’est-à-dire, queA’ -l-(A -l- B -l-I*-1-A -l-E--l-Z-l-H 4-6)

X GmSA’. En effet, onadémontré plus haut que A.’:(A-1.- 2B-

-I-2r«l-2A-l-2E-«l-22-ie2H-l-26)X6. Donc A’((A4-B
-l-r-l-A-l-.E-l-Z-l-H-l-9) x o. Donc A’-*-(A-f-B-l-T»-i-A
I-l-Ea-za-H-l-o)xoç5*aâ.

PROPOSITION .XI.

(a) Que A14 soit égal à 1 ; que le nombre des quantités inégales

au, 11x, etc. soit n a- 1. Le nombre des quantités inégales Ma ,
rx, etc. sera égal à n , et A? égal aussi à n.

Nommonsa la ligne NE. La somme des quar-
rés des lignes 0A, HZ, etc. égalera.( n 4- a)"
X n , et la somme des quarrés des lignes AB,

AOIIPE’I’I

rA, ietc., le quarré de la ligne N5 étant’

excepté, égalera E514- rX .1- E*I’2-l- H-d’Q-l- A
1-23- ÎIÎ-l- N-zzx n -l- 2NE (At a. rx 4- è, X’MÆT 0p? f4 En

EF-l-HQ-l-IT-t-Aq),c’est-à-direè(2n° B’A Z Q K M’a

d-n-l- i)n-i-a°n-l-2aln-lni)xgn.Ilfaut démontrer que

i (mL «Pxn . ,i è(2.n’-l-5n-l-1À)nl-a’n-l-2a(,nrl-I)an k

i (n-léa)° I ’Ttn-l-a)a-I-ân”

Il faut démontrer ensuite

1 (n a 018 n .p ,.è(2n”-i- Yin-H 1)në[-a’n--(n-l-a)’-1-2a(n*l- 0X?! I

.. t (n 4- (1)2 ’
l (n-ka)a-l-èn”

Ce qui sera évident, lorsqu’on aura fait les opérations conVenables,

p.

. (a) C’est-alaire, égal à Na,

J l ’ i i
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PROPOSITION XIII. *
(a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle Bar du

triangle BAT, la somme des deux côtés AB, Ar sera plus grande
que le double de la droite AA. Si les côtés AB, Ar étoient égaux ,

il est évident que A8 4- Ar seroit plus A
grand que 2 AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux , et que At soit

le plus grand, je prolonge AB, et je
fais AE égal à Ar. Je joins les points
E, r; par les points A et B je mène les
droites H6, BZ parallèles à ET, et je
joins les points E, Z. Il est évident que
au a. A6 p 2AA. Il reste donc à dé-
montrer que AB 4- Ar m AH 4- A6.
Puisque An partage l’angle BAr en deux

parties égales, on aura AI : BA z: At
:BA. Mais Ar m A3; donc ra m sa. Donc rA m AZ’. Mais l’angle

T136: l’angle BAH, et l’angle 146:.1’angle BAH; donc TA : Al z: r9

: 6z. Mais oz: se, et ra m TA; donc rA r Al. Donc T9 g 92-
Mais AH 4- A6 r 2’AA; donc à plus forte raison AB 4- AF m 2 An.

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé par le diamètre et

la circonférence. Euclide démontre (liv. HI , prop. 18) que l’angle

du demi-cercle. est plus grand que tout angle rectiligne aigu.

PROPOSITION XVIII..
(a) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire sur H6,

le triangle formé par cette perpendiculaire , par A6 et par la moitié
de H6 , sera semblable au triangle 6A2. Donc 6A sera à AZ comme
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la moitié de H6 est à la perpendiculaire (lent nous venons de parler.
Mais la raison de 6A à AA est plus grandeque la raison de 6A à
Al; donc la raison de 6A à AA est plus grande que la raison de
la moitié de H6 est à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

(ë) Par permutation.

(y) Par addition. .. ’ * î l
(Æ) Cette conclusion est fondée sur le: principe suivants, V

Si la raison d’une partie d’une quantité à cette même quantité

est plus grande que la raison d’une partie d’une adiré quantité à
cette même quantité, la raison de la prefinÀjièI’leîq’uantité à son autre

partie sera encore plus grandé’qu’e la raison de la seconde quan-

tité à son autre partie. , . . , p î. , j
Que la première quantité sOit ap , et qu’une de ses ’parties’ soit a.

Son autre partie sera a]; "- a. Que la seconde quantité soit 6g, et
qu’une de ses parties soit b. Soni’autre partie sera b9 -- b. Si

gui, je dis qué-----ap m --. 69 .
ap 69 ap --- a b9 --- b

b A .Puisque -a-r Z- , il est évident que p m g. A présent pour faire

0P 7 .. b.v01r que èp-ambji-î-ë, ou quep i1 rgî I ,

roître les dénominateurs , et la première quantité devient Zig-,1),

i i a bJ- p q ,(2p - a bg -- b

je fais dispa-

et la seconde devientjp’gïë-îq, maispm ç5donc

. , v (me P0 a I 1710 a .
.w) ’-
L-Jsça.p..... . .i’..") .Ïl .1r:":"’

(a) Car puisque le triangle au , et celuivdôntlleslcôtés soutira,
la moitié de TN , et la perpendiculaire menée du pointasur TN

, . "m . 0sont semblables, on. a 1A est à AZ comme :- est à la perpendi-

x .1 n
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culaire. Mais AA est plus petit que A2; donc la raison de TA à AA

. TN . . .est plus grande que la raison de --- a la perpendiculaire.
2

PROPOSITION XXV.
(on) En effet, le quarré du rayon du cercle r,- étant égal àA6

AE x Ali , , jXGE 4- --àæ-, et 6E étant egal a EA, on aura cer. cr z cer.

IOEXOE5 :26EX26E::6X6-E-.-1»--6’EiAZHI::2 6E’x 6E 4-

:12 XIGÉŒUyH:

"[PR’OPOSITION XXVII.’

(a) Parce que 63 est double de 6A.

(C) Puisquè’l’on’a ,

” - -,-KA::-12me cerc. :«: 74,12;
2m cerc.: i" cerc. :: 12 :5;
1" cerc. : K z: 5 : I.

Si l’on multiplie: cestroi’s propertions panordre, on aura, KA
2K z: 7 : Il. Ce qui donne KA- K : K z: 7 : I; c’est-à-dire A z K 33
6 t1"; et l’onapar inversion, K : A :: 1 :6. , n

(y). Puisque l’on a, ’

. -.-.- "a. . ’ -rBKAM : 5m cerc. :: r6 x 635- îzro;
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-2 --:5me cerc. : au" cerc.. :: r6 : B6; . . E

--2 AB2m cerc. : KA :: B6: B6 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 , ’’ . --z . --z’ rB. I ABpKAM:KA::T6 X6B-t- -5--:B6 X 6A-l--5-;

ou bien

.-.-3 -2I 6A . 6AKAM:KA::56AX26A-l- ÎmeAxeA-l-î 319:7.

Donc M: KA z: 12 : 7. Mais K : A :: 1:6; et par addition, KA
: A :: 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières. proportions

par ordre, on auraM:A::2 : x. -

PROPOSITION XXVIII.

--z

. AH --:(a) Puisque NII: secteur Hre z: H6 x A6 -l- Î : H6, on aura

-z A Inn-3----2 j AH AHsecteurHre-Nrtznn une-He x ile-Î : A6 X 6H 4- Î;
65
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. .-. A"?Mais secteur me -.NH z a, et H6 ... ne x A6 -- Î : (An

, h: .i AH-l-A6) (AH-FA9)---Â6 (AH-l-A6)--Î:(AH-l-A6)(AH-l-

-..3 fig ----2AH au AHAG-Ae) ... 3-:(AH-l- A6)AH---5-:(AH 4- A6--5-)AH

. ---2:(AG-l-âAH)AH:AOXAH-1-;AH;doncE:NI’I::A6XAH
.-.,,--2 HA.d-îAH:A6X6H-[--â-

.v; ..(«,....
FIN DU COMMENTAIRE aux LES. mimons.



                                                                     

COMMENTAIRE
A SUR LES DEUX. LIVRES

DE L’ÉQUILI’BRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.

DEMANDES.

(a) Cas graves sont ondes 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.

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

(a) Retranchons de AB, moins qu’il. ne faudroit, etc. Cela se
peut. Voyez le commencement du dixième livre des Elémens

d’Euclide. l
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PROPOSITION VIII.
(a) ’Pesanteur est ici employée comme poids : le premier se prend

ordinairement dans un sens plus général. r

(C) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe par
les points E , r. , parce que le centre de gravité de AA , celui de AH
et celui de AB doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION XII.

(4)01; bien au estâME comme se estàEN. -

PROPOSITION XIII.
(a) En effet,AB:-’Bo::ar:«rr. Donc AB-BO:BO z: Ar-«rr

un; ou bien A0 : no z: un W11 Mais AO:BO :: AE: EB, et in»
:WT z: AZ z zr; donc AE : EB :: AZ z zr. Donc les côtés AB, Ar sont

A

coupés proportionnellement aux points E, Z. Donc la droite E2 est
parallèle à la droite Br. On fera le (même raisonnement pour les
droites HK , AM,

(c) Car à cause des triangles semblables AAT, AzM, on a , triangle

au : triangle AM2 z: En: AM. Donc triangle Ara : triangle AM2 X
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--: --a i4::AT:AMX4::ÀI’XAT:AMX(AM-kMK-l-KZ-l-ZIÙSAT

XArzAMxAP::Ar:AM, v ’
(7) En effet, au) : PH :: rA : AS), et FA : A!) :; TA : AM; donc ra

:AM::11)P:PII. ’ l

PROPOSITION XV.
(a) Supposons que’la droite 2E prolongée ne passe pas par le

point H où se rencontrent les droites prolongées BA , TA.,Joignons
les points Z et H , on aura B2 :21" :: AE: En. Mais BZ :: zr; donc
AE : EA. Donc la droite qui passe par les points Z et E passe aussi
par le point H.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION I.

(a) Puisque le segment A3 est égal à quatre foisle tiers du triangle
qui a la même base et la même hauteur que le segment (voyez

bP1
à!aoNnain

. . p13 N . .’.’ . x ’ ,
le Traité de la Quadrature de la Parabole) , il sera facile de trans-
former ce triangle en un rectangle dont la base soit égale à la

droite AH. ’ ’
(C) Le grec dit Mariner, comme on sait; en sorte que Cette phrase
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signifie, nommons cette figure inscrite dans le segment, suivant
l’acception ordinaire. Je ne blâme pourtant pas le mot régulière-
ment, il vaut peut-être mieux que tout ce qu’on pourroit mettre

en place. Je dis seulement que la traduction n’est pas littérale, non
plus que dans le latin. (DELAMBRE. )

I (7) Dans le segment parabolique ABr, dont Bd est le diamètre ,
ou une parallèle au diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne ABr. Marions les droites En, 2M , HN, 6s, Io , 1m pa-
rallèles au diamètre, et menons ensuite les droites EK’, ZI , H6. Il

ARMNAZOIIIIfaut démontrer que les droites EK , ZI , H6 sont parallèles à la base
ar du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égales
par le diamètre BA, et que les droites 13X, xis, "P9 , 9A, sont
entre elles comme les nombres I , 5 , 5 , 7.

Puisque ZM est parallèle au diamètre BA , la droite AT sera égale
à TB (Quadr. de la Parab’. prop. I). Donc AM est égal à MA. Par la
même raison, la droite Air étant égale à Tl, et la droite le; étant
égale à la droite Bu , la droite AA sera égale à AM, et la droite MN
égale à la droite NA. Mais la droite’ AM est égale à MA; donc les

droites AA, AM , MN, NA sont égales entre elles. On démontrera
semblablement que les droites A5 , 20, 0H , TIF sont égales entre
elles. Mais AA est égal à Ar; donc les droites AA, AM , MN , NA ,
A5 , se, on , n’r sont toutes égales entre elles. Mais AA : A? z: AA
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i: B’A , et nr : Il: :: TA : BA :: AA z BA ; doncAA : AP :: nr : r12. Mais

AA : TIF; donc. AP z: 1’12. Mais AP : Pli :: AA : AA (Quadr. de la
Parabole, prop. Iv) , et H2 : 2K z: AI z AH z: AA : AA; donc A? :PE
z: 112.: 2K. Mais AP’: r12; donc P13 z 2K. Donc AE z 1m. Donc
EK est parallèle à At. On démontreroit-de la même manière que
les droites ZI , H6 sont parallèles à Ar.

Puisque les droites EK, AIT sont parallèles entre elles, ainsi
que les droites EA,, ARA, KIT, et que AA est égal à An , la droite
m sera égale à 9K. Par la même raison , la droite la? est égale à
W1, et la droite HX égale à x6. Donc le diamètre 35 partage les
droites EK, ZI , H6 en deux parties égales. i

Puisque BA : me z: 4 : r(Quadr. de la Parab. prop. aux) , et que
la? : Ex :: 4 : 1 , il est évident que si la droite BX vaut I , la droite
Il? vaudra 4; la droite 30?, 5 ; et la droiteB A , 16. D’où il suit que
2T vaudra 4, et que 11m ou 2M vaudra 12. Menons la droite Env
parallèle à A8, on aura ZT : le :2 4 : I (Quadr. de la Pdrabole,
prop. XIX). Donc oT, c’est-à-dire EP, vaudra 5’, et AP, qui est
égal à la moitié de MT , vaudra 4. Donc ME, c’est-à-dire 9A , vau--

dra 7 , et par conséquent T9 , qui est égal à me. - 9A , vaudra 5.
Donc Bx étant I , X? vaudra 5 , "F9 vaudra 5 , et 9A vaudra 7. Donc
les droites BX , x1? , W9 , m sont entre elles comme les nombres

1 2 5 a 5: 7° A à
PROPOSITION III.

(et) Voyez la note’(œ) de la lettre à Dosithe’e qui est en tête du
Traité des Conoïdes.’ .

Puisque les segmens des diamètres 3A4, OP sont entre eux
comme les nombres 1.; 5 , 5 , 7 , 9 , etc. il est évident que les seg.
mens homologues seront proportionnels. Il n’est pas moins évident
que les parallèles homologuesseront encore proportionnelles. En

---I --Q --2 --Q teffet, puisque HN : 2M :: BN : BM :: I :4,et que X14: T73 014:0?
z: x : 4; nous aurons HN : 2M z: xq : ifs", et par conséquent ne z ZI.

:: X? : Te , et ainsi de suite. t
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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. p

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point As, et la

droite ZH sont parallèles à Ar (2 , I ) , et que la droite KZ est pa-
rallèle à AH, il est évident que Kz : AH. Mais les droites 26), HI

sont les mêmes parties de droites égales; donc oz :: 1H. Donc cette
figure GZHI est un parallélogramme.

(C) Les deux segmens AKB , BAI sont égaux. En effet , KZ z An,

et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro-
longées 2K, HA sont égales, parce que les droites KZ, AH sont
également éloignées de la droite BA, Donc le triangle BKz est égal au

triangle BAH. Le triangle KZA est égal au triangle AHr , par la même
raison. Donc le triangle BKA est égal au triangle BAT. Mais le seg-
ment BKA est égal à quatre fois le tiers du triangle BKA , et le seg-
ment BAF est aussi égal à quatre fois le tiers "du triangle BAT
(Quadr. de la Parabole, prop. xxtv). Donc le segment BKA est
égal au segment-BM,

(y) Quadr. de la Parabole, prop. xxiv:
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(J) Puisque le centre de gravité du triangle’ABP est le point E,

et que le centre de gravité de la somme des triangles AKB , BAT est
le point T , ,il est évident que le centre de gravité de la figure recti-
ligne AKBAT sera placé dans un point P de la droite TE , les segmens
PE, TP, PE de cette droite étant proportionnels au triangle ABr,
et à la somme des triangles AKB, BAr (I, 8). Mais la raison du
triangle ABr à la somme des triangles KAB, ABl" est plus grande que

e ï,EA F. lalA A Ptla raison ABr a 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
En, comme le triangle ART est à la somme des segmens, il est évi-
dent que le point de division tombera ail-dessus du point P.

t

PROPOSITION VI.
(a) Cela est évident, puisque la figure rectiligne AKBAr est plus

grande que le triangle, et qu’au contraire la somme des segmens

restans est plus petite que la surface K. i
-PROPOSITION V.II.

(a) La figurel inscrite régulièrement dans le segment A-BP 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 EZH. Car puisque les points B, 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. i
Soit la parabole ART, ayant pour diamètre la droite BA. Menons

l’ordonnée AA , et la droite AB ; coupons AB en deux parties égales

au point Z, et par ce point menons la droite 2K parallèle à Ba.

,A.

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points K, z,
menons les droites K2 , Zo parallèles à AA. Puisque AZ est égale à

Bz, la droite AB sera double de ZB , la droite AB double de B0 et
AA double de 20 , clest-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la droite BA qua--
druple de En. Donc puisque BA est double de B0 , la droite B0
sera double de B2. Mais 20 est égal à KZ, puisque Kzz0 est un
parallélogramme; donc BA est quadruple de KZ.

(y) Puisque Be -:: 42x , il est évident que ne -- 2X, c’est-à-dire
B): 4- X6 sera égal à 52X.

(Æ) Voyez la Quadrature de la Parabole, prop. 24.
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(s) Puisque AE z 5 E6 , la droite A6 égalera 6E6. Mais 13A :5 AE;

donc BA : 15E6; donc se :gEo; donc B9: A6: 915616136:
91635 :2. DoncsangA.

PROPOSITION 1X.

(a) La démonstration de cette proposition est courte et facile ,
lorsqu’on emploie l’algèbre.

Soit la progression suivante a : b : c : d, et que d: a - d ::

5 - r. -x:(--CÏ- 50),l’onaurax.-.M.Que2ai4bd’605a-5d
’i5dz5a-l-rob-Ptoc-i-5dnyza-c, onaura

a 2aa-l-4ab-l-6ac-t- 5atl-2ac-4bc-bc’-50d
-Ëa-I»-iob-l»IOc-1-5d ’

Ou bien en faisant la réduction

-2a”-1-4ab»t-4ac-t-5ad-t-4bc-ôc’-50d.

y- 5a-t- 10b»1-1oc 4-541 ’
réunissant ces deux. équations , les réduisant au même dénomina-

teur, et faisant attention que be : ad, on aurax -l- 9! z êa. Ce
qu’il falloit démontrer.

a Quelquefois Eutocius, en suivant de trop près la marche d’Ar-
cliiniède, 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’piomet
.de l’expliquerde 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. Peyra rd pour mettre
la vérité du théorème dans le plus grand jour. Il est peu croyable
qu’Archimùde 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’::utre 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». (Rapportfait à l’Institut par .ZlÏM. La Grange et

Delambre.)

la) Que BE soit représenté par a, et que la raison soit g. Il est
élident que 3A z a9; Br z: aq 5, AB : ag3. Mais Aï : AB - Br;

A. i7 A O È i3. .z a o
TA :BT-RA, et AE z: AB - BE. Donc Ar z: (29’ -- aga ra:
ag’ eag; BE : (la -- a. Mais les trois quantités (193 -- ag’ ,
a9 ’ - ag , ag -- a forment une progression dom la raison est q.
Donc les trois quantités ar, TA , AH forment une progression.

PROPOSITION X.

(a) Archimède suppose que les bases des segmens sont parallèles.

’ (4’) Le premier diamètre de la parabole est celui sur lequel les
ordonnées sont perpendiculaires.

un DU COMBESNTAIILE sur. yeomans pas PLANS.
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COMMENTAÎTIL

»SUR c.-.! ’.x

LA QUADRATURIÊ-ÀDE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DO’S’I’T’H’ÉÉ.’

(a) ARCHIMÈDE veut parler’sans doute de l’ellipse.

’ n . . u x xi(C) Le lemme dOnt Archimède fait usage èsltifondé surl le côr’ol-

laire de la première proposition du dixième livre des Elémens

d’Euclidc. I ’ ’
PROPOSITION" I. .

(a) Apollonius, liv. I, prop. 46, et liv. n, prop. 5: Arèhiiriède
appelle diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous appe-
lons diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PRO P i. .. ;-
(d) Apollonius, liv. I, 13169.55. p ’ 5 -

PROPOSITION 111
(a) Apollonius, liv. à, prop. 50; * t a fr a

ï .Pnopo’èiæioça». V.

(a) En Effet, Pi’Ëq’Œ à”: Br” grisai on, aura Eaux Br z

.- --2 .x Br: ou bien se -..-. B1 x Br. D’où l’on tire Br ; se :: se: 31.
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(C) Parce que la proposition Br : B6 :: se : BI donne Br 4- se

:139 4- BI :: Br : se, c’est-à-dire r6 : le :: Br : se, ou bien Br : se

z; r6 : 1G.

PROPOSITION V.

(a) Car comparant les deux proportions KA : KI z: Ar: AA; K!
:QK z: AA : AK, on apar raison d’égalité KA : 6K z: Ar : AK, ou bien

KezKA z: AK : Ar; ce qui donne KezKA - 61h: AK:Ar-- AK,
ou bien K6 : 6A :: AK : Kr.

PROPOSITION X.
(a) Livre 1, prop. 15 de l’Equilibre des plans.

PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que BE : ET

z: Ed: : (r2. Ce qui donne BE .t- EF : BE z: E4? 4- 4:2 : Ed); c’est-à-dire

que Br: 313;: 2E :EQ., ’

Parce que le trapèze AE est: au trapèze KE comme la droite
menée du milieu de BE parallèlement à BA , et terminée à la droite
A2 , est à la droite menée du milieu de BE parallèlement à la droite
BK et terminée à la droite K4). Mais cette première droite est à la

seconde comme 2E : qui, et 2E : du: z: Br ou BA : PIE; donc BA : B131:
trapèze AE : trapèze KE.

5 .

PROPOSITION XVI.
(a) Car puisque le triangle BrE et la surface z pris ensemble sont

plus petits que le Segment B91”, si nous retranchons de part et
d’autre BYE, nous aurons Z( Ber -- BI’E, ou bien z a Ber - ME
a- Ao ’-- air-560 1-- r02, c’eSt-aïdire z e MA a. 5P a. ne -t- HOP.
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. PROPOSITION XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite re jusqu’à la droite BA, cette

droite partagera BA en deux parties égales , parce que E6 z 6K.
Donc la droite To prolongée partagera le triangle BrA en deux
triangles égaux. Mais le triangle formé par Br, par T9 prolongé et
par la moitié de B est double du triangle Bre; donc le triangle BrA
est quadruple du triangle BrG.

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

a ,,,etSIlonI u -plus grande. La somme de ces grandeurs cgalera 4

a5 , l’on aura 4 u.ajoute

PIN DU COMMENTAIRE SUR LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.
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(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 infiuinement petite, par rap-
port à la dismiice des étoiles au soleil. Un auroit tort d’être sur-
pris qu’Arislarque 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 vingtvcinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que l’œil puisse
en soutenir l’éclat sans en être mol) incommodé ; car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
(DELAMBRE- )

(à) La partie de l’œil qui apperçoit les objets n’est autre chose

que la prunelle dont le diamètre varie à chaque instant , selon que
la lumière est plus ou moins Vive. lie cette manière il pourroit
arriver que le cylindre trouvé d’après 1.1 méthode d’Archiniède fut,

[au moment de l’observation, d’un diamètre plus peut ou plus
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grand que celui de la prunelle, et alors l’observation manqueroit

d’exactitude. ’
(a) Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite AK se-

roit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rayon qui’joint les points A , G; et alors la droite 6K seroit plus
grande que la droite AK. Mais à meSure que le soleil s’élève au-dessus

de l’horison, l’angle GAK augmente et l’angle AGK diminue; donc

la droite 6K sera encore plus grande que la droite AK, lorsque le
soleil est au-dessus de l’horison. ’

En effet, les deux triangles ANk, GPK ayant chacun un angle
droit en N et en P; le côté KN étant égal au côté Kif , et l’hypoté-

nuse AK étant plus petite que l’hypoténuse (9K, l’angle NAK sera

plus grand que.l’angle PGK. Donc le double du premier sera plus
grand que le double du second, c’est-à-dire que l’angle AAS sera
plus grand que l’angle M60,

(n) La raison du contour du polygone de 656 côtés inscrit
dans le cercle ABr à K6 étant moindre que la raison de 44 à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à K9 sera moindre que la

raison de g; à 7, c’est-audire moindre que la raison de 44 à
4592 , ou bien de 11 à 1148. Mais la droite AB est plus petite que
le côté d’un polygone de 656 côtés; donc la raison de AB à K9 est

moindre que la raison de 1 I à 1 148, . v r

(6) Car la raison (le-Ba à 6K est moindre que la raison de Il à

. 3A 11 . , ,1148, c’est-adire que a ( :478; ou bien en diVisaut la seconde
BA

Donc si BA est un , 6K sera plus grand que cent. Donc BA est plus
’petit que le centième de 6K.

. 3A I. Donc a plus forte raison a d --fraction par 1 I , mo-
(z) Car puisque le diamètre du cercle 2H est plus petit que la

" 65
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centième partie de on, et que or 4- 2K est pluspetit que le dia-
mètre du cercle 2H , il est évident que 9T 4- 2K sera plus petit que
la centième partie de ex. Donc la droite 9K étant partagée en cent
partieségales, la droite T2 sera plus grande que:quatre-vingt-dix-

" neuf parties de 6K. Donc la raison de 6K à T2 est moindre que
la raison de cent à quatreavingt-dix-neuf.

. (IL) Soient les deux triangles ABr, AEZr, ayant des angles droits
611.13 et E. «Que Br soit’égal à’EZ et A13 plus grand que AEZje dis

que la raison de l’angle A à l’angle A , qui est plus petitlue 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’AE.

z

’ a
a: r

a PT at Faisons le triangle 91m égal et semblable au triangle ABr. Pre-I
nons MK égal à AE, et menons la droite MA. Le triangle MKA sera
égal et semblable au triangle A132. Prolongeons MA vers Æ , jusqu’à

ce que M3 soit égal à 6A.-Prolongeons aussi MK vers N, et du point
z conduisons la droite EN perpendiculaire sur MN. Le’triangle
MNEZ sera semblable au triangle MKA. Du point O , milieu de
9A, et avec le ray0n 0A, décrivons une circonférence (le cercle :
cette circonférence passera par le point K. Du point Il, milieu de ME,
et avec le rayon r13 , décrivons aussi une circonférence de cercle:
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cette circonférence passera par le pointN ; et ces deux circonfé-
rences seront égales, puisque-leurs diamètres sont égaux.

Puisque les angles EMN, max ont. leurs sommets à des circonfév
rences égales ,y ces angles seront entre eux comme les arcs compris
par leurs côtés, c’est-adire que l’angle EMN. sera à l’angle AQK

comme l’arc EN est à l’arc AK. Mais dans des cercles égaux, la rai-

son des arcs est plus grande que la raison des cordes; donc la rai-
son de l’angle ZMN à l’angle AGK est plus grande que la raison de

EN à AK. Mais EN est a AK comme ME est a MA. Donc la raison de
l’angle EMN à l’angle AGK est plus grande que la raison de 9A à
MA, c’est-adire que la raison de, l’angle A à l’angle A est plus
grande que la raison de Ar à AZ,

. Faisons à présente? égal à AE.’ Du point») élevons une perpen-

diculaire sur ne; faisons P2 égal à El, et joignons A2. Le triangle,
APZ sera égal et semblable ans triangle AEZ. Du point A et avec le
rayon AT décrivons l’arc eTT. L’angle en sera à l’angle TAT

comme le secteur en est au secteur TAT. Mais la raison du sec-
teur (PAT au secteur TAT est moindre que la raison du secteur au
au triangle APT; donc la raison de l’angle oAT à l’angle TAT est

moindre que la raison du secteur (PAT au triangle APT , et moindre
par conséquent que la raison de 2T à TP. Donc par addition, la.
raison de l’angle QAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
2P ou de rB à TP. Mais r13 est à TI’ comme AB est à Av; donc la
raison de, l’angle eAT à l’angle TAT est moindre que la raison de
AB à AI’ , c’est-adire que la raison de l’angle ZAE à l’angle TAB est

moindre que la raison de AB 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 a gauche au
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lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du système d’Archimède com-ï

paré avec le nôtre.

(la) 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:6, onauranAzexA. MaisA:A
xA; donchAzoxAxA;doncA:oxA.

(a) J’ai supposé, d’après Archimède, que le diamètre d’une

graine de pavot étoit la quarantième partie de la largeur d’un
doigt; qu’une graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigts, et que le diamètre de la sphère des
étoiles fixes étoit de 10,000,000,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’ARÉNAIRE.
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COMMENTAIRE
SUR LES DEUXILIVRES

DES CORPS PORTES SUR-UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
PROPOSITION III.’

(a) C’EST-A-DIRE, si un corps qui a la même pesanteur spécifique
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide. ’

(C) Ce parallélogramme n’est point une surface plane, mais bien

une portion de la surface de la sphère comprise entre quatre arcs
’ de grands cercles.

PROPOSITION .VIII.
(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans.

i PROPOSITION 1X:
(a) Voyez la note (on) de la prop. 8.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.

(a) Un segment droit d’un conoïde. est celui dont l’axe est per-

pendiculaire sur sa base. ’*
(6’) Archimède ne considère ici la parabole que dans le icône

rectangle. (Voyez la note (ce) de la lettre à Dosithée qui est à la
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tête du Traité des conoïdes et des Sphéroïdes. ) 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. I

En effet, soit le cône droit et rectangle ABEC. Coupons ceîcône
par l’axe , et que la section soit le triangle ABC. Par le point D con-
duisons un plan perpendiculaire sur le plan du triangle ABC, et

parallèle à AC. La section EDF sera une parabole. Nommons y, .
l’ordonnée EG ; x , l’abscisse DG , et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC , BDG donnent .DA : GC :: DB ou DG ou x

GC ’ . ... GC XX x. MarsBG :- V2x’; donc DA z fi;:BG.Donc DA:

mai5y’:px, ety’ :iBG X GC; doncpxrzBCXGC: V553

2x
X GC. Donc G’C :3 VIT... Donc au lieu de l’équation DA z

* a n---:ÏÎ--x, nous aurons DA z 2L: z Donc DAV2x’ V2x’XV2x” 2æ’ 2
est égal à la moitié du paramètre. -

Il est évident qu’à mesure que le point D s’éloigne du point A,

le demi-paramètre et par conséquent le paramètre augmente;
qu’au point A le paramètre est. infiniment pelit, et qu’à une dis-

tance infiniment grande du point A, le paramètre sera infini-
ment grand. D’où il suit que la section d’un cône rectangle peut

donner toutes les paraboles possibles. Donc ce qu’Archimede dit
de la parabole qui est la section d’un triangle rectangle, et par
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conséquent ce qu’il. dit aussi d’un segment droit d’un conoïde

parabolique convient à toutes sortes de paraboles et à toutes sortes
de conoïdes paraboliques.

(y) Dans le premier livre toutes les censtructions se faisoient par
rapport au centre de la terre; on y considéroit par conséquent la
surface d’un fluide en repos comme étant une surface sphérique.
Pour plus de simplicité, Archimède considère, dans le second
livre, la surface d’un fluide en repos comme étant une surface
plane, et par conséquent la section de cette surface par un plan
est considérée comme étant une ligne droite.

a
(Æ) Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité

du Centre de gravité des Solides (prop. 29), que le centre de gra-
vité d’un conoïde parabolique est un. point de l’axe qui le divise ,

de manière que la partie qui est vers le sommet est double de la
partie qui est vers la base; de cette manière le point R étant le
centre de gravité du conoïde parabolique APOL, la droite OR est
double de la droite EN; et le point B étant le centre de gravité

1c . F17 odu conoïde IPOS , la droite PB est double de la droite BF. D’où
il suit que la droite N0 est égale à trois fois la moitié de R0, et
PF égal à trois fois la moitié de PB.

Archimède regarde comme démontré que le centre de gravité .,
d’un conoïde parabolique est aux deux tiers de son axe à partir du
du sommet. Cela n’est démontré dans aucun des ouvrages existans
d’Archiïmède, ni dans aucun des ouvrages des géomètres anciens;
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d’où je conclus que l’ouvrage où cette proposition étoit démontrée

du temps d’Archimède n’est point parvenu jusqu’à nous.

(e) En effet, prolongeons RO jusqu’à ce que KH soit égal au
demi-paramètre. Par le point H menons sur HN la perpendiculaire
HV; prolongeOns FP, et joignons RV. Par le point P menons sur
NH la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur Kg la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale, sera

.14

A
’x’,’ FY fl

R S’33 l

sa.

Aï

K Pll’lo 9’l’I-I

égale à EH , puisque la sous-normale est égale à la moitié du para-
mètre, la droite PX est égale à VH, et les angles sont droits en X et

en H. Donc les deux triangles PXY, VHR sont égaux. Donc les
droites PY,VR sont parallèles; mais PY est perpendiculaire sur K9;
donc RV est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle RPQ est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur P9 passe
entre P et .Q. Donc la droite ET ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole,

(Ç) D’après la proposition 6 du premier livre, et d’après la se-

00nde 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
partie: du conoïde ayant alors leurs centres de gravité dans l’axe
du conoïde qui aura une position verticale, la partie qui est dans
le fluide tendra à monter avec la même force que celle qui est
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hors du fluide tendra à descendre. Donc ces’deux forces se détrui-

ront; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment est supposé plus léger

que le fluide.

PROPOSITION IV.
(a) Puisque N0 : à R0, et M0 z: à OH, on aura NO - M0 z

èRO---âOH, cubien NM :2ë(RO--0H):-ï-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’axesuréledemi-paramètre

devient plus grand. ’
(a) Car PF n’étant pas plus petit que M0 , la droite BP qui est

égale aux deux tiers de BF, ne sera pas plus petite que la droite
HO , qui est égale aux deux tiers de M0. ’ - ’ ’

(e) La perpendiculaire HT tombera entre B ét P. En effet, me-
nons une tangente à la parabole au point O, cette tangente sera
hors de la parabole , et la droite P10 sera égale à la droite PT pro-
longée jusqu’à la tangente. D’où il suit que.si la droite BP pro-
longée jusqu’à la tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B. Mais la droite BP
prolongée jusqu’à la tangente, est plus grande que I-IO,’ puisque

BP n’est pas plus petit que HO; donc la perpendiculaire menée.

par le point H tombe entre B et P. ’
(Ç) Pour démontrer que la droite RT prolongée fera des angles

droits avec la tangente K52, élevons du point P une perpendicu-
laire PV sur K9, et abaissons du point P une perpendiculaire’PX
Sur NO. La sous-normale VX est) égale au demi-paramètre EH ; la
droite PX est égale à la. droite TH , et les angles sont droits en X
et en H. Donc les deux triangles VXP, RHT sont égaux. DoncNP

66
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est parallèle à RT. Mais NP est perpendiculaire sur K9; donc ET

  .P
,3nM

me!
’ V

m.
YK Po a

Br

T

prolongé sera aussi perpendiculaire sur K9.

PROPOSITION V.
(et) 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 DÎN-

(NO -èRH)9 àN-OÎ Pour faire voir que la seconde supposition
est la même que la première, il suffit de démontrer que M0 est
égale à NO moins âHR. En effet , OH: 0R -- HR. Mais OR :
ÊON; donc OH z â ON --HR. Ce qui donne à OH --- ON -

. HOEHR.Mals-; : HM; donc à OH : 0M; donc 0M z ON -- à HR.

t (C) Puisque la raison de la partie du segment qui est submergée

au segment entier, n’est pas plus grande que la raison de NO ---

-2 -2M0 à NO , par inverSIOn , la raison du segment entier à la parue
du segment qui est submergée , ne sera pas plus grande que la rai- -

---2 ---2 --2 .son de NO à NO - M0. Donc, par soustraction, la raison du
segment entier à la partie qui n’est pas submergée, n’est pas plus

grande que la raison de N63 MOT

(y) Prop. 26 des Conoïdes et des Sphéroïdes.
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PROPOSITION V1.

(a) La démonstration de cette proposition ne se trouve ni dans
Archimède ni dans aucun des Géomètres anciens. La démonstra-

tion suivante est de Torelli. ’s.

La construction restant la même, que les droites QK, CP se

L N xn A
rencontrent au point B; et par le point B menons. la droite IN
tangente à. la parabole.

D’abord que la droite BV touche laïparabole au point A, et
rencontre les diamètres 1P, NO aux points E , V. Que les droites
BP , AI rencontrent le diamètre NV aux points C , Q. Par les points
P , I , menons les droites PR , IZ parallèles à AL, et que ces droites
rencontrent NO aux points R , Z. Enfin , menons AP , et que cette
droite rencontre NV au point M. La droite IP sera égale à PE , la
droite NO à OV et la droite R0 à OC. (Prop. 55 et cor. de la
pr0p. 51 du liv. 1. d’Apoll.) Mais-à cause des parallèles EH, VQ,

I la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’estlàLdire ,

comme BH est à CE2; et à cause des droites égales EP, PI , et par
construction , la droite sera égale à la droite MQ. MaisRZ est
égal à 1P ou à EP; donc RZ est à VC comme PH est à Cf). Mais
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CV est égal à RN; donc RZ est à RN comme BD est à C52. 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 1X 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’

.lC
O

R P
Q. uBQ

Z I

L N X Acause des droites égales IZ , PR , et à cause des parallèles IZ, PR et
IQ, PC , les droites QZ , CR seront égales entre elles. Donc R52 est
à CR comme CM est à CR. Donc les droites CM, 3&2 sont égales .
entre elléere 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’àla droite 0&2 comme VM est à VC. Donc,
par soustraction , la droite V0 est à la droite 052 comme VM est à
MG; c’est-adire que NO est à 0&2 comme est à MC. Donc ,
par soustraction, la droite N9 est à la droite 0&2 comme QC est
à CM. Donc, puisque les droites QC , PC et les droites CM , K9,
PH sont égales entre elles , la droite NO sera à la droite 0&2 comme
PI est’à PH.

En second lieu, que VB touche la parabole en T , et conduisons
la droite TR parallèle à AI ou à CB; et que la droite TR rencontre
PI en R. Menons TF parallèle à AN ou à 52K , et que TF rencontre
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ON au point F. Prolongeons IA, et que son prolongement rencontre
la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
que GD rencontre ON. au point D. A. cause des parallèles 9B, DG ,

v

F TPT et PB, IG , RT , la droite DE) sera à la droite F9 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 FEZ est à 920 comme PR est à PH; donc DQ est à [-20 comme
PI est à PH. Mais la raison de D52 à 5-20 est plus grande que la rai-
son de N9. à 9.0 ’; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite N52 à la droite 90.

Car puisque NO : F9 z: I5 z 4, la droite FI). :4 ÎSNO.

NO NO O4 X - 9 X N Do c 09.-.DoncNQ:NF4-FQ:Î.1. .-..-... mI5 1’5i ’
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’ N 6 NONO - 9----x NO z 6 X NO. Donc N5). : 5720 z: 9---X 0 : ------X,.

15 I5 15 IJz: 9 : 6 :: 3 : 2. Donc N52 est égal à trois fois la moitié de 520.

PROPOSITION VIII.

(a) En effet, puisque la droite BK est double de la droite KD ,
la droite BD sera égale à trois fois la moitié de BK. Mais CB est égal
à trois fois la moitié de BR; donc BD :CB z: à BK : 3’- BR z: BK :BR;

donc par permutation BD : BK :: CB : BR. Mais le premier terme
est au second comme la différence des antécédens est à la différence
(les conséquens , c’est-à-dire que BD : BK :: BD - CB : BK -- BR z:

CD : KR; et BD: BK z: 3:2; donc CD : KR :: 3 :2;doncCD:
à KR.

(C) Car puisque CD est égal à trois fois la moitié du paramètre, la
droite CB sera l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du paramètre.

Mais par supposition la raison du quarré de FQ au quarré de DB est
la même que la raison de la pesanteur du segment à la peSanteur du
fluide; et la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
est moindre que la raison du quarré de CB au quarré de BD ; donc
la raison du quarré de FQ au quarré de DB est moindre quela raison
du quarré de CB au quarré de BD ; donc le quarré de FQ est plus
petit que le quarré de CB; donc la droite FQ est plus petite que

la droite CB. i(7) Dans la parabole, le quarré de l’ordonnée est égal au rec-

tangle compris sous le paramètre et "l’abscisse, ou au rectangle

compris sous le demi-paramètre et sa souta’ngente. Doncîl : KR

x IY; doncPI’: ÎV’n KR x IY: 1372:: KR : IY.

. --2 KR B ---2(J) Car puisqu’on a supposé que E? : --È:--”:- , on aura E? :

--2 K ’ -- K1l’Bzz--Ii-)-(-Î’-Il’:ŒFB::«DE:RI’B.
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PROPOSITION 1X.

(a) Puisque la raison de la partie submergée du segment au seg-
ment entier est la même que la raison de l’excès du quarré de
BD sur le quarré de FQ au quarré de BD , par inversion et par
soustraction la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide sera la même que la raison du quarré de BD au quarré de FQ.

PROPOSITION X.
(a) Parce que lorsqu’un point de la base touche la surface du

fluide, la base peut être toute entière hors du fluide , ou toute en-
tière dans le fluide.

(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois la moitié de BK, et
que DS est aussi égal à trois fois la moitié de KR, on aura BD
:DS :: èBK : à KR z: BK : KR; ou par permutation BD : BK :î DS
:KR; donc BD: BK z: BD- DS : BK -- KR :: SB : BR. Mais BD
::.- 3BK; donc sszgr’R.

(7) Voyez la note (C) de la lettre à Dosithée, qui est à la tête du

Traité des Conoïdes. . - ’

(à) Puisque BK: 2KD , on aura BC -l- OK: (CD -- CK) x 2 ,
CD --BC.

d’où l’on déduit CK .-. -2------Mais KG :DB :: 4 : 15; donc se
3

4DB 4BC-I-4CD 2CD-BC 4BC-I-4CD
5?: 15 ’D°n° 15 z . 15 ’ °u
bien 2 CD :: 3BC , ce qui donne laiproportion suivante CD : BC
::B:2. MaisCDzCB::AE:EB z: AZ : ZD; donc AZ: ZD :: 3 : 2.
Mais DB : BK :: 3 : 2; donc la parabole AEI passe par le point K.
(Traité de laParabole , propos. 4:)

(e) En effet, que la droite N? soit tangente à la parabole ABL ,
et qu’elle rencontre les droites DE, NO , ZE , HT aux points 3’, 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 z: D? : ZV. Mais la droite D1? est
double de la droite BD ; donc la droite sera ZV double de la droite
EZ. Donc la droite A? est tangente à la parabole AEI. On démon-
trera de la même maniéré que la droite A? est tangente à la para-
bole ATD.

D’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les pro-
portions suivantes, AL : AN :: NI” : F0; IA z AN z: NF’: ÎG, et

’1’

P

gvonNp pp
Q

X -
Nt

N
l N

L i 1 D N
AD : AN :: N1” z PX, et ces proportions donnent To z A---N ÎLNI’;

ANXNT ANXNI”

r :---- :---. I -r È:G 1A , etFX AD Mais 0G G 0
AN NI’ AN .NF ANXNI’----X--------ë---,etGX:rX.-I’G:--------

IA AL AD
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ANIÎNPHIOHCOGzGXn AleÂNF-ANÎLNF : MÈRE

,ANXNI’" I 1.1 I ,.AL-IA.IA-AD
"" 1A ""ÂÏTÀ’IÎ’A-D-ÏX’quAL’ADxIA

IL ID
z: - : --- :: IL D: ’ ’ i iAL AD X A LA x DI, donc la raison de 0G a GX

est composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

(Ç) On a démontré que DC : CB’:: 3 :2 ; donc par addition DC
ou ZE : DE z: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI,ABL,
on a ZEzDB ::AI :AL; donc AI:AL z: 3:5; donc LA-AI: LA
z: 5-3 :5; c’est«à-.dire IL : LA :: 2 :

(n) On a démontré que AZ : ZD z: 3 z 2; donc AZ 4- DZ: ZD z:
5: 2;c’est-à-dire que AD z ZD :: 5 : 2. Maïs LA : LI z; 5 : 2; donc
LA z LI :: AD : DZ. Mais LA est double de AD; donc LI est double
de DZ ; donc les droites LI, LA sont doubles des droites DZ ,’ DA.

BD B0PuisqueBD:DC::15:9::3o:18,0n aura ---:DC::--;:182

ou bien TH : DC :z 15 : 18 z: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blables, TH z BC ou EZ z: AD : AI; donc AD z AI :: 5 : 6; donc AD
:AI --- AD :: 5 : 6-5, c’est-à-dire que AD : DI z: 5 : I.

SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Première partie de la prop. 10.

(ë) D’après la prop. 5 de la Quadr. de la Parab. (fig. de la note (e)

de la prop. Io), on a LN :NA :: NO :OI’,et par addition LAzNA :: NF

LA x 0P.
: 0P ; donc NA z: NI, . Mais d’après la même proposition on

DA x XI". donc LA x or

NF ’ Nr
a encore DA : NA z; NF : X1"; donc NA :

::PA-N-Êg-ç-É, ou bien LA X 01" : DA X XL; donc LA : DA z:

67.
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XP : OI’. Mais LA est double de DA; donc XI’ est double de OI’;

donc X0 : OI’. Menons la droite AX et prolongeons-la jusqu’en
Q. D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole , on a QX : XA :z X0

: OP. Mais X0 : OP; donc QX :XA; donc dans la figure de la
seconde partie , AN : OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée du point M au point
I étoit menée au point A , cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle aigu plus petit que celui que fait la droite MI avec l’axe.
Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segment
AOQ. Pour que le premier segment devînt égal au second , il fau-
droit que la droite menée du point A au point M tournât "autour
du point A , en s’approchant du point B; donc l’angle aigu formé
par l’axe et par la droite menée par le point A, diminueroit encore.
D’où je conclus que la droite menée du point A fait avec l’axe un
angle aigu plus petit que l’angle que fait avec l’axe la droite menée

du point I.

(C) Voyez la seconde partie.

FIN DU COMIIŒNTAIRE SUR LES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(4) IL est évident que le rayon FG prolongé ira au point de contact.

Le manuscrit arabe ne parle que du cas où les circonfé-
rences du cercle se touchent intérieurement; et cependant comme
le cas ou les cercles se touchent extérieurement est nécessaire dans

la suite , je vais le démontrer. .
Que les deux cercles ABE , DCE se touchent extérieurement au

point E , et que leurs diamètres ,DC , AB soient parallèles. J oignons
DE , EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne droite. Joignons les
centres de ces cercles par la droite GF; cette
droite passera par le point de contact E.
Puisque les droites DC , AB , sont paral-
lèles , l’angle DGE sera égal à l’angle EFB 5

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 FER. Donc la somme

’des angles GED , GEB est égale à la somme

des’angles FEB, BEC. Mais la somme des
angles FEB,,BEG est égale à deux angles
droits; donc la somme des angles DEG , GEB est aussi égale à deux
droits; donc la ligne DEB est une ligne droite. Ce qu’il falloit
démontrer.
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PROPOSITION II.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la
perpendiculaire 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 035; la démonsu’a’

tion suivante qui comprend les deux cas est de Torelli. l
Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DG, DE 3018m

des tangentes; que BE soit perpendiculaire Sur AC; menons la
droite AI) qui rencontre la droite BE au point F; je dlS que BF

sera égal à FE. 1XMenons la droite AB, et que cette
droite prolongée rencontre CD au point

I. Du point G, qui estle centre du demi- KM H
cercle CBA, menons GB, et du pointB la D
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an- [L
gle EBH est égal à l’angle GED , si l’on l
supprime l’angle commun EBD, l’angle

DBH sera égal à l’angle GBE. Mais A
l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle IAC; donc l’angle IBD, qui est composé des deux angles
DBH, IBH est égal à l’angle ARE qui est composé des deux angles
GBE , ABG. Mais l’angle BID est égal à l’angle ABE; donc l’angle IBD

eSt égal à l’angle BID; Car les choses qui sont égales à une troisième

sont égales entr’elles; donc la droite BD est égale à la droite ID.
Mais les droites BD , DC sont égales entr’elles ; donc les droites ID,
DC seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles AID, ABF sont
semblables , ainsi que les triangles AIC , ABE, et encore les triangles
ADC , AFE; donc ID est à BF comme DG est à FE. Donc par per-
mutation ID est à DC comme BF est à FE. Mais ID est égal à DG 5
donc BF est aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

GE C

(C) En effet, l’angle DCB est égal à l’angle DBC, à cause de
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DEG a pour complément l’angle DBC , et
l’angle DGB a pour complément l’angle DCB,

c’est-à-dire l’angle DBC; donc les deux an-
B

gles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est
égal au côté DE. Mais le côté DE est égal

Il.

:7NEau côté DG; donc GD est égal à DC. f"- CA

PROPOSITION 1v.

(a) Puisque AD X DG :Bî)’, si nous ajoutons de part et d’autre
1AD x DC (En a. Dé, nous avons AD 4- 2 AD x DC 475?: :BD

a. AD x DC 4- ID’ 4- IîC’, c’est-à-direÎC-zzx En a ID a DCÎ

PROPOSITION V.

(et) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu en D. Menons les
droites AI, BF perpendiculaires sur les
côtés BD , AD , et par les points D , E

conduisons la droite DC; je dis que la
droite DG est perpendiculaire sur sa
droite AB.

Autour de AB comme diamètre, dé-v

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 décercle, cette circonférence passera aussi par les points F, I,
par la même raison.

Joignons FI. L’angle EDI est égal à l’angle IFE, parce que ces
deux angles sont compris dans le même segment. Mais’l’angle IFB
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est égal à l’angle BAI par la même raison; donc les deux angles
BAI, BDC sont égaux; donc les deux triangles BAI, BDC sont
semblables, puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre et un
angle commun en B. Mais l’angle BIA est droit; donc l’angle BCD

est droit aussi ; donc la droite DC est perpendiculaire sur AB.
Il suit évidemment de la que si des trois angles d’un triangle, on

mène des perpendiculaires sur les côtés Opposés, ces trois per-
pendiculaires se couperont en un seul et même point.

Supposons à présent que DC soit perpendiculaire sur AB, que
BF soit perpendiculaire sur AD , et que AI soit perpendiculaire sur
131; joignons ID; je dis que la ligne BID est une ligne droite.

Que cela ne soit point. La droite qui joindra les points 4B, 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.

D

Supposons qu’elle passe du côté I-I

et qu’elle soit BHD; l’angle BHA sera A I C B
droit.’l)’iais l’angle BIH est droit aussi; donc l’angle extérieur BIA

est égal à l’angle intérieur Opposé BHA , ce qui est encore absurde.

Donc la droite qui joint les points B , D ne passe ni du côté G ni du
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une

ligne droite. i
(C) Car puisque les droites AC , RE 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 a DH comme AB est à BC ; donc
la raison de AD à DH, la raison de AC à DE et la raison de AB à BC
sont égales entr’elles.
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PROPOSITION ’VI.

(a) Voyez la note (a) de la proposition précédente."

(C) Cette proposition pouvant se démontrer généralement, il
étoit fort inutile de prendre des nombres pour exemple.

PROPOSITION XII.

(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière que AB soit égal à
AC , et que l’angle BDC soit égal aux deux angles ABD, ACD pris
ensemble. Je dis que AD est égal à AB ou à AC. .

Prolongeons CA jthqu’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. MIN
Mais les quatre angles d’un quadrilatère E

valent quatre angles droits; donc deux A
angles Opposés. du quadrilatère BDCE N
valent deux angles droits. Donc on N c
peut circonscrire une circonférence de

cercle au quadrilatère BDCE. Mais les B D
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 2 EC 4-- CA , le quarré de DA

égalera 41-55-02 -l- 4E0 X CA -l- (î; et puisque EA est égal à EC

.1- CA, le quarré de EA égalera EC2 4- 2 EC X AC -l- Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 4EC’4- 413C
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x CA 4:: (Mil- et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

l’a-(1’4- EC’-I- 2CD x AC a- CE:

c’est-adire que la somme des quarrés

des droites DE , BE égalera 2 EC 4- A

2 EC x CA a. il. D’où il suit que

la somme des quarrés des droites
DA, CA est double de la somme des
quarrés des droites DE , EA.

PROPOSITION XV.
(a) Car les deux angles BCD, BGD ont chacun pour supplément

l’angle BAD.

(C) Euclide, liv. Iv, prop. Il.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LES ŒUVRES D’ARCHIMÉDE.



                                                                     

MIROIR ARDENT
PAR LE MOYEN DUQUEL ON PEUT RÉFLÈCHIR ET FIXER,

SUR UN OBJET EN REPOS 0U EN MOUVEMENT, LES RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’oN VEUT;

PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

ssææssæ.sæsææsssçssjæswswææ

Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et
Mathématiques de l’Institut.
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RAPPORT

Fait à l’Institut National, Classe des Sciences Physiques
et Mathématiques, sur un MIROIR ARDENT, présenté

à la Classe par M. PEYRARD.

-Mo PEYRARD , qui publie une belle Traduction des Œuvres d’Archimède,
a dû naturellement s’occuper du moyen dont on dit que ce grand Géomètre

se servit pour incendier la flotte de Marcellus devant Syracuse. Les anciens
et les auteurs du moyen âge disent qu’il employa un Miroir ardent; mais
aucun d’eux n’entre à cet égard dans des détails sufiisans pour nous donner

une connoissance exacte de son procédé. Anthémius qui, dans le sixième
siècle , bâtit l’église de Sainte-Saphie à Constantinople, et qui paroit avoir

été un Architecte très-éclairé , imagina un assemblage de Miroirs plans
qui devoit produire le même effet que le Miroir d’Archimède. 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 exécute un Miroir ardent composé de cent
soixante-huit glaces planes, et tout le monde connoît les expériences aux-
quelles il l’a employé. Ces trois procédés, qui reviennent absolument au même,

ont des inconvéniens assez graves.
Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point les rayons du soleil ,

regardés comme parallèles entr’eux , on sait que sa surface réfléchissante

doit faire partie de celle d’un paraboloïde de révolution, dont l’axe soit
parallèle aux rayons de lumière, et dont le foyer soit un point de réunion.
Si le Miroir doit être composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de; ces derniers soient parallèles,
chacun au plan tangent à la surface du paraboloïde , au point où elle est

’coupée par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du mouvement du
soleil, la position de l’axe du paraboloïde change d’une manière assez rapide.

Il faut donc , si la forme du Miroir est invariable, que ce Miroir tourne.
tout entier avec le soleil autour du foyer , ce qui paroit impraticable; et



                                                                     

540 RAPPORTsi les élémens dont il est composé sont mobiles, indépendamment les uns
des autres , il faut que chacun de ces éléments plans tourne de manière qu’il

soit constamment perpendiculaire à la droite, qui partage en deux parties
égales l’angle formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur correspon-

dant.

Il paroit difficile de donner aux Miroirs élémentaues le mouvement dont
il s’agit, au moyen d’une machine , moins peut-être parce que les chan-
gemens de déclinaison du soleil rendroient cette machine compliquée , que
parce que la dilatation des verges métalliques qui transmettroient le mou-
vement, changeroit d’une manière notable et imprévue les directions des Miroirs

élémentaires, et parce que les engrenages inévitables donneroient à ces Miroirs

un mouvement de vibration , qui mettroient les images individuelles dans une
agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de composer un Miroir ardent
de plusieurs Miroirs plans, que (le 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’0ppose entièrement à son

succès. Il est bien facile, à la vérité, à une personne seule , attentive et
commodément placée , de diriger sur un point déterminé l’image du soleil

réfléchie par un Miroir d’une grandeur médiocre, et de l’y maintenir mal-

gré le mouvement du soleil; la difficulté ne seroit même pas bien grande
pour trois ou quatre personnes qui seroient chargées de faire en même temps
la même chose. Mais si 50, 100 , 200 personnes , doivent former de cette
manière un foyer ardent, comme aucune d’elles ne peut distinguer l’image

qu’elle envoie de celle qu’envoient les autres , si une seule de ces images
s’écarte du foyer, chacun des coopérateurs veut s’assurer si c’est la sienne 5

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de se
former. C’est à cet inconvénient que M. Peyrard s’est proposé de parer, et

qu’il évite entièrement d’une manière fort ingénieuse. Pour cela, il garnit cha-

cun de ses Miroirs d’un équipage peu compliqué et que nous allons décrire.

Une petite lunette portée par un trépied , et garnie de deux fils qui se croi-
sent aux foyers des verres , peut être facilement dirigée vers le point sur lequel

on veut porter l’image. On la maintient dans cette direction par deux vis. La
lunette, sans changer de direction , est mobile sur son axe , entre deux collets ,
et peut être maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe par une



                                                                     

SUR UN MIROIR ARDENT. 541
autre vis; elle porte en dehors le Miroir qu’elle entraîne avec elle , quand
elle tourne autour de son axe , et qui indépendamment de ce mouvement, peut
tourner autour d’un axe particulier, perpendiculaire à celui de la lunette.
On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du
Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les rayons incidens et réfléchis ,

et on la maintient dans cette position par la vis. Enfin , on fait 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. i
Les deux mouvemens dont nous venons de parler s’exécutent l’un après l’au-

tre , et sont susceptibles d’une assez grande précision. D’abord pour le premier,

lorsque l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au plan des rayons incr-
dans et réfléchis , le bord du cadre qui est-per endiculaire à l’axe particulier

du Miroir porte une ombre qui est dans un pilau parallèle à celui des rayons
incidens et réfléchis, et par conséquent parallèle à l’axe de la lunette. Ainsi

cette ombre doit couper la face d’un index saillant en dehors de la lunette,
dans une droite qui est à même distance de l’axe de la lunette qu’en est
le bord du cadre. Donc cette droite étant tracée sur la face de l’index , pour
exécuter le premier mouvement, il suffit de faire tourner la lunette sur son
axe, jusqu’à ce que l’ombre du. cadre du Miroir coïncide avec la droite
tracée sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que quand le Miroir est placé
de manière que les rayons réfléchis sont parallèles à l’axe de la lunette , si

sur l’axe particulier du Miroir , et tout près des bords du cadre , on a en-
levé le tain de la glace sur un petit trait, le défaut de tain produira une
ombre qui tombera sur le milieu de la droite de l’index. Donc ce point du
milieu étant marqué d’avance sur l’index , pour exécuter le deuxième mou-

vement , il suffit de faire tourner le Miroir sur son axe particulier, jusqu’à
ce que l’ombre du trait privée de tain tombe sur ce point; ce qui est de la
même précision que pour le premier mouvement.

On voit donc que des coopérateurs , en quelque nombre qu’ils soient , peu-
vent chacun diriger l’image qu’il produit sur le point indiqué pour le foyer,
sans s’occuper de ce que font ses voisins, etsans être génés par leurs opérations.

il faut observer d’ailleurs que le mouvement du soleil dans son arc diurne
n’est pas assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse soigner et

entretenir la direction de dix Miroirs voisins les uns des autres; ce qui
diminue beaucoup l’embarras et les frais qu’entraîneroit cette opération.
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Nous concluons que l . Peyrard-a apporté dans la construction des Miroirs

ardens composés de plusieurs Miroirs plans , une perfection que ces instrumens
n’avoient pas encore acquise, et qui nous paroît digne de l’approbation de

la Classe.

Fait au Palais des Arts, le 5 août 1807.

Signé CHARLES, ROCHON, 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
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. ï i

CE miroir ardent est un asæmblagewle glacesvpl-anesetamées.
Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière

suivante: ’ v ’ ..Une lunette A.B (fig. I) est mobile sur son axe entre deux cols
lets CC, C’ C’, qui sont fixes avec une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et la grande est en B:
deux fils se coupent à angles droits au centre de la grande ouver-

ture de la lunette. 4 g. r .Une vis de pression E agit sur la lunette; et la maintient dans la
position qu’on veut lui donner. .

La lunette est montée sur son pied comme une lunette ordinaire;
de sorte qu’on peut diriger son axe vers un point donné : deux
vis de pression F et G la maintiennent dans la position qu’on

lui veut donner. -On pourroit, au lieu des troisv vis de pression dont je viens (le

parler , employer des vis de rappel. p
Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ M’, dont

la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunette. h
Une branche de’fer EBH, ployée en équerre, est fixe avec la

lunette. I t l , ’ ,Une glace encadrée tourne sur; deux pivots MM, 00. La; droite
qui passe par le centre des pivots est;tzingente à la face postérieure
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de lav 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, qui se
coupent à angles droits. La plaque quarrée a une tige qui traverse
un trou quarré, pratiqué dans la plaque fixe. La plaque quarrée
peut se mouvoir à droite ou à gauche , s’élever ou S’abaisser : un

écrou placé derrière la plaque fixe arrête la plaque mobile dans la
position qu’on veut lui donner.

La plaque mobile doit être placée de manière que la droite XX
prolongée passe par l’axe de la lunette et soit parallèle à l’axe particu-

lier du miroir, et de manière que la distance de la droite YY à l’axe
de la lunette soit égale à la distance de la droite 1K à ce’ même
axe. La plaque ZZ étant ainsi placée, il est évident que la droite YY
sera parallèle à 1K, et que la droite menée du point où l’axe de la
glace coupe 1K au point où XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de

la lunette.
La pièce Q Q’ est un ressort fixe en Q’ avec l’équerre. Ce ressort

est traversé en Q par la vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité
de l’équerre presse le pivot 00 sur le cadre de la glace.

L’équerre HHH est surmontée d’un assemblage de pièces repré-

senté dans la figure 2. La pièce ab et le pivot 00 sont assemblés
d’une manière invariable. L’extrémité de l’équerre et la pièce VV

ont un trou quarré qui reçoit le pivot 00. Lorsqu’on détourne
la vis de pression T, la pièce ab peut se mouvoir en avant ou en
arrière, et lorsqu’on détourne la vis de pression S, la pièce VV
peut se mouvoir à droite ou à gauche avec la pièce ab.

Pour donner à l’axe du miroir une position perpendiculaire sur
l’axe de la lunette,pour placer la plaque mobile ZZ (fig. I ), de manière
que la droite menée du point où l’axe du miroir coupe la ligne 1K,
au point où XX coupe YY soit parallèle à 1K, et enfin pour placer
la droite YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière suivante :

Je place le miroir de ’manière que la droite 1K coupe à angles
droits l’axe de la lunette. Je détourne la vis T, et je fais en sorte que
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le bord inférieur du’cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’,

qui est parallèle à l’axe de la lunette. Je tourne ensuite la vis T pour
fixer la pièce ab (fig. 2) d’une manière invariable.

Je dirige ensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane
placée à une certaine distance. Il faut que. ce point soit dans le plan
vertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le centre du soleil,

et que ce plan soit perpendiculaire sur la surface plane dont nous
venons de parler. Par ce point , je mène une droite horizontale, et
à partir de ce point, je prends un second point qui soit autant
éloigné du premier, que le centre de la glace est éloigné de l’axe de

la lunette. Je détourne la vis de pression S. Je fais tourner la lunette
Sur son axe; le miroir aussi sur son axe particulier, et je fais avancer
ou reculer la pièce VV, jusqu’à ce que le centre de l’image réfléchie

tombe sur le second point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite 1K tombe sur la
droite YY, et que l’ombre de MM soit partagée en deux parties
égales par la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

Le miroir étant ainsi monté, il est évident que quel que soit le
point sur lequel on aura dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN
et par conséquent tous les rayons réfléchis par la surface de la
glace seront parallèles à l’axe de la lunette , pourvu que l’ombre
de 1K tombe sur YY, et que l’ombre de NN soit partagée en deux
parties égales par la droite XX.

Le miroir étant ainsi disposé, voici le moyen ’de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet donné," il faut ,
1°. diriger l’axe de la lunette sur un point de l’objet donné,
2°. faire tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’ombre
de la ligne 1K tombe sur la ligne YY; 3°. faire tourner le miroir
sur son axe particulier, jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM
soit partagéeen deux parties égales par la droite XX.

Ces trois opérations étant faites, il est: évident que l’image du soleil

tombera sur l’objet donné; ou pour parler plus rigoureusement , le
centre de l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point de l’objet sur

lequel on a dirigé l’axe de la lunette , en sera’à une distance égale

cellequi est entre le centre du miroir et l’axe de la lunette;
69
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Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin de maintenir

l’ombre de la droite 1K. sur la droite YY, et l’ombre de NN sur la
droite XX, de manière que la droite XX partage l’ombre de NN en
deux parties égales, il est évident que l’image conservera sa pre-
mière position aussi long-temps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand nombre de ces miroirs;
que ces miroirs soient placés les uns à côté des autres dans des
rangées placées les unes au-dessus des autres; et supposons que
ces miroirs soient dirigés chacun par une personne. Il est évident
que les images réfléchies par les glaces pourront être portées sur le
même objet, et qu’elles pourront y rester fixées aussi long-temps
qu’on le voudra.

J’ai dit qu’il faudroit autant de. personnes que de miroirs; mais
il est aisé de prévoir qu’une seule personne pourroit diriger facile-

ment dix et même vingt miroirs sans craindre le déplacement du
foyer, ni la dispersion des images.

Si l’objet sur lequel on veut porter les images du soleil étoit en
mouvement, il faudroit nécessairement que chaque miroir fût
dirigé par deux personnes : l’une seroit chargée de diriger constam-

ment l’axe de la lunette sur l’objet en mouvement, tandis que
l’autre seroit chargée de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la

droite YY, et l’ombre du pivot NN sur la droite XX, de manière
que cette droite partageât l’ombredu pivot en deux parties égales.

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La construction en est
simple; la manière de s’en servir est facile , et il est hors de doute
que par son moyen on peut réfléchir et fixer sur un objet en repos
ou en mouvement les rayons solaires, en aussi grande quantité
qu’on le veut.

Je vais examiner à présent quels sont les effets que mon miroir
est capable de produire.

Buffon s’est assuré par plusieurs expériences que la lumière du
soleil réfléchie par une glace étamée ’ne perdoit, à de petites dis.

tances, qu’environ moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit, à de
grandes distances , presque rien de sa force par l’épaisseur de l’air

qu’elle avoit à traverser, et que seulement sa force diminuoit en
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raison inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle occuperoit sur

des plans perpendiculaires sur les rayons réfléchis
Cela étant accordé, supposons que les glaces de chaque miroir

aient chacune cinq décimètres de hauteur sur six décimètres de
largeur. Je prends les glaces plus larges que hautes, afin que les
images réfléchies aient leurs hauteurs à-peu-près égales à leurs lar-

geurs; car les rayons du soleil étant toujours perpendiculaires sur
l’axe de chaque glace , tandis qu’ils sont plus ou moins inclinés sur

la ligne 1K, si les hauteurs des glaces étoient égales à leurs lar-
geurs, lorsque les rayons du soleil ne seroient pas perpendicu-
laires sur le plan des glaces, les hauteurs des images du soleil
seroient toujours plus pétites 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 quelqueehose tr0p

petits. jLe diamètre apparent du soleil étant de 32 minutesp’, il est évi-
dent que chaque point d’une glace réfléchit un cône lumineux dont
la section par l’axe forme un angle de 32 minutes.

Cela posé , que AB , fig. 3 , soit le diamètre d’une glace circulaire;

et que ce diamètre soit de cinq décimètres. Supposons que la droite
CD, menée du centre du soleil sur le centre de cette glace, soit per-
pendiculaire sur son plan. Par la droite AB et par la. droite CD con-
duisons un plan, et que les droites AE , BF soient les intersections
du plan coupant et de la surface du faisceau de la lumière réfléchie
par cette glace. Si les droites EA, FB sont prolongées, elles se ren-
contreront en un point G, et formeront un angle de 32 minutes. En
effet, le diamètre apparent du soleil étant de 32 minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un ’cône lumineux dont

Ct) Voyez le Supplément de l’Histoire Naturelle de Buffon, édition in-4°.,

Paris, 1774, tome 1, pages 401 et 405.
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la section par l’axe forme un angle de 32 minutes. Que la droite HA
soit l’axe du cône lumineux réfléchi par le point A de la glace, et
la droite KB l’axe du cône lumineux réfléchi par le point B. Il est

évident que les angles EAH, FBK seront chacun de 16 minutes.
Mais les angles EAH , FBK sont égaux aux angles EGO , FGC,
puisque les trois droites HA, CG, KB sont parallèles; donc l’angle
EGF est égal à la somme des angles BAH, FBK, qui vaut 32 minutes.
Donc l’angle EGF est de 32 minutes.

Il me reste à calculer à quelle distance du miroir l’image réflé-

chie sera double , triple, quadruple , etc. de la surface de la glace
réfléchissante.

Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette

proportion : ’tang. AGD : R z: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R z: omètre,25 : GD,

et je trouve que GD est de 55111372.
Je cherche ensuite à quelle distance de la glace l’image réfléchie

est double, triple, quadruple , etc. de la surface de la glace. Sup-
posons qu’elle soit double en LM , triple en NO , quadruple

en EF, etc. .Pour trouver les distances DP, DQ , DC, etc. je me conduis de
la manière suivante :

Pour trouver DP je fais cette pr0portion :

AB : LM :: GD : (î); ou bien 1 :2 :: (55 mt,72):-G-R;’

---2 -- 2à cause que AD est la moitié de LM, lorsque la surface de la glace
est la moitié de l’image réfléchie.

Connaissant la valeur défi , j’en prends la racine quarrée; de
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55111,72, et je trouve
22 m-,25. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de la
surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de 22 111325.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette proportion:
2 -’-2I : 5 z: (55111372) : GQ.

Pour trouver les autres distances , on se conduiroit d’une manière
analogue.
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J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

L’image étant La distance est de
130111316.....o.......-......o-.. 22m’,25
Triple.......... ..... 59 ,55Quadruple....... 55 ,72Quintuple..................... 66 ,41
Sextuple....................... 77 ,86
Septuple..................;.... 88 ,41
Octuple........................ 98 ,22
Nonnple........................ 107 ,44
Décuple....................... 116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances seroient doubles ,
triples , quadruples , etc. si les diamètres de mes glaces, au lieu
d’être de cinq décimètres , étoient de dix, de quinze , de vingt, etc.
décimètres.

Soit à présent un certain nombre de mes miroirs; et supposons
qu’à une très-petite distance les images de ces miroirs réunies sur

le même objet soient capables de produire un certain degré de
chaleur. Il suit, d’après les résultats que j’ai obtenus, que pour
produire le même degré de chaleur à une distance de 22111325 , de
59”3-,55, de 53111372 , etc. il faudroit doubler, tripler, quadru-
pler , etc. le nombre des miroirs. Il suit encore , qu’à une des dis-
tances calculées plus haut, on peut produire une chaleur au moins

égale à celle qui seroit produite par la chaleur du soleil, répétée

autant de fois qu’on le voudroit. ’ -
Mais combien faut-il répéter de fois la chaleur du soleil pour

faire bouillir de l’eau , pour enflammer du bois, pour fondre tel
ou tel métal, le calciner, le vaporiser , etc. P Ces différentes ques-
tions ne ,SOnt pas encore résolues. A l’aide de mon miroir, elles
pourroient l’être. Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain point

la curiosité de mes lecteurs, je vais tâcher de résoudre quelques-
unes de ces questions, en prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec son miroir ardent.
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Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit composé, avoient chacune

six pouces de hauteur sur huitde largeur. Pour simplifier les caleuls,
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 unepglace 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. . aMais 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 jà 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’inclinaisou.

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 40 glaces , c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le même effet à

une très-petite distance. Mais à une très-petite distancela chaleur
de l’image réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil; donc

quatre fois la chaleur du soleil mettroit le feu à une planche de
hêtre goudronnée. Je suppose dans cette expérience , ainsi que
dans celles qui suivent, qu’on n’a employé que le nombre des
glaces nécessaire pour produire l’inflammation ou la fusion.

Le même jour, le miroir étant posé encore plus désavantagea»
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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
c’est-à-dire que la chaleur nécessaire peur cela seroit égale à quatre

fois et Il; la chaleur du soleil.

Le 10 avril après midi, par un soleil assez net, on mit le feu à
une planche de sapin goudronnée, à 150 pieds, avec 128 glaces.
L’inflammation fut très-subite, et elle se fit dans toute l’étendue du

foyer. . ’A cette distance , l’image étoit (à très-peu de chose près, quinze

fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour enflammer cette
planche seroit la chaleur du soleil multipliée par c’est-à-
dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale a quatre fois et
il; la chaleur du soleil.

Le 1 1 avril, à une distance de 20 pieds et avec 21 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

2
12., c’est-à-dire par 5 et à.

Le même jour, à la même distance, avec 12 glaces, on enflamma
de petites matières combustibles. Donc la chaleur nécessaire pour
les enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée par trois.

Le mêmejour 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 â, , c’est-à-dire par 11 et f.
Avec 117 glaces, on fondit des morceaux d’argent minces; on

rougit une plaque de tôle. Donc pour produire cet effet, il faudroit
une chaleur égale à celle du soleil multipliée par , c’est-adire par

29 ’ ’« Par des expériences subséquentes, dit Buffon, j’ai reconnu que
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la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces
miroirs des épreuves sur les métaux, étoit à 40 ou 45 pieds. Les
assiettes d’argent que j’ai fondues à cette distance avec 224 glaces ,
étoient bien nettes, en sorte qu’il n’étoit pas possible d’attribuer la

fumée très-abondante qui en sortoit, à la graisse ou à d’autres
matières dont l’argent se seroit imbibé , et comme se le persuadoient
les gens témoins de l’expérience : je la répétai néanmoins sur des

plaques d’argent toutes neuves, et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très-abondamment, quelquefois pendant plus de 8 ou 10
minutes aVant de se fondre. J ’avois dessein de recueillir cette fumée
d’argent par le moyen d’un chapiteau et d’un ajustement semblable

à celui dont on se sert dans les distillations, et j’ai toujours 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

employer: et si l’on prétend que cette fumée, qui m’a paru humide ,

ne contient pas de l’eau, il seroit toujours très-utile de savoir ce
que c’est, car il se peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé;
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes épreuves sur
l’or, on le’verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peut-être

plus )).
A 40 pieds de distance l’image est triple; donc la chaleur néces-

saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par
24.
2x5 ’

Ainsi en partant des expériences imparfaites de Buffon , cinq fois
la chaleur du soleil seroit plus que suffisante pour enflammer des
planches goudronnées. Je suppose que huit fois cette chaleur soit
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

c est-a-dire par 57 et à.

Il suit de cette supp05ition :

1°. Qu’à une distance de 22m.,25, il faudroit 16 de mes glaces
pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 5g l’1331’), il en faudroit 24;

3°. A une distance de 55 m,72, il en faudroit 32;
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l04 . A une distance de 66 "1341, il en faudroit 4o;
5°. A une distance de 77 m-,86, il en faudroit 48;
6°. A une distance de 88111341 , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 m-,22 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 m-,44, il en faudroit 72;

. A une distance de 1 16 11,16 , il en faudroit 80 ;’

10°. A une distance de 1250 mètres, c’est-à-dire un huitième de
myriamètre , c’est-à-dire à un quart de lieue , il en faudroit 590 (Ü;

I 1°. A une demi-lieue, il en faudroit 2262.

Si les hauteurs et les largeurs des glaces devenoient doubles ,
triples , quadruples, etc. , il est évident qu’elles enflammeroient à
des distances doubles, triples, quadruples. Ainsi 590 glaces d’un
mètre de hauteur produiroient le même effet à une demi-lieue, et des
glaces de deux mètres de hauteur à une lieue; mais je me trompe ,
l’effet seroit beaucoup plus grand.

Si l’on 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 t

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

C) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance, on Fait la proporæ
tion suivante :

(53m.,72 ( 53m.,72 4- 1253): 1 :x a.

et l’on trouve pour quatrième terme 590 moins une fraction.

70
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Mémoire de Buffon , inséré dans le premier volume du supplément

de son Histoire naturelle.
Avant de finir, je dois parler des miroirs ardens qui ont été ima-

ginés pour brûler à de grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est composé de 168 glaces
planes, montées sur un châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces
de hauteur sur huit de largeur, sont mobiles en tous sens.

Le miroir de Buffon a deux défauts qui nuisent essentiellement à
l’effetqu’ilproduiroit, s’il en étoit exempt. Il faut environ une demi-

heure pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire tomber sur le même
point les 168 images du soleil réfléchies par les glaces. Mais les
glaces étant ajustées les unes après les autres , et les’images réfléchies

s’éloignant à chaque instant de leurs premières positions , il est évi»

dent que lorsque l’opération est terminée, les images ont dû néces-
sairement s’éloigner du foyer en s’éparpillant. D’où il suit qu’à chaque

instant le foyer se’déplace , s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pour un moment que le miroir .étant ajusté, les
images du soleil soient exactement appliquées les unes sur les autres;
je dis qu’alors le miroir de Buffon a toutes les propriétés, et n’a

que les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces

planes. ISupposons en effet un certain nombre de glaces planes BC ,
DE , etc. (fig. 4), placées comme on voudra, pourvu que leurs cèn-
tres G; H, etc. réfléchissent les rayons solaires 1G, K11 en un point F.

Par le point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
IG , KH; sur cette parallèle prenons un point A sur le prolongement
de LF , et décrivons une parabole MAN, dont l’origine de l’axe soit

le point A, et dont le foyer soit le point F.
Si cette parabole fait une révolution autour de son axe, elle

décrira la surface d’lm conoïde parabolique. Supposons à présent
que les glaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloignent du point F
en se’mouvant parallèlement à elles-mêmes, suivant les droites GF,
HF, jusqu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il est évident

que les points de contacts seront les centres des glaces, et que les
centres de ces glaces placées en ba, de réfléchiront les rayons so-
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laires 0H, PG, etc. au point F, de la même manière qu’elles y réflé-

chissoient les rayons solaires IG,KH , etc. lorsque ces glaces étoient
placées en BC , DE , etc. Je conclus donc que si le miroir de Buffon

’ étant ajusté, les images étoient exactement appliquées les unes sur

les autres, ce miroir auroit toutes les propriétés , et n’auroit que
les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces planesx
Mais un miroir parabolique ne réfléchit les images solaires en un
56111 130ml, que lorsque l’axe est dirigé au centre du soleil; donc pour
que les imagesréfléchies par le miroir de Buffon restassent exactement
appliquées les unes sur les autres, il faudroit que l’axe du miroir ,
en passant toujours par le même foyer F , fût constamment, dirigé
au centre du soleil. Mais le miroir de Buffon reste immobile pen-
dant l’expérience; dOnc , à mesure que le soleil s’avance, le foyer

change de place en s’éparpillant. Donc le miroir de Buffon auroit
un second défaut essentiel , quand même le premier n’existeroit pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont inhérens au miroir de
Buffon , et qui nuisent grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit-exempt.

Mon miroir, est exempt de tous ces défauts; car à mesure que le
soleil s’avance, les glaces qui le composent ne cessent de former un
miroir parabolique dont l’axe est constamment dirigé au centre du
soleil, enpassant par l’objet qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à

chaque instant mon miroir change de forme pour produire son
effet.

Avant Buffon , Athanase Kircher imagina un miroir ardent pour
brûler à cent pieds et au-delà. Son miroir étoit un assemblage de
glaces planes et circulaires : il posoit ses glaces sur un mur, en
leur donnant une inclinaison convenable, pour que les images du
soleil fussent réfléchies sur le même objet.

Athanase Kirche’r 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.



                                                                     

556 MIROIR ARDENT.
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’Anthéniius ,

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 ndus voyons toujours que ces miroirs regar-
dent le soleil, quand l’inflammation est produite; de sorte que si le
lieu donné n’est pas sur le même alignement que les rayons solaires,
s’il incline d’un côté ou d’un autre, ou s’il est dans une direction

opposée , il est impossible d’exécuter ce qu’on propose par le moyen

de ces miroirs ardens. D’ailleurs la grandeur du miroir, laquelle
doit être proportionnée à la distance où il s’agit de porter le feu au
point d’incendier , nous force de reconnoître que la construction ,
telle qu’elle est exposée par les Anciens, est presque impraticable.
Ainsi, d’après les descriptions qu’on en a données, on a raison de

croire que le Problème proposé est impossible. Néanmoins comme
on ne peut pas enlever à Archimède la gloire qui lui est due , puis-
qu’on s’accorde unanimement à dire qu’il brûla les vaisseaux ennemis

C) Kircher, De Arte magnzî lacis et umbræ, lib. x, par. n, probl’. 1v.
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par le moyen des rayons solaires, la raison nous force d’avouer que
par ce moyen même , le problème est possible. Pour nous , après
avoir examiné la matière, après l’avoir considérée avec toute l’at-

tention dont nous sommes capables, nous allons exposer la méthode
que la théorie nous a fait découvrir , en faisant précéder quelques
préliminaires nécessaires au sujet.

A un point donné d’un miroirplan, trouver une position, telle
qu’un rayon solaire venant, selon quelqu’inclinaison que ce soit,
frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donne.

Soit A 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon BA, tombant
sur un miroir plan et attaché à ce point A soit réfléchi au point
donné 1".

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 EAZ

dans une situation perpendiculaire à la ligne AA , il est évident, par
ce qui a été démontré , que le rayon BA tombant sur le miroir BAZ ,
se réfléchira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayons solaires également inclinés ,
et tombant parallèlement à AB sur le miroir, seront réfléchis par
deslignes parallèles à Ar. Il est donc démontré que, de quelque côté

que se trouve le point r, dans quelque position qu’il soit à l’égard
du rayon solaire , ce rayon sera réfléchi du même côté par le miroir

plan. Mais l’inflammation ne s’opère par le moyen des miroirs
ardens , que parce que plusieurs rayons sont rassemblés en un seul
etinême 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.
porti’bnnéé. 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

i donc porter au point r éloigné du point A de la distance que nous
avons assignée, et y rassembler différens autres rayons, par le
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moyen de miroirs plans et semblables, de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent l’inflammation; c’est

ce qui peut s’exécuter à l’aide de plusieurs hommes tenant des
miroirs, qui, selon la position indiquée, renvoient les rayons au

point r
Mais pour éviter les embarras ou 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 ABTAEZ, et d’autres miroirs adja-
cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites AB , Br , TA , AE , EZ (fig. (i), 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 ou est dirigé le premier miroir. Répétons la

même opération, et aux environs des miroirs dont nous avons
parlé , plaçant d’autres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peu-

vent s’incliner sur le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient , de sorte que tous ces rayons réunis pro.
(luisent l’inflammation dans le lieu donné.

Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez
employer a 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’étoient des sec-

tions coniques , ni de quelle espèce , ni comment elles se formoient,
nous allons essayer de donner quelques de8criptions de pareils
emboles , non sans démonstration , mais par des procédés géomé-

triques et démontrés. ’ .
Soit donc A8 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 où nous voulons que se fasse la réflexion; le
point E étant le milieu de la ligne AB. Joignez B, A , et par B soit i
tirée à AEr la parallèle BZ égale à BA; par le point Z, la ligne
Zr parallèle à BA, coupant au point r la ligne Mir. Coupez par le
milieu TA 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 BE , en trois, par exemple ,
comme dans la figure ci-jointe; savoir, 11K, KA et AB, et.par les
points K, A , tirez à BZ , Et, les parallèles AM, KN. Ensuite divisez en
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite ES, 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, dis que le rayon
parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA , et tombant par 23 sur le mi-
roir au point B, se réfléchira au point A , à cause que l’angle ZBA est

divisé en deux parties égales, et que la réflexion se fait à angles
égaux, commeon l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite 5A , de même 3M, ZZ. Il est évident
que 5A est égale à 52, à cause que l’angle en B est divisé en deux
également. Mais EZ est égale à 5M, parce que du point milieu E ,
elles sont dirigées vers les points Z , M. Ainsi ME est égale à EA. Soit
donc coupé en deux parties égales l’angle MEA par la ligne 5To , le

point O étant censé tenir le milieu entre les parallèles MA, NK; et
cette ligne coupant la parallèle MA au point T; on démontrera par
les mêmes raisons , que MT est égale à TA , et que TA..... (Ü).

Le reste manque.

Le miroir d’Anthémius , comme celui de Buffon , a toutes les proa
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’Anthémins, qui est construit
géométriquement , est un véritable miroir parabolique, tandis que
le miroir de Buffon, quand il est ajusté, est un miroir parabolique
très-imparfait. Le foyer du miroir parabolique d’Anthémius est inva-

(*) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et les copistes ont
écrit 11K et 2E au lieu de 23, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de. Dupuy, dans laquelle on lit: « Je dis que le rayon HIC
)) est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à BA, et tombant par 2E sur le miroir au

)) Point B n. ’0*) La ligne 0A étant égale à 6P, la ligne AT à TM , et la ligne A13 à BZ, il

est évident que les points 0 , T, B appartiennent à une parabole.
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riable, tandis que le foyer du miroir de Buffon est variable àvolonté.
Mais l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit que, la positiOn
de l’objet à enflammer étant donnée, et la position du miroir étant

donnée aussi, on pourroit enflammer cet objet dans tous les instans
du jour et tous les jours de l’année. Ces’deux miroirs ne peuvent pro-

duire tous leurs effets qu’au moment où le soleil se retrouve au même

point du ciel ou il se trouvoit, lorsque le miroir d’Anthémius fut.
construit, et lorsque celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel ,
diteon, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs
de Syracuse.

Les auteurs anciens qui parlent de ce miroir sont Lucien, Galien ,
Anthémius de Tralles , Eustathe , Tzetzès et Zonare.

Lucien dit, dans son Hippias, qu’Archimède, par un artifice
singulier , réduisit en cendres les vaisseaux des Romains.

Galieu s’exprime ainsi : « 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.

Anthémius, qui florissoit au commencement du sixième siècle ,
nous apprend que l’on s’accordoit unanimement à dire qu’Archi-

mède avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen des rayons
solaires.

Eustathe , dans son commentaire de l’Iliade , dit qu’Archimède ,

par une invention de catoptrique, avoit brûlé la flotte des Romains
à une distance égale à celle de la portée de l’arc.

a Enfin , dit Zonare , Archimède brûla la flotte des Romains d’une

manière tout-à-fait admirable : car il tourna un certain miroir vers
le Soleil; il en reçut les rayons. L’air ayant été embrasé à cause de

la densité et du poli de ce miroir, il alluma une grande flamme

Ct) De Temperamentis , lib. m , cap. 2.
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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 àla portée de l’arc , dit Tzet-

zès CM), le vieillard (Archimède) fit approaher un miroir hexagone
qu’il avoit fabriqué. Il plaça, à une distance convenable de ce mi-
roir, d’autres miroirs plus petits , qui étoient de la même espèce,
et qui se mouvoient à l’aide (le leurs charnières et de certaines
lames quarrées de métal. Il posa ensuite son miroir au milieu
des rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil
étant réfléchisipar ce miroir, il s’alluma un horrible incendie dans

les vaisseaux qui furent réduits en cendres, à une distance égale à

celle de la portée de l’arc. . . . . . . . . . . -. . . . Dion et
Diodore qui ont écrit l’histoire d’Archimède , et plusieurs autres
en ont parlé, principalement Anthémius qui a écrit sur les pro-

(*) Zonarias , Annal. lib. 1x.
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digos de la méchanique g Héron , Philon , Pappus et enfin tous ceux
qui ont écrit sur les méchaniques : c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoirede l’embrasement occasionnépar le miroir
d’Archimèfie n.

Telles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paroissent d’un

grand poids. Cependant le silence de Polybe, de Tite-Live et de
Plutarque , quiracontent avec beaucoup de détails ce que fit Archi-
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire
de l’embrasement de la flotte de Marcellus. Au reste , qu’Archimède

ait brûlé ou non la flotte de Marcellus , il n’en reste pas moins cons-

tant qu’Archimède avoit imaginé un miroir ardent , et que ce
miroir étoit un assemblage de miroirs plans.

Mais quel étoit le miroir ardent d’Archimède? Je tâcherai de
répondre à cette question , après que j’aurai fait quelques observa-
tions sur les. différentes sortes de miroirs paraboliques composés de

glaces planes.
Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit constamment dirigé

au centre du soleil; supposons ensuite que des glaces planes soient
tangentes à ce conoïde, et supposons que ce conoïde soit coupé
par un plan vertical qui passe par son axe. Si l’on coupe ce
conoïde par un plan perpendiculaire sur l’axe , on aura , du côté du

sommet, un miroir ardent composépde 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
lPerpendiculaire sur le plan vertical, et qui passe entre le soleiÎet 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, unlobjet 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 à l’aide de leurs char-
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède étoient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir en tous sens , comme dans le miroir de Buffon, et jusques-
là le miroir de Buffon ne diffère de celui d’Archimède, qu’en ce

que dans le premier les miroirs sont rectangulaires, et que dans le
second les miroirs sont hexagonaux.

Tzetzès ajoute qu’Archimède plaça son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver (Ü; c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir perpendiculairement au plan de l’équateur. Si le miroir
d’Archimède n’avoit été destiné à produire l’inflammation qu’au

moment ou le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(Ü Ce passage, qui n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mot: (t Il posa le miroir au milieu des rayons
n 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 )). 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. a Tzetzès, dit-il, indique la position du
)) miroir en disant que le miroir hexagone, autour duquel étoient sans doute les
a miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
a) que le miroir doit être opposé directement au soleil )). Dutens , qui a traduit ce
passage de Tzetzès, supprima cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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du miroir et sur le plan de l’horizon, il est évident qu’il auroit été

fort indifférent que ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculaire-
ment surle plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoit-il
son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’étoit afin

que son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur le même objet
pendant tout le temps que le soleil étoitfsur 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 perpendiCuIaire sur son plan prolongé. Il est évi-
dent que ce miroir placé ainsi sera perpendiculaire sur le plan de
l’équateur. Supposons que par le moyen d’une vis de rappel, comme

on le voit dans la fig. 9 , on puisse faire mouvoir la verge de fer AB
sur elle-même. Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de
rappel soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpen-
diculaire sur le plan vertical, qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par le centre du soleil, et qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images réfléchies soient por-

tées en un point D , pris sur la verge de fer CD.
Si pendant toute la journée, on maintient, par le moyen de la

vis de rappel, le miroir dans une position perpendiculaire sur le
plan vertical qui passe par l’axe de la verge de fer AB et par le
centre du soleil, il est évident que les images réfléchies au point
D y resteront fixées sans éparpillement et sans déplacement du
foyer; car si le contraire pouvoit arriver, ce seroit parce que, dans
l’espace de douze ou quinze heures, le soleil s’approcheroit ou
s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sensible. Ce qui n’est

point.
Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB (fig. 9) : que ses

extrémités AC, EB, soient cylindriques, et que la partie CDE
soit aplatie et ployée en demi-cercle; que les axes des cylindres
AC, EB, soient dans la droite AB, et que cette droite soit parallèle
à l’axe du monde ; que la pièce de fer ACDEB soit mobile autour
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de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel; que DK soit le
miroir d’Arehimèdc; que ce miroir soit placé parallèlement à AB
et perpendiculairement au plan qui passe par l’axe de la droite Al)
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
(le l’équateur.

Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de rappel KL
soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpendi-
culaire sur le plan vertical qui passe par A13 et par le centre
du soleil, et qu’une autre personne soit chargée d’ajuster le miroir

de manière que les images réfléchies soient portées en un point
L de l’axe. Le miroir étant ajusté , il est évident que les images
réfléchies au point D’y resteront fixées pendant tout le temps que
le soleil sera sur l’horizon.

Par le moyen d’un cadran CG et d’une aiguille fixe avec l’axe AB ,

il sera facile, connoissant l’heure du jour, de maintenir le miroir
dans la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré que le miroir ardent d’Archimède restant per-u

pendiculaire sur le plan de l’équateur, il étoit possible (le fixer
sur un objet les images solaires, pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon, et j’ai ait 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 a 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 AH en-

gendre une ellipse dans le plan horizontal. Il suit delà que si l’on
faisoit mouvoir le miroir DK de manière que cette droite DK pro-
longée se mûtsuivant l’ellipse horizontale , et que le pointD se mût
suivant la circonférence du cercle parallèle à l’équateur, le plan

du miroir restant toujours parallèle à l’axe du monde et perpene
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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 a incendier étant con-

nues, l’ellipse qu’il s’agit de tracer sur le plan horizontal est déter-

minée. Cette ellipse étant tracée , on feroit mouvoir le miroir de
la même manière que dans la figure g , à l’aide d’une machine
dont la construction seroit facile a imaginer. D’où je conclus qu’en

suivant les mêmes principes qu’auparavant , on peut incendier
un objet placé à une grande distance. Donc en se conduisant ainsi
Archimède auroit pu embraser la flotte de Marcellus.

Il sera facile de s’appercevoir que le miroir EF S) 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. V

Voilà ce que j’avois à dire sur le miroir d’Archimède. Il ne me

reste pour terminer ce Mémoire que deux observations à faire.
Si le miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe, étoit mobile
dans la bande de fer CDE 9 ), et si ce miroir étoit ajusté
pour porter les images au point R milieu de CE, il est évident que
si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût son axe YZ constamment
dirigé au centre du soleil, le foyer resteroit au point R pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du conoïde, dont une partie

de la surface forme le miroir ardent.
D’après les mêmes principes, il seroit facile de monter un miroir

de réfraction, de manière que son foyer fût constamment au même

point. . v ’Soit Ah 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 A.B et par le milieu de la largeur de la bande CDE. Suppo-
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sons qu’à l’aide d’une vis de. rappel on maintienne, pendant tout le

temps que le soleil est sur l’horizon, la lentille parallèle au soleil, il
est évident que le foyer Q restera fixe au même point d’un creuset
RDS placé sur la bande CDE.
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IDE

- L’ARITHMÉTIQUE

DES canes.
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 nembres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des Indiens est si mar-
quée , qu’elle a fait oublier entièrement les méthodes des anciens

Grecs. Les foibles vestiges qui nous en restent sont épars dans des
ouvrages qui n’ont pas été traduits, ou dont les traductions sont
rares et ignorées. Les traducteur’sœse. sont même contentés de neus

donner en chiffres arabes l’équivalent à-peu-près de ce qui est
dans le texte grec , s’embarrassant fort peu de montrer la marche
et l’esprit de l’opération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre deïlecteurs qui ont pu consulter les originaux, on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne n’a une idée même
incomplète de l’arithmétique grecque. Les Mémoires de l’Académie

des inscriptions et belles-lettres renferment à la vérité une Histoire
de l’arithmétique ancienne, mais on n’y trouve que quelques
idées sur l’usage des. jetOns dans les calculs , et rien sur l’arithmé-

tique écrite. I
Une réflexion nous porte à croire que les monumens de. ces

méthodes abandonnées doivent être infiniment rares ; c’est qu’au-

cun de.nos savans antiquaires ne les a choisis pour’objet de ses
recherches. Cependant nous avons la certitude qu’en géométrie
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des calculs assez con-
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sidérables. Leurssmoyens, sans doute , étoient fort inférieurs a
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
problèmes; mais cette considération même peut donner quelque
intérêt aux recherches Suivantes entreprises à l’issue d’une au-

dience donnée par le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la conversation sur ce
sujet.

Les auteurs qui nous ont conservé les notions recueillies dans
ce Mémoire, sont Archimède, dans sa mesure du cercle et dans
son Arênaire; Eutocius , dans les Commentaires grecs qu’il nous
a laissés sur cet ouvrage ; Ptolémée qui, dans sa grande Composi-
ti0n (l’Ahnageste), 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 a les construire; Théon , dans ses Commentaires grecs Sur la
grande composition de Ptolémée ; et enfin Pappus, dans un fragment
publié parWallis dans le tome 111 de ses OEuvres. Les deux premiers
livres de Pappus traitoient particulièrement de l’arithmétique , et
nous y aurions peut-être trouvé les préceptes et les méthodes d’après

lesquels les Grecs exécutoient les opérations numériques, c’est-à-

dire , l’addition, la soustraction , la multiplication , la division et
l’extraction des racines : mais ces livres sont perdus 3 il n’en Peste

que le fragment dont nous venons de parler. J’ai vainement
consulté tous les ouvrages où j’espérois trouver des renseignemens
utiles; j’ai lu en entier le traité qui porte pour titre : Gevo’yo’uysm

7:7; àfiôywmiïrs celui de Psellus, ziritlzmetica, flIusica et Geometria;

celui de Camerarius , de Græcis Latinisque numerorum nolis et
præterea Saracenicis sen Indicis, curn indicio elemenlorum ejus
guam logisticen Grœci nominant, etc. Ou voit dans tous ces au-
teurs des idées sur la composition des nombres, sur les moyens
de trouver les nombres premiers, sur les raisons , sur les pro-
portions , sur les nombres figurés et sur quelques solides employés
dans le toisé; mais pas un mot de ce que j’y cherchois : tous ces
écrivains supposent à leurs lecteurs la connoissance des premières
règles de l’arithmétique.
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J’aVOis même entrepris quelques recherches dans les manuscrits

. de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi esti-
mable que modeste, a bien voulu les continuer, mais sans heau-
eoup de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divin
Sion pour trouver l’indiction d’une année quelconque , et dans
lesquels on n’avoit par conséquent à opérer que sur des nombres
trop peu considérables pour qu’il en résultât de grandes lumières.

Nous en donnerons ici de plus importans, et desquels nous pour-
rons tirer un traité complet des cinq opérations auxquelles se
réduit toute l’arithmétique.

Si la notation des Grecs étoit beaucoup moins simple que la
nôtre , elle étoit du moins fort régulière. . v

Aulieudescaractères........... 123456789
ils avoientpour exprimerlesunités,leslettres a. a 7 et e g’ Ç n 6

Au lieu de les employer pareillement pour I i
les dixaines, ils se servoient des lettres . . . z a A (l. v E o or 4

Pour les centaines, ils prenoient . . . . . p cr 7- u ç x «I. (a
Mais c’est à cela que se bornoient tous leurs ’ "

chiffres. lPour les mille, ils emp10yoient . . . . . a. p y ,9 ç g.’ [à Il! Q

C’est-à-dire qu’ils avoient recours aux caractères des unités sim-

ples, avec cent: seuls diffüicuuc que PULu’ les distinguer Ils y jOl-
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 placés dans chaque

colonne verticale. V
a, t, p, a, ou 1, Io, 100, 1000,

forment une progression géométrique dont la raison est dix. Il en

est de même des nombres ’
a, a, a, B, ou 2, 20, 200, 2000
7a Â: 7: à!) ou 3,301 300,. 3000

et de tous les autres.
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Les Grecs avoient remarqué ce rapport, et ils avoient des mots

pour exprimer la relation de ces nombres. Les nombres de la pre-
mière rangée horizontale , c’est-à-dire les simples unités a , ,8 , 7., etc.

étoient appelés les flinds ( mame.) des nombres de dixaines , de
centaines et de mille; et ces derniers s’appeloient les analogues de
ceux auxquels ils correspondent parmi les unités. Dans certains
cas, on opéroit sur les fonds au lieu d’opérer sur les analogues;
après quoi , à l’aide de quelques théorèmes, on ramenoit le résultat

du calcul à celui qu’on auroit eu si l’on eût opéré sur les analogues

eux-mêmes , en suivant les règles ordinaires de l’arithmétique.

Avec les caractères qu’on vient de voir, les Grecs pouvoient ex-
primer un nombre quelconque au-dessous de 10000 ou d’une
myriade. Ainsi, (.3946 signifioient 9999; .5773 valment 7382; 13’s

marquoient 8036; fun valoient 6420; la, 40001, et ainsi des
autres.

Pour exprimer une myriade ou 10000 , on auroit pu mettre un
trait sous la lettre i, qui par elle-même vaut 10; et cette notation
est en effet indiquée dans quelques lexiques, mais je ne vois pas
qu’elle ait été employée par les. géomètres.

Pour indiquer un nombre de myriades, on se servoit de la lettre
M surmontée du nombre en question.

. . A; fi 7 ÆAm51 M M M Mvaloient 10000 20000 50000 40000, etc.
a:
M

01143720000; et en général la lettre M, mise ail-dessous d’un nom-

bre quelconque , produisoit le même effet que nous produisons en
mettant quatre zérbs. à la suite de ce nombre.

Cette notation est celle dont se sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède : elle étoit peu commode pour le calcul.

Pour désigner les myriades, Diophante et Pappus se servent des
deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi aMu , eMu ,
7Mv, etc. représentoient ioooo, 20000 , 30000, etc.; poum 744°
valoient 4372 myriades 8097 unités,’ou 43728097. Cette manière

valoient 37 myriades ou 370000; à? exprimoient 4372 myriades
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ressemble à celle que nous employons pour les nombres complexes,
comme 4 toises 5 pieds 6 pouces.

Les mêmes auteurs employent encore une notation bien plus
simple; c’est de remplacer par un point les initiales Mu. Ainsi
que. 1.24.5 valoient 43728097.

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à 999990.99 qu’ils écrio

voient 994945349; une unité de plus auroit fait la myriade de my-
2

riade , qui dans notre système vaut IO*,***,OOO : 10000 ou cent
millions. C’étoit la que se bornoit l’arithmétique des Grecs; et

cette étendue leur suffisoit de reste ,, parce que leurs unités de
compte , telles que le talent , le stade , étoient plus fortes que nos
unités ordinaires, la livre ou la toise. Il n’y avoit donc guères que
les géomètres et les astronomes qui pussent se trouver quelquefois
trop à l’étro’it cintre ces limites. Par exemple, Archimède dans son

Arènaire, ayant à exprimer le nombre de grains de sable que
contiendroit une sphère qui auroit pour diamètre la distance de
la terre aux étoiles fixes , et ce nombre étant, d’après lui, tel qu’il

faudroit pour l’exprimer dans notre système un nombre de soixante-
quatre figures; Archimède, dis-je. , se vit obligé de prolonger indé-

finiment la notation arithmétique des Grecs. ’
Nous avons dit que cette notation avoit pour limite la myriade

de myriade, ou la. myriade quarrera , ou cent millions. Archimède
imagina de prendre cette myriade quarrée pour unité nouvelle , et
les nombres formés de cesunite’s nouvelles , il les appelle nombres
du second ordre.

De cette manière il exprimoit tous les nombres qui, dans notre
système , s’expriment avec 16 chiffres.

Prenant ensuite pour unité nouvelle , l’unité suivie de 16 zéros,

ou la quatrième puissance de la myriade , il en forma ses nombres

du troisième ordre. .I L’unité Suivie de 24 zéros, ou la sixième puissance de la myriade,

compose pareillement les nombres du quatrième ordre.
En général, en prenant pour unité la puissance 2n de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (n 4-1).
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Supposons n :8 , an: 16, l’unité suivie de 16 fois A zéros , ou

de 64 zéros , composera les nombres de l’ordre neuvième, ou
(8 -l- I), 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 (l’in-
diquer les opérations , sans en" exécuter aucune. Après avoir évalué

la sphère dont le diamètre est d’un quarantième de doigt, il en
conclut d’abord celle d’un doigt, puis celle de 100 doigts , de
10000 doigts , d’un stade , de 100 stades , de 10000 stades , et ainsi

de suite , en centuplant toujours le diamètre , d’où il suit que les
capacités qui sont en raison triplée des diamètres , se trouveroient
dans notre système en ajoutant 6 zéros à chaque opération. La
Chose est un peu moins facile dans le système des Grecs; mais on
conçoit qu’à l’aide de quelques lemmes , il a pu déterminer à quel-

ordre monteroit le produit de deux facteurs dont les ordres seroient
connus. Il ne faut qu’un seul de ces lemmes quand les deux 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.

Soit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-à-dire a, 1, p, a , «Mu ,

ou 1, 10, 100, 1000, 10000, etc. Soit nle numéro d’un terme quelcon-
que de cette progression , m le numéro d’un autre terme aussi quel-
conque, le produit sera aussi un terme de la même progression et
son numéro sera (In -l- n -- 1 ) ; ou bien soit n le nombre de figures
d’un terme de la progression, m le nombre de figures d’un autre

terme, le nombre. de figures du produit sera (m 4- n- 1 Ainsi
supposons m:2 , n:3 , c’est-à-dire que les deux facteurs soient
10 et 100, m -l- n :2 al- 3: 5, le nombre de figures sera 5-- 1 :4.
En effet, 10 x 100: 1000.

Le nombre de zéros du terme n sera (n - 1), celui des zéros
du terme m sera (m- 1) ; le nombre de zéros du produit sera
(n- I ) -l- (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 011 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 multipliv
cation des deux nombres mêmes ; il n’a pas même étendu son idée

à la soustraction, qui auroit pu, remplacer la division; enfin y 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: ça ou, 1.; 9., en, etc.I , 10, 100 , 1000, 10000, 100000 , 1000000, 10000000, BtC’
Si pour plus de simplicité il eût écrit

a d. et , etc.
1 u Il!

il eût trouvé notre arithmétique , ou du moins les traits souscrits
eussent été aspeuçprès 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°, d’1 a", am, on", etc. formoient en effet une progression
géométrique; mais la raison étoit 64° et non à.

En outre de la progression ci-dessus 1°, Il, 1’17 1’", 1": etc.

On avoit encore . . . . . . . . . . 2°, h 21, 2", 2*", 2",etc.
Ou telle autre qu’on vouloit . .. . . 17°, 175 17", 17m, 17",’etc.
Et ainsi jusqu’à. . . . . . . . . . . 59°, 59’, 5914, 59m, 59", etc.

75 ’
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Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent

composés de deux chiffres , on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes ° , ’ , H, 1", 1V, etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série ;

il auroit fallu pour cela 59 caractères au lieu de 9. On ne pouvoit
donc de ce côté .rriver à notre arithmétique : on en étoit plus
voisin en s’arrêtant a l’idée d’Archimède. Apollonius, au rapport

de Pappus, y fit quelques changemens heureux. Au lieu de ces
ordres ou tranches composées de 8 chiffres , et qu’Archimède nom-

moit pour cette raison des octades, il imagina de ne composer ses
tranches que de quatre chiffres. La première tranche 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 a l’infini; en sorte qu’en général la

tranche du numéro n contenoit les myriades du degré (n -- 1). Ainsi
à chaque tranche on voyoit reparoître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puis-
sances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius
auroit p11 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 4

3,. n’aura. .9055. «pend çflafl. 34054:. êpdzy. 17mg. Bœuf.

l l l3. 1415. 9265. 3589. 7932. 3846. 2643. 3852. 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 Æ ou 4 qui en étoit lefond. Au nombre
5o ou v on substituoit lefond 5 ou s. On multiplioit donc 5 par 4;
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le produit étoit Je ou 2o. 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 10 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 là aucun usage de zéros , au lieu d’une règle unique
qui nous suffiroit dans ce cas , et qui seroit de mettre à la suite du ’
produit un nombre de zéros égal au nombre de zéros négligés dans

l’un et l’autre facteur, il leur falloit une douzaine de théorèmes dif-

férens pour déterminer dans tous les cas à quel degré de myriades

appartenoit le produit.
Ces théorèmes n0us ont été conservés par Pappus, et publiés par

Wallis; pour nous les démontrer tous il suffit de les écrire avec
nos caractères arithmétiques. Nous ne rapporterons donc pas ces
théorèmes ; ceux qui en seroient curieux peuvent consulter le
tome III des OEuvres de Wallis.

Le zéro n’étoit pourtant pas tout-à-fait inusité chez les Grecs.
On le trouve dans Ptolémée , mais seulement dans l’usage des frac-
tions sexagésimales ; son emploi se borne à tenir la place d’un ordre

sexagésimal qui manque entièrement. Ainsi, dans la table des décli-
naisons des points de l’écliptique, 0°. mit. 1;". signifioient 0°. 24R 16".;

5°. aï. M". valoient 6°. 0*. 51W ; u°. (441. o". exprimoient 21°. 41x. o".

Le zéro en grec se nommoit 751mm, d’où vient le mot chiffre.
Mais «rfiçpœ ne se trouve à mæ-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 a
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 . . . . . . . . . Pauli. fifi. .91. f.

b
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Et ils n’auroient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous

aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.
Quand la tranche des unités manquoit entièrement, on l’indiquoit

en écrivant Mu à la place de cette tranche; et ce signe montroit
que le nombre précédent avoit des myriades pour unités. Si deux
ou plusieurs tranches manquoient à la droite, on y mettoit autant
de fois Mu.

Ainsi pour exprimer . . . . . . . 37. oooo. oooo. oooo. 0000.
les Grecs écrivoient . . . . . . . . . Af. Mu. Mu. Mu. Mu.
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans les OEuvres de
Wallis.

Le caractère 1 ° employé par Diophante et Eutocius, indique des
monades , c’est-à-dire des unités. Ainsi M°m signifie unités 21 .

Il nous reste a dire comment les Grecs écrivoient les fractions.
Un trait placé à la droite d’un nombre et vers le haut , faisoit de

ce nombre le dénominateur d’une fraction dont l’unité étoit le

numérateur. Ainsi 912;; 3’25 ëÆ’:;-4; pué: à. La frac-
tion à avoit un caractère particulier : C ou ( ou (é ou K.

Quand le numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur

se plaçoit comme nos exposans. Ainsi 1564 signifioit 57-: ou 155J; x

s’écrivoit (FM , et l’on trouve dans Diophante , livre 1V, question 46,
la fractiona- gy. granit"? fifi; : 263354433’776 z: fifi-313,35.

Pour mieux entendre ce qui suit, le plus sûr seroit de se familia-
riser avec les 36 caractères grecs. Cependant, pour ceux qui ne
voudroient pas prendre cette peine, je traduirai en chiffres arabes
tous les exemples de calculs que je donnerai : le moyen est bien
simple, c’est d’imiter ce que nous faisions dans nos opérations
complexes, avant l’établissement du système métrique décimal.

Soient doncy le signe des myriades, m celui des mille , c celui des
centaines, d celui des dixaines, o celui des monades ou unités , le
nombre 7. 4405 ou 31775 pourra s’écrire 3Y 1m 7° 7d 5°. ’

Cette notation à laquelle nous sommes d’avance familiarisés ,
nous suffira par-tout pour faire toutes les opérations de l’arithméti-
que dcs 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-

nuques.

.ÈXEMPLE DE L’AUDITION

Tiré d’Eutocius, sur le théorême 17 de la mesure du cercle.

«1,145. 79x46 8° 4d 7°. 5m 9° 2d 1° 3921

à. au 611 8m [i° 60. 8400
Somme En. and. 9° ..d 8°. 2m 3° 2° 1° 908. 2321

La seconde ligne ne contenant ni dixaines ni unités, l’addition
pour les deux ordres se borne à prendre les nombres 2d 1° de la
première ligne.
a Les centaines offrent 9° -l- 4° z 13° ::- Im 4- 5°. J e pose donc les

5° et je retiens le mille pour la colonne suivante; la se trouve
3m 4- 8m: 11m, qui avec le mille retenu font 12m r: 17 4- 2m; nous
poserons donc les 2m , et nous retiendrons la myriade qui sera unité
simple dans la seconde tranche.

Nous y trouvons d’abord 7° et rien au«dessous; mais nous avons
retenu une myriade ou unité ,’nous aurons donc 8°; aux dixaines
nous avons [id-t- 6d: 10d : 1° 4- 0 ; nous laisserons vide la place
des dixaines de myriades , et retenant 1° nous aurons 8° 4- 1° z: 9°,
et l’addition sera faite.

Cette addition est exactement celle de nos nombres complexes ,
elle est seulement plus facile, en ce que chaque unité d’un ordre
quelconque vaut toujours dix unités de l’ordre immédiatement
inférieur, avantage que n’avoient pas nos soudivisions anciennes
des livres , des toises , etc.

Les points dans les chiffres grecs , comme dans ma traduction ,
séparent les myriades ou nombres du second ordre des nombres
simples ou de premier ordre.
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On verra bientôt que les Grecs ne siastreignoient pas à placer les

(.71

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. V91: un [fur [gin 18v A!" 00. 591 81x 17m 13Iv.127 31v:

ou" pâti m tuf 0.1447 4 1818 7
n°13; van nacmAœïVAV MW I. 13 55 21 51 3o 38

o

EXEMPLE DE LA SOUSTBACTION.

Eutocius, Théor. 111 de la mesure du cercle,

0. 7km 97 3m 6° 3d 6°

p, yuû 2 3 4 .. 9
Ç :7245 73H?1 2° 2d 7°

Cet exemple n’offre aucune difficulté : le procédé est le même

que dans notre système. On commence par la droite , et quand le
nombre à soustraire est le plus grand des deux , on emprunte au
nombre suivant à gauche une unité qui vaut dix. A la vérité , je n’ai

trouvé ce précepte exprimé nulle part; mais comme il est indépen-

dant de la notation, et qu’il convient à celle des Grecs aussi bien
qu’à la nôtre , nous devons croire qu’une idée aussi naturelle s’est-
présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.
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SOUSTRACTION SEXAGËSIMALE.

Voyez Ptolémée, dlmageste, p. 65 et 66.

un v": ,çu Apr: xçrv mv Bu 1° 58x 161: 34m 26" 25v 2vx

a. (16’ :1418 v! v9 a), 0.44.21 12 51k 54 23

oiyveuœkœ AAÛ 11355213! 303g

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 7o; il
ne pourroit donc sans équivoque se placer dans les opérations déci-
males. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus g.yuo6 eût signifié 23479 et
non 23409. Mais dans l’arithmétique sexagésimale, o ne peut rien
signifier , puisque le nombre le plus fort est 59. Cependant pour le
distinguer on le couvre ordinairement d’un trait horizontal ô; en
effet, quand ô se trouve aux degrés , il pourroit absolument mar-
quer 70°; mais la circonstance empêchera toujours la méprise , et
la raison que o: 7o est le premier des nombres qui se rencon-
trent jamais parmi les fractions sexagésimales , paroit être le motif
déterminant qui l’a fait choisir pour le caractère du zéro, et l’on

peut assurer avec beaucoup de vraisemblance que si les Grecs n’ont
pas senti tout le parti que l’on pouvoit tirer de leur zéro pour sim«
plifier la notation, c’est à eux cependant qu’on doit le caractère
lui-même dont nous nous servons encore, et peut-être l’idée de
l’employer à marquer l’absence d’un ordre de quantités.
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MULTIPLICATION.

Les Grecs commençoient leurs multiplications par les chiffres de
la gauche du multiplicateur: c’est une chose absolument indiffé-
rente , et nous le pratiquons encore quelquefois.

Ils prenoient aussi les chiffres du multiplicande, en allant de
gauche à droite, pour l’ordinaire. Il y a pourtant des exemple des-
quels il re’sulte qu’ils commençoient quelquefois par la droite du
multiplicande. Peut-être suivoient-ils’cette marche quand ils opé-

roient sur de petits nombres.

Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théorëme 111 de

la mesure du cercle.

puy 1° 5d 3°

F7? I 5 3
et. 57 17 5m 3°
fige pv 51112m 5c 1° 5d

me 3c Io 56 9°
. 8 Y 3m 4c 0B pu 2pparp valent au; ou 100 par 100 z 10000 :- Iy : a.

p par v valent g , ou 100 par 50 z 5000 2:?
P par 7 valent 7 , ou 100 par 3 z 300 z a-

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 du commencer par la gauche : suivons cette marche.

v par p valent s , ou 50 x 100:: 5000 z. 5m; on pose g.
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v par v valent Ba , ou 50 x 50 : 2500 z 2m 5°; on pose ne à la

suite de E , quoique B et a soient des quantités du même Iordre ,
puisque 5’: 5000 et a: 2’000.

i

vpar7: pv, ou 50 x 3:150 : 1° 4- 54; on pose encore pv à la
suite.

p par y valent 1, ou 100 x 3 z 300 z 3°; on place 7 dans la troi-

sième ligne. pv par 7 valent pv; on place ces deux nombres à la suite de 7.
y par 7 valent 9, ou 3 X 3:9; on place 9 ou 9 à la suite des pro.

duits précédens, et la multiplication est faite z il ne manque plus
que l’addition.

Il paroit qu’elle a été commencée par la droite.

Dans cet amas de produits, qui ne sont pas très-bien ordonnés ,
on voit que 9: 9 est le seul chiffre d’unités, on le portera donc
aussitôt aux unités dans la somme.

En dixaines, nous n’avons que v 2 50; mais il s’y trouve deux
fois ; v et v valent p : 100; il n’y aura donc rien aux dixaines.

Pour les centaines, nous avons d’abord le cent que nous venons
de trouver , puis deux fois p ou 100; total jusqu’ici 300; puis deux
fois 7 ou 300, ce qui fait 600 , et avec les précédens nous aurons
déjà 900; rmais il reste encore a: 500; total des centaines, 14°. Ou
posera donc u:400 et l’on retiendra :2 z 1000.

A ce mille retenu ajoutons B ::- 2000 et deux fois î :-. 2 x 5000::

10000 z iY, nous aurons au iotal 13000: du? ou 17 3m. Mais nous
* avons encore 1?; le total des myriades est donc de 2V ou a. , et la
somme totale 2V 3m 4°.... 9° :23409.

Cet exemple est copié fidèlement dans Eutocius, qui ne donne
d’ailleurs aucune explication; mais la disposition prouve que l’on
faisoit séparément tous les produits, qu’on les posoit sans rien re-
tenir, et qu’on mettoit dans une même ligne séparée les produits
obtenus par un même chiffre du multiplicateur.

On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51 , que les Grecs in-
diquoient la somme ou le total par la lettre 6, traversée d’un ou de
deux traits obliques, et que les Grecs ne mettoient pas de filet

74
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pour séparer l’addition de tous les produits partiels de la multipli-

cation.

dutre exemple tire’ du même endroit, et qui confirme tout ce que
nous ayons dit sur le premier.

Pou 5° 7d 1°
me 5 7 1°

Leyeç 25V 3V 5m5°
M M’

verso 3’ 5t’14""9°7*1*
MI

vos 5° 7d 1°
2433744 32V 61114:d 1°M

On a mis séparément les produits r

5c X 5°:25r; 5c X 74:3! 5m; 5°x 1° :56.

Puis dans une seconde ligne 1

5c x 7d: 375m; 7a X 73:4mge; 7a X 1°: 7d.

Et enfin dans une troisième :’ ’

(5° 7d 1°) X 1°: 5° 7*1 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.



                                                                     

DES GRECS.
57x

571

25. . . .

35- - - Produits par 500.
5 . .

35. . .

49 . . Produits par 70.
7 .

571 Produit par I.

32604:

587.

Exemple de multiplication, dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure
du cercle , th. 1v.

fjwÂn au.

guai." 6m I 8 3 8 39-,
lama? «a In au 100v 80v 3V 8m t3c id 8°;-l

aïâtîvwçw 80v64v2v4m6m4c6c5d4°s
&fiîDVFKJ’S-m 3Y2i4mgc2c4dzd’4oé?

vïuajlgæççm 8m6m4c204d6d4060i

Il æç ms. grau], une.

&uæfiarra
24°,-6.6df-,81m

1M! Ild. a v a. MW a?

M l 6;0uï”f.a’vflaff’m . 7 si3387 lm 2° 5d 1977 [-7,-

ou 33,87 1m 2c 562° Æz3381252 Æ

Cet exemple est extrêmement curieux : Eutocius se contente de
présenter le tableau de 1’0pe’ration, sans en donner la moindre

explication; elle est au reste bien simple.
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1m X 1m 2 1007, ou 1000 X 1000 2 1000000 2 100 myriades

2 100?.
1m X 8° 2 80V, ou 1000 X 800 2 800000 2 80 myriades: 807.
1m X 3d : 3V , ou 1000 X 30-: 30000 2 3 myriades :- 3’.
Il" X 8° 2 8m, ou 1000 X 8 2 8000: 8m.
1m Xf’T-ÎÏ-Ë’, ou 1000X ail-294’328c Id8°

l I

Voilà donc l’explication de la première ligne ; la seconde est toute

pareille.

8c X 1m 2 80V , ou 800 x 1000 2 80000 2 80 myriades 2 80T.
8° X 8° : 641 , ou 800 X 800 2 640000 2 64 myriades 2 64V.
8° X 3d z: 2V 4m, ou 800 x 30 2 24000 2 2 myriades 4 mille

z: 2Y 4m.

8° X 8° 2 6m 4° , ou 800 X 8 :: 6400 : 6 mille 400 2 6m 46.
8°X Il! 2232 ou 800 X à: ZÎÏ°26°5d4°767.

1:1
Troisième ligne.

3d X 1m23Y, ou 30 X 1000 2 30000: 3 myriades: 31.
3d X 8c 227 4m, ou 3o X 800 2 24000 2 2 myriades 4 mille 2

25’41”.

3d X 34:93 ou 30 x502900:90. I
3d X 8°: 2°4d, ou 30X 8224022046.
3JXËÏT:2-I7Ê,Ou 30X79-I-22-I7-1’322d4076-I-4

La quatrième ligne s’explique de même.

80x 1m28",ou8X 1000280002811. l
8° X 8°: 6m4c, ou 8 X 80026400261140.
8°X 3d22d4c, 0u8X 30224022°4d.
80X8°2644°,cu 8 X826426d40.

9-71 9...,7a- 6SXT;--TT,Ôu8XTf-TI---6°’l-l.

Il nous reste enfin à prendre les Il, du multiplicande.

9000

9 29m 9 .-- --- 2ËXIm-fi,ouîX 1000...T 28° 168°.;
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Passons à l’addition, nous aurons en rassemblant les myriades
Une somme de 3347 ; rassemblons de même tous les mille , nous
en aurons 36 2 37 6m; tous les cent qui feront 49° 2 4m 9°; toutes
les dixaines qui feront 30d 2 3c; toutes les unités qui sont au
nombre de 48 2 4d 8°; tous les onzièmes qui feront à? 2 3 37-];
réunissant le tout et ajoutant la fraction quarrée , nous aurons
3387 1’" 2° .5d 1° fi fig-q, ou 338V 1m 2° 5a 2° 1’777; c’est-à-dire

3381252
Autre exemple tiré du même théorëme.

89:” Imo°od 0è
e95 1 o o 9 à

a LifiçPîs-Kç’ 100’9m1°6 656

eruœK ’ 9 8dIo ici;
PEÇKÇ’aKAç’ 1° 6d6°g à 15,43

truc ne mu 8m 4° la 7o i a

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux.

1m X 1m, ou 1000 X 1000210000002 100y
1m X 9°, ou IoooX g 2 9000 2 9m.
ImX’g, ou 1000 X è:’-9-6-°î:: 1° 6d 60g, ou 1° 6d 60H.

Voilà pour la première ligne. On y voit que les Grecs préféroient
les fractions qui avoient l’unité pournume’rateur; au lieu de î 2
36- -l- 35 , ils écrivoient à 4- à.

9° X tu, ou 9 X 100029000 2 9°).
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g°Xg°,ong9:8128d1°.
9°xttou9Xè:ê-:H-ê-
Voilà pour la seconde ligne.

x glooo* d 4 IlÊXIm, ouïx 1000.-7-2106 6°z,ou;z.

l l fl9- i2X9°1 ouzX9-3212.
l x- lExî-Rt
L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus

simples termes ; ainsi, au lieu de 35 ils ont écrit à.
Le caractère grec K , qui ressemble à notre K, signifie à.

Dans un autre exemple que nous ne rapporterons pas , Eutocius
arrive , dans une soustraction après une multiplication de nombres
fractionnaires , au reste, 21 à, qu’il change en 21 èfi à-peu-près.
Il ne dit pas par quel moyen il a trouvé cette fraction approxima-

tive : ’ W

Dans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier 3013 3’- f par
3013 if, laisse les deux fractions séparées, au lieu de les réduire
à On voit en effet que le procédé est plus facile, et voilà sans
doute la raison pour laquelle ils ne vouloient guères d’autres frac-
tions que celles qui avoient l’unité au numérateur. Cependant nous
avons vu ci-dessus la fraction 72;, mais elle n’étoit pas commode
à décomposer.

J’ai refait de cette manière tous les calculs dont Eutocius ne
donne que les types, etaje n’y ai rien vu qui ne rentre dans ce qu’on
vient de lire. Je ne rapporterai donc pas ces calculs qui n’appren-

droient rien de nouveau. -
Eutocius ne rapporte aucun exemple de division; souvent il

azuroit à faire des extractions de racines quarrées; mais alors il se
contente toujours de dire quelle est à-peu-près cette racine , et pour
le prouver, il la multiplie par elle-même , et retrouve en effet , à
fort peu près, le quarré dont on vouloit le côté : ce qui porteroit



                                                                     

DÈS GRECS. s91
à croire que le procédé pour l’extraction étoit un simple tâtonne-

ment trop long pour être rapporté.
Mais ces exemples qu’on chercheroit inutilement dans Eutocius,

je les ai rencontrés dans le commentaire , non encore traduit , de
Théon, sur la grande composition de Ptolémée (c’est l’ouvrage qui

est plus connu sous le nom d’Almageste); mais toutes ces divis
sions et ces extractions sont en parties sexagésimales.

Les astronomes avoient trouvé plus commode de diviser le rayon
comme "l’angle de l’hexagone en 60 parties , qui elles-mêmes se
divisoient en 60 parties ou 60’ ; les primes se divisoient chacune en
60”et ainsi à l’infini.

Le rayon valoit dont 3600’ ou 216000” , ce qui donnoit une pré-

cision un peu phis que double de celle que nous aurions en divi-
sant le rayon en 10000 parties; c’est-à-dire avec des sinus à cinq
décimales. Il est clair qüe cette précision étoit plus que suffisante
pour les besoins de l’astronomie ancienne.

La raison qui a porté les Grecs à préférer cette division est,
d’après Ptolémée, la facilité qu’on y trouve pour les calculs (line 1 ,

ch.9, p. 8. Basle, I558). Il dit encore au même endroit qu’il
emploiera par-tout la méthode sexagésimale , à cause de l’incom-

modité des fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre les frac-
tions ordinaires. Théon , en commentant ce passage , dit que 60 est
le plus commode de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit, il
a un nombre considérable de diviseurs.

Pour nous donner un exemple de l’avantage de la division sexa-
gésimale , il suppose que nous ayons à multiplier par elle-même
la quantité à -i- è 4- 5; ; dans ce cas , il est bien plus court de chan-
ger ces trois fractions en 48’. On pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à 78;, et que la multiplication par 8, suivie de
.la division par Io, est encore plus commode.

Mais cette multiplication des minutes par des minutes , ou plus
généralement des fractions sexagésimales de différens ordres , les
unes par les autres , exige quelques règles pour connoître la nature
ou l’esPèce des produits qu’on obtient dans les différens cas. Tout
ce qu’il expose à. ce sujet peut s’exprimer par une formule géné-
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raie. Les fractions sexagésimales de différens ordres peuvent se

a a b c v rrep1 esenter par à; 4- 5;, 4- 5°- . Les Grecs remplaçment comme nous
’llces dénominateurs, en écrivant a’ b” c ’ , etc. Soient les nombres

ph") et 9d") dont on demande le produit, p(”’) 2 à, yl") 2 g6,p(m)g(")

à 1’ 7 -
’- Salin-hl)

Il,

P9;Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontré pour

("in"). Soit (m) z 0 et (n)23, p° X gmzpqiœfil

v - l . - p(n -- p (Il-m).la progressron I. 10 . 100 , rec1pr0quement m.-
Après ces préliminaires , Théon montre les règles à suivre dans

la multiplication et dans la division des nombres sexagésimaux ,
et pour premier exemple il choisit le côté du décagone inscrit, qui
est de A? JV Ve” , ou 37° 4’ 55.

A? W v5" 37° 55”
2.; «il Ve 4

e750 Haï me” 1369° 148’ 2035"

NA" 15-00mm I48’ 16 220’"

En en” 2035" 220”’
’ 71:20" 3025"”3

Après avoir écrit le multiplicateur au-dcssous du multiplicande,
il faut, dit Théon, multiplier 37° par 37° , ce qui donne I369° ;
puis 37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite 37° par 55”, qui

donnent 2035”. On voit que les ordres vont toujours décroissant
uniformément; les unités par les unités donnent des unités; les
unités par les soixantièmes ou primes , donnent des primes; par
des secondes elles donnent des secondes , et ainsi à l’infini; pour
former la seconde ligne , on multiplie par 4’ les trois termes du
multiplicande , et les produits sont 148’ r6” 220’".

Le multiplicande multiplié par 55” donne à la troisième ligne
2035” 220’" 3025"”

Ainsi réduite , continue Théon , la multiplication est plus facile:
(en effet, on a tout au plus 59 à multiplier par 59 , et il étoit aisé
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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. . . . .l ....... 49075
En divisant la somme totale par 60, il

nous vient ...... . ........ . . . . , . . 8" 10,15
Les trois produitsde secondes font une

sommede ..... î....,..........4086
Ainsi le total des secondes est ..... 4094:”

Ou divisant par 60. . ....... . . . . 68’ 14’-
Mais nous avions en deux sommes ..... 296’

Le total des minutes est donc. . . . . 364
ou ..... 6° 4’

Mais le premier de tous les produits est 1369°
Réunissant toutes les quantités ré-

duites , on a ............ I . I 3750 4l 1411 Ion! 250.!:l
Ptolémée qui néglige les tierces , s’est

borné à .......... , ...... I 57 5° 4’ I 4’
Avec la table de multiplicationrdont je parlois tout-à-l’heure, h

on auroit eu les quantités toutes réduites , et le calcul se seroit fait

comme il suit :
37° par 37° :: 22. 4g z: I369°

37°par 4’ ......... 2.28
37°par55” . . . . . . . . . 33.55”.
4’ par 37° ........ 2.28
4’par 4’. . . . ........ :6"
4’ par 55” ........ . . . 3.40!"

55" par 37° ...... . . . 55. 55.
55”par4’.. .. .. 5.40
.55"par55”. . .1", . . . . . e .50.25””

Somme . . 1575. 4. 14. 10.25"
:75.
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Théon ne fait nulle mention d’une pareille table ; maisj’ai peine

à penser que les Grecs n’aient pas su se procurer un secours dont
l’idée étoit si naturelle , d’autant plus qu’ils 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 par25°. 12’. 10”;

je divise d’abord par 60 (c’est-à-dire, je vois que le premier terme

du quotient doit être 60 ) ; car 61 donneroit un produit trop fort ;
retranchons 60 fois 25°. 12’. 10” du dividende; et d’abord 60 fois
25° font 1500° , qui retranchés de 1515, laissent 15° pour reste ; ce
reste vaut 900’; ajoutons-y les 20’ du dividende , nous aurons 920’;

retranchons-en 60 x 12’ ou 720’ , il restera 200 ; retranchons de
ce reste 60 X 10”: 600” : 10’ , il nous restera 190’.

Divisons maintenant 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 15” du

dividende , la somme est 915” ; j’en retranche 12’ x 7’ : 84”; le

reste est 831", dont il faut encore retrancher 10”X 7’:7o”’:1 ". 10”;
il restera 829". 50’" à diviser par 25° 12’ 10”.

82g” divisés par 25° donnent 33”, car 25° x 33” z 825”; il reste
donc 4”. 50’" : 290"; j’en veux retrancher 12’ x 33”: 396’" ; mais

il s’en faut de 106” que cela ne se puisse; 33” est donc un peu trop
fort , et le quotient de 1515. 2o. 15 divisé par 25°. 12’. Io”, n’est
donc pas tout-à-fait 60°. 7’. 33"; c’est cependant le plus exact que

l’on puisse avoir en se bornant aux secondes. On en aura la preuve
en multipliant le diviseur par le quotient.

Théon n’a pas donné le type du calcul : je l’ajoute ici pour plus
de clarté.
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Dividende î . 1515°. 20’. 15”25°. 12’. Io” diviseur.

25°x 60° . 1500 60°.
Reste. ..... 15°.:goo’
Total. des minutes . . 92o’

12’X60° ..... 720

Reste......... 2oo’
10” x 60” ..... 10’

t Reste ......... 190’ 25°. 12’. 10”
7l

25° x 7’ ...... 175

15:900’ ’
Descendez les 15” . . . . . ; 915” -

12’X7’.......... 84”
831"

10”X7’......... 1’10”
Reste ... . . . . . . . . .829 5o”’25°12’ro’

25° x 33” . . . . ..... 825 33”
4” 50”’:2go”’

12’x33"...... ..... ....396
Le reste 2go" est trop petit de ..... 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 appercevoir d’abord le quotient le plus approché, et
elle éviteroit des tâtonnemens fastidieux.

A Cette marche nous fait voir assez clairement comment les Grecs
pouvoient faire la division sur les nombres ordinaires 2 un exemple
va nous prouver combien elle seroit plus embarrassante que la
division sexagésimale, si les nombres étoient un peu plus grands.
Prenons mame, ou 3321 3m 3° 2d 9°, à diviser par fanny, ou
1m 8c 2d 5°. ’ 1’
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3327 3m 3c 2d 9° 1m 8c 2d 30

182 3 1m 8° 2d 3°

1500329
145 8 4

4 1 9 2 9 f3 6 4 6

5 4 9
5 4 6

En 3327 combien de fois 1m 8° ou 2m; on sait que 1m x 1m: 1001,
donc 2m X 2111:4005’; le quotient 2m paroit donc trop fort, il faut

donc essayer 1m. AMultiplions le diviseur par cette première partie du quotient,
nous aurOns 1821 3m à retrancher du diviseur , et le reste sera
:1501 om 3° 2d 9°.

Je vois qu’en 150 myriades ,. 2m 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 le second terme du quotient, sera 1457 8m 4c,
et le reste 47 1m 9° 2d 9°.

En 47 ou 4 myriades, 2m seroient 2 dixaines de fois ; je mets 2d au
quotient, le produit est 37 6m 4° 6d , et le reste 5m 4° 6d 9°.

En 5m on auroit 25 fois 2m; je hasarde 3; le produit est 5m 4° 6d 9°
égal au reste ; le quotient exact est donc 1m 8° 2d 3°.

La division des Grecs étoit donc toute pareille à notre division
complexe , elle étoit seulement plus longue si, comme tout l’in-
dique, ils commençoient leurs soustractions par la gauche. Ainsi ,
ils devoient dire de 150 ôtez 145, il resteroit 5; mais à cause du 8°
qui suit 1453’, ne mettez au reste que 4 , il vous restera 17.

Si d’une myriade vous retranchez 8m , il restera 2m; mais à cause
des 4° ne mettez que 1m, vous aurez un reste de 1m 3° :2 13°;
retranchez 4°, il restera 9°.
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Le procédé n’étoit donc pas bien embarrassant, même en allant

toujours de gauche à droite.
Théon se propose ensuite ce problème : trouver d’une manière

approchée le côté d’une surface quarrée qui n’a point de racine

exacte.
Il commence par rappeler le théorème 4 du livre II des Elémens

d’Euclide, qui est équivalent à la formule (a-l-b) :2 a’ 4-2 a b -l-b’;

il prend ensuite pour exemple le nombre 45004, dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" ’ 67° 4’ 55”

4489 154°
11°:660’

536’ 16”

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° z: 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” quarré de 4’ ; je fais la soustraction, le

reste est 123’ 44” .2: 742 4”.

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”" z la racine 67° 4’ 55” est donc un

peu trop foible. .J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon, mais .
sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. Leur règle pour
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l’extraction étoit donc celle dont nous nous servons encore aujoura

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-vousen pour diviser le reste transformé en secondes ; quarrez
la somme des termes trouvés; retranchez ce quarré, transformez
le reste en secondes, et divisez-le par le double de la racine déjà
trouvée , vous aurez à-peu-près la racine demandée.

RÉSUMÉ DE CES RECHERCHES.

La notation des grecs ressembloit à celle que nous employons
pour les nombres complexes. Pour désigner les quantités des ordres
supérieurs , ils se servoient de traits et de points , mais ils les pla-
çoient au-dessous de leurs chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite et vers le haut de nos chiffres; ils
n’avaient pas besoin de ces signes pour les centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’étoit un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fonds , c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans les opé- -

rations à leurs analogues, n’est-à-dire aux dixaines , centaines ,
mille , etc.

Leurs nombres complexes avoient un avantage sur les nôtres
dansl’uniformité de l’échelle qui étoit Ou toute décimale ou toute

sexagésimale.

Il paroit que le plus souvent ils faisoient leurs additions de gauche
à droite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues. J’ai quel-
ques raisons de soupçonner cependant qu’ils savoient les faire
comme nous , en allant de droite à gauche , en réservant pour la
colonne suivante les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décimales , ou 59 dans leurs opérations sexagésimales.

Je soupçonne également qu’ils savoient faire la soustraction
comme nous, en allant de droite à gauche , en empruntant quand
il en est besoin; mais je n’en ai pas de preuve bien directe , au
lieu que nous en avons de trèswconcluantes pour démontrer qu’ils
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suivoient plus ordinairement la marche contraire de gauche à

droite. b *Ils alloient de gauche à droite dans leùrs multiplications , qui
ressembloient fort à nos multiplications algébriques; ils écrivoient
pèle-mêle myriades, mille, centaines, dixaines, unités et fractions.
Ce défaut d’ordre rendoit seulement l’addition plus difficile.

Dans les divisions , ils procédoient comme nous de gauche à
droite; seulement les opérations étoient plus pénibles, et elles exi-

geoient qu’on fît à part des opérations partielles et subsidiaires;
les tâtonnemens , les essais de quotients , étoient plus fréquens et
plus longs.

L’extraction de la racine quarrée étoit la même que la nôtre.

Les calculs trigonométriques ne se faisant que par des analogies
ou règles de trois qui exigent une multiplication et une division ,
et le rayon devant être de cent mille parties au moins , la multipli-
cation des deux termes moyens produisoit des sommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire.

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême , pour multiplier ensuite le quotient par l’autre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions , et cet incon-
Vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions

décimales. ’
Pour éviter à-la-fois ces deux inCOnvéniens autant qu’il étoit

possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayon en 860’ ou 2 1 6000" ou 1 92960000”; mais ordinairement,après

avoir employé les tierces, les quartes, etc. dans le cours de l’opé-
ration, ils se bornoient aux secondes dans le résultat définitif. ’

De cette manière , on n’opéroit jamais que sur des nombres
médiocres , et l’on pouvoit abréger le calcul par une table de mul»

tiplication qui donnoit à vue tous les produits depuis 1" par 1” jus-
qu’à 59” par 59", et qui OCCupeit un quarré de 59 cases de largeur

Sur 59 de hauteur. On trouve une table pareille dans les OEuvres
de Lansberge , et je m’en suis servi avec avantage pour refaire tous
les calculs de Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en parlent en aucun

endroit. Les opérations expliquées dans ce Mémoire sont les seules
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sur lesquelles j’ai pu me procurer des renseignemens. Héron, dans
son ouvrage intitulé rrai relaye’rpou’pcem, dont le manrtScrit est à la

Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’arc
pontage, avec une foule d’exemples; Ïmais il ne présentejamais
que le résultat, sans aucun type , sans aucun détail.

J’ai. feuilleté un grand nombre de manuscrits grecs sans aucun
succès. Parmi ces manuscrits, j’ai remarqué l’arithmétique.indienne

de Planude ; j’espérois y trouver quelques rapprochemens avec
l’arithmétique des Grecs; mais autant que j’ai pu en juger par une

lecture rapide , il ne contient rien de ce genre.
Le fragment du second livre de Pappus, publié par Wallis, ne

contient que. quelques théorèmes dont nous avons déjà parlé , et

pour exemple de leur application il se propose de trouver les pro-
duits des nombres renfermés dans ces deux vers grecs z

&pTept’J’o: Maître apéro: ËEoXov êwz’œ n°31241

(4171m! dans 95è 911344727009- olyÀcLOKaîP-WOU

En prenant ces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro,
duit des nombres

1.100.500.5.4o.10.4.7o.2oo.2o.5o.5.10.500.5.2o.100.1.500.7o.2oo.5.60.7o.600.7o.50.5.
50.5.1.20.7o.4oo.xoo.1.10.

40.8.5o.10.5o.1.5-10.4.5.9.5.1.4.8.4o.8.500-5.100.70-200.1.5-50.1.70.20.1.1oo-80.70.4om

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite les zéros , ou faisant l’équivac
lent à l’aide de ses théorèmes , il trouve

Plis-.7511.Æw.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu.Mu
196 0368 4800 oooo oooo oooo oooo oooo 0000 oooo oooo oooo oooo oooo

Et en; . ÆDMJ’.0’VÇ.MU . Mu . Mu . Mu . Mu . Mu I

218 4944 0256 oooo oooo coco oooo oooo oooo

Cette idée d’Apollonius , de substituer dans les calculs les simples
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unités aux dixaines , aux centaines et aux mille, abrégeoit certai-
nement les calculs , et c’é’toit un pas assez marqué vers le système

indien ; il semble que ses myriades simples, doubles , triples , etc.
auroient dû le mener aux dixaines simples , doubles ,. triples; c’est.
à-’dire aux dixaines de tous les degrés et à notre’arithme’tique;

alors ils n’auroient eu besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut

aussi connu des Grecs. .7 ’ I î
Il paroit que le second livre de Pappus étoit en entier consacré à

l’explication de ce qu’Apollonius.avoit fait de nouveau en arithmé-
tique : peut-être le premier contenoit-il les’règles de l’arithmétique

vulgaire. l ’ " ’ *’ ï t ’ h
J ’avertirai en finissant que l’idée de séparer. les myriades de dif-

férens ordres par despoints , n’est pas d’Apollonius. Il dit peur 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 dflpaa’otE; évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365 ;

car cr etp:200 4- 100 :300;E:60; [3:2 , et trois e23.
Total 365, nombre des jours de l’année.

FIN.



                                                                     

ERRATA.
Page xij ligne 10 qu’ils, lisez que les Romains.

42 19 sera , lisez est.
80 18 A4, lisez ARA.
86 8 sur H0, lisez.- sur 1160:).
i6. 12 permutation (a), lisez permutation.
151 15 N;o, lisez N,E,0.
155 10 qui lui, lisez qui.
200 15 9P , lisez 6P (ce).
270 12 les, lisez les nombres qui.
275 18 plans semblables , lisez plans égaux et semblableaa

323 10 6A, lisez 9A.
324 5 droite, lisez droite AP.
i6. x 1 droite EP, lisez droite En

352 13 voit (e) ,voit.

DE L’IMPRIMERIE DE CRAPELET.


