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,A VEES ,
D’ARCHIMÎE DE,

TRADUITES LITTÈEALEMENT,

AVEC UN COMMENTAIRE,

* PAR F. PEYEAED,
-.Professeur de Mathématiques et d’Astronomie au Lycée Bonaparte;

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

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

amen www un pasan ET ADOPTÉ un LE GOUVERNEMENT
POUR LEÊ BIBLÏOTËQÙEB DESLLYCÉES. v

.DÉDIÈ A SA MAJESTÉ L’EMPEREUR ET E01;

V à;

Un
ËÊANÇOIS BUISSON, LIBRAIRE-"ËDITEUR,
WÏ’FHŒVR: 11° 10, ET emmura un: amis-nomma: 5° 90v

M DCCC VIL



                                                                     



                                                                     

A .......M A

A [sa MAJESTÉ -

L’EMPERE (7R ET A 0,1;

SIR E,

JE m’étais imposé la tâche longue et pénible A

de faire passer dans notre Langue les OEUVRES
D’ARCHIMÈDE; guiîu’aèoient encore été traduites

dans aucune Langue yiyante. Ma tâche étant
tèrrnine’e , je ne formois plus qu’un yœu : c’étoit

«(le dédier au plus grand de tous les Guerriers

u la" Traduction des Écrits du plus grand des



                                                                     

q ÉPITRE.DËDICATO1RE.
Géomètres. VOTRE MJJES TÉ daigne en

agréer la Dédicace 3 le. plus cher de mes yœux

est accompli.

Je suis , ailes respect,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ IMPËRIALE’ET R0Y4LE, ’

Le très-humàle, très-obéissant

et très-fidèle Sujet,

Î: fVL.EPEYRARB
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PRÉFACE,

ARCHIMÈDE naquit 287 ans avant l’ère vulgaire; il étoit

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

Platon et Aristote florissoient dans le siècle précédent.
Euclide n’existoit plus , ou du moins il étoit d’une extrême
Vieillesse , lorsqu’Archimède parut. La naissance d’Apol-
lonius de Perge n’eut lieu qu’environ quarante ans après.

Archimède avoit pour ami intime Conan, dont parle
Virgile dans sa troisième Eglogue (*). Genou étant mort,

q Archimède écrività Dosithée la lettre suivante, qui est à
la; tête de son Traité de la Quadrature de la Parabole:
4 . ygqgigrgagpietndre que Conon, le seul de mes amis
qui me rest01t encere, "êtÎiîfîfôIt"; 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 I
TéSOIUtÎOD de t’envoyer, comme je l’aurois fait à lui-même,

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

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

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

"in In medio duo signa: Conan , et quis fuit alter?
dï’eseripsit radio totum qui gentibus orbem ,

emFPN quæ messor , quæ curvus arator haberet.

z!
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La Vie d’Archimède est peu,connue. Héraclides l’avoit

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

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

atteindre. l p . , A AArchimède avoit uneardeurinVÎIicible pour l’étude.

On raconte de lui que, sans cesse retenu par les charmes
de l’étude, il oublioit déboire-et de manger. Traîne
souvent par force aux bains .Îet aux étuves , il traçoit des

figures de Géométrie’sur les cendres, et des lignes sur son

corps enduit d’essence. L« De quelle ardeur, dit Cicéron, Archimède ne devoit-il
pas être enflammé pour l’étude, lui qui, occupée-d’écrire

certaines figures, ne s’apperçut pas même. que sa Patrie
étoit altipouvôir’desifionlains (*).» ? A ’

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 01’, 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

Ü) Que!!! enfin ardorem studii pensais fuisse in Archimede , qui dam in
pulvere quodam desoribit attentius , ne patriam quidem captam esse senserit?
Cm. De Finibus, lib. Y.

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

hamsmaf. me" ;.
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l r RE- F A c E. etde joie’,il.s’élance du bai-n», et, oubliant qu’il étoit nu , il

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

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

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

devant lui une grande masse, avec une très-petite force. Il
se trouvoit dans le port une galère qui ne pouVoit être
tirée à terre qu’à force de peines et (le bras; Archimède
y fait placer un grand nombre d’hommes, outre sa charge
ordinaire; il s’assied ensuite à une distance considérable,
et, au moyen d’un moufle, attire à lui avec la main,
et sans un grand effort, le vaisseau, qui sembloit voguer na-
turellement sur la surface de la mer. Le Roi frappé d’éton-
nement, admire la puissance de l’art; il presse Archimède
die ilui’emïliireaâest q’chines,’à l’aide desquelles il puisæ

à son gré. attaquer ou se e mais. 41.; A; ,
Hiéron ne se servit point des machines que lui construi-

si: Archimèdefcar il dut à la fortune et sur-tout à lui-
même de passer sa
nuelle.

Après la mort d’Hiéron’, Hiéronyme , son petit- fils ,

.monta sur le trône. Au lieu d’imiter son aïeul, il affecta de

marcher sur les traces de Denis le Tyran. Les Syracusains
se soulevèrent et le précipitèrent du trône, après un règne

de quelques. mois. Hipparque , général des Syracusains ,
favorisa le parti des Carthaginois. Le Sénat romain chargea

Marcellus de s’emparer de Syracuse. -
«1T ont étant prêt, dit Polybe, les Romains étoient sur

. b

longue vie dans une paix conti-



                                                                     

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

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

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

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

Il Plaça en dedans des arbalétriers et de petits scor-
.pions.ïïPar le moyen de ces Ouvertures, il atteignoit la
flotte ennemie, et mettoit en défaut toutes ses attaques.
De cette manière-,- sÔit’quelés ennemis fussent éloignés,

ou qu’ils fussent près de terre , non-seulement il rendoit
tous leurs projets inutiles, mais encore il en tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dresser les sambuques,
des machines disposées le longfdes’ mars en dedans, s’éle-
voient sur les forts, et s’avanÇOÎenbbien loin alu-delà.

Ëeaucoup d’entre elles jetoient des pierres qui ne pesoient
pas moins de dix tale’ns, ettd’autl’es des masses de plomb

d’une égale pesanteur. Quandsles sambuques s’appro-
choient, on. tournoit par le moyend’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de la on faisoit tomber
sur-les sambuques des pierres qui non-seulement brisoient

L

i

i
t

use.» semain- a



                                                                     

PRÉFACE aces machines ,inais encore mettoient les Vaisseaux et ceux
qui s’y trouvoient dans un extrême: péril.

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

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 machineabaissoit vers
la terre le bout qui étoit en dedans du mur. Quand il avoit
dressé le vaisseau sur la poupe, il tenoit immobile pendant
quelque temps le bec de la machine , et lâchoit ensuite
la main de ifer et la chaîne, par le moyen d’une poulie.
De cette manière il y avoit des navires qui tomboient sur
le côté, d’autres sur le devant, et la plupart tomboient
perpendiculairement sur la proue, et étoient submergés.
Marcellus etpjt dans un très-grand embarras : tous ses pro-
jets étoient renvefsîéusxpar’Îesvintïentions d’Archimède; il

faisoit des pertes considérables, et les assiégés se moquoient

de tous ses efforts.
J) Appius qui avoit éprouvé sur terre les mêmes difiîcul-

tés, avoit abandonné son, entreprise. Quoique son armée fût

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

n Lorsque les ennemis s’approchoient de la ville,
blessés par les traits qu’on lançoit à traVers la muraille,
fis. faisoient des efforts superflus. Si, couverts de leurs bou-
cliers , ils s’avançoient avec impétuosité , ils étoient assom-



                                                                     

.xij PRÉFACE.
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 élevantvdes hommes: avec leurs armes, les

V brisoient ensuite contre terre.
D Appius se retira dans son camp , et assembla le Con-

seil des Tribuns. On résolut de tenter toutes sortes de
moyensçpour surprendre Syracuse, ail-ïeiception d’un siégé

en forme; et, [cette résolution finit; ekécutée. Car pendant
huit mois qu’ils restèrent devant la Ville , il n’y eut sorte
de aratagêmeanne l’an n’inventât , ni d’actions de valeur
que l’on ne fit, à. l’assaut près, que l’on ’osa jamais tenter.

Tellepétoit la puissançagd’un Seul homme ; tel étoit le pou-

voir de son ’génie.,.Ayîqq des forces de terre et de mer aussi

considérables la Villes. 31.161 première attaque , tomberoit
au pouvoir des.È0maÎHS, Si un seul vieillard n’étoit dans
Syracuse. Archimède est datasses», murs, et ils n’osent

mène P333231]: approcher». v g

I voila cétine rapporte Polybe: Tite-Live et-Î’lutarque
racontent les mêmes choses.

. . «Lorsque vaisseaux deMarcelluis furent à la portée
del’arçv, de]? Tzetzès, le t’ieillard.(5ÀLrOhÎmède) fit appro-

cher m’mireirrhexagone qu’il-avoit fabriqué. Il plaça, à

une diStaDCe ÛQnVeniabl-e de ce miroir, d’autres miroirs
plus petits, tétoient, de la même espèce , ’et qui se Inou-
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 ,7 il s’alluma un horrible in-

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

Marcellusdésespérant de prendre Syracuse, cessa toute
attaque de vive force; convertit le siégé en blocus , et quel-
que temps après , profitant d’une fête de Diane , fit enfon-
cer nue des portes de la ville , et surprit les Syracusains au
milieu des festins et des plaisirs-Tandis que les vainqueurs,
répandus dans la ville se livrent à toutes sortes d’excès9
Archimède , entièrement occupé de figures qu’il avoit
tracées , fut tué par un soldat qui ne le oonnoissoit point.
ÇMarcellus déplora la. perte d’Archimède; lui fit donner
une sépulture honorable; ordonna de chercher ses parens
et les prit sous sa protection.

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

etd’é’es-ci. . v. -.. * -
(( ehÆ’S’i’ô’il’ë’Î’a’ltCicéron, je mis tous mes

soins à découvrir le tombeau d’A rchimède. Les Syracusains
affirmoient qu’il n’existoit point. Je le trouvai environné de
ronces et d’épines; Je fis cette découverte à l’aide d’une ins-

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

lindre. Parcourant des yeux les nombreux tombeaux’ qui se
trouvent vers la porte d’Agragante , j’apperçus une. petite
colonne qui s’élevoit tin-dessus des buissons ,. dans: laquelle
se trouvoit la figure d’une sphère "et d’un cylindre. Je
m’écriai aussitôt , devant les-principaux habitans de Syraj-

x* l ’ n a
( ) V°yez mon Mémoire sur un nouveau Mimir ardent ,’pag. 5-61.



                                                                     

xiv P a É F A C E.
euse, qui étoient avec moi : voilà , je pense, ce que je cher- j
chois l Un grand nombre de personnes furent chargées de
couper les buissons et de découvrir le monument. Nous
nous approchâmes de la colonne. Nous vîmes l’inscription
à moitié rongée par le temps. Ainsi la plus noble et jadis
la plus docte des cités de la Grèce , ignoreroit encore où
est le tombeau du plus illustre de ses citoyens, si un
homme d’Arpinum ne le lui avoit appris (*) n. .

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

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

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

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

1;...9’3-v un. i.

(1*) cujus (Archïmédigyénguae’stor ignoratum ab Syracusanis, clam esse

omnino negarentïg-sep’tumundique, vestitum vepribus et dumetis indngavi
jePulorum : tenebam énim quosdam senariolos, quos in ej us monumeuto esse
inscriptosacceperam î qui dÇCIarübant’in summo sepulcro spliæram esse posi-

tain cum cylindro- Ego autem Cùm omnia colluslrarem coulis ( est enim ad
portas Agragianaé magna fi’equenlia sepulcrorum ), aniinadverti col umellam
non multum è dumis eminentem : in qua inerat sphæræ figura , et cylindri.
Atque ego statim Syracusanis (erant aulem principes mecum) dixi , me
illud ipsumparbitrari esse quod quærerem. Immissi cum falcibus multi purga-

runt, et aperuerunt locum. Quo cum patefactus esset aditus , ad adversam
basini accessimus. Apparebat ePÎgPamma exesis posterioribus partibus versi-
culorum , dimi’diatis ferè- lia nûbüissima Græciæ civitas , quondam verso V:

etiam doctissima , sui civis unÎllS acutissimi monumentum ignorasset , nisi ab f
homine Arpinale didicisset.’ C10. Tuscul. lib. V.



                                                                     

ni.) Mesa-du: .g...... . .

"ès-Janus», a

r a E FA on. v xv
plus qu’en latin , et dont les démonstrations de la propod
sition 8 du premier livre, et de la proposition 2 du second,
ont péri en partie par l’injure des temps. Je ne parle pas
du livre des Lemmes que nous n’avons qu’en arabe.

Les Ouvrages d’Archimède sont: De la Sphère et du
Vleindre, de la Mesure du Cercle, (les Conoides et des
Sphéroïcles, des Hélices, de» l’Équilibre (les Plans, (le

la Quadrature (le la Parabole, l’Are’naire, des Corps

portés sur unfluiole , 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 Œüvres d’Archimède. Je

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

I son but.

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
s

Lives 1...

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

v de sa base.
2. La surface d’un cône droit quelconque, la base ex-

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

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

d’un de ses grands cercles. . a
4- Une sphère quelconque est quadruple d’un cône qui a



                                                                     

xvj . P RÉ F A C E.
une base égale à un grand cercle de cette Sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère.
l 5. Ces choses étant démontrées, il est évident que tout
cylindre qui a une base égale à un grand cercle d’une
sphère , et une hauteur égale au diamètre de cette sphère,
est égal à trois fois la moitié de’cette sphère, et que la
surface de ce cylindre, les bases étant comprises, est aussi
égale à trois fois la moitié de 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 sominetdu segment à
la circonférence du cercle qui est à la base du segment.

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

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

,I . LIVRE 11.
I 1, Un cône ou unscylindre étant donné, trouver une
sphère égale à ce cône ou a ce cylindre.

dg... 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

1 sphérique aussi donné. ’

l
.....;.
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i4. Etan’t donnés deux segmens de ’laïmême sphère , ou

de diŒérentes 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
une la raison de ce segment au cône , qui a-la même base
et la même hauteur que le segment, soit la même qu’une
raison donnée.

’ DE LA MESURE’DU CERCLE.

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

circbnférencede ce même cercle. * l I
41:2. La circonférence d’un cercle quelconque est égale au

"(513,19 adiaxnètre, réuni à une certaine portion du. diaj
mètre, qui’esti’Îiliis’ÎÎé’t’iË’e"ÊIÎGÊÏËËISËjxtième ce diamètre

et plus grande que les ditsoixante-oniiëmçï 36”*6è’liiiêine

diamètre; l l ’ il l U a " h i
DE? PONQÏDES ETDES SEHÉROÎDES et);

" . A *:’E"î* J311; 3;, -:; .,. prurit tu . t1 n
a l t x il Un: un] Îzc-f v; . 7: mit. in i ’ AV.. 1- Un; segment Ivaligtltconque d’un , conqfie’ Parabohque
retranché: par un plan perpendiculaire sur l’axe, est égal.

* a t à: - . . ,.t (*)-Par conoïdes Archimèdeentend des solides engendrés par la révolution
ÊÎ’ÏÎËParabqle ou d’une hyperbole tournant sur son axe; et par sphéroïde
Il eYtËËdlr’des solides’èn’geridrésl: par la révolution d’une ellipse tournant sur.

5m S’anü’ ou survsôn netîtaxé. I H il ’ y J
O
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arrois fois la moitié du cône qui a la même base et le
même axe que ce Segment. -

2. Si un segment d’un conoïde parabolique est retran-
ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, ce plan
sera parallèlement égal à trois fois la moitié du segment
du cône qui sa la même base et le même axe que ce
segment. - ’

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

entre eux. ’ tÏ. 4. Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont re-
tranchée 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. unipl’an perpendiculaire surÎll’âXI-e, est à: un Céneiqui

à. Ià’:riième..base et le, même au? semenmmme
tine «imité empesés.ésalï*seeèersrem etrdetrîplc de
Ia’idroit’e ajoutée â’Taxn est à une droite composée de

l’axe. du segment et du double de la droite ajoutée. à

1,ax(ex(t)..,--..:; V , .,, , q t
6. Si’unusegrilieiit CODOÏde hyperbolique’eét retran-

ohé par un Pllànv .1199 perpendiculaire sur l’axe, le seg-
IîpeIItdu laiera au segment ’duv,eôi1equiia la même
base eïtdlè mémé aX’eÀ’lqu’e le segmentÏÏËJOmme une droite

composée flemme être segment, «et’dtr triple de la droite

L’ajout’ëç à ’l’axefist. la droite comprise entré-le sommet du conoïde et
Ié’àoinmet du cône dont la surface est engendrée: Par lés asymptotes; c’est ce

que nous appelons la moitié du premier axe. t

54.3; A! t,
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ajoutée à l’axe’est à une droite Composée de l’axe du seg-

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

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

que le segment. ’ ’
8. Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan

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

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

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

plan perpendiculaire sur l’axe qui ne passe pas par le
centre, est au cône qui a: la même base et le mêmeaxe
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.

un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe
pas par-1e cairçszürqnilsnâeê-"snitpaswperpendiculaire sur
l’axe, le plus petit segment sera au segment? detcôneÎ qui
a la même base et le même axe que le segment, comme
unetdroite composée de la moitié de la droite qui’join-t
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. r ’1 1. Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé

non par son centre par un plan perpendiculaire sur l’axe,
est au cône qui a la même hase 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 Pétit segment.
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12.’Si un sphéroïde est locupé 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 dc cône quia 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 dupetit segment est à l’axe du

petit Segment v
DES Humeurs.»

1. Si une ligne droite, une de ses extrémités restant L
immobile, tourne dans un. plânavee une vitesse uniforme
jusqu’à ce qu’elle soitrevenue 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-lilt’se ’mouWir ’ est la
troisième, .Parhtield’nn cercle qui a pour centre le point

immobile, et pour rayon la partie de la ligne droite qui
a. étéparcourue par le point dans une seule révolution

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

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

droite qui a tourné et qui est revenue au même endroit
d’où elle étoit partie, on mène sur cette ligne une per-

pendimflail’e qui COUP?! 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

ngph ï. ...
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q r. a E r A c E. xximu dans cette ligne continuent à Se mouvoir en réitérant
leurs révolutions , et en revenant au même endroit d’où
ils avoient commencé à se mouvoir; la surface comprise
par l’hélice de la troisième révolution est double de la sur-

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

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

partie de la surface comprise par l’hélice de la secondeK
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 uie «lmlignequija- tourné, et si l’on pro-
longe la plus petite de ces droites; la. surfiüce, comprise
tant par la portion de la circonférence-du plus grand
cercle, qui est sur la même hélico entre ces deux droites ,
que par l’hélice et par le prolongement de la plus petite
droite, est à la surface comprise tant par la portion de
la circonférence du plus petit cercle, que par la même
hélice .et par la droite qui joint les extrémités, comme
le rayon du petit cercle, conjointement avec les deux
tiers de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon
du plus petit est au rayon du plus petit cercle, conjointe-
ment avec le tiers de l’excès dont nous venons de parler.



                                                                     

xxij PRÉFACE.
DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE I.

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

2. Dgs grandeurs incommensurables sont en équilibre,
lorsque ces grandeurs sont réciproquement proportion-
nelles aux longueurs auxquelles ces grandeurs sont sus-

pendues. v I . se5. Si d’une grandeur quelconque, on retranche une cer-
taine grandeur qui n’ait pas le même centre de gravité
que la grandeur entière, pour avoir le centre de gravité
de la grandeur restante, il faut prolonger, vers le côté
où est le centre de gravité de la grandeur entière, la
droite qui joint le centre de gravité de la grandeur totale
et de la grandeur retranchée; prendre ensuite sur le pro-
longement de la droite qui joint’lesv’celrtres’ de gravité

dont nous magmas parler, une droite qui soit à la droite
(lamant les? centres de gravité comme la pesanteur de la
grandeur iretranchée 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 I
point où les deux diagonales se rencontrent.

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

6. Le centre de gravité d’un trapèze quelconque, ayant

on. urne-3M

0......m’Ww1m
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ranimera. maideux 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 ou le plus petit des côtés
parallèles est partagé en deux parties égales, soit l’autre
partie comme le double du plus «grand des côtés paral--
lèles , conjointement avec le plus petit est au double du
plus petit, conjointement avec le plus grand.

V LIVRE ,11.

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

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

surface parabolique est dans la ligne droite qui est le
diamètre segment partagé en cinq parties égales;- et
il est placeëf’dâaiis ëÎt.tmflîëîl3--èüupé6 de manière

que la portion qui est plus près delà plus petite base’dn-
segment, soit à l’autre portion comme un solide ayant;
pour base le quarré construit sur la moitié de la grande

base du segment, et pour hauteur le double de la plus
Rem?» baise? 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»
arec la plus petite base du segment.



                                                                     

.Xxiv v PRÉFACE. I e
.1H3LAQUADRATUREIHELAPAÈABOLE

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.

UARÉNAIRE

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

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

contenant 64,000 grains de sable. - I
Celivre est. infiniment intéressant. Archimède expose

le système’du monde imaginé par Aristarque, qui est le .

mênle donne 11117111057611 fort ill-
génieux ;,pourt prendre de diamètre apparent du soleil.
Eour faire ses calculs, il a imaginé un système de numé-
ratiou: 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 digérence est un 5 le premier terme de
la progression géométrique un et lat-raison dix. C’est
la comparaison de ces deux progressions qui nous ont
menés à la découverte des logarithmes.

à:

i

il

N 46."th fla," .

14,. a



                                                                     

s- ...wxm..-. ennuyas. v

-èm--mm-sa r

ÈRE" E A C me
dans CORPS PORTÉS SUR Un FLUIDE.

LIVRE I.

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

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

dans ce fluide, uneApartie de ce corps restera au -’dessus
de la surface de ce fluide.
. 5. Si un corps plus léger qu’un fluide est abandonné,

danses 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, cecorpsïremoyntera avec une force d’autant plus
grande, qu’un volume égallduefluiderœeraî plus épissant

(1116,06 Corps. I d S .9: 1.. ,, . .55
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 pesanteurëd’un’epartie du fluide, ayant [le même

tomme que ce. corps; sera plus grande. [1 ’ I j
7’ 6. Si une grandeur solide qui, est plus légère qu’un

fluide, et qui a la figure d’un segment sphérique , .651:
abandonnéedans un. fluide, de manière que la basana
Segment ne touche point le fluide, le segment sphérîgfl’e

3.9 glacera de lmanière que l’axe du segment ait 0:
51’10”! ’terticale. Si l’on incline le segment de manière

r

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

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

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

LIVRE. Il.

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

- conoïde et’du fluide; - ’ ’ ’ v ’ l i il ’ ’

LEMMES.

HCe livre renferme plusieursthéorèmésmtplusieurs. pro-
blèmes très-curieux, et utiles à l’analyse géométrique,

5:: ’ ’ En

quels sont les théorèmes qu’Archimède a démontrés, et

lès Problêlnès qu’ila résolus. Aucun de ces théorèmes
menoit] été démontré ,. aucun de ces problèmes n’avoit

été résglu avantlui. Bien différent en cela d’Euclide et
d’ÀPO’u’Qnius” qui n’ont guère fait que rassembler en corps

de (karma des matériaux épars; mais qui l’ont fait d’une

manière admirable. V , , - v ” lpérggimèdé", pour démontrer ces théorèmes et pour

a a

n’ayez-rang. . n

unmg 2.5 .

i.- .2

.1431 a t: w.
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.régoudre eegprob’lèmes ,’ n’a employé que la Géo
un: FA. C a .vaii

métrie

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

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

l’autreconcÊWes du’mème 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,c0mmun : la ligne
comprise est la plus courte.

2. .Pareilletnent lorsque. des surfaces ont. lesfîmèmes
limites dans un plan, la surface plane est la plus petite.

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

même côté, et que l’uneest "comprise touteentière 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. t
Siestes-1’ siée se; essayais; rinças. .r (lest, Personne

n’avoit encore fait usage , qu’Ar’chiniède fit rageas la Geo-

métrie des progrès dont toute l’antiquité fut étonnée ,v 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 3 c’est-à-diïe p à
moins qu’il n’eût regardé une courbe comme étant un

.asscmblage d’une infinité de lignes droites, et un solide
de révolution comme étant un polyèdre terminé par-une
infinitéède surfaces planes, ou comme étant un assem-
blage d’une infinité de troncs de côneq’Mais les Anciens

élofent loin d’admettre de semblables suppositions ,uet
aul°urd’hui même on commence à ne Vouloir p plus les

à
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admettre, du moins dans les élémens de Mathématiques.

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

cipes dont il a fait usage,’parce qu’il est impossible de les
démontrer, quand on ne veut pas faire usage de la consi-
dération de. l’infini. Cependant Eutocius et dans la suite
plusieurs autres Géomètres l’ont tenté, mais en vain.

Pour démontrer, par exemple, que la somme de deux
’ tangentes" est plus petit-e 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
parfiles’pointsïïde division menons nouvelles tan-
gentes, etlï’aî’n’sîvîdes’uite , jusqu’à ce que me; divisé

en une infinité départies égales. somme des deux tan-
gentes nest plus grande que le contour de la portion du poly-
gone régulier premièrement circonscrit ; le contour de la -
portion ïde’polygone’régulier premièrement circonsérit est
plia’s’grhfid’qué le contourde la deîpelygone secon-
dement -cj’rconseriiî’;ïetïënfin*le» contour de la portion du

polsrgene régulier quipaïét’é circonscrit l’avant-dernier, est

plus grandque le contour de la portion du polygone régu-
lier circonscrit dernier lieu; donc la somme des deux
premières tangentes est plus grande que le contourde 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 port-ion d’un polygone régulier d’une infinité de
côtés , estéga’le’ à l’arc auquel il est circonscrit. Donc la

somme des deux premières tangentes est plus grande que

l’arc entier. -
à

’ mua--
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.’.Eour que cette cpnclusiOn fût légitime , il faudroit qu’ils

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

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

considération de l’infini. V ’ I
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 des corps, ne peut nsexdémnntrer
qu’à l’aidendesïtîz-Ois ’princip’es posés par Archimède.

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

des nouveaux calculs , on démontreroit beaucoup plus fa-
cilementnles sublimes découvertes d’Archimède. l .
" ËPourzdémontrer, par exemple , qu’un cercleest égal à
un’triangle rectangle dont un des côtéSI-êde l’angle droit
est égal au rayon, et. dont l’autre côté de l’angle droit
ewégâïéà’hWËÉFEQQQ3Mçàiimèdeestimera de faire

usage d’une démonstration inarracæ,11aémontre-qu’i1 est

impossible que le cercle soit plus ’grand’queZ’Oez triangle;

il démontre ensuite qu’il est impossible qu’ il soit plus petit,

ct il conclut que lecercle est égal à ce triangle. La démons-
tration îd’A-rchimède est sans-réplique, mais elle est ind-ia

recte, et cela ne Lpoiùvoit être autrement. .
En faisant usage de la considération de l’infini, on se

contente de, dire : Circonscrivons au cercle un polygone
régulierîd’une infinité de côtés; ce polygone sera égal à un

- triangle rectangle ,3 dorait un des eûtes. de l’angle droitisera
» Égal enrayon, et: dont l’autre cônt’éde l’angle-droit sera

égal au contour de ce polygone. Mais Un polygone régu-
hel’ d’une infinité de côtés circonscrit à un cercle est égal



                                                                     

aux P CE;agacerais t; donc le cercle est égal au triangle. Cette dé-
monstration est simple et facile; mais est-elle sans ré-
plique? mais satisfait-elle l’esprit ?- Non, certes. Cette se-
conde maniéré de raièonner est fondée sur ce principe:
deux quantités’qui ner’difi’èrentî qu’infiniment peu l’une

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

cipe 5 il lui est impossible de reconnoître que deux choses
Soient égales, quand l’une est plus grande’que l’autre. Il

sent qu’un Cercle-neisauroit’être égala un: polygone qui

lui est circonscrit. f A ’ ’ À -. t A
Sans .doute lesudémonstrations d’Archimède sont plus

longues, sont moiuslfaeil’e’îsïqu’ellesrne l’auroient été s’il

avoit fait usage de la considération de l’infini et s’il avoit
employé les nommi- calculs; amène aussi Eellefi sont. sans
répliqlie-r; elles satisfont’pleinememttïl’esprit. tAristDte’îiit

que lai tâche duiGéomètrë e’stde2démontr-er sans réplique:

Archimède a remplirsaitâche aussi bienlqu’EuclideL Ï
Ceux qui désirent -fair’e*ïdes progrès-îvéritablcment so-

lides dans îles soientcesîma’thématiqaœsoycmx. qui: veulent

que leur esprit soit. défié grémille forci? et" d’une’grande
exactitude ,-: qu’ait radiale- capabité l ’d’appercevoir à-la-fois

clairem’entet’di’stincternéut’un grand nombre d’objets et

les rapports qu’ils onthèn’tr’eux; Ceux dix-«doivent lireiet

méditer Archimède; Archimède ; est "l’Iflomère des Géo-

mètres.Î 7 ’5’ fi î l. V I ’ ’
0n,lui a reproché défaire souventusagede démons-o

strationsriindirectes. Archimède ne les emploie que lors-Ë
qu’ilïly. "estzforcé; et il y Ïestl forcé dans tous les théorèmes,

qui. nelpoaurrcient se démontrer "directement: qu’en- faisant

usage de laconsidération.deil’irifini. : I ’
"Archimède n’est véritablement: difficile que pour. ceux

; a». 4..
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agui lesméth’odes des Anciens ne’sont pointfamilières;

il est clair et facile à. suivre pour ceux qui les ont étudiées-
J’avoue cependant qu’il y a quelques-uneside ses démons-
trations’, et sur-tout la démonstrationide la proposition 91
de l’Equilibre des Plans , Î qu’on. ne peut suivre qu’avec la

plus grande contention d’esprit. Il est aussi quelquefois
obscur, parce que souvent il franchigdes idées intermé-
diairesyAureste , voici: comment Plutarque s’expliquefsur’
cette prétendue obscurité que les Modernes lui reprochent.

« On ne sauroitutrouverfians toute, tassement», de
théorèmes plus difficilesetplïls profonds que ceux d’Archi-

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

simple et la plus claire. Les uns attribuent cette clarté. à
un esprit lumineux; [d’autres-v. l’attribuent à un, travail

opiniâtre, qui. donneur; air. aisé aux choses, les plus diffi-à
ciles. Il seroit impossible de trouver, selon moi, la dé-
mçnstrationid’un théorème d’Archimède g maislorsyqu’on,

rame... sa .çrgtt...qu’«gaineraitsrgavée .SêltêPeille: tan-test:

W16 et Court le chemîri qui sondais-«.951peaufinent dé-

montrer ». Plutarque; Vie. de Marcellus. A V-
.Galilée, qui étoit pénétrédhdmiration pour les Écrits

(l’Archimède, enchérit encorewsur les expressions de

Plutarque. l I il ’A VÎJÎ V1 f Ï ’ ’Ë ,v .z.’...p Quoique j’aie,dit;iplus, haut, que les Ouvrages d’Archi-
mède n’étoient difficiles qupqpour. ceux à. qui les mé-

thodes .des Anciens nÎétoient pas familières ,ij ne par-
tage point cependant; l’orifice de Plutersuewt de Ga-
lilée..Je me, garderai ablatif, dédire il, par exemple ,. que
les.;3dérnonstrlations, d’Archimède. 1 sont aussi, - faciles que.

celles d’Euclide et d’Apollonius. ’ a .
Voilà ce que j’avois à dire sur les Ecrits .cl’A’rchimède fi
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doiit je publie la Traduction accompagnée d’un Commen-l
taire. J’ai fait tous mes eHorts pour que ma Traduction fût
fidèle , et même mot à mot , quand le génie de notre
langue me l’a permis. Dans mon Commentairejje cherche
à éclaircir les endroits difficiles 5 je supplée aux idées ÎIP

termédiaires que j’ai crues nécessaires pour rendre le sens

plus clair: et je démontre plusieurs théorèmes sur les-
quels Archimède s’appuie et dont les a démonstrations
n’existent plus, parce que les’Ouvrage’s tss-eues sic-trou-

voient ne sont point parvenus jusqu’à nous.
Lorsque mon travail fut ter’miné, je le livrai à l’examen

des Commissaires’deVl’Înstitut, Lagrange et Delambre.’
M’inejamb’rov eut la, complaisance de comparer mon Ma-

nuscri-t avec le Teste grec, ses faire très aussi marginales. ’

La Classe des Sciences physiques et’lmathématiques ayant

approuvé mon Ouvrage, jerle revis avec le plus grand
soin , ravant’dè le livrer à l’impression. M. Delambre a vu

toutes les épreuves, il les a. comparées scrupuleusement
avec le Texteï’grecàet :sïês’ôlîservàtions.’

v Mat Traduction’sortwdes’tpresses de M. Crapelet, ainsi
que je lfavoisftïnnéhcé dans mon Prospectus. Les Figures
devoient ’êtr’eipla’cées à lai-fin de l’Ouvrage; M. Buisson,

Libraire-Editeur, a Ëbien voulu qu’elles fussent. mises
dans le Texte, et répétées autant’ïle’fois que le demande

la démonstration’j’il’ al consenti volontiers à se charger

encore des frais” énormesoccasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec-toute la rigueur pos-
siblerElles ont (été dessinées sur bois par M. Gaucher, un

des plus habiles. Dessinateurs peuple trait. M. Duplat,
un des meilleurs’Graveurs sur boisyque la France possède,
a été chargé de la graVure.

en, V,
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Il me reste encore à parler des machines inventées par

Archimède. . ILes Anciens lui attribuoient quarante inventions mé-
caniques ; mais on n’en trouve plus que quelques.-
unes indiquées obscurément par les auteurs. La plu--
part de ces inventions nous sont inconnues, parce qu’il
dédaigna d’en donner la description. Archimède , dit Plu-

tarfjue dans la vie de Marcellus, avoit un esprit si profond,
un génie si élevé; il possédoit de si. grandes connoissances

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

tantde-gloire, et qui lui avoient fait attribuer , non une
science humaine , mais une intelligence divine.
4 . Des quarante inventions ’d’Archimède, on ne cite, plus

aujourd’hui que son Miroir ardent; la vis qui porte son
nom; sa sphère ;’ son invention appelée loculus. La vis
sans fin et lamultiplication des poulies passent aussi pour

des inventions d’Archimède. x : ’
Quant à sen Miroir ardent, voyez ce que je dis dans

mon Mémoire. Je ne ferai point la desoription de sa vis
inclinée; elle est connue de tout le monde. Son méca-
miasme consiste en coque la pesanteur,rqui fait naturelle-,
ment descendre un corps, est employée seule dans cette
’machine pour le faire monter, l’eau ne montant à l’aide

de la vis que parce qu’elle descend à chaque instant par
sen propre poids dans cette vis. Ce quia fait dire à Galilée:
La quelle inventiOne non solo è maravigliosa, ma è mi-

racolosa. VQu’on se garde bien de croire que la vis d’Archimède
n’est qu’une invention curieuse: cette invention est au
contraire capable de produire les plus grands efi’ets. Près

3
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de Fumes ,’ il y avoit un étang de près de deux lieues
quarrées , dont le fond, dans une grande partie, étoit à

.siX pieds et demi au-dessoins du niVeau de la basse mer.
Des sommes immenses avoient été employées , mais inu-
tilement, pour le dessécher. Des terres couvertes de riches
moissons et des habitations nombreuses ont remplacé cet
étau g. Une vis d’Archimède et deux moulins à palette, mus

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

mens des astres étoit fameuse chez les Anciens.
Cam Archimedes luuœ , salis , quinqueiermntium mo-

tus in sphœra illigaoit,’ejîcit idem quad ille, qui in
timœo mundum œdificaoit Platonis Deus, ut tardimte et
celeritate dissimillimos motus ana regeret conversio. Cie.

I Tusc. quæst. lib. 1. V4471 ’Ârchimedes Siculus concasser ære similitudinem

mundi ac figurant. portait machinai-i , in quo sa solem
ac Zunam composait, ut inœquales motus ac cœlestibus
similes conversionibus singulis quasi diebus efiîcerent .-
et non ’modo accessus salis et recessus, val incrementa
diminutionesque lunæ , velum etiam stellarum val iner-
rantium, val vagarum dispares cursus arbis ille dum
certifier, exhiberez ? Lactantius. Divin. inst. lib. 2, cap. i5.

Sans doute ’qu’Archimède faisoit tplus 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.
v Il seroit difficile de se faire une idée de l’invention

"4,"... un
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appelée logulus. Cette invention semble n’être d’aucune
importance; sans doute on a eu tort de l’attribuer à Ar-

. chimède. Au reste ,- voici la description que nous en donne
Fortunatianus.

Nain si loculus ille Archimedeus quatuordecim abonnis
lamellas,guarum anguli varii salit, in quadratamforrriam
inclusas habens, companentibus nabis aliter clique aliter,
macla galeam, macla sicam , aliàs navem, aliàs colum-
nam figurai, et innumerabiles aficit species , solebaique
nabis puais hic boulus-ad V confirmndam memonani,
plu-rimlim pÏOdeâsÇ, quanta majorempotest nabis afirre
VOZZ’Pm’Îem; quantoque pleniorem utilimtem, etc. Gramm.

vet. p. 2684.
Avant de finir , je dois parler des Traducteurs et Com-

mentateurs d’Archimède.   , V D !
Nicolas Tartalea traduisit du grec en latin, et publia a

Venise, en 1545, les ouvrages suivans d’Archimèds :
gâtais gregëunimçildçælazzis asque repenübusi
2°. Quadratum Parâbolæ. ’ » V ù V ’

, 5°. De insidentibus tiquas, liber primas; v n ,
En 1555 , les deux livres De insidentibus aquæ partirait

à, VeniseJM. Montucla est dans l’erreur lorsqu’il dit dans

son Histrçire des Mathématiques, que ces deux livres der- 4
chimède 0m été; traduits d’après un manuscrit arabe. Tar-

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

(t) Guru sorte quadam ad matins meas pervenissent fracti , et Qui yix lsgi
pôterant quidam libri manu grœéâk séripti filins celeberrimi philosophi Archi-

medîss omnem operam , omne studium, et cul-am adhibui ut in nostram lin-
guam quæ partes eorum legi poterant , converterentur, etc.
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:existe-t-il encore enfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous les bibliothécaires de l’Europe à s’assurer s’ils ne

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

mède, avec lar traduction latine de Jean de Cremone, et
revue par Jean Regiomontan. Cette édition ne renferme

s ni les deux livres De insidentibùs in fluide, ni les Lemmes.
On a joint à cette édition le Commentaire d’Eutocius,

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

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

1°. Circuli dimensio.
2°. De Lineis spin: libus.
5°. Quadratura Paraboles.
4°. De Canoïdibus et Spliœr’aïclibzis.

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

deux livres intitulés : De iis qziæ703fkunturl in aquâ ,
revus , corrigés , est-accompagnés d’un excellent Commen-

taire. " . v ’ i A I l-.’E-n T6115 parut l’ouvrage de Revault intitulé: Archi-

medi’s Vapemïvguœ exilant nabis demanstrationibus com-
menïaîiisgue iïluàlmm. Les définitions; les énoncés des

propositions, Ï’Àréna-ire et les épitres, sont les seules choses

d’Anchimède que renferme cette édition I: le Teste est de
Revaulti Son. ouvrage lui relut lesurnom d’Infelix Cam-

mentator. ’En 165,7, tGreawes et Fosterl. publièrent une Traduc-
tion latine des 14611111168. .113 traduisirent ce livre d’après

l’arabe. I

à

,1

:4 èsgwfin, w..-an «une...» s

www»-
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l q ’ En 1661:, Borelli: publia une traductions latine du même

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

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

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

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

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

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

LORS QUE la Classe des Sciences physiques et mathématiques ap-
prouvaAma Traduction de la Géométrie d’Euclide , plusieurs Membres

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

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

cation d’une Traduction complète des (Envies d’Euclide. Elle sera sous

presse avant la fin de l’année. CetteTraduction renfermera deux volumes
m’4°- 5’ les figures seront dans le texte comme dans ma Traduction
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d’Archimèdea’i’endant qu’on imprimera: Euclide, je m’occuper-ai de

la Traduction d’Apollonius. . .
M. Thévenot, homme très-versé dans les langues anciennes , et

très-bon Géomètre , qui s’est occupé par goût de l’Arilhmétique trans-

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

manière, le’ public jouira enfin des Traductions des quatre grands

Géomètres de l’antiquité. ’ v
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AVIS AU LE ï.

.1 A lÊ Les dénominations suivantes sont fréquemment employées par

Archimède z
Soit la proportion géométrique a : b ne -. d, on aura:

Par permutation......... av:c::bb:d.À H ’
Par inversion... . . .... Lbza z: d : moud-go :: b : a; ’
Par addition..." ........ a-l- b :Lbr:: 0-f- dada
Par soustraction. .. ... . a- b : b z: c-d: d.
Par conversion.. . . . . . a: a --b z: c : c-d.
Soient les deux proportions géométriques: I 4

- arbçz qui. .Y b :f z: d; g. xj On a par raison d’égalité :.

.a’:’f::c:g.Soient les des; lampassées géométriques: "

embuai-d.
A b : f z: g : c. àI On aura par raison d’égalité dans la proportion troublée :1

L a : 2: g : d.
Soient les deux raisons géométriques inégales :

va :bnczd,on;a;
Par permutation. . . . . . . a : cm b :d.
Par inversion............’ b : a.(c :d.
Paraddition.... ...... .. a-i-bzbmc-t-dzd.
Par soustraction.......,.. a-bzbnc-dml-
Par conversion........-.. aza-bmc : c-d.
Il en seroit de même si l’on avoit :

azb.(c:d.
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lETTBES oncques. LEURS nous.

AVIS AU LECTEUR.
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.

sabaissai-tueriexxngzæremumpiawb

Amie

4’

G

7’

J

°NQ’R?Ë*

si

empesa-an":

alpha..... ....’bêta...........

gamma......... ..... ... delta. .....
..... epsilon...-.-..-.s.».

.......’zêta.....;.;....
....to... ’êta............

«thêta.-...:....L.- iôta.............
un..." cappa..........
lambda.........mu.’.ti.’.’..i...’..

xi.........’.;..
......... omicron,.,....
.........P1 ......rho...........
tau.s..-..nv.....

upsilon........phi........,....
oméga..-........
.......... EI:.-...À..-.I’.,....

......... sigma.ï.’.5.-..ï-.v.ï..’

LEURS VALEURS.

A.
B.

G.

D, æ
slang:
,z.
E long.
TH.
I.

.ËF.

bre

u

dewesowa

U1.
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TRAPPOBT’

Fait à l’Institut naiionai, Classe des Sciences physigues et
mathématiques , par MM. Lagrange et Delambrc , sur la;
traduction des ŒUVRES D’ARQHIMÊDE. "

La Classe, en approuvantfila traduction d’Euclide , avoit invité I’Au-
teur (M. Peyrard) à terminer celle des ŒUVRES D’AncmMÈnE , qu’il

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

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

Archimède a conservé la réputation de l’un des génies les plus étau-t

nains , et de l’une des têtes les plus fortes qui se soit jamais appliquée

aux Mathématiques. (segment; ancien ne s’est fait connaître
par des découvertes plus nombreuses "et plus importantes; mais , mal-
gré tant de renommée, il compte aujourd’hui peu. de lecteurs. La
principale raison en est , sans doute, l’invention des nouveaux calculs.

Malgré l’avantage des nouvelles méthodes, malgré leur certitude
qui n’est plus contestée par les admirateurs même les plus outrés des

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

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

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

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

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

vole , n’est pas moins recommandable , soit par des expériences faites
avec autant d’adresse que de sagacité , pour mesurer le diamètre du
soleil, soit par des efforts très-ingénieux pour suppléer à l’imperfec-

tion de l’arithmétique des Grecs, qui n’avoient ni figures, ni noms
pour exprimer les nombres au-dessus de cent millions.

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

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

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

plutôt indienne. t

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

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

l’autre géométrique , dont la première sert à trouver un terme que].

conque de la seconde. Mais c’est une pure spéculation destinée à mon-

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

utile dans les calculs ordinaires, à changer la multiplication en une
addition , et encore moins la division en une soustraction. On ne lui
voit réellement exécuter aucun calcul. Il se contente d’indiquer de
quel Lordrpe doit’être le produit de deux termes quelconques de sa pro-

gression géométrique, dont la raison est dix; et pour plus de facilité
dans ses opérations, on lui voit constamment ajouter au résultat du
calcul, ce qui lui manque pour être un multiple d’une puissance par-
faite de dix. Mais en réduisant à sa juste valeur le mérite de son in-
vention , il n’en est pas moips vrai qu’elle est extrêmement curieuse ;
et c’est à son Arénaire ,I ainsi qu’à sa Mesure du Cercle, et au soin

qu’a pris son Commentateur Eutocius de développer tous ses calculs;
que’nous sommes redevables de tout ce que nous savons de plus pré-
cisrsur l’arithmétique des Grecs; et si vous y ajoutez le fragment

à

l

fine; r
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d’Apolloninsgssconservé par Pappus et publié par Wallis , et’sur-tout

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

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

Voilà bien des motifs pour qu’au moins une fois en sa Vie 1201H
Géomètre se croie obligé de lire Archimède tout entier. Mais les
bonnes éditions sont rares ou incomplètes : le texte grec y est Singu’
fièrement, altéré ,et les fautes d’impression ne sont pas rares, même
dans. la belle-édition d’OxfordJ; 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 quelquesnuus
ont montré qu’ils entendoientlmédiocrement le grec et la géométrie.

Le style d’Archimède lui-même est beauc0up meilleur, il est plus
doux, plus agréable que celui. d’aucun Géomètre grec. L’haïmonie

naturelle des grands mots qu’il est forcé d’employer , distrait souvent
le Lecteur de l’attention qu’ildoit au fonds des idées. Mal-gré le (lias

lem dPPîsuemiàdomâeæelswa-meinesdm Presque tous ses www
ges , il est , grammaticalement parlant , toujours clair et -facile à
comprendre. Archimède suit assez généralement l’ordre natilPCl-r et
ne se permet d’inversions que celles qu’il n’a pu éviter , parce qu’elles

sont dans génie de sa langues; mais ce génie n’est pas préciSément

celui convient aux mathématiques. La multitude d’articles dont
cette bugne est embarrassée , beaucoup plus que la nôtre , la place Où
se mettent ces articles qui s’enlrelaeent et se trouvent souvent assez
loin des mots auxqueLinls appartiennent , toute cette construmîon
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 retrouverrchez les Géomètres anciens une foule de

termes grecs dont nous faisons un usage continuel. quoique le mm
Par 41’019: Par exemple , soit bien grec , et qu’il se trouVe même dans
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’ le titrent: l’un des Traités d’Archimède , on ne le rencontre pourtant

jamais dans le texte. Partout on y voitcette courbe désignée par les
mots de section du cône rectangle. -L’ellipse .y est nommée section du
cône ,o’bliquangle’, et l’hyperbole section dit cône obtusangle. Le para-

mètre, nommé aux par Apdllonius, et lattis rectum par les Modernes,
est désigné dans Archimède par l’expressiou’longue et vague de ligne

qui s’étendjusqu’à raréfies mots d’ordonne’e et d’abscisse sont suppléés

Par de longues périphrases. Quoiqu’Archimède établisse en un endroit

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

les termes de ligne» parallèle au diamètre. Enfin , croiroit-on que les
Grecs n’ont jamais en de mot pour exprimer le rayon d’un cercle, et
qu’il-s l’appeloient ligne guipant du centreîon-ates ces expressions ,7 qui

reviennent à chaque instant, donnent à rétames des pmpositioes et à

tous les raisonnemens dont se compose la démonstration , une Ion-
gueur trèsiinconimode; et je serois peu lezcéomètpequi
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 trêsintelligible à le considérer seul; mais le tout est si long, qu’on a
souvent oublié le commencement, queutions-miserai renema. où le sens

est complet. Ces inconvéniehsseretrmapresquesousfavee beaucoup
d’autres, dans, les riemanniennes gimais la majeure partie a disparu
tout n’atureliâemept’dans 1a traduction ale-M. Peyrard, qui s’est permis

(Y écrire; rayon, tangente, perabole et paramètre. Cependang il a con-
servé assez souvent section du cône rectangle, et Panna", M en
tort (ne): Il auroit pu s’autoriser del’exempzle d’Apollonins; mais il a

voulu sans doute respecter son original, toutes les Fois qu’il a eru le
poncif" sans nuire?! la clarté. Il arroi-lin tenir la promesse qu’il a faite ,
dans son Plumes-tus, de donner une traduction littérale; et la sienne

nous a paru telle en effet. - I ’ ’

(Ü M. Delambre a raison; ’j’ai remplacé, cette expreSsion par celle de

parabole.
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son LES, murassgneacuiMÈDE» xlv
:Àrchimède;étoit;fort exact ,àçdém’ontrer toutes les propositions dont

il faisoit usage; à moins qu’elles ne fussent, déjàgvdémontpées 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 destlemtnes qui, traités à la manière des’An-

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

moins obscur que lui ; et c’est ce qu’on remarque. prudemment à la

proposition des :Çorps. flottants. La démonstration d’Ar-
chimède a trô énormes Colonnes in’-folio, et n’est rien moins que

lumineuse. Eutocius commence sa note en disant, que le théorème
est fort peut ’ëfair , 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 propotsitipn qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable
qu’il en aura reconnu la vérité par-"’tÎùélïiu’au’tre moyen , et que, bien

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

ne supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres de

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

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

On prendra, dans la traduction française , une connoissanceidu génie et

des méthodes d’Archimede , aussi juste et aussi exacte que si on le
lisoit dans l’original. Le Traducteur a tenu toutes ses promesses , et
rempli. toutes les conditions qu’il s’était imposées dans son Prospectus.

On doit donc des éloges à M. Peyrard, et desirer que le succès de
cette nouvelle traduction lui inspirez le courage d’entreprendre celle
d’Apollonius , bien moins difficile, au reste , que l’ouVrage qu’il vient

d’achever. i . -



                                                                     

xlvj RAPP. son insomnies D’ARCHIMÈDE.
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 q
d’une rareté qui la tiennent ami-dessus des moyens d’un grand nombre

de Géomètres. -’ A
Fait au Palais des Sciences et Arts , le 22 Septembre 1806.

Signes, LA GRANGE, DELAMBR-E, Rapporteurs. l

4 Classevapprouve le Rapport ,’ et en adopte les Conclusions.

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

Le Secrétaire perpétuel , Signé , D E L A M B a a.
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l LIVRE Pliante-up

Ancninfann A DosITnËE, SAALU’IIÏ

tareraisgangreneuses.sémitismes’ les théâ-
rêmes que mes rèflemons m avouant fait pdecouvnrê le suivant

étoit au nombre de. ces théorèmes: l I i. V i i l
il 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 leèsegment (a).

J’ai terminé aujourd’hui les démonstrations de plusieurs
théorèmes qui se sont présentés; et: parmi. ces théorèmes, on

distingue ceux qui suivent. 4 ’
La surface deila. Sphère est quadruple d’un; de ses. grands

cercles. .I ’. i. L lq La. surface d’un segmentksphérique est égale-à un cercle ayant’

un rayon égal à la. droite menée du, sommet du segmenj. 35:13.

circonférence du cercle qui est la base du segment. i

’ 1



                                                                     

a * tinta SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
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 t’roi’s’foi’s la moitié de la sphère;

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

de la surface de iritis-’SÈËÈI’G. I
- Quoique ces propriétés existassent essentiellement dans les

figures dont nous venons de parler, elles n’avaient point été
remarquées par ceux qui ont. cultivé le géométrie avant nous;
cependant il sera facile de connaître la vérité de nos théorèmes,

à ceux qui liront attentivement les démonstrations que nous
en avons données Il en a*été de même de plusieurs choses
qu’Eudoxe a considérées dans les solides , et qui ont été
admises, comme’les théorèmes suivants: ’ Ï

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 quia la même base et la.

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

quoiqu’avant Eudaxe, il géomètres, qui
n’étaient point méprisera cèpëridànt’ ces propriétés leur étoient

nommages ne airent découvertes par aucun d’eux.
Au reste’dil sera: permis , à ceux quivle pourront, d’exami.’

ner ce queoje viens de dire. Il eût étéà desi’rer que mes décou-

vertes eussent été publiées du vivant de Canon,- car je pense
qu’il étoit très-capable d’en prendre connaissance" d’en’parter

un juste jugement. Quoi qu’il en saitjayant’p’énsé qu’il était bon

de les faire bonfidîtrè’aïc’eùx qui cultivént les "mathématiques ,

je te les envoie appuyées de leurs démonstrations: les personnes
versées ’dans cette science pourront les examiner à loisir.

Porte-toi bien. i l ’
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on. 631,959 d’abord les promotions 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 mains n’aient aucune de

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

2. Une lignecancave (lu-amerrie côté est celleîdans laquelle,
ayant deux pôi’rits quelconques, les droites qui joignent
ices 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 det’cesi droites ne tombe de difi’érens côtés (ë).

5. Il peut y avoir également des surfaées terminées qui,
ayant leurs extrémités dans un plan sans être dans oe"plan ,

sont plan dans lequel ellescntleurs extrémités, au qui du moins n’ont aucune de leurs
’parties’de liaiitreïcôté de ce même plan. ’ A * ’

4. Une surfacecanCaVe du même côté est celle dans laquelle,

ayant pris deux points quelconques;-les droites qui joignent
ces points tombent (lamente coté de la. surface concave , ou
bien quelques-unes- de ces! droitestambent du même côté de la.

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

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

I centre , et par la. surface de la sphère qui est comprise damne

cocueCône.

6. J’appelle rhombe solide, une figure solide composée de
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Heu; cônes qui ont la même base; et dont les sommets sont de
différens 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 suifantes.

. P;RINGLIPES. v
1, Lapligne droite est la plus courte de toutes celles qui ont

les mêmes extrémités ( a). N , 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 .mêmecôté etaque».l’une resticomprise-toute entière par

l’autre , et par la droite qui a: les mêmes extrémités que cette
autre , ou bien lorsque 1’ une n’est comprise qu’en partie et que

le reste est commun , la. ligne comprise est la plus courte (C);
5. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmesilimites

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

sont inégales , lorsqu’elles. sont,,1îune;et»l’autrezèoncayesvdù

même côté , et que l’une. est compris-e, touteventière 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. 7 ,
5. Etant données deux lignes inégales, ou deux surfaces

inégales, ou ’bienideux solidesinégaux, si l’excès de l’une de

ces quantités sur [l’autre .estrajouté à. lui-même un certain
nombre de fois, cet exçès ainsi ajouté à lui-même pourra sur-
Passer l’une ou l’autre: des quantités que 1’ on compare entra

elles (7s) ’ : v » .Ces choses étant supposées 2 je procède ainsi qu’il suit.
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PROPOSITION il;
.Si un polygone CStülnSCIjlgt dans. un cercle zïillest, évidentçgue

le contour, du polygone inscrit .estkplujsp petit queqlegëcirqonfér

rence’de cecercle... i L L, MW . . r X I a V
Car chaque côté du polygone est plus petit que l’arc;

circonférence qu’il-soutgngqçfpmg: 1,). qui En? il î si la in

wrr

r

V .st;..."I?,.R9P os un LQNMLL

Si un polygone est circonscrit à un cercle, le contour-du
polygone circonscritest pluslgrend que la»circonférenceldeîzee

cercle; Î -- -. 1-";3’) V: 121;..45 233655 midi) «fia A laid?
Qu’un l polygone soit î circonscrit. eauncëercleê il dis z que: le

contour de ceïpoly’gone est plusïgrandî squevla’circonférencejde

’ce cercle; A l l t I .3 u. .1 » ’ ’ A., p . il. la euh-:2142)... v
Garda; sommé. desfiroitesningmx; bieîghandeîrikze’l’a . Ï 1m";

parceque ces droites comprennentflimî, sali .1 a (LE-oïl.) L; 5;,
,«un learc qui a les même extrémités’queïoesrcux

droites ’(Pn’nc. 2 ).. Semblablement lai. u . . l

somme des droites A11, rB est plus grande)
que l’arc-A3 , la somme desldrdites 4K, Xe V ;
plus grande que Rare A0 flat somme de; F
droites 2H, Heapluskgrandeque l’arc-29, » .. , .
et enfin lasomme des droites-AE , E2 plus-grande que l’arc Al.
Donc le contour entier du’polygone est Iplusgrandïque la

:cirqonférence vrg :g z. m. , i -Ï I t -
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PROPOSITION 1-11.

” fluidement; siégeassent données; il-«est’ possible de

trouves droites inégales dentïl-à raisonï de laie plus grande
à la plus petite soit moindre que la raison’de la plus grande
"quàintî’tïéià la xplus petite! ’ V I l

Soient’deux quantités inégales ÀËJÀ; que-ni soit læplus grande:

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

Que la droite Br soit égale à la droite A; et a 7.
Prenonsaunes’ certaine ïdroite’zmssnxle droite TA ID

æstvàjoutéeilà;4elle--même7incertain mirabelle I V
fois , cette droite ’ainsi ajoutée à elle-même surz- ’ » A,

’ rabaissera là dnoiteA:(Pzincé âîærœcètteiirroite’soitmr i V ’-H

’flj011té81ài .elle-Qmênrefleliiquede. "multiple dénatte 1A, . A se

droite soit égal à la droite A9; et enfin que la droite 1H soit
.autimt’tle.’ipisî’1nnltiplezdel laxdroiteHE ’, que. laldroite Aeïl’est

de la droite A11. La droitemmàsfi’âïdnfiteïnmmmne sur est

à H15 inyersion’y) là HZ .CQmme .
AI est?! A9. Màispla debite nm’est’PluS grande que la droite A,
C’est.à.dire que le (lmîbteTB nique la raison de la droite rA à

la droite-lie est moindre-igueËla’lraisonïde la-droite-rA à la.
droite. rB (tu). Donc ,Cpàrtnddifionlî, lunaison dada droite 22 à.
la drôite’wZ-H.est’lmoindre-tq’ue.latraisün’âé’ËAB- à Br. Mais la.

droite trefiëgategàulàiâroite .A;--donc la raison de .122 à 2H t

65’ m°iùdmïqueua 1liaison11.6.«A13ïàïA- On adonc trouvé deux

droites inégales qui remplissent les conditions de ce qui, est
Pr°P°5é5 c’eSt’à’dire 3 (111’011 a trouvé deux [droites inégales

dont la raison de la plus grande à la Plus Petite est moindre
que la raison de la. plus grande quantité donnée à. la plus petite.
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. PROPOSITION IV.
Deux quantités inégales et: un cercle étant ’donnésgvil est

possible d’inscrire un polygone dans ce cercles, et de lui en
circonscrire un" autre, de manièreu’que-vla raison dngcôté du

polygone circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre
que la raison de la plus grande quantité à la plus petite.

A Soient donnés les: quantités A , B , et le Cercle rAEz : je dis
’ qu’il est possible de faire ce qui est proposé; ’ a I Il " ’ -

Cherchons deux droites 075 g ’K’A 3’116 manière que! à étant’la

plus grande, la raison de la droite e à la v ’
droite KA soit moindre que la! raison de la.
plus grande quantité donnée à la plus pe-V

lite (5). Du point Net sur la droite KA-,’-
élevons la perpendiculaire AMgiet du point v 1
K menons’la drOite"KM égale à la droite A33 0

e ; ce qui peut se faire-ïÇonduiSQIQS 19W * n ’
deux diamètres TE , Al perpendiculaires E. ’

p l’un sur l’autre. Si’l’atïïglèjAHr.estî’partagé.a] t t

en deux parties égales , sa moitié en deux
parties égales , et ainsi de suite ,’ il restera.
enfin un certain angle ’I’plus.;petit que-leu” ’ ’ L «Ï - w;

double de l’angler-KKM.’rQu’onÀ ait cetîîangle etiqguescet’angle

soit NHr.«Menons lal’corde Nr. La; droite’NPISera’Jle côté «1’ un

polygone équilatère; car puisque l’angle mir mes’urei’l’angl’e

droit AHr , et que l’arc Nr mesure le quartnde la. Circonfé-
rence j Ï rare ’mesurera la" ibirc’onférence t entière; .111. : est donc

aident- que la ’droiteï*TNAA’est V-leicôtéïld’un pélygonezéqiui»

hutte. ’Parta’gélons” l’angle Nm» eut deux partiesvégstes peut:

v’droite ne, que la droite 05:11 touche le cercle au pointïîfi ; et
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menons les droites HNn , Hro , il est évident que la. droite no
sera le côté. d’un polygoneqciroonscrit au cercle, équila-
tère et semblable au polygone inscrit dont le côté est N11
Puisque- lfanglesnnr est :moindre que le v
double de l’angle mm , et que l’angle NHr

est doublé. deen’Il’angle THF , l’angle un" A Av

sera, Plus; petit que l’angle IAKM, Mais les V p
angles placés auxgpoints ,A ,. "ri-sont. droits; p I V J
annuleraisonide la eriÈfieMK à Intimité Avis M
AK est plus grande que la raison de la droite fi- l A
màla droitement (a). Mais ladroite rH est r
égale à la droite me; donc la. raison de He: 67T
à HT , c’est-à-dire la, raison, de no ajus- mqstu p q T

moindreyque la miso)?! deaMKÎàIKÀ. lait , ,
raisonyde KÈM’ à: KALQSËJZinnd-FQ cingla E ’ l si . ,
raisofi de A a B ,; et la droite r10 est le côté du polygone cir-
conscrit , tandis, machin.Î droite. 1-st est le côté du polygone

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

x t FDt": ’ a: nævi. fi Cil. , ."L un: ::.::

Deux qualifiées inégales et, un secteur étant donnés, il est
possilol’é’de circonscrire un ’ppl-ygoneîàce secteur, et de lui en

ihscrirerilnvaulre 5, demianière que, la. Italien du côté! du poly-
goùe circonscritamçôtéçm polygone inscrit soitgnsqindre que

la :raisonz de. la plus grande quantité à la pl us Petiœ
tSoientea, :z’ deux quantitésiinégales;quelle quantité E soit
-.la plusgrandc’nque Asnsszitnn 17962130161 quelcofique ayant pour

,émqtreç le point A;;’-a,uipgintgn pçnstruisons leçlsecteur ’AAB. Il

.Afautiçirconseri-reun Mygoneaq secteur ABA,:Çt lui en inscrire

.ïunpautre 1-, de manière une, :çeluivci ayant tous ses côtés,
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excepté BASAAgïégauxentre’eux; les Conditions de ce qui est

proposé soient remplies. -’ ’ A " * I
Cherchons deux droites inégales H, 6K, de manière que H

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 9K la perpen-

diculaire KA, conduisons une droite 9A égale H E I a a
à la droite H,- Ce qui peut se faire, puisque
la droite H est plus grande que la. droite 9K.
Si nous partageons l’angle AAB, en deizx’paàv» Ï "

ties égales , sa. moitié en deux parties égales ,

et ainsi de suite, ilrestera enfin un angle
plus petit que le doubler de l’angle AeK. Que
l’angle restant soit AAM ,- la droite, AM sera le

côté d’un polygone inscrit dans le secteur. Si

l’angle AAM est partagé en deux parties égales. .

par la droite AN , et si par le pointN on con-
duit la droite ENO tangenteïau secteuïjpptte

g a. l vau..- .-droite sera le côté’lid’iin’ gagé-fine circonscrit secteur etP se , I y ,semblable au polygone inscrit; et par la même raison que dans
la proposition précédente , la raison de :0 à AM sera moindre

que la rais’on de la quantité E à la quantité z.

pPROPOSITIVON V1. w.

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 raisonldu polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de la plus grande quantitép

la: plus petite. iSoient le Cercle A, et les deux quantités inégaleQE-à-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-manzière que les condi-
tions de ce qui est proposé agitent remplies.

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

la plus grande, la raison de r à A soit moindre que la raison
de. E a z (5), PrenQns une droite H moyenne proportionnelle
entre r et A; la droite 1" sera plus grande que la droite H.
Circonso’rivons 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

polygone inscrit soi-t moindrè’que la rai-
son de I; à H. Il est évident que la raison

E Il? H- A

côté" du polygone ï’cir’conscrit au

côté polygone inscrit sera moindre que
la raisonl’doublée de r à H. Mais la raison
du polygone circonscrit ’au’ polygone. inscrit

est doubléef de la raison du côté du premier

au côté du second, cause que ces polygones sont semblables;
et la raison de la droite 31a ’drOite’A’ estdoublée de la raison

fleurai-1; d’une la’vlrai"so’n du polygone circonscrit au polygone

inscrit est moind’reque l’a raison de r à A; donc la raison du

polygone circonscrit au polygone inscrit est encore moindre

que la raison de E à z. pNous démontrerons semblablement que deux quantités iné-

galés et. un secteur de cercle tétant- donnés; on peut circon-
scrire» au» secteur» et lui inscrire un polygone, de manière que
la raison du polygone ciïconscrîtii’aù’ polygone inscrit soit

mindre que la raison défila plus grande quantité à la plus

petite. V- Si un cercle ou, un secteur» et une surfitce quelconque sont

l
u

7 I
y

r
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donnés, il est évident que sont; ixia-sciât à ce carole ou à ce
secteur et ensuite aux n-segmens. restons des Polygones équila-

tères , il restera. enfin des segments de cercles- onde secteurs

qui seront moindres que larsurface donnée. Ces «choses sont

démontrèerglans lesElémens (a). i i
ËLRIOËPOSITION V11.

faut déifientrer qu’étant donnés-un cercle , ou un secteur
étf’une surface ,xâh-êëùt filmonsorïifie- ’à2 de pétiole: ouïàtoenséoteur

polygone, manîère-qu’è le.Î somme des segmens du-polyn

gobe circonscrit soit moindre que la; surface donnée. Il me sera
perlais: Msporter au secteurflce que j’aurui dit du cercle.

Soient donnés le cercle A et une suit-hoca quelconque nïà’je dis

qu’on peut circonscrire à ce cercle un polygone; de manière

n que la. somme des segmèns plucës entre cercle et hep-oh:

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; e

et dont la plus petite est ce même cercle , on B
pourra. circonserire au cercle A un polygone
et lui en inscrire un autre, de manière que
la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit soit moindre que la raison de la plus
grande des quantités dont nous votions de
parler à. la plus petite; et le polygone circon-
scrit sera tel que la somme des segmens placés
autour du cercle sera moindre que la surfaœ donnée B. v .
. En effet , puisque la. raison dit polygone circonscrit au

gonekinscrit est moindre que la raisond’e la 50min? de i111
surface-n et du cercle A à ce même cercle, et grêle cercle est
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plus grand que’le polygone inseritg la raison du polygone cir-
.cçnscritan cercle A "sera encore moindre que la raison de la
somme de la surface «B et duQerole A à ce même cercle. Donc,
part-soustraction , la raison. de lanomme des Vsegmensrrestans du

polygone circonscrit au cercle A est moindre i
que la raison de la surface B au cercle A. Donc 3’
le somme des segmens du ’r polygone circon-

scrit est moindre que la surfaces (a). Cela peut .
seE démontrer encore de larinanière suivante.

Puisque la. raison du. polygone circonscrit W
au cercle A est moindre que. la raison de la.
somme della surface rai-et. du cercle A à. ce

g même cercle ,11 s’ensuit que. le polygone cir- k J
commit est moindre que Àâgëqmmç de; la.ëurface met du cercle

6-11)an la gommejdes-Asagmens placés autour du cercle est
moindre quevla surfacer. Nous ferons les mêmes raisonne-
mens par rapport au secteurg

("Ù-I P 30795:3;9315’111"

Si àanëllgi Icône«.dro,-ite mimait une pyramide ayant une
base éâuiletère , laient-tacede cette pyramide , la. base exceptée,

est lgale Æ un,» triangle layant une base égale au contour de la

base de la pyramide, et une hauteur égale à lat-perpendicu-
lairemefiée du Sommet sur un des côtés de la base.-

.Slpit le cônegdroit» ,dontïlasîbase est. le cercle A
ART. insermenté-l ni une pyramide. oyant pour
base le triangle équilatéral ne]: Je dis que la
surfacelde cette pyramide, la. base exceptée,
est égale au triangledont nous avons parlé.
. Ça;- Puisque le. côneîeïst droit a et que la base.

t

î

11
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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 AB-aBT, TA a et pour hauteur
la’droite dont nous» tenons de parler; donc la Somme de ces
triangles,’ c’est-à-dire la surfade de la pyramide ,-le triangle

ABr excepté, est égale à un triangle ayant pour baise une droite
égale à la somme dÜs droites AB ,.Br , TA , et pour hauteur une

droite égale à celleidont noustvenons de parler.

AUTRE DÉMONSTRAŒION" P LUS ËGLA’IJRE.
s

Soit le cône droit dont la base est le cercle ABT, et dont le
Sommet est le point A. Inscrivons; dans. ce, cône une pyramide
ayant pour base le triangle équilatéral ABr; et menons filés

üdroites AA , Ar, AB. - É , -. , ’
’Je dis que la somme des triangles’AAB ,’ AAr, BAI-est égale à. un

I triangle dont la. base est égale au.

. contour du triangle Anr, et dont:
laperpen diculaire menée du soma-

met sur la base est égale à la per-

pendiculaire menée du point A

sur la droite Br. ’
Menons les perpendiculaires

AK, AA, AM; ces droites seront
égales entre elles. Supposons un
triangle 1521-1 ayant une base égaler

au contour du triangle AH ,i et
une hauteur ne égale à ladroite AA. Puisque la surface com-
prise sous les droites Br, AK est double du triangle ABr (4) mine
la Surface comprise sous les. droites AB’, AA est double dut’triangle

ABA; ’61: que la surface comprise sous les droites MU 4M est

a
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doubleau triangle AAr , la surface comprise sous le contour
du triangle ABr , c’est-à-dire sous la droite raz , et sous la droite

AA, c’est-à-dire sous la «droite ne, est double de la somme
des triangles AAB g en, AAT. Mais la surface comprises sous les
droites nz , ne est double du triangle E-ZH,’ donc le triangle un

est égal de Insomnie des triangles AAB, BAT, A411

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 abaseïégale" auf contour de la base de la pyra-
mide et une hanteur égale au coté du cône.
.1 Soit un cône ayant peut. base 1e cercle 1m. Circonscrivons

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

polygone A152 soit circonscrit au
cercle ART. Je dis que la surface
de la pyramide, la bËse excella:- ’ ’

fée; est égale au. triangle dont

foins vendns et parler. t. V J-
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 A contâcltï-"èïâf

pendiculaires sur les tagËntes , les I

droites menées du sommet dal 1c
cône aux points de contact ,"seront perpendidulaires sur les
droites on, 25, 1A. Donc-les perpendiculaires HA, un , in , dont
nous venons de parler, sont égales entre elles; car ces perpen-

0

i

x

l

l
r

Ê
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diculaires sont les cotés du cône; Supposons: un triangle ont ,
ayant une base ex égale au contour du triangle A32 , et une
hauteur AM égale à HA. Puisque la surface comprise sans les
droites AE , AH est double du triangle BAH; que la surface. com.

Prise sous. les droites A2, un. est double du triangle A211, et
qu’enfin la. surface comprise sous les droites E1. , rH est double
du tri-angle sur; la. surface comprise sous les. droites 0K, AH,
c’est-à-d’ire MA , est double de la somme des triangles BAH , ZAH.,

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

Axe; donc la surface! de la pyramide, la base exceptées, est
égale à uni-triangle ayant une-base égale au contour du triangle
A52 , et une hauteur égale au côté du cône.

PROPOSITION V ..
Si l’on même une corded’ans le cercleiqui; est. la base. d’un

cône droit, et si l’on joint, par desdroites ,. les. extrémités de

cette corde et le sommetwdu Imme pas: cette".
corde et les droites qui joignent les extrémités dezcette: corderai:

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

corde et le. sommet du cône. . .
Que le cercle ABF soit la, base: d? un: cône droit , dont le point

A est le sommet. Menons lacorde A]: , et jet-v. ,
gnons les points A 1 r avec le point A. par les
droites AA , AI. Je dis que le- triangle AAr est
plus petit que la mface du cône comprise;

entrer les droites M , An. . k - p
- Partageons l’amener en deux parties égales.

au a, et menons. les. droites. me , TE ,. on.
La Somme. des triangles. ARA? RIA. sera; certain
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nèment,.plus grande que le triangle AAT. Que la surface e
soit lÏexcès de la somme des deux premiers triangles sur le
triangle AAr. La surface e sera ou plus. petite que la somme des
segmens AB , Br, ou elle n’est pas plus h petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque l’on a. deux
surfaces, dont l’une est celle du çône com--

prise entre. AA , An, avec le segment un , 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 pur la prennererU-l’rinc. 4.) .Donc la
surface du cône comprise entre AA, A13 , avec
le segment AEB , estîplus. grande que le. triangle ARA. Semblable-

gment la surface du cône comprise entre RA , Ar , avec le segment
tu: , est plus grande que le triangle BAT. 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 AArrréuni, à. la surface e 5 donc si l’on retranche
la smfacecgmmuneîQjÊIa. surfilée-restante du cône qui est com-

prise entre ÀA, vAr, sera plus grande que le triangle AAr.

Que la, surface e soit moindre que la somme des segmens
A13 , Br. l’on partage les arcs AB , Br en deux parties égales, et

leurs Froides-en deux parties égales , et ainsi de suite, il restera.
enfiqt’âeg. segmens dontJa somme sera. moindre que, la surface.

a. segmensrestans soient ceux qui sont appuyés sur
les droites Mg, 133,32 , zr; et menons les droites AE , Al. Par la
.même raison, la. surface du. cône comprise entre AA, As, avec
quâegment appuyé sur An , sera plus grande que le triangle Alan;

et, 1;- surface comprise entre HA, A): a avec le segment appuyé
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sur en, est aussi. plus grande que le’tri’angle me. Donc la sur? ,

face du cône comprise entre AA , A13 ,avec les segmens A12, En,

est plus grande que la somme des triangles A412, EBA; èt
puisque la somme des trianglestAEA, AEB est plus grande que
le triangle ARA, ce qui est démontré, la surface du cône com-

prise entre AA, A3, avec les segmens appuyés sur A13, En
sera encore plus grande que le triangle AAB. Par la même
raison, la surfaceicomprise entre 13A, AI, avec les segmens
appuyés sur ,Bz, zr, sera plus grande que le triangle BAIL
Donc la’vsurfaceëtotale .c.0mprise»entre ÂA, A1"; avec les seg’.

mens dontinousfyeniins de parler, est plus grande. que la
somme des triangles ARA, ART. Mais la somme de ces triangles
est égale au triangle AAr réuni à la surfaceo, et les segmens
dont nous Avenons de.parler sont moindres-que la. surface e;
donc la surface restante comprise entre A15 , At est plus grande

que le triangle AAr. ’ ’ I

". P,R0BQSÆÆ;LDN*XFL 5 V

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 parles droites qui joignent leurs
extrémités et le sommet du cône , sera plus grande que la sur-
face du cônelcomprise entre les droites qui joignent les points

de contact et le sommet du cône. a
sursoit un cône ayant pour base le cercle ART, et pour sonar i

math-point E: menons les droites» AA, Ar, tangentes au cercle
ART; que ces tangentes soient dansle même plan que ce 061’016,

5
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"et du point E , qui est le somniet du cône, menons aux poinls
n A, A, rnles droitesEA , EA,’ EJ’edisque la sommedes triangles

v ces droites sont perpendiculaires sur

ÏHz , si l’on ajoute de part ou d’autre

des droites HA5le , la somme des droites

. . .. . . , A , . x’:AE,.ËB.,HErI, qui sont les côtés d’un A A

"icône droit , sont égales entre elles et il

214313, AH est plus! grande que la surface du cône comprise
- entre les droites AE ,eret l’arc ABr. , ’ r

Menons’une droite,an tangente au cercle et parallèle à la
droite Ar. L’aneïmïsera certainement partagé en deux parties

I égales gàrpointÆ; Des points H , z menons au point en les droites

que Puisque la somme des droites A

A2 est plus grande que, la droite V

au, AT sera plus grande que la somme
des droites AH, HZ»; zr. Mais’les droites *

v in N.

les tangentes du cercle ABr, ainsi que
cela est démontré dans un lemme,- ’

donc la somme des surfaces comprises
sans ces Perpendiculaires et sous les bases des triangles
man; mai- ;Tvest plus grande que: la so’mn’ae des surfaces corn-

prises’ sous ces imêm’es perpendiculaires et sous les bases des

triangles ARE, HEZ, ZEr;iparce que la somme’des bases AH,
HZ , triest plus petite que la somme des bases m, AA , tandis
que. les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite menée du sommet du cène droituaâu point de contact
de la base est perpendiculaire sur la «tangente. Que la- sur-
face a soit l’excès de la’somme des triangles AEA, AIE sur la
somme des triangles AEH, HEZ, ZEr. La surface o sera» 013151115

petite que la somme des segmens Ann, pzr-placés-autour de
l l’arc" Mgr, ou cette surface ne sera pas plus petite.-
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Supposons d’abordque la surface à ne soit pas plus petite.

i Puisque Pana deux surfaces composées, dont l’une est »1alsur-,

face de la pyramide, qui a pour base le trapèze HATZ et pour.
sommet le point E , et. dont l’autre est la surface du cône 00m.,
prise entre AH, ariavecleîse’gmentABr , et que ces deux surfaces

ont pour limite le contour du .trianglervAEr; ilvest évident que,
la surface de la pyramide, le triangle AH excepté, estplus
grande que la surface "du cône comprise entre AE, et, réunie,
au segment ’ABr (Princ. 4). Donclsi l’on" retranche le segment,
communÎABr,;la sommerdes- triangles-Ans, mat, zen-restans,
avec la» sentine îd’ee’se’gmensAH]; ,- Bzr placés autour du, cercle;-

sera plus grande que la surface ducône comprise, entre-les, V
droites AE , Er.’Ma.is la surface o. n’est pas plus petite. que la

somme des segmens Ann ,32; placés autour du cercle; donc la:
somme des triangles, ’ÂHE ,. nez , ZEI’, avec la surface o, est plus

grande que la surface du A. cône comprise entre AE , en Mais la.-
somme des triangles AILE , un , Ier , avec la surface a , est égale.
tille-somme des tuenàssÆaJeQÆ-Eadençle somme des triangles.

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

venons de parler. fi . l ... Supposons en second lieu que la surface e soit plus petite
que la. somme des segmens placés autour du cercle. Si l’on
circonscrit continuellement des polygones aux segmens, en
partageant les arcs en deux parties égales, et en menant des
tangentes , il. restera enfin certains segmens dont, la somme sera.
plus, petite que-la. surface e. Que les. segmens restans soient
A94K, Km, BEA,AAOI ,.et que la somme de ces segmens soit plus

petite que la surfacele. Menons des droites au point E Il est
enqore évident que la. somme des triangles ARE, HEZ, zsrçsera.
Ënsigrande que la somme des triangles AEM , MEN ,V NEë’,;jË05

ou; car la somme des bases des premiers trianglesçgest 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. la surface de la
pyramide qui a pour base le polygone AMNEOT, et pour som-
met le point E , le triangle ABT excepté , est plus grande que la

surface du cône comprise entre AE , ET , ’ A
réunie au segment ART; donc si on
retranche de part, et d’autre, le seg- A
ment ARE, la somme des triangles res-s .
tans- Ann, MEN, N153, arc, ou, avec
les segmens restans AMK, me , ses,

- grande que la surfacer-chrono coni-
prise entre-Amer. Mais la surface e
est plusgrande que lalsomme’ des segm

mens restans dont nous venons. de
parler et qui sont placés autour du
cercle: etl’on ardémont’r’é que la somme des triangles AEH , HEZ ,

ZErest plus grande que la somme des triangles AEM , MEN , NEE ,
320, on; donc-a plus forteraison’îla somme des triangles un,
HEZ , ZEr avec la surface e , c’est-à-dire, la somme des triangles
me, Art est plus grande que’la surface du cône comprise
entre AIE ,11". * 4

PROPOSITION I X11.

- surface d’un cylindre droit , comprise entre «leur droites
placées dansai SurfaCe , est plus grande que Ira-parallélogramme

ter-miné par ces deux droites- et par: celles qui joignent leurs

extrémités. a ’ ’ ’ r - I - A -
I Soit le cylindre droit dont une des bases est le cercle AB , et

dont la base opposée est le cercle IA. Menons les droites Ar , BA.
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Je disque lahsurfaoe’du cylindrescpmpriseenrtre les droites

ont , ’BA est plus grande que le parallélogramme, MAIL

Partageons les arcs AB , rA en deux parties ’
- égales aux points E , z ; et menons les droites

AE , EB , rz ,v 2A. "Puisque la somme des droites -

AH, E8 ’est. grandenque la droite in, et
que les parallélogrammes, construits sur ces
droites ont la même hauteur, la somme des
parallélogrammes dont les bases sont les droites

AH, E13 sera grande quele parallélogramme.-s.,;s. a, - .
ABAT; car leur hauteur zest la même que celle du cylindre.
Que l’excès de la somme des parallélogrammes dont les bases

sont AE, Il! sur le parallélogramme ABAT. soit la SuriàCe H.
La surface n sera ou plus petitevquvè la. somme des segmens
plans .AE , EB , Il , 2A, ou elle ne sera pas plus. petite.’.8upposons
d’abord qu’elleune soit pas plus petites-Puisque la; surface du

cylindre qui est] comprise entre les, droites AI? , BA , avec les seg-

mens Malt, ne, parallélogramme
ABAT ,"que la surface qui est Composée .des;parallélogramme.s

dont les bases sont AE, en et dont la hauteur est la momaque
celle du cylindre, avec les triangles Ann, IZA, 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 ,I la surface cylindrique comprise entre les
droites Ar, 3A, avec les segmens plans ARE, rzA, sera plus
grande que la surface qui estcomposée non-seulement des
parallélogrammes dont les’bases sont AE , en , et dont la hauteur

est la même que celle. du cylindre, mais encore des triangles
Alan, un. (Princ-4.) Donc si l’on. retranche les triangles A138 J

. P143 la surface’cylindrique restante. qui est comprise entrcAIGS’

erîtes AI ,BA , avec les segmens plans AIE, en , r2, ne fiera Plus
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grande que la surface composée [des parallélogrammes dont les

’bases’sont les droites AIE, E3, et dont la hauteur est la même

que celle du cylindre; Mais la somme des pa-
rallélogrammes dont les bases sont AH, en , et

dont la limiteur est la même que celle du
cylindre, est au parallélogramme ArAB
réuni à, la’surface 7-1-1,» donc. la: surface cy-

lindrique restante qui (est coniprise entre les
droites Ai ,r 3A est plus’grande que le paral-

lélogramme AIAB. l ’ a
Supposons en second lieu que la surface H soit plus petite

que la. somme des semensplans An, E8 ,.IZ , .ZA. Si l’on partage
en deux ’parlie’sï égales chacun des arcs AIL; En , r1, 2A aux points

à , x, A, M.,-zsi lion mène les-droites Amen ,.EK, x3, me, A1,
1M ,K-MÀ;’si l’On;retranche les triangles A613, me , m2. , leiA,

dont la somme .n’est pas plus petite que la moitié de la somme
des segmens plans A13 ,7. En ,; Il, 2A, et si l’on continue de faire

la même bhose , il restera enfin certains segniens dont la
somme. ser’a’inoindre quela, sm’facen. Queales. :segmens restais

soient AQ , en , en, ne; m,.ïAz ,sz , MA. Nous démontrerons de
la. même mmèrçique la somme des ruellelogrammes dont les

lunes sont .Ae ,feE, EX , K8, et dont la. hauteur est la même
queoelle du cylindre , sera plus grande que. la somme des paral-
lélogrammes dont les basassent les droites AE, «en, et dont h
hauteur est la. même que celle du cylindre.,Mais la surface du
cylindre comprise entre 1 les droites Ar ,.- RA, avec les segmens
Plans Ann , IZA, et la esuiface’qui est (imposée des parallélog-

grammes dont les basas sont A9 ,93, EX ,IKB , et dont la hauteur.
ést.]a;mêrne que celle du cylindre ,l avec les figures rectilignes
sema; , TAZMA,’ ont pour limite le plan du parallélogramme
un]; ; donc si l’on retranche les figures rectilignes sans , rAZMA,

A
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la surface *cy1indrîquë*restante ’qïfi i est comprise entre les
droites At ,WBÀ 5. avec. les segmens plans A6; 6537-131: , ’ K3 , m tu;

4 2M, MA, sera plus grande que la surface composée des pal-allé-
logrammesidont les bases sont les droitesAe ,. en; Ex ,xB , le;
dont la hauteur est lanmême quenelle dulcylindre.’Mais la

. somme des parallélogrammes dont les bases sont A04 et , EK ,
sa , et dont la hauteur est la même que .- nelle du cylindre, est
plus grande que la somme des parallélogrammes dont les bases

, sont AE, E8 et dont la hauteur est la même que celle du
cylindre,- donc. la surface-,ëcylindriqtie” goupfise entre les
droites Ar, 13A, avec les gagman; plans se , en, EK , KB , m , A2,

2M, MA, est plus grande que la somme des parallélogrammes
ïdont les bases sont les droites AE , EB ,ïet don-t la hauteur est la

gmême que celle durcylindre. Mais la somme des: parallélo-
grammes idont les bases sont les droites AE , en , et dent 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-
driquer-compniss enneislesedraites-j argan-32 aman les segmens

. plans Ae, 6E, EK, K13, m, A2, ZM, MA,’est-plus.gralnde«que le
parallélogramme ATAB réuni à. la surface H. Mais la ’sômnfe’ des

segmens A6, en, 15K , KB, m, AZ , ZM , MA, est plus petite que la

surface H,- doncvla surface cylindrique restante compriseentre
A les droites Ar , BA est plus grande que le parallélogramme ATÀB.

. PROPOSITION X111.

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

aux cercles qui sont les bases du cylindre, si ces droités
90m dans le plan de ces-cercles et si elles. se rencontren’tïlla
sommaiLdesparallélogrammes compris sans plesçi’taflgentestet
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sous les côtés du cylindre, sera plus grande que la sur-
face cylindrique comprise entre les drôites qui sont dans sa

surface. v v y IQue 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 g V
A, 1-; Pa; les points A ,;r menons au cercle m
ABr des tangentes qui soient dans le même m
plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point H. hnaginons que dans l’autre ’

base du cylindre, et par les extrémités des

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

Menons au cercle Anr la. tangente 152 ; et des points E, z
menons au plan de la base supérieure des droites parallèles
à l’axe du cylindre. La somme dosa-parallélogrammes com-
pris sans les droitesmgjnr et sous-les côtés-du cylindre est
Plus que. lez-somme desparallélogrammes compris sous
les droites AIE , raz, zr, et sous les côtés du cylindre. Car puisque

la somme des droites en , HZ est plus grande que la droite EZ ,
si on ajoute de part et d’autre les droites A12, zr, la somme des
droites HA, Hr sera plus grande] que la somme des droites AIE ,
Il , ln Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris
sous les droites HA , in, et sous les côtés du cylindre sur la somme

des paralléIOgrammes compris sous les droites AE , El , zr et sous
les côtés du cylindre, soit la surface K. Lamoitié de la Surface K

sera ou plus grande que la somme des ligures comprises entre les *
droites Æ, El, 11-, et les arcs A», Br,- ou elle ne sera pas plus
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grande. Supposonsd’abord quelle-soit plus grande. Puisque le i

Contour du parallélogramme construit sur la droite Arvest la
limite de la surface qui est composée des parallélogrammes
construits’sur les droites An, E2, 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 de la surface du cjrlindre 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 Mauritanie ;cesfsurfa6es, sont cancanes
du même côté , et l’une deî’ces surfaces est comprise par l’autre,

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

la surface du cylindre construite sur l’arc ABr sera plus petite
que la surface composée non-seulement des parallélogrammes
construits sur. les droites AE , EZ , zr, mais encore des segmens
AEB , Bzrwets: de-Æeuanni’xlm méntîioppbeés”. ’Maisdâ surface

composée des parallélogrammes dont nous’lvenons de parler ,

avec les segmens dont nous venons aussi de parler, est plus
petite que la surface composée des parallélogrammes construits
sur les droites AH , HI; car la somme des parallélogrammes con- ”

struits sur les droites A15 , E2 ,t zr , avec la surface K , qui est plus
grande que la somme des segmens A1513 , BZT, est égale à la somme ,

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

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

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

mens Bzr, on menèroit des tangentes au cercle , de mafiëî’a
que 15V- SOnIme dessegmens restans placés autourldwcërcle 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 démôntrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plus haut. -

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

Car "chacun des triangles qui renferment la pyramide est
.moindre que la surface du cône comprise entre leslcôtésdu

triangle. Donc la surface totale. de la pyramide, la. base ex-
ceptée , est moindre que’la. Surface du cône.

lia-surface de la pyramide circonscrite à un cône droit, la
base exceptée, est pluszïgrande que la surface du cône.

il Si un prisme est inscritèdansuncylindre: droit», la surface
au prisme,’ qui est composée de parallélogrammes , est plus

petite que la surface du cylindre, la base exceptée. *
Car chaque parallélogramme du prisme est moindre qug la

surface du cylindre construite sur ce parallélogramme.
Si uniprisme est circonscritsà:un cyfifiâœ’ùofi; la surface

du prisme? composée. de parallélogrammes est plus grande que
la surface ducylindrÆ’la baseexceptée. i

I PROPOSITION XIV.,

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

estiégale ana cercle dont le mayen-est moyen proportionnel
entre le côté’du cylindre. et.le.diamètre de sa base,

Que le cercle A soit la base d’un cylindre droitquelconque;
que la droiteTA sOit égale diamètre du cercle A , ferla droite
22 égale au côté du cylindre; igue la; droite H soit moyenne ’

proPortionnelle entre in, E2 5 et supposons un cercles dont le

4. se



                                                                     

I LIVRE PREMLE Il; 727rayon soit égal à. lardroite H. Il ’fautÜémontrer que le cercle B

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 oui plus petit. Supposons ,1 si cela est possible, qu’il

K. A

r r A in ’ E r

i Isoit 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. circonScri-re un autre,
de manière que la raison du polygone circonscrit au polygone

inscfitlseitsneiséssuue.ladu cylindre’eu
cercle B Supposons que l’en ait circonscrit au cercle A un
polygone semblable à celuil qui est circonscrit autcèrclengqet
imaginons que le polygone circonscrit au cercle A soit la base
d’un prisme circonscrit à ce cylindre,- que la droite KA soit
égale au contour du polygone circonscrit au cercle A; que-
la droite Az soit égaleà cette même droite RA ,’- et que la droite

ET soit lamoit-lé de la droiterA. 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 EA

sera égal à la surface du prisme circonscrit au cylindre; paroi?

que. ce parallélogramme est comprissous le côté du a
sous une droite égale au conteurwde la base. du prisme? Faisons
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laedroite ÉPÏégale àlla drfite 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 lBOlngIleS sont entre eux comme lesquarrés des

KA

k .P3E A,rayons (lestoercles 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 (le H comme la droite TA est à.

la droite r2 ; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA, Pl , attendu; qu’elle est . moyenne ’pnoportionnelle entre
TA ’ El, Mais Pourquoi, la droite-1H Est-elle moyenne propor.
tiohnellç- entra"frA,»EZ;-(d)? Le-cvoici z Puisque la droite AT est
égale à la droite rr , et que la droite PE est aussi égale à la droite

22 , la droite rA est double de ladroite TA , et la droite 1:7. double
de PE. Donc la droite Ar est à la droite. AT comme la droite [il
est à la droite 2E. Donc la surface cômprise sous lesdroites 123,,
ÉZ est égale à la surface comprise sous, les droites TA, pz. Mais
le quarré construit sur la. étroite H est égal à la surface comprise
sous tA, E1; donc le quarréjconstruitià la droite’H est aussi égal à

la, surface comprise sous TA , Pl. Donc TA est à H comme a est à

pz, Donc le quarré construitesur la droite TA est au quarré con-
strujt sur la droite H comme iladroite, 17A està la. droite pz; car
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lorsque, trois droites sont propor.tionnelles entre elles , la pré-e
mière est à laztroisième comme la figure construite sur la. pre-

mièredroite est à la figure semblable construite Idejllahrnême
manière sur (la seconde. Mais le triangle K195i. est au triangle RAZ

comme la droite TA est à la droite P1 , parce que les droites
RA, AZ 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 sgrface du prisme qui est circonscrit
au cylindre est aussi égale au polygone’rquipest circonscrit au
cercle B. Mais laraison du polygdne qui est circonsdrit au cercle
B au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre

que la raison de la surfaceidu cylindre A au cercle B; donc la.
raison derîla surface du prisme quipest circonscrit à cencylindre.

au polygone qui estinscritfdaiis le cercle B, est encore-maudire
que la raison de la i surface du cylindre achercle ÏB ,ïetripar
permutation. . . . . . (ë) , ce est impossible; car la surface. du
prisme circoessat. flïtæëîa engueulade-9149 la surfaça

* du cylindre, ainsi que cela a été démontre [lelpolyàon’e

inscrit dans le cercle B est moindre] que le cerclenii 1.3;
cercle B n’est pas plus petit que la. surface I L il;

Supposons en seôond lieu , si cela estïpossilale, que le cercle

B soit plus grand due la. surface du [cylindre-Imaginons on:
ait inscrit dans le cercle Bi. un polygone; 9:11” on sans
circonscrit un autre, delmanièrepiqutîjla fraisoh- sd’uhl’PëllygohIe- A

circonscrit au polygone inscrit solitflmoindre quela raison du
cercle B à la surface du cylindre Inscrivions dans le cercle A.

un polygone semblable à celui est: dans] le cercle B;
que le polygone inscritdans illelîçcercleA soit la base d’un:
prisme,- que la. droite KA soitrzégale aiQVCOiitour du polygonë

inscrit dans, ce cerclea et que la. droite IlApSoit égale, 5531.6
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droiteÜLe triangle KTA sera plus grand que le polygone inscrit

dans le cercle A; parce que cotriangle a une base égale au
contour de ce’polygone",-et une hauteur plus grande que la"
perpendiculaire menée du centre sur un des côtésdu polygone,-

K4

V 1’, Il A Z - E P
et ileparallélogramrne sera; égal 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 àù’ëçintôür diapolygîine 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 2cercles 1s P Ë Sont’tsemblables;
donc ces polygonèSZSËiitenÏrË commelés quarrés des rayons

de ces flésltriangles’KTA , ZPA spnt aussi entre eux
comme les quarrés des rayons des cercles A, B (7),- donc le poly.

gobe inscrit dans le cercle A est au polygone inscrit dans le
cercle. B comme le triangle KTA est au triangle in. ’Mazis le
polygone inscrit dans le. cercle A est pluspëtit’ïqile le triangle
kTAfdo-iic lie’pollygoneiËà-Ïôift’dans laperas B est plus petit que

le triangle 2mn Donc leëpolygone inscrit dans le cercle B est
aussi Plus Petit T19 larlsüiîçcé] du Plasma inscrit dans le

cylindre, ce qui est impossible ;i car la raison du polygone qui
est circonscrit au cercler au polygone qui lui est inscrit, est
moindre que la raison du cercle B àla surface du cylindre;’donc
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par permutation. ... ...(Ji)..IMais leEPOIygÇuelcirconscrit au cercle
B est plus, grand que ce même cercle B (a); doucie polygone in-

scrit dans le cercle B est plus grand que la surface du cylindre ,
et par conséquent plus» grand quela surface du prisme.w]).onç

le cercle B n’est pas plussgrandque la surface du cylindre.
Mais on a démontré qu’il n’est pas plus peut; donc il lui. est

égal. v . x -PROPOSITION XV.

La surface d’un cône droit quelconque glabase exceptée,
est égaleà un cercle dent- leirayon est moyen proportionnel
entre le côté du cône et le rayon du cercle qui est la. base

du cône. r r t I . I ,Soit le cône droit dont le cercle A est la base;quelavdroite.1f
soit le rayon de la base,- que la droite A soit égaleau. côté
du cône; que la droitier soit;moyennevprofiartionuelle entre
r, A, et enfin que le cercle B ait pour rayon une droite égale-à
lasdmîïeï 13-118 dis crachoterois.mçstqégeliàïlazflfxfac? F1? 5’638:

v la base exceptée. 1
. Car silê cercle B n’est pas égal à la surface duîcône, ladmse

exceptéez il est ou plus grand ou plus patina p si *
Supposons d’abord qu’il soit plus petit. ,Pnis-

qu’on a dans quantités inégales ,la surface

du cône et le cerclais; et que la surface du,
cône est la plusvgrande, on peut inscrire dans r
le cercle B un polygone équilatère ,et lui cir-

conscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la. raison du polygone cir-
Cohscrit au polygone inscrit soit astreindre que: n
la asaison de la surface du cônenfiu cercle si (6), Imgïmgsjùé

l’on ait Circonscrit au cercle A un polygonesemuablflfiBÆQÏ)’:
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garé: 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 cène. Puisque les polygones circonscrits
’auxtcercles A,’B sont semblables, ils sont entre euxïcommc

les quarrés des rayons de ces cercles; c’est-à-dire, comme les

quarrés des droiteslîr, E, en comme les droites r, A. Mais le
polygone circonscrit au cercle A est à la surface de la pyramide
’Ëirconscrite au cône, comme la droite r est à la droite A. En
effet, la droite r est égale a la perpendiculaire menée du centre
du cercle sur un des côtés du polygone; la droite A est égale au

côté du sans; et le Contour du polygone est la hauteur com-
mune dèi’deuxhrectalfgles dont les moitiés sont le polygone

circonscrit au cercle A, et la surface de la" pyramide circon-
’"scrite- sui-«cône. Donc le polygone encensent) au cercleux est au

polygone circonscrit au cercle B , comme le polygone circonscrit

v

au’cerc1e7A est ara surface de la pyramide circonscrite au cône.
Donc la arase dëla’pyrar’nide’iest égale au’polygone circonscrit au

cercle’BiD’onc puisque la raison du polygone qui est icirconscrit

au cercle B au polygone inscrit est moindre que la raison de la.
Sûriace du côneïaucefélê B; lai-aisé!) de la surface de la pyramide

qui çstcircpnscfitel auîèô’ne’ïau polygone inscrit

dans le cercler ,sera moindre que la raison de
V la surface du cône au cercle B (a). Ce qui est

impossible; car la surface de la. pyramide est
plus grande que la surface duî cône , ainsi que
nous l’avons idémôntré (f5);let le polygone

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

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

surfacevdu cône. Car supposons? si cela. est possible, que-ce
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cercletsoit Plusgrand: supposons delnouveau qu’on ait inscrit
dans le cercle B un polygone , et qu’on lui entait circonscrit un
autre,- de manière que la raison du p01yg0ne 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 lecercle 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 desrayons de ces cercles. Délia-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 raisonrde r à A est

plus grande que la raison du. polygone inscrit dans le cercle A à
la surface de la pyramide inscrite dans le cône; car la raison
du rayon du cercle. A au côté du cône est plus grande que la
raison de la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône Sur 4
le côtéùduewmêmeiéprdæggneggâêlggge; lamantin du polygone

inscrit dans le cercle A au polygone inscrit dans le cerclât est
plus grande que la raison du premier polygone enserrées 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 luit est
inscrit, est moindre que la raison du cercle B à. la surface du
cône; donc la raison dit polygone qui est circonscrit au

i cercle B à la. surface de la pyramide inscrite dans le cône est
encore moindre que la raison dm cercle B à la. surface du
cône . ...... (7). Ce qui est impossible; car le polygone circon-
scrit est plus grand que le cercle 3(2); tandis que la sm-facc
a6", la pyramide inscrite dans le .cône est plus petittaqslille la
SUTÏaCÉ du cône (i5). Donc’le cercle B n’est pas Plu5 grand

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

plus petit : donc il lui est égal.

PROPOSITION XV-I.

La surface d’un cône droit quelconque est à sa base comme

le côté du cône est au rayon de sa basé l A
Soit un cône droit qui ait pour base le cercle A. Que la

droite B soit égale au rayon du cercle. A ,7 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.

grenons une. droites moyenne proportion-
nelle entre B , r ,- et supposons un cercle A qui I
filial-1.1]; rayonL égal à la dione B. LeicercleAr
égal Çà la. surface du cône , ainsi que cela a été

démontré dans le théorème précédent. Mais on

a démontré massique le cercle A est au cercle i
P . BA comme la droite r est à la droites,- car

ces deux. mimassent-égalesgentlemen;lamsduïqmné de
la droite E au quarréjnlqe la Mitan: ’Wfierqfie 1m ("miles sont
entre flux pqmmggesflquarrés décrits, sur leurs diamètres, et

. yèçhgéqgent comme les quarrés décrits sur leurs rayons, à

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

’ surfacerdu cercle A, comme-la: droite r est à la. droite B.
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Soit le parallélogramme BÀH et que EH soit sa diagonale. Que
le côté 13A soit coupé en deux parties d’une manière quelconque

au point A. Par le point’ïA menons la droiteAe 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 l v J W1

est égale à la surface comprise sous 13A, A a
A2, et à la surface comprise sous AA et A , a, V (a
Sous une droite composéendeAzi, ay,.(a)-n. ,f, .11 N

En effet, la surface comprise sous BA,
AH est la surface totale EH. Mais la surface v
comprise 50115135 droites 134, Al est la sùfface BZ; la surface com-

prise sous AA , . etlsousùne moite composéedelAzwAH, estïle
gnomon MNE, parce Quels; sugfaoe compïjse lesfcquites 4A,
AH est égale à la surface KH , le complément K9 étant égal: au

complémetit 913., et enfin la surface comprisesous AA ,YAZ est
égale! à Ta 51H55; A2." la ’ ïsùifàçè taïga Eh; c’est-adire

celle qui, est oppiÈriI-se sous les droites BA ,v AH est égale à 13.;ng-

face et 551.; gnomon MNE , quiest égal à la surface comprise: sous AA -etpsous une droite. comà
lamée .dVeÏAH,’ A?» 3 I l l Il ’ i

"r ’vRïOPOSITmN VXVIIu
).L« .lxh .L

11m dôme area est coiffi’il’ja’r un plaid pafallèle .àkla tibias":

la Suffaèevcolnfirisé bâfre l lésliplans: patrallëles’esi; égalé àl’ufi.

cercle dantï le rayonle’st moyefispropIOrüorineÎ filtre lalpafti’è

dïlslëêtté aumône emprises entre les flans-parallèles et entre 11fo
drbitëegæle: a,1-a»ssmmedès»».ragyaasdès-cardes Ïquï sontaaiü fè’â

Plans Parallèles. l
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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 Ali, et que la droite BI-I soit
l’axe de ce cône; Supposons un Cercle dontvsle rayon soit moyen

proportionnel entre la droite i
AA et entre la somme des droites
A2 , HA; et que ce cercler soit e. ’

[Je dis que,ce cercle est égal à la ’ ,

surface du cône comprise en’tre I

AE , At.

Supposons les deux cercles
A , Je; fine le quarré construit 511.1116 rayon du cercle K soit
égal à. la surface comprise sans lesqdroités BA , Al , et que le

quarré construit sur le rayon du. cercle AI, soit égal à la surface
. Comprise sousles droites BA , AHQILe cercle-A. sera; égal a surface

du cône ABr, et le cercle K égal à la surface du cône AEBVÇt 5).

il ’En effet, la surinée comprise Lsous RA , AH est égale’àlla surface

comprise sousËA ; A2, et à la surface comprise sous ÀA et sous une

Excite comp05ée Aï. , AH, à cansewque: la. droite, glial; parallèle la
droite AH (16, lemme).Îl’lVIa:isAlasnrt’acefion?1 fifi-3:25.395) A3.» Ali, est

égale animai-ré construit le rayon Cercle A; la surface com-
v

prisâmes 13255:2 zestiëgiale au ahané constrnit sur le rayon du

cercle K,- et la surface comprise sous AA et une droitercompo-
sée deAlz , AH, est égale au quarré. construit sur le rayon du

x cercle e. Donc le quarré construit sur lerrayon du cercle A est
i égale fielleuse-des anasséâzsonstruitssea-harpions:des cercles

K , 65190116, ler*cercleïA..estségalî aux: cercles K ,I e. Mais lercercle

A estégal alla surface du côneIBAr , et le cercle K égal à. la

surface du cône Marions la surfacerestante comprise entre
les plans parallèles Alia Arvest égale alla [surfacgdu’CÇrcle a.
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LEMMES.

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

eux comme leurs hauteurs. 1 i
2. Si un cjrlindre 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); à
4. Les bases-des cônes sont réciproquement propor-

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

sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs sont
égaux entre aux. l

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 I omises: ceux ontexisté avant nous (C). I V
A

VPROPOSLTION 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 tète, estiégale à lahauteur du
second, ces deux cônes sont égaux. ï

Soient les deux cônes droits ABrI, r A151; que la base du cône
anisoit égale à la surface du cône *’" ne la hauteur AH soit-

;çégïaleè la perpendiculaire ne , m a p ’ centre a sur ugaêôté

du (aine! saroirisurlAE. Je dis une ces deux cônesïsointl’ëËauxv
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Puisque la base du cône ABr est égale à la surface du cône 4

A52, et que les choses qui sont égales’entre elles ont la même

raison avec une troisième, la base du cône BAI est à la base
au cône AEZ comme la surface du. cône AEZ est àrla base du
cône A122. Mais la surface du cône A152 est à sa base comme
A6 est à 6K; car on a démontré que la sur-

A
faCe d’un cône droit quelconque est à sa base

comme le côté du cône est au rayon de la
base , c’est-à-dire comme AIE est à EGV(16); z
et la droite EA est à la droite E6 comme la A
droite A0 est à la droite 0K, parce que les B ï l : i ,
triangles A29 , Axetsont équiangles ,- et de plus ’ P
la amiraux est égaleaçl’audroite au. Donc la base du cône

BAT est à la base du cône comme let-hauteur cône A122
est a la hauteur du cône ABr. Donc [les basesl’d’èsicônles ÂBr,

massent irréciproquement proportionnelles là leurs hauteurs.
Donc le Icône BAT est égal au cône’ABz (.17, [emmi 4). I V

Il -P.-Rlor;os:.rrL0N xrx.p’

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

cônesqui composent le rhombe, et une hauteur égale à la
perpendiculaire menée du sommet de l’autre icône sur-le côté

diJ-premiericône. . i V v - -- A. Ï
:TSoitunvrïhdmbenerA; compost; de deux cônes similis, dont la

base est le cercle décrit autour du (limai-épi”, et dont la han;
temfiêtzhdroîîç AAvSHfl’S’SS’nSrM Watt-Méfie 39K” qui ait une

bas? ,égâleàela-mrfaœ, V ânessraaetrune hauteur égale la
Perpendiçulairçrmggéi A, point A; sur le côté se ou au!» ce,

coté prolongét Que cette perpendiculairegsoitnzu etgque la liane

mon

y

i
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teur du cône aux soit la droite 6A égale à la droite A2, Je dis
que le rhombe ABrA est égal au Cône HGK’.

Supposons un autre cône MNE , dont la basefsoit égale a
Celle du cône A131" et dont la hauteur soit égale à AAÎ’Que la

,N

au
. KM’ 0 z -hauteur de ce cône soit NO. Puisque N0 est égal à sa, la droite

NO est à la droite AE comme AA est à A12. Mais AA est à AIE
comme le rhombe ABTA esttau cône En (a); et NO est à me
comme le cône MNE est au cône M’A; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône MINE est auqcône BfÀ l
comme le rhombe ARIA estau cône au. Denc le cône Mue"
est égal au rhombe ARIA. ’Mais la ’surfaceudu cône ABr est égale

à la base sa cône me; tressautement eau-«5ans est-1a sa
base comme la base du cône HoK est à la base du cône me,
parce que la base du cône ABT est égale à la base du cône MNE. *

Mais la surface duAcLône A31" est a sa base comme AB est à BE (1 6),

c’est-à-dire comme AA est à A2,- car les triangles .ABE , AAZ sont

semblables. Donc la base du cône HeK est à la base du icône
MNE comme AA est àiAz. iMais la droite AA est égale là la drdite

No , par supposition , et la droite A1 est aussi égale à la droite
- 0A ,- donc la base du cône HeK est à la base du cône MNE comme

la hauteur No est à la. hauteur 0A. Donc les bases des Cônes
Hex , une sont réciproquement pmportionnelles a leurs hau-
fenils. Donc ces cônes sont égaux (17, lehm. 4). Mais 91113
démontré que le cône MNS est égal au rhombe ABrAafÜÜfiële

--°Ône 39K"estpaussi égal au rhombe ARIA. ’ s
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PROPOSITION XX.

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

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

ÂSoit le ücône droit, ART; coupons ce cône par un plan paral-

lèle à. la base; que ce plan produise la section A13; que le centre

- ile la base soit le point z , et que le . . ,
cercle décrit autour du diamètre AH A
soit la base d’un cône ayant son .
sommet au point z. Le rhombe r . n A
BAZB sera composé de deux cônes Ï
droits. Supposons un cône KoA (l’ont O A z r

. jla base soit régale alla. surface cornf- -

prise entre , anet (l’ont . l Hla hauteurs-oit égale à la perpendi-
culaire» ZH menée du point z sur le côté AB. Je dis que si l’on

retranche le rhombe BAZE du cône ABr, le reste serai-égal au

.çône on. . p p ’ p r -
k Soient les deux, CôneS’MNE, gap ,1 que la base du cône MNE

mit égale à la surface du cône mgr, et que sa. hauteur soit égale
à la droite 2H. Le cône MNE ,serafégal au cône ABr; car lorsque
l’on a deux icônes 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
En premier sur son côté Lest égale pala hauteur au Second, ces

a
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deux cônegsont’ égaux (1 8). Que la base du Cône 0m soit égale

à la surface du cône ARE , et sa hauteur égale à. la droite la ; le
Cône on? sera égal au rhombe un, ainsi que cela- aïété. à;

montré plushaut (19)[Puisquenla surface du cône ABr estucomu .
posée de la surface du cône Basset de lai-surface comprise entre
An, in; que la. surface’du cône un est égale à la basejdu cône

MNÈ; que la surface du cône ABE est égale à la base du cône

OUF, et qu’enfin la surface comprise entre Ali, At est égale à.
la base du cône and , la base du cône MNE sera égale. aux bases

des cônes eKA , orlP. Mais ces cônes. ont :la même hauteur»;
donc le cône MNE est Égal aux cônes ’GKA 5 OUF. Mais letc’ône-L

MNE est égal au cône ABr , et le cône HOP est égal au rhombe

BAH; donc] ce qui reste du cône ABr, après en avoir- ôté. :le
rhombe un, est égal au’cûneûKA. I I .

- .,PROPOÉITION XXI; V

L A , a ucoupé par un plan parallèle à la basegsi lereçrole produit. Par
cette section est la base d’un cône qui a le même sommet que
l’autre cône du rhombe; et si du rhombertotal, 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 uneihauteur
égale à la perpendiculaire menée du sommet du second cône

sur le côté du premier. ÏQue ARIA soit un rhombe composé de deux pênes droits;
coupons un de ces cônes par un plan parallèle à la base , et que

ce plan produise la section 27.; que le cercle produit par cette

Si
sectînnisoit la base. d’un. cônelqui ait son sommet au poigtîô D

cette construction produira le rhombe EBZA. Retrançlionsvce

a 6Q5
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...rhombe du rhombe total; et supposons un cône ,GKA, qui ait
aine base égale à la surface comprise entre AI, EZ , et une hau-
teur égale. à la perpendiculaire menée du. point A sur la droite

au, ou sur son prolongement. Je que lemste dont nous
avons parlé est égal au cône ou. 4 - -t

Soient les deux gênes, 5m35 on?! Que la base du cône mus
, soit égale à la surface. cône ART î et que sa hauteur soit égale

à la droite AH:d’aprèfl ce. que notas avons démontré (19),..le

336119 MNE est égal au rhombe Ï .
sans. Que labase du cône onp
soit égale a la surface du cône

ruade sa hauteur égale. à la
.«slreite en; le. côneionrîsera missi

égal au rhombe EBZA (19). Mais

puisque la surface du cône ABr ’

est composée de la surface du
cône EBZ , et de la surface coma

prise entre sz,-Ar ; que la surface du cône s31" est égalera la
base du cône MNE,’ que.» la Surfaee du? icône en sera .égaleà la

base du cône aux; ,- et qu’entre la surface comprise entre 22, A1-

fibgaleà lakbsgsefldmcône ou, Çlaibase du cône MNS est égale
à la somme des bases des cônes ont), en. Mais’ces cônes ont la

même hauteur; donc le (zone MME, est égal à 135°me des

cônes au , env. Mais le cône MNE est égal au rhombe un, et
lasseriez on? égal au rhombe 232A; donc le me restant en
est: égal à ce reste du rhombe A3145; , -, r

A

retiro. strie-N :XXII.

Si l’on inscritdans un cercle un polygone équilatère et d’un

nombre pair de côtés; ersi Bon joint les côtés de ce Polyggne par



                                                                     

’L’IV RÉ ïPïREMIEïR. ï 45
des droites parallèles à une des droites qui soutende’ntdeux côtés

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

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

à un côté de ce polygone. ** ’ I ’ ’ I
Soitle cercle Ain-A ,- inscrivons-lui le polygone AszsnorMNAAKj

et menons les droites EK, ZA , 13A, HN , I i k
6M. Il est évident que ces droites seront
parallèles à une de celles qui soutenir
dent deux côtéspde ce polygone. Je dis ’ I

que la somme Ides droites dont; nous l -
avons parlé est au diamètre du cercle
comme la. droite TE est à la droite EA.

Menons les droites Il: , Al; , tu", ’ ON. i. l
La droite ’zx sera parallèle à la droite si ,- la. droite En parallèle

à la droite ZK fla droite ÂFÏ paralléliste-la droite BA; la droite en

parallèle à AH; et enfin la droite rM parallèle à eN. Puisque les

deux-assîtes mené les «leur
droites EK , Ac, la droite sa est à la droite ËAvcbiIiniê la droite
ne estàla droite me: Par la’même raison , la droite’KE.’ est à’la

droite E0 comme la droite’zrt està la: droite ne; la droite ln est
à la droite no comme la droite An est à la droite un; la droite "1m ’

est à la droite Il? comme la’droite 32 est a la droite 2P; la droite
B: est à la droite incommoda droite A: est a ladroite tr; Endroit?

I A: est’à la droite 2T comme la droïite Hr est a la drains»; la

droite in est à la droite w comme la droite sur est à la droite
To; la droite Mr est à la droite To comme la droite ex est a la
droite Xe; et enfin la droite ex est à la droite xo comme la:
droite MX est à la droite xr. Donc la sommeide toutes les droites 3’
E31; 32’111, un; sa, 2A; in; tu; ex 5 au, est a la "soinîtïèëàe

toutes terrirons; A8 , se, on , up , ’r:2 in? le, 1’02 sa , xr; ne



                                                                     

comme une de ces premières droites est

’ droites Ex , ZA , RA , HN , 6M est au dia-

" mètre Ar comme la droite sa est à la
’ droite SA. Mais la droite En: est à la

droite ÈA; donc la somme’des droites

M, DE LA’SJ’I-IÈRE ET DU CYLINDRE.

à une des secondes. Donc la somme des ’

droiteaA comme la droite en! est-à; la

13K , 1A , sa , HN , OM est au diamètre AI"

comme la droite TE est à la droite 13A. - ..
’ I

i. 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 dola base du segment , est à la hauteur du seg-
ment, comme la droite menée de l’extrémité du diamètre à l’ex
trémie d’un des côtés de relaisses, à, me côté «bressan

( îconduisonsÏ danadç ,931’01351:.A3T Wenâaïüt? 9610011qu A11

Dans, le segment son, ŒaUTdessmede
st 5iinscriv,6ns un polygoned’ un nom-

bre palude côtés, donttous les côtés,

excepté la base AI, soient égaux; .et . ,

menons les droites 2H, se - parallèles

duÏ segment. Je dis que la
somme des droites 2H, se," Ai; est à la
«droite. Bi: comme lavdroite AI est au

côtéZB. A ., v si , VMenons les droites un! AQ; ces gigojçesêerpnt parallèles à la
droite. 2B. Par la même ’misôn que ile-théorème précé«
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dent , la. droite xz est à la droitexncornnie lai droite HK est à la.
droite KA , comme EM est à MA, comme me leste MN et comme
2A est à EN. Donc la somme des droites ZK , Fil-1,, EM , M9 , A; est

à la somme des droites BK , KA , AM , MN, NE , commeruneldes
Premières droites est à une des secondes. Donc» la somme des

droites 1H E8 , AE est-à la droite ne comme la droite 2K est à
la droite K13. Mais la droite 2x est à la droite KB comme la droite

oz est à la droite 2B. Donc la somme des droites 2H , E9 , A5 est
à la droite DE comme la droite Al est à la droite la.

PROPOSITION iXXIV.

Que ABrA soit un grand cercle d.’ une sphère ;,insorivons.d.ans

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre (a). soient At ,rlsA dans; diamètres (C). le.
diamètre Ar restant immobile ,1 le cercle. dans lequel le polygone
est inscrit fait une révolution ,, il est .

.éY-idsnt’qee m2. ,, I’
vra selon la surface de la sphère, et
que les sommets des angles, excepté A
ceux qui sont placés aux points A, r,
décriront dans la surface de la. sphère v N
des circonférences de cercles dont les

plans seront perpendiculaires. sur N y .I p . A p 1
cercle ANA; Les diamètres de cescer. les, seront des droitesqui
étant parallèles à la: droite 3A , joignentlesïangles du polygone.

Les côtés du polygone décriront les surfaces de certains cônes,
savoir: les côtés A2 , AN décriront la surface d’un cône dont la

base est le cercle qui a pour diamètre la droite ZN et dont le
sommet est le point A; les côtés 13, MN décriront la smfacefi’un

Cône dont la base est le cercle qui a pour diamètre la (imite ME;

’.J-*Z’)ÎÎ
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,et dont le sommet est le point ou les droites 2H , MN prolon-
gées se rencontrent avec la droite Ar; et enfin les côtés EH , MA

décriront la surface du cône dont la base est le cercle qui à
pour diamètre la droite En, et dont le sommet est le point où
les droites en, An prolongées se ren-
contrent avec la droite Ar. Pareillement
dans l’autre demi-cercle , les icôtés dé- Z

crirontaussi des surfaces de cônes serti.
blables à celles dont nous venons de

z parler. De cette manière il sera inscrit
dans la sphère une certaine figure qui M
sera comprise par les surfacesdont nous A .
(tenons de parler, et dont la surface sera plus petite que la surface
assis sphère. En efl’et; la sphsrerstaiit pàrtàgëeïen (leur: me;

par un plan qui est mené parfin droite RA, et perpendiculaire
sur le cercle AsrA , la surface de l’un des hémisphères et la sur-ç

face de la figure inscrite’ontles mêmes limites dans un seul
plan, puisque ces deux surfaces ont pour limites la circonfé-

rence du cercle qui est décrite Méta qui
i est peudiculaire sur le cercle AËÎAj des deux surfaces sont con-

caves du même côté; et l’une de ces surfaices’estcomprise par:

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

dans le est petite que la surface de la
sphabe; . i . l * V V ï
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La surface de la figure inscrite dans unesphère estégaleà un
cercle dont! le quarré du rayon est égal à la surface comprise
tous un des côtés du polygone, et sous une droiteégale à. la somme.

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

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

Que ATBA 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

dans la sphère par le polygoneiinmit..Menons les droites 22 , HG .

11A , KA ,A MN , et que ces droites soient parallèles’à la droite qui

soutend (leur. côtés du polygone. Supposons un cercle a dont
le quarré du rayon soit égal à la surfera comprise sans la droite,

ne , et sans une droite égaleà la somme des droites , ne Je ,.
Ré , .MN. Je dis que 06.063219 est égal à la surface dela figure

; inscrite dans la sphère. . IlSupposons les cercles Q, 11,13, 2, T, ï. Que le quarré du V
1rayon du cercle o soit égal à la surface comprise sans u. et sans:
la Hamid de et; que le quarré du rayon du cercle n Soit ésùl à
le smfîfiêâçogpprifié sous la droite et! et sans laineifié de 18e
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somme des droites El ,, ne; que le quarré du rayon du cercle p
soit égal à la surface comprise SOIS la droiteÆA, et sous la
moitié, de la somme des droites ne, m; que le quarré du
rayon du. cercle 2 soitégal à la surface «vampiriserions la droite

As, et sous.la moitié de la somme des (droites ri, KAÀ,’ que le
quarré du rayon du cercler soit égal à la surface comprise
sous’la droite Ali , et sens la. moitié de la. somme des [droites

KA , MN., et qu’enfin le quarré du rayon du cercle T soit égal à

la surface comprise sous la droite Ali. , et sous la. moitié de la
droite MN. Mais le cercle o est égal à. la. surface du cône

AEZ (1 le cercle n égal à mit-figea entre en,
ne (17); le cercle p égal a la surface comprise entre He , rA ,-.le
cmle i; égàê comprise entre AI , KA; le cercle T égal
à la surfac51comëprise entre RA , MN , et enfin le cercle ’r égal à.

la s1u’face du cône mais. 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, Il, P,
2, r, ’r est égale à; la surface comprise. sens AE, et sous la.

somme des. demi-droites El , ne; rA, K11, MN, prises deux .
fois , c’est-à-dire la. sèmme des, droites totales E1 , ne , 1-43, 2A ,

me. Donc la somme des quarrés des rayons des cercles O, n, P,

2, T, r est égale à la surface comprise sous ne, et sous la
somme des drOites El! acini! 1m; MN. Mais le quarré du
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rayon du cercle a est égal animales comprise sous la droite
se, et sans une droite composée. de toutes les droites El, ne,
ne, 1m, MN. Donc le quarré du rayon du cercle E est égal à la
Somme des quarrés (les rayons de tous les cercles o, n, P, ’2’, r,

T. Donc le cercle z est égal alu somme des cercles o 5 n , r, z,
T, 11(4). Mais l’on a. démontré que la somme des cordes 0, ri,

P: 2, T, ’r 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: IruerosiTio-N’XXVL

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

par des surfaces, coniques, est plus petite que quatre grand:
cercles de la sphère. ’ r I? ’ I ’ Q ’ I

Soit un: un grand cercle d’une sphère. Inscrivons dans
ce cercle un polygone équiangle’et " ’
équilatère ; * noue de âmesmœm. r

tés soit divisible par quatre. Couac»
vous que sur be polygone on ait son»
struit figure» terminée par des
surfaoes coniques. Je dis que heur;
face de la figure inscrite est plus po;
tite que quatre grands cercles de’oetteî

Menons les deux droites E1, 6M , soutendant chacune deux
côtés du polygone , et les droites ZK , An , HA parallèles aux droites

In, 6M. Supposons un cercle r dont le quarré du rayon soit égala

la surface comprise sous la droite EA, et sous une droite égale à. la
somme des droites E1, zx, 13A, HA, ont. D’après ce qui a été démon-

tré (2 5),,”ëe cercle est égal à la surface de la figure dont nous

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

somme des droites E1, ZK, En, HA, 9M, est au diamètre Ar du
cercle ARIA comme rE est à; EA (sa). Donc la surface comprise

jsous 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 A1",
TE. Mais la smtface comprise sous Aï , TE est plus petite que le

quarré de Ar; donc le quarré du- rayon -
du cercle P est plus petit que le quarré.

de A1". Donc le rayon du cercle P est
plus petit que AI..Donc le’diamètre du

cercle p (est plus petit que le double du .
diamètre du carole ARIA. Donc, deux 1 x M
diamètres du cercle’iAnrA. sont P111333» à

grands que diaîmètre du cercle P.

Donc le quadruple du quarré construit sur le diamètre du
cercle ARIA, c’est-à-dire sur AI, est plus graind que le quarré

construit sur le rayon du cercle P. Mais le quadruple du quarré
construit sur Ai est sa quarré .co’ri’stàgæàtæittflé diamètre du

cercle i3, comme le quadruple du cercle Alu-A est au cercle p.
Donc. le qualifie cercle ARIA est plus grand que le cercle.
p. flanc le cercler est plus petit que le quadruple d’un grand
cercle. Mais, on a démontré que le cercle P est égal à la sur-
face de la figure dont nousvenons de parler (25); dans]; sur.
face de la figure dont nous venons de parler est plus petite que
le quadrugle d’un grand cercle de la sphère.
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.VVÏPROPOSITIVONl XXVII;

Une figure inscrite dans’la Sphère et terminée par des
faces coniques, est égale à un cône qui a une hase égale à la

surface de la figureqinscrite dans sphère, et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre de la sphère sur

un côté du polygone. ’
Soit une sphère ; que ARIA soit un grand cercle de cette sphère,

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

soit un cône , qui ait unelhaselégale à: la surface de la
figure inscrite dans cette sphère, et une hauteur égale à. la

perpendiculaire menée du centre de dette sphère sur un côtédu

polygone. VII’ faut. démontrer que la. figure inscrite dans cette

Sphère-est égale au cône. P. V
" Sur: les carreleeîdecrîts autour des diamètres zN , un , 6A, 1x ,

construisons des cônes qui aient-leur sommet au centre, de la.
sphère. ’Onl aura-un rhombe solide composé du cône dont la

base est le cercle décrit autour du diamètre-114 , et dont le som-
met estïlepoint: A; et du cône dont la base est le même cerclé

et dont le Sommetzest le point ’XPLÇG rhombe est égal
GmgŒuia une base-égale à; lalsurfacé du cône NAZ ,I-wet-ïhïheî

hauteur-régale à la. perpendiculaire. menée du mimi 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
ne , HM, et entre les surfaces des cônes ZNX, HMX , est égal à un

cône qui a une base égaleàtlasmface coniquecomprise entre

les plans parallèles conduits par les droites: 7,1»: , un, et pour hau-

teur une droite égale à la perpendiculaire oint x sur
la droite ZH , ainsi que cela a été démontré (il); Déîplus le reste

de cône terminé par la surface conique comprise entre les
plans parallèles menés par les droitestHM, 3A, entre la 511p
face du cône HMX et entre le cercle décrit autour du diamètre

13A, est égal à" un cône qui a à la suvËace
conique comprise entre les plansiparallèles’inenés par les droites
m,-:.m, d’une W’ÔEaIe--àïh’P°ËPen-diclfiaire menée du

point mi la; droite-EH (2°)4133-45 Palma mâtinât: , son aura

pareillement un rhombe XKrI, chantant-deurestes ,deœônes
que dans le premier. hémisphère; .etcarhombexet ,cesæeeiœsde

cônes seront égaux, 611an a chwùgymzcônes. dont noms

de parler.-. figeai. donc gueulas figure. totale
inscrite. dans la sphère «est égale à. la sommeideltous les cônes

agui: nous varient; de parler. Mais la comme de ces cônes est
égale au cône si, parce que-dessus? a unehauœur égale à

hhauteUr de chacun des cônes dont nous: venons ide parler,
nets une base égale à la somme. de. leurs ribasestzll est donc
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évident que la figure inscrite dans la sphère est égale au

Cônep, i .PROPOSITION XXVIII.
Une figuregïinscrite dans une sphère;,et;ferminé6 par. des

surfaces coniques ,t zest, plus petite que le quadruple d’années
quia une base égale-à un grand: cercle-de cette sphère, 017311113

hauteur égale à un trayon de cette mêmegsphèrc, . i
En citer; que!) ’soit’uh: cône égala,la,figure maclâtes-c’est:

à-dire que ce cône ait une base :é’gale:à;leietzrfaee, de: laffiguue

inscrite (st-une hauteur: égalera ladreita menée, du centre de.
cercle sur-un”: des côtés du’polygone inscrit. Soit’Laussi’ un "cône

E, qui natif une base égale auycercler; un r un: Un; ..ru’nïzf [v du 3
un: et wattman’ëgalëeeuïmyon 1 é ’

du cercleattitréexPuisque le cànèëea une message: i

à lp’surface de la figure inscritèïdans. V I .

la: àI-ia 52 au. etperpendiculaire menée dumpoint X t * v’ I
l

sur :ilaemcôtéêAzgfie’i’puisquï’ileà tété-3113A; .Ç I a

tlémoritrê’ guéas surfacez de tisafigur azinsssiteveaz plusipètite

quels quadruples d’un grand même fi’unèî sphère (se) ,7 «latinise

du omertas: pénéptztite quads: quflwlezdë flattasse «esse si
Mais alexhautcurdnacône’puest pluspeîitezqâè de hanteur "du

crânerie liions amigne ile: cône m une base pensasse
lesquedruple de laiteuse. encens sa, et enchanteur plus petite
Wlœufijd’u cènes; il est évident que-13’ cône’urest’pl’us peut

Quelle quadruple du mais. Mais immine égale la figure
inscrite.(27) ; douma; figure inscrite est-pluspetiteque ’ laïques

w m3 1&7; :2] me» (.Î yg y f: in V-

., . ,3.131.) Venir. A;

. drzïïî’hiuizuicônesa.w t a .- g w -»
vl- i- "gîrlrïiiëvrzu v 1- .’ k Miami .1513 I 31’ un [:155 " l v
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PROPOSITION XXIX.’

Que ARIA soit un grand cercle d’une sphère. Circonscrivons
à ceIcercleunipolygone’équiangle et équilatère; que le nombre

des côtés. de ce polygoneïrsoit divisible par quatre. Circonscrivons

un cercleau polygone circonscrit.- Le centre du cercle circon-t
scrit sera le mêmeèque: le centre du cercle ARIA. Si le diamètre
En restantîimmobiilge , ’ lesplan ’dmipolygone 42an able cercle

ABrAlfont une révolution, ilest-évident quelle-circonférence

du cercleAnita:se:mouvnaselonr-lansmlfaceïde la sphère , et
que: la: circonférence du cercle- 1321-16: r décrira la 3 surface d’une

autre sphèren; qui aura le même-centre que La; plus petite. Les
Points aurEQIYŒB’efit-ÊÉÊËÈËÊ’EËMÊ la au.”

face p la plu petite sphère des cercles [a ..
perpendicula; es sur le cercle ABI’A; a r a
les figeais, excepté les ’
angles. placés; aux points E ,: 1H; décrira,
refit desrçjrctiüfégen’ées de œmlèsdgansï et

la] èùrface pluslgrandeêasplîëî’mpz.Un; "

dentées; planaëei’ïfihln pèmfindîculaiires’ Ï" a " v, î: 2 :1

sur; (le, perclejEZÀI-K)’; xe tv les; Côtés; du polygone * décriront des sur:

faces ppnÎçllAQçr commegdçansï le athébrênie précédentià’ll’est r donc

èyident qu’pnç figuraiterçninée par desnsuriëeesimônique’süserd

mammite ilaœetitei’sphèrç ehânseritelçlaànflla grande. Nous

démontassions? de; h:manière suivante ,cqnîe. la ï surface” se: :- la

figure. sirpenscritev’est Plus, grandequ’e la surfasses impure:
Que; La; :sQitgle; diamètre; aiguades cercles de la petite? sphère ,2
et K 3: A°185npûîâlëispoùvtlteux alités du polygone 5 circonscrit Ïtou..

client le 081’016 ARIA. La sphère étant partagéeaen «deux partiesï

Par un plan conduit par la droite KA et perpendiculaire sur le
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cercle ARIA , la:surface de la figurejciroonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties par le même plan, Ôr il
est évident que les surfaces obtenues de cette manière ont les
mêmes limitesdans un même planâucar lalimite de l’une
et de l’autre est la circonférence ’ du cercle ui est décrit
autour du diamètre K5A et qui est perpendiculaire sur-le CerCIe
ABrA; et de plus l’une et l’autre de ces surfaces sont concaves du

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

a les mêmes limites que cette autre (minci-4). Donc la- surface du
Segment sphérique quifestco’mprise-vest plus petite-que laîsmface

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 lest-donc
évident que la surface’tbtale d’une sphèreiest pluspetitenque
la surface’de lavfigure circonscrite à Écette’v’sphèreJ ï v î")

:- 1 Î a . ’1 . . 5 ’ I l l f 3 . . ,PROPOSITION XXX.” ’ w
É f l ; se ’ r. (carapatoq Lbzêlgtu: et l ,, 131,»; ;.;-;;
Z La surface d’une figure circonscrite à. une sphère;Î estégalèaà-

un cercle dont légume du? rayon: est égalé. la surfaceÂcoms

prise sous un des côtésdu polygone , et sous une droite égale

.à la semme des droites [qui joignent les angles du polygone
et qui sont parallèles aune de celles, qui«soutendent;deu1;.
côtéstdupolyguneüx w îî.’ 1.: ; ’Î- :t,s.’ Î: .3 3! us fil

En effet, la: figure cimenscrite à la petite sphère est inscrite
dans la grande. Mais on a démontré que la surface de la figure
inscrite dans la sphère-etIterminéepar, des surfaces coniques
est égale à un cercle dont zlevquarré- du rayon est-zégal a la sur-

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

plus haut est évident. 7 v l

. . . .-’ PROPOSITION X’X-X-I. ,-

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

pl Soient une sphère et un grand cercle , et que le reste soit
comme. dans les théorèmes,,précédenstueleEcerole A soit
égala la surface de la figure .proposée qui est circonscrite à la

petite sphère. L . g . r . l
Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un polygone équi-

latère dont le nombre. des angles.est pair, la somme des
parallèles. au diamètre a; ,qu soignentdgsaangles dandysme
est à oz comme K6 est à K’z. Donc la. surface comprise sous

un côté du olygone et sous une
droite égale à la somme des droites
qui joignent. les angles du polygone ,
est. égaleà la. surface LCOIRPI’ÎSQWÈOMF".

le, 9K. Doncële squat-1rd du trayon En
gerças Algâtîfigalïàrla surfacevcolmprise

nous je , on (:25). Donc le rayon du
cercle: ’14; Îestplus grandi que 9K; Mais

la, droite 9K est égale au diamètre du cerclerABrA’Kœ) ,f puisque

exs’estîdoublèflc xïlqui est le rayon du sans ARIA. 11:76:51:
dans; émnt’îlu’eslèïoçréle A «, hmm-dire lai-surface de la

figure: circonscrite à une sphère p est" pluslyand que le qua-
ample d’unïgranctcercle-dezeeueësphère. v I " l

.plv4..)
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PROPOSITION LXXZXII.

La figure circonscrite à la petite sphère est égale à un cône
(111i a pour base un cercle égal à la surface de cette figurez et
pour hauteur une droite égale au rayon de cette sphère.

’4 En effet , la figure circonscrite à la petite Sphère est. inscrite

dans la plus grande. Or ion a démontré qu’une figure inscrite

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

a pour base cercle égal surface de 68W? figure, et
hauteur uneldroit’e égale in perpendiculaire menée du centre

degsphère 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.) 1

PROPOSITION XXXIIL’

Il suit la à la. petite sphère est
plus grande que le quadruple d’un cône quina-pourqhasaun
cercle égal à un grand cercle de cetteïsphèrp , et pour hauteur
une droite égale au rayon de cette mêmelsphère.

En effet , puisque cette figure est égale à un cône qui a une
base égale" la surfaceldelcette même figure , .etiuneihauteur
égale a la perpendiculaire menée du centre sur le côté du -
polngne , c’esteàgdireïau rayon de la -petite»sphère:?(5sa) , et

que la. surface de la figure circonscrite a une sphère est plus
grande que quatre grands cercles (51) , la figure circonscrite à
la,Î petite sphère est plus grande que ile quadruple d’un cône

qui a pour base uni-grand cercle de ;cettesphère,,. et pontifiâme-
leur-1m rayon; de cette même Sphère; carrcette figureâsî égale

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

PROPOSITION XXXIIXÏ; A

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
au); polygones semblables ont étélconstrqits pln’sLhaut ,
la raison de la surface (lek la figure circonscrite à la... surface
de la figure inscrite, sera doublée de la raison du côté
du polygone qui est circonscrit à un grand cercle à un es
côtés du polygone (111i est-inscrit [dans ce même cercle; et la

raison Ide la figure circonscrite sergvptriplée
de la. raison du côté du polygone circonscrit au côté du po-
lygone inscrit.

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

ce cercle un polygone éqùilatère dont le nombre des côtés soit
dîvisiBle :pàrïquatre.’dCirconscrfryons ace même cercle un autre

polygone semblable l. o h W v lque! les côtés en ’pôlngne en: Â: M
conscrit soieüfntengefits ’àux’nfi- l

lieux des! ucsosmîtemdus par les 1.4;
côtés du 1301ng inscrit; que t I .
les droitesÉH3ë02 soientdeuxdia-* i V
mêtræcdlt’àéercle’ oui-iconi’pîrend’ Â ,

- le polygohéréirconscriït; que ces 0
diamèùîæïà mijèm à angles droits et soient placés de la.
même manière tillé les diamètres au ’,’BA; et concevons qu’on

ait joint les anglés Opposés 5-611 polygone par des droites ; ces
droites seront perallèl’es.’exitiïeo ellesaeti-aux droites 32 , oc.



                                                                     

Livre PREMIER. l l :59
Cela. posé ,13E dîàhétre en 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 là la surface de la Efigure inscrite est
doublée de la raison de EÀ à AK ; et que la. raison de languie
circonscrite à la figure inscrite est triplée de la. raison’ de

15A à AK. - si v t I.Que M soit un cercle égal à «la surface de la: figure circonscrite

àla. sphère, etN lin [cercle à; ialsurfaceïaela figure inscrite.
Le quarre du raiyondii cercle M est égal à la. surface comprise

sous le droite 12A et sous une droite égale à la somme. des
droites qui joignent les ongles polygone circonscrit l(50) ;
et le quarré du rayonldntrcerclelN’est égal à la surfaoetconï-

prise sous la. droite AK et sous. une droite.» égale à la. somme
des droites qui joignent les angles’idu polygone -in’sëtît’(25).

Mais les polygones circonscrits et inscrits sont semblables; il
est donc êvidÊhtl’qùe’Tësfisiiffëïeës’ ëâiîi’idfri’sïes”sensiti’lësïdrëites .

dont nous venons de parler , c’est-à-direles singeas p
prises sous les sommes des droites quitjoiginent les anglesï’des

polygones et sous les côtés de ces mêmes: polygones,»sont
des figures semblables entre elles (a). Donc ces figures soutenu-0
elles comme les quarrés des, côtés des polygones. Mais-iles

surfaces qui sont comprises sous les droites dont nous .
Venons de parler, sont entre, elles comme les quarrés des
rayons des cercles M, N. Donc les diamètres des cercles M, N
sont entre eux comme les côtés des polygones. Maisiles cer
des M, N sont entre eux en raison doublée de leurs dia-
mètres; et ces Cercles sont égaux aux surfâmes des
circonscrites et inscritesifl est donc évident quellæaâflgbn
de la surface de la figure qui est circonscrite à laëspilère à la
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surface de la figure inscrite esttdoublée de la raison du côté

EA au côté AK. i
Soient maintenant deux cônes 0 , a. Que le cône a ait une base

égale au cercle M, et le cône o une base égale au cercle N;
que le cône E: ait une hauteur égale aurayon de la; sphère,
et que le cône je. arcure hauteur: égalezà le Perpendiculaire
menée;.d]1 centre de la sphère sur le côté AK. D’après ce qui a

été démontré, le cône tu: est égal à la. figure circonscrite (5 2) ,

et le cône O égal à. la. figurerinscrite«(27). Mais les polygones

sont semblables; donc». le côté EA est au côté AK comme le

rayon, de la. sphère est à la perpendiculaire menée du centre
de la.,sphèreusur le côté AK.ID0nc la hauteur du cône a est
à. la hauteur du cône o comme EA est la A]; Mais le diamètre du

ocrcle M’est, aupdiarnetrç du cercle: leucome HA est à AK 5 donc

les diamètres. des bases des Cônes" t
et, o sont proportionnelsa leurs
hauteurs; donc ces cônes sont!
semblablesDQnC les cônes 5,0 sont

entre eux en raison triplée des.E
diamètres des cercles ’M,N. Il est

érigne, ,éivident que la raison de , **
la, à; la figuré 5’
inscrite est triplée dela raison du côté 15A au côté Ax.

. . Turf: il]? RO,P..Û 10 N
’ÏÏ.’ .. z 2*: 5 Ut . V

. Ive-La, suggge d’une sphère quelconque est quadruple d’un de

ses, grands cercles, ï
- A i 50H: une Wh??? quelconque; que Asoit un cercle quadruple
63.1111 des gr Nids 599150195. de cette sphère; Je dis que le cercle A

est: égal à la surface de cette sphère A»
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Car, si lecercle A n’est pas égal à la surface de la. Sphère,

il est ou plus grand ou plus petit. Supposons d’abord que la
Surface de la sphère soit plus grande

que le cercle A. Puisqu’on a. deux
quantités inégales , la surface de la.

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

raison de la surface de la sphère au . g A BAT
cercle 13(5). Prenons les; droites B , r, et que la droite A soit
moyenne proportionnelle entre les droites B , l; amcevons
que la sphère soit coupée par un plan conduit par son centre,
selon le cercle EZHe. 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 laïcisai;
du côtédu polygone circonscrit au côté du polygone inscrit

soit moindre que mygale la droite A (4)11
’ est évident que la raison doublée dhxgciôïëüup’remier polygone

au côté du second polygone sera encore moindre quelgügËon

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,’el: la raison de la surface

du solide circonscrit à la. sphère à la surface du solide inscrit
est deublée de la raisondu côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit (54). Donc la raison de lansuratàce’ de la

figure qui est circonsbrite à la sphère à la’surfaée de la’figure

inscrite est moindre que la raisOn de lasurface 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 A5 car on a démontré que la surfaite de la
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figure inscrite est plus petite que quatre grands cercles d’une
sphère (26) , et par conséquent plus petite que le cercle A qui
est égal à quatre grands cercles. Donc la surface d’une sphère

n’est pas plus grande que le cercle A. - . -
Je dis maintenant que la surface de la sphère n’est pas plus

plus petite que le cercle A. Supposons, sicela est possible,
qu’elle soit plus petite. Cherchons pareillement deux droites l
B, r , de manière que la raison de B à r soit moindre que la
raison du cercle A à. la surface de la sphère (5), et que la droite
A soit moyenne proportionnelle eptre B , r. Inscrivons dans le
cercle 11.9112 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 (gr-lita grison pplgggne circonscrit à.
uncôté’duïp’ôlygonêinscritwsera 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 cerclera ’
(à la surface de la sphère ,7. acquiest

absurde. En ieflïet , la surface de la.

figurez’circonscrité est plus grande A
que.leieerc1e.n(51), tandis que la. ABAI’
surface de la figure inscrite- est plus petite que la songe de
la sphère. Donc la surface d’une sphère n’est pas plus petite
«faciale cercle A. noliserions démontré I-qu’elle-n’est pas
plus grande. Donc la surface d’une sphère est égale au cercle A ,

c’estrài-direà-quatre grands cercles. .
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PROPOSITION XXxva.

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

I 11 I K r* ou
cercles. Que cette sphère ne suit pas le quadruple du cône dont

nous venons de parler; et supposons ,1 si est
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce cône. Soit-Erin
cône qui ait une base quadruple du cercle ABTA, et une han--

tout égaleaiï rayais-esses. " «grande
que le cône a. Nous aurons donc deux quantitésjnégw
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 z (5). Que ces
droites soient Kit-I. Prenons deux antres droites, de .manière
que K, surpasse I de la même quantité que I (surpasse 9,513,
que e surpasse H. Concevonsque l’on ait inscrit dans le cercle
ARIA 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.
précèdens. Que la raison du côté du polygone circonscrit,,au
côtéldurpolygone inscrit soit moindre que la raison deplçèglftë);

et que ilesdiamètres At, 3A se coupent entreeux à angles
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droits. 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

-AË
du côté du polygone qui est circonscrit au cercle ARIA au

H K

côté du polygone qui lui est inscrit. Mais la raison du côté
polygone pirconsçrit augcôté du polygone inscrit est moindre

,queïïla raison de 1E fait» de lafigure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de K à I.
Mais la raison de K au est plus grande que la raison triplée de
x à 1 ,- car’cela suit évidemment deslemmes (a).4Donc la raison

de la figure circonscrite à la figure inscrite est encore moin-
dre que la raison de. le à H..I,Mài’sîlâïfaison défit H est moindre

que la raison de Ïla Il sphère au cône a et permuta-
tion.’:.-..;..(ë):sce qui ne peut être. En effet, la figure cir-
conscriteest plus grande que la sphère, et la. figure inscrite
est plus petite que le cône a , à. cause que le cône a est qua-
druple d’un cône qui a. une base égalé au cercle ABTA, et une

hauteur égale au rayon de la sphère. Mais la figure inscrite est
moindre ’que le quadruple du icône dont nous venons de
parlêr (’28 Donc la sphère Vn’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 lelquadruple 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’droité H, la nigaude K à H soitimolindre que lalrais0n 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 ARIA et qu’on lui en ait circon-
scrit un autre , de manière que la raison du côté du polygone
cirConscrit au Lcôtédu polygone inscrit soit moindre que la.
raison de K; à I (4). Que le reste soit construit de la même ma-
nière qu’on l’a fait plus haut. La raison de la. figure solide

Circonscrite à la figure inscrite sera. triplée de la raison du
Côté du polygone circonscrit au cercle 1mm au côté du poly- .
gone inscrit dans oezmême cercle. Mais la. raison du côté’ du ,

premier polygone au côté du second polygone est moindre
que lapraison de K à I; donc la raison de la figure circonscrite
à la. figure inscrite est moin’dreque la. raison’triplée de K d’à. 1-.-

Mais la raison de K à H est plus grande que la raison triplée de
K à I; donc la raison des’la. figure roirconsofite*’ »à;tla. figure

inscrite est moindre que la raison de K à H. Mais la raisons
de vKïà Enresë-moingiæelquellg cône a à la sphère (a) ,
ce qui est impossible. Car la. figure insorite’est plus petite que
la sphère ’,ï* tandis que la figure circonscrite se plulegînïxae

que le cône s: (55).. Donc.la sphère n’est pas plus petite que
le quadruple du’cône qui a. une base égale au cercle ABrA , et
une «hauteur égale au rayon de laisphère. Mais on a démpntré

guzla. sphère n’est pasiplus grande ,1 donc la. sphèresest qua-
druple de ce cône.

PROPOSITION XXËCVII... .h
Ces choses étantjdémontréesg il est évident que teuf: cylindré

qmïïâïggune. base ï’égaleràiunçgrancil cercle d’une sphèrè’etsï’âîüô

haufeùmégalçiàu diamètreî de cette sphère ,» est égal-iüfllr’bistfois

" 9
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la moitié de cette sphère , et que la surface ride 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 ou rayon de la sphère.» Mais la sphère est le quadruple de
ce cône 5 il est doueévidentfque le cylindre est égal à trois fois

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

les bases exœptées , est égale à. un cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa. base (1.4) , et que le côté du cylindre dont nous venons
de parleriest égal au diamètre. de sa base , fiscalise que ce
cylindre est çîrcqnsorit Lune sphère; il est évident que Cette
moyenne proportionnelle. est égale iàu:dia.mètre de. la. base.
Maisiile Cercle qui a. un rayon égal au diamètre de la base du
cylindre est le quadruple, de la base du cylindre , eÎest-à-dire
le quadruple d’un grand cercle de la sphère; donc la surface
du scylindre ,«ses bflæSOÜJËCBPtéÇ5 , est. le quadruple ;.dîun grand

cercle de la. sphère-...,Dono-la surfine totaleiduoylindre, avec
les bases , est lesextuple d’un grand cercle; Mais la surface de la

sphèreestflle duadrUple d’un grand cercle; doncla surface
totale de. eylindre’test-égale à trois fois le. rmoitiè de la; sur-

face de la sphère. s 3 - r ’ ’. , I . . .1 x. i,, . ... xa- v.72 à v.. à’f a) 3’.) C.

PROPOSITION XXxVIII.

La surface d’une figure inscrite dans axisegment sphérique

est égale à ..un oercle dont-lé Weidu rayon agrégea à la
surfacevcomprise sous le côté du polygone datage, segmegt
d’ungrand sarcle ,- etsous Je; somme-des âdrojtes parallèles;
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la. Base du segment , réunie avecda-moît-ié [de la base du

segment. ’ - « sSoit une sphère , et dans cette sphère un segmentqni ait
Pour hase le cercle décrit autour du diamètre .AH. Inscrivmss
dans cri-segment une figure terminée par des surfaces coniques

ainsi que nous l’ayons dit. Que. ’ A t
[me soit un grand cercle, et
ArEeZAH un polygone dont «les
côtés, excepté le côté AH, soient I v

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

sous le côtéiAr et sous la somme * r
i des droites El ,’ TA ,ï réunie avec la moitié de la. base, c’est-à-

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

de la figuré insane; I I ’ V v * ’
Prenons un cercle M dont le quarré du rayon soit égala la.

surface seins le Mèâéùewmtflia.moîfiédeanz; ce
cercle sera égal à la surface du cône , dont-la base est le
cercle décrit autour du diamètre E2 , et dont le sommet est le
point e (15). Prenons un autre cercle N dont lei quarré du
rayon soit égal en surface comprise soudier , et sous la moitié
de la somme des droites E2 , rAÏ (i 7) Êce cercle sera égal à la.
surface du cône compriseentre les plans parallèles conduitsspar

les droites la; , TA. Prenons semblablement un antre cercle
dont le quarré du rayon soit égal à. la surface comprise sous Mû

et sous la moitiésde la somme des droites m , AH. Ce cercle
sera aussi égal à la. surface du; cône comprise entre les plans

parallèles conduits par les droites AH, m. La somme de ces
sera donc égale à. la. surface totale de la figure iriscritersil!ms le

segment; et la somme des quarrés de leurs rayons sera-égale à la
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Mace comprise sens un côté Ar

. et sous la. somme des droites EZ,
TA, réunie avec la .moitié de la
base AK. Mais le quarré du rayon
A étoit aussi égal à cette surface;

donc le cercle A est égal ale;
sommef des ’ cerclée» M , N , a.

Donc leÏŒerclegA est égal à la

surface de la figure inscrite dansle segment.

K H LAit ’15

r, PROPOSITION XXXIX.
* Qu’une sphère soit conpée par un plan qui ne passe pas par

.sonAgQBtrÆ Let-que se: soit; un grand;cercle de cette sphère ,
perpendiculaire sur le plan qui-le coupe. Inscriv0ns dans le
segment ABT un polygone dont les côtés a excepté la. base 1A3,

soient égaux ret pairs «en nombre; Si ,
comme». dans les théorèmes précédens , .

le diamètre rz-irestant immobile,zon’
tait faire une révolution ail-polygone, ’ ’

les angles A , in g A; .Bvdécriront les cir-

conférencesg des cernles, dont les dia--
mètres Sont AE , AB; etvÎes. côtés du po-

lygone décriront des surfaces coniques. 5

P

A

’.. zip) *1 .

"De cette manière il sera produit une figure Solide terminée
grilla-r1desvsurfacescqjiiquesî, ’alyant’îpours base le’ Cercle décrit

autour dur: diamètre: ne et Pour-sommet le point r. Cette
figure , ainsi querdans les théorèmes préCédens , aura une surface

. Plus petite que la surface du segment dans lequel cette figure

n est comprise, parce quela circonférence du cercle décrit
- autour du diamètre A]! est la limite du; segment et de la figure
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inscrite; ques’chacune- de oes’. deux: surfaces est concave du
même côté , et que l’une est comprise par l’autre (princ. a).

PROPOSITION XL.

I t La surface de la figure inscrite dans’înnsegment-de sphère
est plus petite qu’un Cercle dont le rayonvest égal.’è.îla-droite

menée du sommet du segment à. la circonférencg du cercle qui

est la. base du segment: I i v z"
Soit une sphère; et que ABZE soit un des ses grands cercles.»

Soit dans cette sphère un’segment qui aîtl’our base 160311316 dé-

crit autour du diamètre AB. Inserivons dans ce segment la figure
dont nous venons de parler.- Dans le fragment du cercle décrivons

t un polygone, et faisons le restecomme
nous l’avons fait plus haut. Menons le

diamètre de la sphère A6, et les droites. "

AE, 6A. Soit M un cercle qui ait un
rayon égal à la droite le? nierai ne. f
montrer que le cercle M est plus grand
que la surface de la figure inscrite.

En effet, nous aVOns démontré que

la surface de la figure inscrite est égale à un cercle dont le
quarré du rayon est égal à la surface comprise sous ne ,p et
sans la saturasses droites migra, KAÏ(58). ’this ayons encore
démontré que la Suiface comprise. sous fie let sous. Médium,

des droites E2, m, KA est égale à la surface comprisescus les
droites EA, Re (25). Mais lapsurfa’ce Comprise sous myste , est

plus petite que le quarré construit sur A61, parce quais Sur-
face comprise sous A9 , expest égale au iguarré construit s’é- I

Il retardant; évident que le rayon du cercle est dila-
surfaGade la figure inscrite est. plus petit que Erg-âÎ lion du

fi!
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cercle Ml; d’où il suit que le cercle M est plus grand que la sur-

face de la figure’inscrite. -

v recroisITIon-XLL

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

de la sphère sur le. côté du polygone. - I
Soient une sphère et un grandcercle de cette sphère. Que A31"

soit un segment plus pâté-que le demi-cercle. Que le point E

Il . I Î” 4 ’ J
soit le centre. Dans le segment A31" inscgivons , comme dans les
théorèmes précédens , un polygone dont les côtés, excepté le

i soient 1 égaux entre aux. Si se prestant immobile,
on faire. uheggréyolution à. la sphère, elle engendrera.
une figure terminée par des coniques. Que le cercle
décrit autour des diamètres’Alr’ soit la base d’un cône qui ait son

sommet au, centre de la sphère. Prenons un cône x ,. qui. ait une
danse égale à la surface de la. figure inscrite et une hauteur égale

z A:
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à la perpendiculaire menée du centre a sur’un des côtés du

polygone. Il faut démontrer que le cône x est égal à. la figure

dont nous venons deyparler , réunig, au cône AEr. *
Sur les cercles qui ont pour diàmètres les droites ne , ZA ,

construisons deux cônes qui: aient leurs sommets au point si
Le rhombe solide HBoE est égal à un cône qui a une base
égale à la surface du cône H86 , et-une hauteur Égale à la perm

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

7 entre les plans parallèles conduits par les droites He , ZA , et. une
u

hauteur égale a la perpendiculaire menée du point ’55 sur
1H (2o); et enfin. le reste qui. est terminé par la surface com-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 2A , .Ar ,
et par les surfaces coniques API,1EÂ est égal à tin-cône qui” 1a.

une’base égale à la surface comprise entre les. plans parallèles
conduits’2pai’ilès mitan ŒAsgz-m’?eet4nlne?hàïweunr Règle à in i

pendiculaire menée du point E sur 1A. D0n01arsoâ’n’me des cônes

dont nous venons de parler est-égale. à la figure insori’te,’ réunie -

au cône un Mais tous des. cônes ont une hauteur égale à la per-

pendiculaire menée du point E Sur un des côtés du polygonë, et

I! la somme de leurs bases est égale àla surface de la figure Aliment;
et de plus le côn’ekla; xlàÎmême hauteur, etsa base œt égale

à la surface de,la figure inscrite. Donc le cône K est égal à la
samnite des côriés’dom nous marions de parler-ï; Mais mussassions

démontfië que la somme des cônesïdont nous venons de panier
èst égale à la mimine; réunie au cône sa.» Dam,- këcène K

fiât égal à langué insofiteïréüïiiemêu EAÎÉ ’ axe?

Il suit ’mànifeStement de nous îleloône qui a pour binât:

cerclai-abat. le rayon est égal là. la droite menée smlsrômmet

fi
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dn 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 figureinscrilæf, réunie au cône AEr. 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

l

que le segment et dont le sommet est le centre de la sphère ,
c’est-adire 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,su1t-«ülezcôzté dugpolygonee; car

nous avons démantréqu’erlâ. 5:15.6qu premier est: plus grande

l weîlavbgse du» second-(50),- et lahauteur du premier est plus-

. grandegue la hauteur du second; l A

o. PRQPOSITION’XLIIH
fioitnne sphère;.que ABT soit aride-grands cercles ; que

la M coupe un segmentfplusœetit que la moflé de ce
œrçlegque loupoint ê soitlegpgtrè du cercle AH; et du centre A

aux P0ints A, li menonsï’lesdreites AA ,iAB. Circonscrivons un
lpglygone au secteur;-produit,par cette construction , et Agir-
conskzriyons aussi un cercle à.ch polygone. Ce cercle laura.
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Ex restant immobile, nous faisons faire une révolution au
polygone , le cercle circonscrit décrira la surface d’une sphère;

x les angles du polygone décriront des cercles dont les diamètre,

sont des droites qui étantiparallèles’àjnnl,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 pa-rallèlesàna, j r.

joignent les points de contact; et les
côtés du polygone décriront des surs-

faces coniques. De cette manière on si." 1 Il
circonscrira une figure terminée par des surfaces conique
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 segmentvsphérique dont la. base est le
cqrcledécritzwtommduï » ’ * v*

En effet , menons les tangentes AM , EN ; ces tangentesïdécri? -

ront une surface conique, et la. figure produite par la rêve?
Lution du polygonal AMerANB aura une, surface plus grande
que la surface du segment sphérique dont la baise est le cercle
décrit autour du diamètre AB, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul et même plan , le cercle décrit
autour du diamètre AB , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par les droites 234,.
HN estplus grande que la surface conique engendrée parmi
Nia; parce "que la droite 2M est. plus ,grandefque la droite
MA , comme étant opp05ée à. un angle droit, et que-1a,
Nil-- est aussi plus grandes que la droite .ÇNB: mais brumait!

arrives, . une des surfaces engendrées, est plus.de que
10
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l’autre (a), ainsi que cela a été démontré dans les lemmes;

Il est donc, évident que la surface circonscrite est plus grande
que la..surface du segment de la petite sphère.

: i , .»’ I i 1PROPOSITION XLIII.

Il suit manifestement du théorème qui Précéde, que 133111..

face de la figure circonscrite à un secteur sphérique est égale à

unÏcercle dont le quarré du rayOn est égal a la. surface com--
prise sous un côté du polygone et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone, réunie avec la moitié de

la base du polygone don? nous venons de parler.
Car la figure qui est circonscritetau secteur est inscrite dans

le’segment de lapins grandesphère; Cela. estvéyidzent d’après

ce que nous avens dit plus haut (58).

PROF DSLŒION -. XLI’VQ

. ’ Lal surface d’une figure circonscritezàeflnslegment sphérique

est plus grande que Je cercle. donttlelrayon: est égal à la. droite
menée-du sommet tin-segment à la circonférence du cercle qui
est base du segment.

, SOit-une sphère; que AABr soit un

de. ses grands cercles, et le point B
son centre. Circonscrivons au secteur
.AABPI un polygone Ain; età ce ,polyë,

gone un cercle; Que cette comme; *
tien engendre une figure, comme plus
haut. Soitlaussiun cercle N dont le quarré

du rayon Soit égal à la surface comprise z
sous un des cô tés du polygone a et sous la sOmme des droites qui
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ÎOÎgnent les angles, réuni-e à la moitié- de la. droite KA. Or, la

Surface dont nous venons de parler est égale à la surface com-
prise sous la droite Mo , et sous la droite 2H , qui est lamaient
du segment de la plus grande sphère, ainsi. que cela au été r
démontré plus haut (25). Donc lequarré du rayon du cercle
N est égal à la surface comprise sens Me , Hz. Mais la droite. HZi
est plus grande que la droite AIE , qui est la hauteur du peut
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 ZE,eSt commune; donc le triangle 21m est
semblable au triangle AAE. Mais la droite ZKÙest plusgrande que ’

la droite AA ; donc la droite 1H est plus grande que la droite
AE.iDe plus, la droite Mo est égale au diamètre rA. En. effet,
joignons les’pointsE; 0l,- puisque la droite M0 est égale à la

"droite oz, et la drôiteo’e égale la drcite in, la droite se
est? certainementfsparalilèlel àr-la droite -M6’.-’D0nc- lat-drôité Me

est double de la droite E0. Mais la droite TA est aussi double de la

droite ne ,- donc: est ségala à Ëlæ.*d-ro’ite rA. Mais
la surface comprise sous les droites TA , A: est. égale saquant;
construit sur la droite 4A. ’Donclasurface de la’figureïKzÂ’

plus grande que le cercle dont le’vrayon est égal à la droite

menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment , c’estqà-dire à la circonférence du cercle

décrit autour du diamètre AB ; car le cercle N est égal à la sur»

face de: la; figure circonscrite au secteur (a). j il? 35-551:

PROPOSITION XLV.’ I Ï u

a La figure circonscritewàïunl’secteur ,’-avec tacons quia z
pour’lubase le cercle décrit autour au: diamètre si;
sommetilæoentre de-laisphère, est égale un sensitifs 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 polygoneJl est évident que cette perpendiculaire est
égale au rayon de la Sphère.

Car la figure circonscrite au secteur est en même temps
inscrite deus le segment de la grande. sphère , qui a le même

f centre que la petite. Dent: cela est évident d’après ce qui a.
été dit plus haut (41).

- PROPOSITION XLVI’.

Ï Il suit du théorème précédent; que la figure circonscrite,
avecle cône, est plus, grande qu’un cône qui a une base égale
3mm enchaînant :Wf’ay-eh égalpkla. (boite menéedu. sommet
du segment’de la petite sphère à. la; circonférenceidu cercIe’qui

est la’base de. ce segment; et une hàuteur égale au mon Îde

la. sphère. l. x .ï- î ÏÏ .1 l- 4
, Car. le cône qui sera égal à la figure circonscrite , réunie au

Quorum certainementslmerhàsephmwgmhde quels cercle
donttàom vellonalœfËUIŒQWÎS! qu’il une hauteur
égale-au; mym- dQTJWiPe’üteHËPhèŒ r v

g,
. PROPOSITION XLVII. -

Soient une sphère et un grand cerclé de cette sphère;
que le segment A31" soit plus petit que la moitié de ce grand
cercle, et que le point A soit le centre-de ce cercle. Inscri-
vous dans le secteur ABI’ un polygone équiangle; circonscrivons

à ce mêmetsecteur polygone semblable au premier, et que
lesvplcôtëâ de ces (161135, Polygones soient parallèles. Circonscri-

29g; un cercle au polygone circonscrit; Si, comme dans les
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théorèmes précédens, la (imites-A3, restmtnimmçbîle, nous

faisons faire une révolution à ces cerclesz,,:les;cô.tésl des polyr-

gones engendreront deux figures ter- . .- 1: i )
. minées par des surfaces coniques .

Il faut démontrerâque la minaude; A- i»
lansurïi’ace de la figurepirconscrite à

la’surface de le figure inscrite est x’

doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du poa u
lygone inscrit; et quels raiscndeCesb «a! . ,
figures réunies au cène estz’triplée r t- l
de la- raison de ces mêmes côtésv 3: a ’r l : , .

v Soins un cercle dont lequarrédurayonr saitégnl àhsün»
face comprise sous le:côtéidu polygone circonscrit, absous-ils
8013m6 des droites qui joignent lesminglbsi, smala unëi’fit’aiflerh

droite’rlaz. Le cercle» M :æradg’alràflæ surface dada amen;

conscrite. Soit N un autre cercle dont le quarrévdu rayon» soit
égal à :hŒm’fdaaé ÆGËI’IÊmeWŒ wagons; admit ,- et

sens la somme des droites qui joignent les angles, accolarmoitié
de la droite-AI. Ce cercloiseba égal 21:13, surfaQEÈ’1dezlnHigmvç

inscrite. Mais-les- surfaces doutassions-venons de parlenïant
entre elles comme le quàrrê décrit sur me etle quel-réadmit

sur AA (a). Donc le polygone circonscrit est au polygone
inscrit comme? le cerclent est au’çercle N. Il Lest donc évident

que la raison de la surface de la figure circonscrite à la sur-
face de la figure-inscrite vest"adnublée..derla raisons de 15K à tu ,
c’est-à-dire qu’elle est égale à la raisonrdui poljrgone circons-

’: ne 1; 557mm

sc’rit au polygone: inscrit; J 4 z; * n . ) . ,
A Pl’ésellt , soit a aumône qui ait rune base égale’au! cercleiia’;

et une hauteur égale en rayon dada petite sphère,- ce www
égal à la ifiguretcirconsciite réunie au cône :qwiæfibtü’basâ le
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cercle décrit autour du diamètre EZ et pour sommet le point
13142)). Soit O un autre cône qui ait une base égale au cercle N
et une hauteur égale à la perpendiculaire menée’du point A
sur AA.Çe cônesera égal à la figure in» ’ l

.scriteyreunile au cône qui a pour base

leicerçle’décrit- autour du diamètre

Ari, letipourrsomniet le point Agi
. ainsi que cela a été démontré (41).

Maiscla drOitevEK est au rayon de fat
petitÊÏsphène comble la droite AA "
qui" la:*pègpeâaieu1aire meneau]: w
centÎËÎ-Îur A-AAiàr-e-tmi-l" est démon- » .2.

tréuque» me està- A’A comme le rayOn du cercle M est au rayon

MME.Nàèëa);œrse6mesléüfiaiùètrebdu premier cercle est
’hizvüiàiïiètre duusecondîs Doué île diamètre ducercle’ quiest

la baserdu cône a est au diamètre. du cercle qui. est la Ebase
Hui côneo ,lèomme’lahauteurT-dmcôneï: est à la hauteur-.du

côneï’o. Donc ces Cônes sontlse’mblables ,- donc la raison du cône a

aulcôneî o-est triplée de Llarraison dufliamètre de la. base du
pœniierLauldianiètne de la basana second. Il ’estr’dono évident

que larraison de la: figurecirconsorîteïrëùnie au: cône,’à la figure

insegite,»réqnie’ au cône, est" triplée de la. raison EK à AA. t

r .PROP’OISI TIC-NS iX-L VIII; -n

. :(1- . nil i ï I l O; il i h. ’ surfaceud’, gment’ISphériquexâàneÏœnque Plus Patit
que lamoit-sens laïsphère, eSta’égÀlfi-ïun carde qui a Pour

rayon une droite menée du sommet du segment àla circonfé-

rence du cercle émiât la’bdâe du’ segment- V i A v
fioit une. sphère; que sur soit un, de ses grands cercles. Soit-un

segment plns’petit que latmoîfiésde ’cettelsplière, qui aitipou’r

. L -s ’ïl,.l .7-
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base le cercledécrit autour. du diamètre AI, et perpendicu-
laire sur le cercle ABr. Prenons un cercle z dont le rayonsoit
égal à la. droite AB. Il faut démontrerzque la surface (lestage

ment ABT est égale àila surface du cercle Z. .. t î L, p
Que la. surface: de ce segment ne.» 5 à

soit point égaleau cercle 7.; et sup-r ’
posons d’abord qu’elle soit plus

grande. Prenons le centre. A; .du
centre A menons des droites aux
points A , r , et prolongeons ces
droites. Puisque l’on à deux quantités

inégales, savoir la. surface du segment et le cercle Z, inscri-
vous dans le scotomiser un polygone équilatère et; équiangle ;

et circonscrivons-lui Inn polygonezsembleble, demanière que
la, raison. du polygone circonscrit au polygone inscrit soit
moindre que la raison de la surface du segment au cercle; (6).,
Ayant. fait faire , comme auparavant , une révolution au
cercle ABr, ion, aurai meegjpangàesasgrfgceï
coniques, Pline circonscrite et l’autre inscrite; viet lasurgtîace
la. figure cirConscrite’ serait la.:surtaçe de la. figure. inscrite

comme le polygone circonscrit est au polygone inscrit; car
chacune de ces raisons est doublée V de, la raison duc-ôte du
polygonelci’rconscrit au polygone inscrit (47). Maisplaùiïraîson

du polygone circonscrit au. polygone inscritpestbnioindrex que
la raison de la surface "du segment dontrnousl’venons de. parler

au cercle 2. (a); et la surface de la. figurecirconscrite est plus"
grande que la surface .du segment ;l donc la surface de la figure
iflagorne est grande .qiielleqccrclep’. fie; qui ne peut être;
Caton a démontre guelasurrchça de la figure dont: nous renon;
de-PasleIî-est moindneïqssglessrsls me» . a v . .

suPP°S°ns a présent que le cercle z soit plus 1111013
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surface du segment. Circonscrivons et inscrivons des polygones

semblables, de manière que la rai- . . , , r
son du polygonewcirconscrit au po... I J
lygone inscrit soit moindreaque la r
raison du cercle z à la surface du
segment... ...... Donc la surfiaceudu
segment n’est pas plus petite que file

cerclez. Maison-a démontré qu’elle n’est pas plus grande;

donc elle lui’est, égale. » en, .1 v. , .v

PROPOSITION XLIX.

Si lesegment est plus grand que la moitié de la sphère , sa.
sWaæroenooisùégalæà-ne:assolesdontsle,rayon est égal à)
la drOite menée du sommet’dursegment à la circonférence du

cercle qui est la base du segment. .
v Soient une sphère et un de ses grandscercles; supposons que

le” cercle ait été coupéi par un

plan perpendiculaire conduit par.
la droite AA. Que: lel’segment sa. .
soit plus. petit que la moitié de la
sphère; que le diamètre Br soit per-
pendiculaire sur AAÀ; et-des points

si, r menons au point A les droites"
3A, At. Soit’trncercleïs qui ait un ’ « H - l - p
rayon égal à A3 ;iSOit’àu’ssi4nnyeenâeiz7 h flancha: rayon égal à At,-

et soit enfinun cercle H qui ait un rayon égal à r3. Le cercle H
est égal à in somme des deux cêrcles E ,-Z- Mais le cercle H est égal

in surface tetale de la Sphèifeà Iliirce que chacune de ces sur;
faces est quadruple du cercle décrit autourvdu diamètre Br,-
et le cercle 1": est égal à la surface du segment ARA, ainsi que
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cela a été démontré pour un segment moindre quelle moitié

de la. Sphère (48); donc le cercle restant VZ est égal à. la surface

du segment ArA; et ce segment est plus grand que la: moitié de

la sphère. t t .
PROPOSITION LI"

’ Un secteur quelconque diane sphère est égal. à un cône
qui a une halée égaleîà. la surface du segment sphérique qui

est dans le secteur, et une hauteur; égale au rayon de cette
sphère.’ I 1’ "V4

Soit une sphère; que ARA soit un de ses grands cercles. Que

le point tîs0it le centre (lace cercle. ’
Soit un cône qui ait pour base un ’
Cercle égal à. la. surface décrite par . ’

l’arc ABA et pour hauteur une droite

égale à DT. Il faut démontrer que le

secteur ABTA * "est i
nous venons de parler;

-l Car si ce secteur n’est pas égal à’vce cône, supposons due Ce

secteur soit plus grand. Que le cône dont nous venons de parler
SOÎt 6.Puisque nous avonsldeux quantités inégales , le secteur ;et

le cône à", cherchons deux drbites A , E , 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
Rames de A sur z soit égal à l’excès de z sur H , et à l’excès de [H

8111:2. Dansple plan du cercle , circonscrivons au secteur un poly-
gone équilatère dont le membre des angles soit pair, et inscrire
Vans dans ce mêmetsecteur un polygone semblable au premier?
de mmjerelque la raison du côté du polygone cirConsqrifftïu
côté du "Polygone insorit soit moindre que 51a râîsôïl de A

A 1 1.
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à z (.6)- Ayant fait faire une révolution au. cercle ABA , comme
dans les théorèmes préCédens , on aura deux figures terminées

par desasurfacesconiques. La raison de la figure circonscrite ,
avec le cône qui a son sorfimet au point r, à. la figure inserite,
avec ce même cône, sera triplée de la raison du côté du polygone

circonscrit au côté du polygone inscrit Mais la raison du
côté du polygone circonscrit au côté

dugpolygoneîinsœitest moindre que I -
la raison de 1A àz; donc damaient: 21:: i «a. :ï

de la figure solide circonscrite dont A ne
nous Venons de parler à la figure
inscrite estm’oindre que la raison ’ A ZIHE *
triplée de A à z. Mais la raison de Ai E est plus grande que la.
tràisefièfisîesnde si”: (a) miasmes-image me solide
cirCOnscrite au secteur à la figure inscrite est moindre que la
raison de A à E. Mais la raison de A à Æ est moindre que la
Tabou du secteur solide au cône a gidxtncrh raison de la figure
solide qui est circonscrite tau secteur à la figure inscrite est
moindre que la raison du secteur solidemuôuee je et par per-

muta-tion... ,. -, (C). Mais la charmante est plus
grande que le Secteurs; donc la figure inscrite au secteur est
plus grande que de cône :6. ile-hui ’ne peut être; car on a
démontrez, dans les théorèmes "précédens, «que cette figure est

plus grande que ce cône, c’est -?àn.-. dire qu’mt’cûne qui. a

pour base un cercle dont le rayionïest égal-à h albite me- .
’ née du, scanner min: segment eàÜla’ circonférence du cercle

qui est la basa du’segmemiwet-pourihauteur une droite-égale
au iray’on décria asphèreigùç-Maiisde cône dont nous venons

de parler est’ie’ même que île cône 0., 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. - s d * le - » r », Supposons à présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la raison de la (imite A. la droite E, pdolnt
la droite A est plus grande , soit moindre que la. raison du cône
au secteur. Prenons également deuxîdnoites 2,, H, de manière que

la raison du côté polygone qui est circonscrit dans le secteur
plan et dont le nombre des angles est pair, au côté du polngne
inscrit soit moindrehque la raison de A à. z?- et circonscrivons au

secteur solide une figure solide, et inscrivons-lui une entre
figure solide. Nous démontrerons de la même manière que la.
raison de lalfigure. qui est circonscrite au secteur solide à la
figure inscrite est moindre que-le. raison de A-à. E, et-que la
raison du cône e au secteur, Donc la raison’du secteur au
comme est mgindre que la. raisôni’de langui-e solide inscrite

dans le segment à. la. figure circonscrite. Mais le secteur ’esti’ï-Iplüs

grand que la figure qui lui est inscrite ;l donc le V cône e est plus

grand peut être. Car on adémontré qu’un tel cône est plus petit quels. figure circonscrite

au secteur (4-4). ïDonc le secteur est égal au censée; fia?! i-
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DE LA SPH-ÈRE-«ET ou CYLINDRE.

on n.
AhC’HIMÈDE A l

Ü.

’TU m’avoisengagé à écrire [les démonstrations des problèmes

que j’avois envoyés à Canon; mais il est arrivé que la plupart
ne ces msblêmseëéæeleetààë désempesaient, fie t’a; déjà eue

.yoyé les. démonstrations; tels soufi, par. exempleales théoîêmes

sulvans: q I * l . Il, vV La surfaced’unesnhèrç assaisonnes est-quadruplé d’un de

ses grands cercles. . i l-. le surfaceld’un segmenttspbériqjuefluçlgpgque est égaliseur:

cercle qui aux; rarement;hégéliennes suçsemmët du
segment à la circonférence de sa base.

-ÏIn 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 surfape de ce
cylindre est aussi égale à trois fois la moitié de la surface de

cette même sphère. I u A
Et enfin, tout secteur solide est un Cône qui a une

h

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 ukases que l’on trouve par d’autres con-

sidérations et. qui regardent les élicesl et les candides, je ferai

ensuite de te les enVOyer le plutôt possible. 3E t
Voici quel étoit le premier problème. t

PROPOSITION I.

Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale à

la surface de cette sphère. , f : Q 1.,
Cela est évident; car la démonstration de ce problème-est

une suite du théorème dont nousvenons de parler; attendu que
le quadruple d’un grand cercle, qui est une surface plane , est

I égal à la surface de la sphère. ’ ’ l -

ÀJPROPOSITIQQNWIL
i Île problème suivant étoit le’second. 1

Un cônes un: * tÏ’OÊWÈÎ une sphère
égale à ce cône ou à ce cylindre. r l p q l

Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère à matées "
à A; Supposons que le cylindre un soitégal à trois fois la. moitié

du côneou du cylindre A. Que le cy- V
lindre qui a pour base le cercle décrit
autour du diamètreÏI-lelet pour axe l
la droite in égale-au diamètre de la
sphère si, soit égal à trois fois la moi-

üé de la sphère. B : le cylindre E sera.

égal au cylindre K. Mais. les bases

des», cylindres égaux Sont: récipro- . l . 4 . .p
guéllsgidtllproportionnelles, à leurs hauteurs; donc leceréle E

est au Corde Kg c’est-à-dire le quarré construit Tel-635i au
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quarré, construit sur ne comme KA est à El. Mais. 1m est égal

H6 ;.car un cylindre qui estégal à. trois foisila moitié de la
sphère , et dont l’aire est égal au diamètre de cette même
sphère, a une base K égale à un grand: cercle de cettiemême
sphère (1 , 57). Donc le quarré construit sur rA est au quarré con-

struit sur He commette 2est à El. Que la surface comprise sous
. TA, MN soit égale au quarré con-
struit sur HB.’ La droite TA Sera à

la droite MN comme le quarré con- 7 -
struit sur rA est au quarré construit
sur ne , c’est-à-dire comme ne est à

El ; et par permutation (a) , la droite N
r4 est a la droite ne comme ne est E [À ’
a et s’anime Mesa a in; Müslës * s
i e X droites rA, EZ sontflonnées (C); donc les deux moyennes

proportionnelles H6, MN entre les deux droites m, ez sont
aussi données. Donc d’eux droites MIN. est

donnée. I I a ’On construira le problêinejde 1s .Înaniêrésüi’vante. VSoitA
le cône ou le cylindré’iîoüiiâ ninas-rases steame- égale

anisons ou manses-Â. ’
Que le cylindre dont la base est le cercle décrit autour du

diamètre m , et dont l’axe estla droite Hz , soit égal à trois fois la

moitié.du cône ou du cylindre A. Prenons deuxmoyennes pro-

portionnelles ne , MN entre TA ,é HZ , de’maniêre que rA soit à.
ne comme ne est à un, et comme un est à; E2 (7); et concevons
un cylindrelquiait pour base de. cercle décrit autour du dia.
mètre ne , et pour axe la droite in égale au diamètre ne, Je

dis que le cylindre E est égal au cylindre K. I ’
Puisque TA est à ne comme MN est’à El’;’dp’ar permutation,”

- et à ôause que H9 95t égal à RA (Ë) , la droite TA sera à la droite
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MN , e’est-à-direfle-iguaHé-mùstmit sur rAsera auquarré con.

struitsnr me commesle cercle E est au cercle x. mais 13 cercle
.E est au cercle K comme u est à. E2; donc les bases E, x des
cylindreshsont réciproquement propofiionnelles à leurslhau-r
.teurs; donc le cylindre 1:. est égal au cylindre K. Mais le cylindie
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. *
111.39 po si T 1 0er 1 1 I.

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 hautain du segmant comme une droite chmPPS-ËÊ
du rayon de la sphère 16121546318: hanteur-de l’autre" :sŒFûem?

est à la hauteur de cet autre segment. s
soient osmies . qui ait pourdiamètre ladroite AI. Coupons cette sphère par plan;

par la droite 37., et perpendiculaire sur la droite AI.

Point o soit Je «centre. Que la. somme des fieux droites 0k, AP-
V 59m?! ia-droite A2 bora-hie AHestzà. DE; (et de Plus que. la somme

des deuxdïoites; on r2 soit à Élardroite La comme k5 9st à 5A;
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le cercle dont BZ est le diamètre, oonstruisonsdeux cônes
gui aient pour sommets les points K , A. Je dis que le cône
BAZ est égal au segment de la sphère qui est du côté, r, et
que le cône en est égal au segment dola sphère qui est du

côté A. a

si îMenonsflés EyëmæbïeZ-zobneeuom un pêne qui ait pour
hase le cercle décrit autour du diamètre BZ’; et pour sommet le

point o. Soit aussi un cône M qui ait une base ,égale à la surface

du segment sphérique en, (s’agit-dire à un cercle dont le rayon

soit égal à la droite Br; et que la hauteur de ce cône soit égale au
rafiot: deia sphère. Le côneM. œra’égal au secteursplide arez,

ainsi que cela a étéidémontré dans Je, L premier livre (1 ,’ 5o).

Puisque A12 est à en comme 11a somme des droites 0A , A15 est
à la. droite AE g. par soustraction , la. droite TA sera à la droite TE
comme 9A est à AIE, c’est-.à-dire comme r9 est AH; par per-

mutation, la droite AI sera à la droite Io comme ne est à m,- et
enfin par addition , la droite en sera à. la droite et comme rA
est tu , .o’est-àigdire. gomme le quarré construit sur n; est au
quarré ecnstruit sur ne. Donc la droite en est à la droite r9

r comme le quarré construit sur ri; est au quarré construit sur
sa. Mais la. droite r3 est égale au rayon du cercles; ,. euh
droite BEIest éêaiè-æu.rayon du cercle .décrit,,autour du dia-
mètre. 31,- donc A9 est à. enflamme leaçqrcle M est au cercle
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du cône M; v donc la droite A9 est à l’axe du cône M comme le

cercle M est au cercle décrit. autour du diamètre; in; (1011M;

c611341111. a pour baséilecercle M, et pour hauteur brayois des,
la Sphère est égal au rhombe solide BAZG; ainsi que cela a, été
démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1 , 17).
Ou bien de la manière suivante, puisque la droite A9 est à la
hauteur du cône M comme le cercle M est au cercle décrit
autour du diamètre BZ , le cône M sera égal au cône qui a pour

base le cercle décrit autour du diamètre BZ et pour hauteur la
droite ne ; car les thaïes de ces gênes sont réciproquement pro-

portionnelles’ à leurs hauteurs. Mais le cône qui a pour base le

cercle décrit autour du diamètre 32 , et pdur hauteur la droite
ne ,test égal au rhombe solide BAZQ; donc le cône M est aussi.
égal au rhombe solide une. le cône M est égalau senteur
solide Brze ;c donc le .secteurwsolide. Bru; est égal au rhumb?
solide une. Donc si l’on retranche le cône; commun qui a pour

base le cerèledécrirmr aussi;
droite se , le cône restant 3A2 sera égal au. segment 2591?:

rique 3er . V . , a a , Ï. On démontrera semblablement. que le cône BKZ est égal au I

segment sphérique riz. En effet, puisque la droite se; est à
la droite LA comme la somme des droites et , r12: est à 1 la l
droiteIB; par soustraction ,- la un est a lafldroitev An
et est à IE,ÎMa.is je? est égal a 36A; donc ,,v perpermuæ;
tation , la droite RA est à la droite- Ae comme se est à en. Donc,
par addition -, la droite Koest-à lagdroite 9A comme et est à Le,
c”est-adire connue le quarré construite survBA est au quarré L

construit sur DE; SuppoSonade nouveauun cercle N, qui signa
rayon égal à la droite A13. Le cercle N [sera égal àla du
fiâmemfiphérique BAç,,;Çqncevons. un cône hau-

’ A - 12
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I égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur
solide son, ainsi que’cela a été démontré dans le livre prou
mier ( 1 , 5o ) (a). Mais nous avons démontré que la droite KG

est à la droite es comme le quarré construitsur se est au

quarréconstruit sur se , c’estaà-dire comme le quarré construit
sur-ressuée au cèfctei’N’: serti-trumeaux- rennes cercle
décrit autour du diamètre 32 , c’est-àêdire comme le cercle N

est au cercle décrit autour du diamètre BZ ,- et la droite Ao est
légale a la hauteur’du cône): ; donc la droite me est a la hauï

teur du cône N comme le cercle N est au cercle décrit autour
est maman si. Donc letcôneffifè’estï-àa-dirëd lessecteurmu

est égal à la figure rem. Donc si nous ajouteras à chacun de ces
aêuxisolidesvl’è 65’118 ahana base filet: Je cercle décrit autour de

BZ, et dont lat-hauteur est la droite se , le segment sphérique
total au sera égal au côneBZK (C). Ce qu’il- falloit démontrer.

" Il estencore évident qu’en général un segment sphérique est

a au cône qui a la même base eus même sauteur que ce
ségiiiÊnË ;-co4mmeis au mon sera Sphère et de la sans
tour de l’autre segment est irla- de cet autre segment;
par la droite me est à la droite-er’eomme le cône A23 , c’est-à-

.dire le’segxnenttrzestau cône Brz. t a A

"’tLes’mèmes choses étant supposées; nous démontrerons autre
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tuent que Ale canera-est égallau segmeitt sphérique AZB.’Soit un

cône N-qui ait une base égale à la surface de Iesphère 01141118
hauteur. égale au rayon. Ce cône sera. égal à. lazsghèréq En

63815? nousavons .démontréque lalsphlère est quadruple du

A. "G.

, te:reône qui a, pour Base un grand cercle de cette sphère. têt-pour
hauteur un rayon de cette même sphère (1 , 56 ),- or le cône

N est aussi quadruple: du cône "dont nous venonsedp parler",
parce que" la; base "du *prèniièr:;4iône «est iquadrùple de la

base du. Second? et que la surface de la sphère est quadruple
d’un Edetsesî’grmdcéWW« L i "r stûgimüm,
A12 est à la. droite AE comme AE est à en; par soùstraefion
et a par permutation, laidroite et sera. à la droite rA- comme
AF- est à ET; De plus, puisque dla’tdroite KE est àvlafdroite 15A

comme la somme des droites or, rasera à. la, droite na;
par soustraction et par permutation, le droites-1m serai la
droite me. ou àÎ la. droite 50A! comme 11E entât En destrà-èdire

comment zest à TA. Donc; par’addifioxi, et à. 05111661:th
drdite ,Aevest égale à la. droite et , la droite KG sera à la. droite
Br comme 6A est à; Aï; et (y) la. droite totale KA est à la, droite
Maremme A6 est à At, c’est-à-dîre comme ne est à emmena

lat surface comprise sans me, en. est égale à: le surface;
151586 sous AK, 9A. Deiplus,"puisqùe ne est à er acmé ’62:

est à mî-æflryermutation, le droite [ce senaeành-îdroïte 9A
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r comme ers est à m. Mais nous avonsdémontré que or estàrA

comme A13 est à et; dOnc K9 est à 6A comme Ara est à en
Donc le quarré construit sur KA est à lansurtàce comprise sous

K0, éAsrcommve le quarré: construit sur Aï. est à. la surface

cômprise sous AIE, ET (J1). Mais on a démontré que la surface com-

Pfisetsgus uogi’eÀ estrégaleiàxla: surfgcegcoænprisessous RA, A9,-

. donc le’quarrésconstrujt sur KA est à la surface comprise sous

m, Ac, c’est-à-dire que sa est à Ac comme le quarré con-

struit mon este. la surface comprise sous A12 -, ET , c’est-àÆre A
au, quarré construit sur EB. Mais Arlest égal au rayon du cercle
14;! donc :le- quarré construit tsuæs-Lenrayon :d-mreerclesz est [au
quarré construits sur-11a droite mît,- ië’erst’àflüeique le cercle N

est auneras, décritrautour du diamètre-BZ- comme KA est à A6 ,i
cîestsàsdinje nominale. droiteKA est à lai hauteur du cône N. Donc

le éône;:N-,’ c’est-à-dire biosphère , est égal au rhombe solide

BAZK (1 , 1 7, lemm. 4). Ou bien de cette manière, donc. le cercle

N; est; au cercle", décrit autour du diamètre Bz comme-la droite
KÆeeêt àîlà hauteurs dueeôrre N. Donc le côtier: est égal au cône

donttlæ base..estile:eercle èdéefit-amour dudiamètre DZ et dont
la Hauteur est Amendes, boxez-(lestages oônessont réciproque.

ment proportionnelles à leurs hauteurs (1, 17, lemm. 4.). Man’s
le cône N est égal au rhombe solide BKZA ,- danc le cône N, c’est.

sans la sphère a est aussi égal au rhombe solide BKZA , qui est
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composé desso’ônes- BAL, 3K2; Maisnou’s mon; démontrêgîque;

le cône 3A2 est égal au segment sphérique En; donc le cône
restant BKZ est égal au segment sphérique RAZ (e).- . î

- PROPOSITION 1V.

Le troisième, problème étoit celui-ci: couper une Sphère
donnée par un plan , de manière que les surfaces des’segmens

aient entre elles une raison égale à une. raison dennée. ”
. Supposons que cela, soit fait. Que mais soit un «grandcercle

[de la sphère, et que A]; soit 1 son diurne»

tre; que la section du cercle AABE- par
ce plan soit .la droite A5,,eb menons-les" l
droites An, 13A. Puisque la raison de la
surface du segment AAE à la surface du lseg-I

ment ARE est donnée; que lia-"surface du ’ ,
segment mua est égale. à un cercle qui a un rayon égal à la

droite -AA (harissa EestLégaleà. un cerclequi a: un rayoniégal à la droitesAB Ç 1 ,48), ,5 91,3

. causée quetles cercles: dont nous venons de parler. soutenue.
eux comme les quarrés construits sur les droites sa, ’A’B , c’est?

à-dîre comme les droites Ar , r3,- il est évident. que la raison
de AT à rB est donnée, et par conséquent le point r. Mais la.
droite A15 est perpendiculaire sur An; donc le plan qui passe
par A15 est donnéÏde position. f V V .

On construira ce problème de la manière suivante: soit la
Sphère dont AABE est un grand Cercle et dont A13 est le dia-
mètre. Que la raison donnée soit la même que celle de la
droite p2 a la droite.1-I. Coupons la, droite AB au point 11.,de
maniât-q que Aï SOÎÈAàTFB comme! Lest-au; parulfeîgljêgint ï

OWPOHS-levnphère par un plan, perpendiculairegasEÂABs et
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quels: 00mmune section soit AL Menons les droites- AA, en;
Supposons enfin deuxtcercles e , x dont l’un ait un rayon égal
a la droite AA et liautre unirayonr égal à. la droite on. Le
cercle e sera égal à la surface du segment AM3 , et le cercle K

égal à la surface, du segment ARE, ainsi
que cela a été démontré dans le premier A
livre (1 , 48 cal-.49). Puisque l’angle ses est

donné et que la droite rA est perpendiculaire, L
la droite Ar est à la droite r3, c’est-adire que L I A B E
z est à H comme le quarré construit sur AA
est au quarré construit sur A]; , 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-ardue comme la. surface du segment

ses. .: -PROPOSITION V.

. :C’ouper une sphère donnée de manière que-les segmens
Bienvenue aux. une raison égaleàiune-raison donnée:

fioit un husphère-donn’éeszll faut læ2conper par .umplan
a densifieroient? les isegmem’ raient" entre aux une raison égale

d’une damée. » - . t ï 1

à Coupons cette sphère par un plan conduit perm". La raison

au segment Sphérique AAr au segment sphérique Anr sera
donnée. Coupons cettei’sphèrie par un plan qui passe par son
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centre; quel cette: section soit le grand cercle ANA; que
le point a soit son centre, et Le son diamètre.,Que la;
8°l’urne des droites 1m , sa: soit à la droite Ax. comme, px

est à Xe; et que la. somme des droites ne, Ex soit à la
droite 13x comme AX est à XA. Menons les droites AA, Ar,
A? a Pr; Le cône AAT sera égal au segment sphérique AAr ; et le
cône Apr égal au segment Anr (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
. cerCIe décrit autour de la droite Ar; donc la. raison de Ax à.

XP est aussi donnée-.- VPar la même raison qu’auparavant, et;

par construction ( 2 , 5) , la droite un est à la droite RA
commette est à se , et comme A): est à x3. Mais la droite en est
à la droite BK comme me est à dû; adonc par addition la. droite
Px est à ne , c’est-à-dire à m comme 1m est à AAg. 13011691),
le. droite totale 1m est à, Je. droite tubuleux-comma RA est à me

Donc lasurface comprise sous 1M , AA est égale au quarré con-

struit ne». Dbndroreiwmmkîmi sur m
est au quarré construit sur AA (ë). Mais AA’-est,à:4&!*90mzlkm

A): est à me ,- donc par inversion et par addition z, La- (imitoit
est son droite AA. accentuera est à Aï. Donc ile quarré cen-

struit sur RA estlalf quarré construit sur. AA 00mm le quarré
construit sur 3A est au quarré construit sur me De plus ,
puisque AX est à AX comme-1a somme des droites ne, 3x està
3x; par sbustraction , la droite ne. sera à, la. droite Ax comme
K3 est à 3x. Faisons nz’ régal à K8. Il estqévidenb que cette

droite tombera tau-delà du point Ne). Mais la. droite AÀ està la.

droite Ax comme l3 est à 3x; donc AA sera à A): coagule il
A est;.à- 2x (Æ). Puisque "non-seulement la raison de on à miment; -

données, mais encore celle le en à A]: , ainsi que celle à
1m; letaPnÎIQuetla raison de FA à A! estrompoeéedidû raison
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psis-à An, et de la. raison de A); à Ax«(s); que FA est à AA
nomme le’quarré. construit Îsur A]; est au quarré construit sur

Ax , et. que An est à AX comme BZ est à 2x, la. raison de FA
à AX est composée de la raison du quarré construit sur 13A au

quarré construit sur Ax , et de la raison de BZ à 2x (Ç). Faisons

en sorte que FA soit à AX. comme DZ est à le. Or la raison de PÆ
t sur); est donnée; donc la. raison de 213 à Z6 est aussi donnée. Mais

la amie nzgess idoméeg’fipuisqu’elle-restaégaslesau «rayon; donc

la droite le est aussi donnée. Donc laraison de BZ à Z6
est composée de la raison ’ du quarré construit sur 3A au
quarré construit sur Ax, et de lunaison de-Bz- à 2x. Mais la raison

de B2 à ze est composée de la raisonde BZ à 7.x, et deila
raison de 2x à le; donc si nous. retranchons la raison com.
mune de BZ à 2x , 11a raisonlrestanteg-c’estn-àrdire la. raison du.

quarré construit sur la. droite en qui est donné , au quarré con-v

struit sur la droite Ax-, sera égale à la raisoil de x2 à la droite
le , qui lest’donnée; mais la droite 1A est donnée. Il faut-
donc couper la droite donnée A1 en un point x , de manière
que la, droite X2. soit à la droite donnée le comme le quarré

oeustruitgsaïr .construitàvm AX; etSi ficela-est
énonce d’unemanièregénérale,il .y aura une solution; si,
au contraire, on ajoute les chosesstrouvées ,»c’est--.à-djre que A3

est daublede sz et que BZ est plus grand que ze ,.-il.n’y aura -
aucune solution.;;Le. problème doitldonbgêtre-ïiosézainsi : étant Ï

données deux droiteS".’AB, in. dont-An soitsdoublede B2; étant. î
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dûnnévaussizlç pointe dans la droiteîiizàz’couperala droite on

en une point x , de manière que de quarré, Construit sur ,35
soit un quarré cpnstruit sur Ax comme X7. est à: le. Chacune de
ces choses aura à la fin sa solution et sa construction me; V

On construira le problème de cette manière: Que la raison
donnée soit latmême que celle de la droite n à. la droite 2 ,
la droite n étant plus grande que la droite .2. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

.111- , .11 ’sfl” 4H. i ’t

par un plan conduit par. le centre: ces la.ï section sdilzîïle cercle
ABTA.;Nque BA soit le diamètre de ce cercle et le point]; son
centre. Faisons’az- égaloient recouper???" 91,1 un point a , de
manière que oz soit a en comme Il est aux; .Çougorigs’ puni
IRA en un point x , de manière .queMXIZ’ soit à oz commode

quarré construit sur 15A est au quarré construit sur, AX; et fai-
sons passer par-Île, point x un planperpendiculaire-sur 3A.
Je dis que ce plan coupera la sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petitcomlne u est à z. p A I

Faisons en sorte que la’somme des droites KB’, si soit
adam. droite ex comme AX est à; Air; et que la somme des
droites RA, AX soit à la droite AX comme px est à XB. Me-

nons les droites An, At , AP , 1912143. surface. comprise sous
un) 4A , sera par construction, , ainsi que nous. l’avons (légion-
tré plus haut, égale au quarré construit sur AK ghetïlo5d10ite

5K1? segaliàflai .droilte’JlÏALÇOmme en est à. gageât? 19. quarré

V v ’ A. A 15
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consmfiÎ 3111" tu est au quarré construit sur ne. comme le
quarré construit sur 35 est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sous. FA , An est égale au. quarré construit

sur me; donc la droite-1m est: au droite ne comme le

quarré construit sur AK est au quarré construit sur AA. Donc
aussi la droite PA est à la droite AA comme le quarré con--
struit sur BA est au quarré construit sur AX , c’est-à-dire,
comme x2 est-à zoktMaisja somme des droites KB , 13x est à la
droite -BX comme AX’ÊËÉËÈÂÊE , et ladroite KB est égale à la droite

et ; donclla droite 1x sera à la droite XB comme AX est à XA;
et par conversion? la ’droiitelkxzk sera a le comme XA est à An.
Donc .w-aussill’a. droiteZ ..AA’ sera dia droite Aix comme B7. est à. 1x.

Mais PA est à AA. comme x2. est à le ; etAA est à Ax comme
’szdest’wà. üldonclf d’égaiiitiêî’d-aiîigÎdldprîiporfion

x
u- ’ l - p. * si, tv, 5 A-” ’ r ’ l .troublée; la droite PA sera a la droite Ax comme BZ est à 29.

je a”; :ïfrï’s’ài’rfla" "1-1-72 t L .Donc aussl Ax: à XP comme 19.85tà 93. Mais le est à 63..- vlan
comme titi-est à à; doncfaussi A: est à XP , c’ est-à-di-re que le cône

ArA est au cône Apr , c’est-à-dire que le segment sphérique AAr

k est aursegment Ami Comme l’I est à 2 (9). w V

Ï il: l ÎTÏON VI: î Dm ’ ”- É?) ,-:1f::fru: a - 1 1:. J? .’ ’

Construire un segment sphérique semblable a un segment
sphérique" d’enné’ ,1 et égal à un actuel-segment sphérique

[aussi donné; A I l A 4 .Soient m z EZH, lesïdeux semons-sphériques donnés. Que
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la base du segment ABI’ soit le cercle d’écrihautour du diamètre

A3 , et que son sommet soit le point r; que la base du segment
ËZH soit le cercle décrit autour du diamètre E-z.,;et que son
Sommet soit le pointu. Il; faut construire un segmentçqujs soit
égal au segment ABr et semblable au segment EZH.

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

0K, et pour soinfiiet le point A..Soient. aussi dans ces sphères
les cercles ANBr ,’ eau; mm , dont ies diamètres m , sa , ne

soient perpendiculairessurlabase- :145 t. ’ " . - fi
du segment; et dont les centres
SOient les points Il, P, 2. Faisons ,
en sorte que la somme des droites- ï n ’»

UN, NT soit à 21a raroitewN’r. .

comme xr est à Tuque lessomme
des droites DE, Ersait àvla droite ’ "
ET comme «sur est à TA , et qu’en- "r
fin fla SÔmIÎIeÆesedîniwsulo.;minnixsiûflwgsaux; ,. a;

soit à. 0o comme ne est à ou. Concevonsfies mènes qui
pour bases les! cercles décrits: autour des diamètressvsiàQekî,

El , et pour sommets les points x, se, a. Le cône max sera. égal
au segment sphérique ABr , le cône vos: égalait segment sphé-

rique AKA, et enfin le cône E02 égal au segment sphérique
un, ce quia été démontré (2 ,5); Puisque le segment sphé-

rique ABr est égal au segment en ,- le. cône AXE sera aussi égal

au cône «par. Mais les bases des cônes égaux sont réoipmsn

quement proportionnelles à leurs hauteurs ; donc le cercle
décrit autour du diamèixeësiï est sucer-oie décrit autour du
diamètre ex commequ est à x1. Mais le premier œrcle-estsè’ù
second comme le quarré boume sur An est au quarré construit

51H 9353110110 le quarré construit sur AB est au quamé construit
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sur 6K comme «w est à XT. Mais le segment EZHV estsemblable

au segment ont; donc le cône un est aussi semblable au cône
«Fox , ce quisera. démontré (et); donc ne est à. El commenyï

est à ex. Mais la raison de ne à î .. 2;..gA . ..
E2. est donnée; donc la raison de I5
14T à. 6K est aussi donnée. .Que
cette dernière raison soit la. même

que cellezde x1" à A. Puisquela A
droite en, est donnée, la droite A
est aussi donnée. Mais si? est à
XT , c’est-â-dire , le quarré con-3

struit sur AB est au quarré con-È . ,
struit sur encomnie 6K est à A g douci si nous sûpposons que
la surfeceçcômpris’ietseîus AB , ï.;soirt;iéga,le 138.11 igname construit

sur. 0K , leiquarr’é construit sur A3 Sera" au quarré construit sur

9K comme A3 est à ç". Mais on a démontré que le-quarré con-

struit sur AB est kan quarré constnuizt sur 6K comme ex est
à A ; donc , par permutation ,t la: droite AB est, à la droite en
comme 5’ està A; estàïex;ooh1me axeshà. ï; parce que
lapsur’face comprisezsïous: AB:;:q’:estïégaleîlau-quarré construit

sur, en: ;-,d;onc A11 est ces: comme ex est ç", et comme «r est
à A. Donc les,droiteseK , T sont deux moyennes Proportion-

malles entre A3 , A5; 55’; i1 i , . . V
.p .On construira ce. problème. de cette manière. Soient deux
(segmens sphériques ABIÏ ,ÆZH; que ABr soit celui auquel il faut

salienne un segment-égal ,.et,: un celui auquel il faut con-
struire üujsegment semblable. Soient les grands cercles AIBN ,

mon que ru, anisoient Jeune, diamètres , et Il , 2 leurs centres.
Faisons en sorte, que la somme des droites nN,.NT soit à la
droite NT comme XT est à Tr ,- et que la somme des droites 20 ,
assoit à on) comme ne est à on. Le cône me sera égal au seg-
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’ in; est son. Homonyme ’ z k r
a»? est à XT. comme ex est à A. Mais les droites 431’159 , î, A

sont tour à tour proportionnelles (ê) ; donc le quarré construit

Liv RE SECOND. A v - . V ms
ment sphérique ABr , et le cône 20E sera égal au segment sphé-

rique 31-12. Faisons en sorte que ne soit au Comme x-r est à A ,-
entre les deux droites AB, A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles 6K , 7,116 manières que AB soit à. 9K comme en: est l

à 9* , et comme ç" est à A. Sur ex construisons un segment
circulaire oKA semblable au segment circulaireVEZI-I ;* achevons
le cercle , et que son diamètre soit AIE. Concevons enfin une

V Sphère dont noms soit un grand cercle , et dont le centre soit
le point p ; et par la droite 6K , faisons passer un plan perpendi:
’Culaire sur As- Le segment ,sphélriquespàstruib dii-côtéîsùsst

la lettre A sera semblable au segment sphérique EZH , puisque
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment Acr.’Taisons en sorte que

la somme des; droites DE , ET soit à la: droite ET comme a»? est
à TA. Le cône latex sera égal au segment sphérique oKA (2 , 5):
Mais le cône «Fox est semblable au cône me; donc la droite
ne est à la droite E2 , c’est-à-dire, la droite XT est à A comme

a endroits9*!) r

Gais La?

sur A3 estran quarré construit sur et: comme 0K està A. Mais la

droite 9K est à la droite A comme a»? est à xr; donc le quarré
construit sur AB est au 1 quarré v construit sur K0 , c’est-adire,
Je cercle décrit autour du diamètre AB est au cercle décrit autour
du diamètre 6K comme «Pr est à sir; donc le cône un est égal

au cône «Fox. Donc le segment sphérique ART est aussi dégel au

segment sphérique ou. Donc ona construit un segment sphé-
rique oKA égal au segment donné Asr , et semblable al’autre

segment sphérique donné un (y). u ’

ï I J r; r.
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PROPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens’ de la. même sphère, ou de dit;

férentes sphères, trouver un segment sphérique qui soit sem-
blable à l’un des deux et qui: ait une surface égale à celle de

l’autre; ’ N k à ’l V
Soient deux segmens sphériques construits dans les portions

de circonférence sur , nez ,-» que le segment constmit dans la por-
tion de circonférence ’AEBr soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver doit-être semblable; et que le segment construit dans

l’ai imrtîon de circonférence A32 soit celui à la surface duquel la.

..SurÎaCé du segment qu’il faut trouva ahi? être-égale Supposons

que cela soit faitÇQnê’le segment sphérique soit semblable

Îâù segment et "la surface de ce segment soit égale à la
sifflée du segment 4E2. Canot-wons les centres de ces sphères;

parleurs Centres conduisons des plans perpendiculaires sur les
bases de ces segmens 5 que les Sections des sphères soiefitdesgrands
cercles KAAMN , mer , EZHA; que KM, At , AI ,soîent dans les bases

des séguias; et manque dans ces sphères’les amnèmes peIPeIF-

aiculair’es sur KM , At, Azisoient les (imites AN, ne , sa. Menons

les droites An , "Br , Peigne fa surface du segment sphérique
KAM est égale à la’ surface du’segment AEZ , le cercle qui a un

rayon égal à la droite MA sera égal au cercle qui a un rayon
égal à la. droite EZ , parce que nous avons démontré que les



                                                                     

LIVRE SECOND. V s - ses
àm’fabes des segm’ens dont nous venons de parler sont égales

à des cerclesqru-i ont des rayons égaux aux droites menées da
sOlznmets des segmens aux circonférences de leurs bases-(L, 48),
Donc la. droite MA est aussi égale à la droite 151.. MaliSIPRisque
le segment uM’est semblable du segment A131" , la. droite p 1k est à

la droite PN comme 1m: est’à ne; et par inversion etpar- addi me,
la. droite NA est 51.119; droite AP comme es est à En. Mais FA. est
à AM comme En est à r13 , à cause des triangles semblables AM9,

3H1,- donc NA est à AM, c’est-à-dire; en: comme en est à Dr

et par permutation .......... Mais, la raison de lardroite E2 à
la droite-prestdonnée, puisque ces deux» droites sont données;

donc la radeau de AN à se est aussi donnée. Mais La: droite ne
est donnée- donc. la droite la; est aussi donnée. Donc. la sphère

festdonnée; H ’" ’r, ” si; fi L I
0n- eonstruiralle problème de œfleçmanière. Soigneur ,, ou

les deux segmens donnés; que Mir segment 3.1.1qu celui
qu’il faut trouver doit être semblable , et que A132. soit le. seg,

ment à la surfineçduqu’elz lamsuæfaoe fantnom.
ver doit être égale. Que la construction soit himmêlâql’le

dans la première partie; et faisons. en: sorte quem. soit et;
comme ne est à NA ; décrivons un cercle. autour du diamètre
AN ; et enfin concevonsune sphère dont AKNM soit un grand
carole. Couponsla. droite. NA au pointp , de manière que en
soitàt ne comme Brest in. ,-l couponsrle cercle AKhtM au point

P- par un plan perpendiculaire sur! la droite ou; et in
droite AM. Les segmens circulaires. appuyés sur les .droüesgmà

AI? sont semblables. Donc les Segmens sphériques souhauæi
sWhlables.; on est à En comme NA est à. AP. , par .cel’a
’s’en-suit- de la constructioneîetnn est à Br semmerm est; une:
dôriiflauflzæite en est sur comme: Br. est à Ami-Mais on est ètNA

°°mme Bresse filé donc El est égal à. AM. Donclemencle qui a



                                                                     

DE LA ÏSPHÈRE ET. DU CYLINDRE.
pourlràyon la droite El est égal au cercle qui a un rayon égal
la droite AM. Mais le cercle qui a pour rayon la droite EZ est égal -
à la surface du segment A152 ; et le cercle qui a un rayon égal à

la. droite AM est. égal à la surface du segment 1mm ,v ainsi que
cela. a étédémontré dans le premier livre (1, 48). Donc la sur-
facé du segment sphérique K-AM est égale à la surface du seg-

ment AEZ ,- et ce même segment KAM est semblable au segment

un.
P PROPOSITION-V111.
v « 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.

VQue la sphère ’ldmnée-soitgelle dont. AnrA- est un grand
cercle, et 13A le diamètre: Il faut couper la sphère par un plan
conduit par Ar de manière que la raison
du segment unau cône Anr soit égale à

une raison donnée. H
tStfpposOns que étala soit fait; «le

point-E soit le cenee delà sphère; Que -
de; somme: deszzdifoites EA; A2 soit à Az V
,Îcommenz est à 23 ; le cône ArH sera égal au segment ABr (2, 5).

DOnc-la raison du cône AHr au cône Asr est donnée. Donc la
raison de HZ à ZB est aussi donnée. HZ- est àsznf comme

fla. ricin-me des droites 5A , Al est à la droite oz 5’ donc la raison
53318. i155, ’diëièitëslm ,’ ne la droite A2 est donnée ,

etparï conséquent la raison de session-«Donc la .droite A2 est
donnée; et paricon’séquensnla droite Ar. Mais la raison de

la. somme des droites EA , AZ à; la droite A1. est plus grande
que. la raison de la somme des droitesvîmi, An à la droite,
ne; et la somme des’droites" En , A3 est. égale à. la droite 15A



                                                                     

EIÎVIRÎE’ËSEÉÈJÈNIL ç w M

I Prise trois fois , et enfin la droite And est égale à la droite HA
prise deux fois. Donc la raison de la. sommë’d’és droites m, A1

à A1 est plus grande que la raison de trois à deùxY Mais la
liaison de la. somme desÏrdroites RA, Az à la droite sa; æ la

nièmeitquei la: raison. donnée. Il faut donc ,t pour. que la. com.

struction Soit possible, que la raison donnée soit plus grande
Hue la râisonkdë troi’S’à deux. ç ’ ’ . p , :7,

On construira le .problêmelde cette marxien-allurale sphère»
donnée soit’ïcelle dontenornxiestznnvévandœrèïev; ’llaid’zîeiiae un

le diamètre gilet le point E le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de K6 à. KIL, et que cette raison soit plus
grande que celle de trois à deux. MaisfËoÈjsOfit à deux comme
la somme des droites HA , AB’es’t-a la droite AB ,: donc la raison

de 9K à En est plus grandeque la rai-w en; in. ’
son de la somme des droites 15A, An
à la droite :Donc, par soustraction,
le raison de site ont ëa”îiùs*’grsùae’*v t

que la raison de EA ami... Faisons en
sorte quereAÆsoitànKÂcomme nAsestà; En . a; x
Al ; par le point amenons la. droite Air perpendiculaire sur
RA , et par la droite Ar , conduisons un plan perpendihilæiro-
sur 3A. Je dis; Eque laçraisdn du segment; sphéniziuc Arum esse
sur, est la même queîlavraison .dezeufilxn. Car faisonsemsolrte;

quehsommedes droites sur, A2) soit à lundi-citent: emmena
est 51-1311; .leccône 1mn seraégal: ams’egrüent sphérique MI (1353::

Mais ex estïà 1m 1 comme lat-somme desïdroitesmapAŒzest sur
droite, Az , »-c’.est-à-dire Hz està zestasses-(mame
le :Cône AHrvest un r’cônqÉAzBE».(:m,C5):3Lîetilwcûne’xgm

següîmmspherique. ma’Doncîrlc stagnerasmmsmyessëânfi

comme ôkrèàhà’kûl ..rq . lm . . . ’I - t r ,. si: .r. www, .. . ,’1:?)’: «A
Il!



                                                                     

ses DE LA:SPHÈRE’ ET; DU cramas.

. PROPOSITION 1X:

,, .* V ÎSi une sphère est coupée par uniplan’ qui ne passe pas par le

centre; la raison; du grand. segment au petit» sera moindre que
sa raison deublée de lazisurface’: du grand segment a la sur-

face du petit segment , et plus grande que la. raison sesquial-I

tère (a). l- valoit une sphère; que ARIA scit .unîalde-Sesjgnands cercles, et

13A le diamètrertle ce gcercle; par la. droite. Ar , conduisons un
planperpendiculaire Sur le cercle nABrA’, et que Art soit le plus

Y W i a . ..jng 3.5.1 3 . I .. .graind segment. Je dis iquevlarraisdn duise’gmenb inst.-miesegment
AAr est moindre queïlà FàÎSOH.Îd011hlée)dBIla’z surface (lu-grand

segmemuià’îïâllïsmïaœidu Pëfitîâ Si: :Plusi-"grandèviÊue’da raison

æsqüiaitbrazi :125; 3:; un!) îuÎ L? r w’ î; i . . -
z. Menons Elesrdrioitèsè"kîâtsi se a queue mitre sois-11e ïipoint a ;.

etrfaisons, fient sarte que dansoinmev îdesnilroites Az’î-*soitï
àïfilædmitte mælèorhmaé, bzîlestssà .23; vet-qîuèzîla-sommeldess

sapât-fit? siaëïdroitemisccmmel Hz est. à 421i, congé; .
vdns dans: cônestzqifi’oàient pommasse le 681*016 décrit autour du!

diamètœgafimfetsleursxso’mmetsr mmpoints me. .cône Aerl:
sera égal au segmenthstjet le 36m)Aruéga1 au segrflentimr (a, 5).»2

Mois lefquméïmrrstflütisur: sa sera alijquairré construit sur AA’

flamme la surfaëe du segment ABr est à la surface du segment a



                                                                     

, . .. ’. LEV âme-m; .1 îîïï i361
un; ainsi que cahotéæë démaheéàpmè Mut: (13”48); Élïfaïüthddhë

démontrer que la raison du grémil ségmènt aliëpëtittzsegnllèht
est moindret’que le. raison doùblée’ de la. Sûrfàce dix grand ség-

ment à lat-suifât: dufpefittàsçgïmentïïi ôuhce qùil’ëstïtlàÉ-àfiêflxïés

c11056, il faut démontrer que la raispn’d’llf cône Aer au côfine

ART , c’est-à-dire que la rai-son de 146" êstêiùojndre que la.
raison doublée du quarré construit sur 13A en quarre’hçonstruit
su1l AA , c’eèt-à-dîre que la ràiéou doabféeïde p7. à. 1A;

Puisque la somme deo HdrÔitesï 13A, A: este la droite A2
comme 92 est à 21; , et que la pomrfië’des»;âïoites EB , BZ est

à la dgqitç Gomme? unes? à 14311131 droite 152- sera à: Ia-
drpite 2;; comme 63 est à BE ((3),; la droite sa étantye’gale à
laAgxçqilte EA; cela a été. démontrékdansmlçs.»théOrêmeslpré- ’

çiêâÏensüDe puigqgevïle? mmmeades droiteskEByÆ’Luest

Mal. droits 31-90111??? ,Hàcât à. alêne-us faisons âxgégaIuà.

il est évidentxgueflgeësqqu, flusgrand que DE, àgçaulseqïue

Bz est plus grand que 2A (7); et 71a droite KZ sera à la droite 23
a??? èèêflhMnémswmâvèçsfldgmpatré que,ng tes; à

2.4.Ç01i1me en est à 32 , et la..dro,ite BEge’sËtégalë àshfdroite se;

499° :98 et Mx 691mm: estazmlvlaisla m5911 de 9:1 in
est manage gueïlgalaison deWeB en; (agi-et; nousoavpns
démontré que-913 est à BK comme KZ est ài ZH; (10116,18. raison

de ez à ou; est moigdre que laïraison de K2 à 1H:,;D0,nçla.s,ur-
Êace cogipyifiç sous Aez ,, znîeçt phis petite, que leàq,uarré’eonstnuit

21;. Donc la raisonde, hem-face; comïrrièç sans QZË’CZH au

quatre construitlçur- zut, nimbât-dire la raison de ze’à- 11-; est

poindre que la. raison du quarré construit .-s.ur .KZ au quarré

cgggtrqit sur la. Maisyila raison du quarréconstruit max;
au qïlïtë’ré °°nStrPiitgFIæryzHSSF 91.951hlée de. lût-Faisan de lez à m9

déneigé rafqon ,aQ1QZ,àIZZl-I est moiquIçe,que la raisonfiglàbléç

de Kg està ZH cominç BZOest à au; 419111613! "È
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son de a? à zH est moindre quela. raison doublée de Bz à 2A ,
et c’est làv ce que nous (marchions.

. Puisque ne est égale EA,tlavsurface comprise sous Dz, ZA sera
plus petite que la surface oomprise,.sousnfi,:EA (Ë). Donc la raison

ile BZ à- me est moifidrequexle’ raison" de 15A à At, c’ést-à-dîre

que le raison de en à Bz.’ Donc le quarréeonstnfit sin; zB est

moindre que la salienne comprise soue en , ne , c’est-à;dîre que
l’a Macé’kcfiieüëè gelas oflag; Qùëlëîqüë’rrétèonsfirfiit sur fifi

soit égale la suilfabeltooààprîse sbüsïeà erg-1a Kditoite. set-a2

àt’la droite Bit» comme! le. quarré construit: sur en est au

quarré construit (a); làt’iàisoh du quarré zen:
struittsur ,92 ïiau’ quarré construit sur. 2K est pluâ grande
que «le, (Madame: 1en» 56243 afi- ïlum’ér - nom
muât sur in: v; acmé aîùsîsi’v la raïskm été grigris gamma sur oz

aga-«(limnée (migrait-îKsar’zKIi est pîfis guinde que la raisou de en

à me, c’ést-à-di’te que la’ïàison de 93 in; , c’est-à-âire que

la raisonïde K23; En; Den’c là raison de à: à: 2H est plus grande
que la miton: ëesquialtère été xiï’à-ïîï-Iïgï ce "que me: &émoïï;

trerbnsnëla fin Mâis’ei ÔOUIÎIIGîIe cône Aér est au
cône mir; tc’eêt-àl-tîifèléëoîütfiëxîè ’ëëgment ABr est au segment

, AAr’. Mais une-Mn comme in est à il? ; ’c’est-à-dire comme le

quarré Construit sur RA zestai). boustruit sur AA; c’est-à-
di’re Icôihfiidilugâüfigégffient Air. est Élu surfgce’ du seg-

ment AÀr; "dime ïlàrrhaison du gïand segment alu*’1?etit Segment est

moindre que la raison doublée de la surface du grand segment à.



                                                                     

aLIVRÆ’SiEG’QND. ; . les

la. surface du petitsssegment rataplan ;grehde,que la. raison

sesquialtère. l " ; » e 4 ’-4.

AUTREMENT (a). j",

Soit la sphère dont Angelest un Lgrendçerçie 5- la droite At il,

diamètre, et le point E 1e centre; et que cette sphère soit coupée
par un plan conduit par BA et perpendiculaire sur Ar. Je dis que

la raison duhgrand segment mais vau VpetitisiA’: est moindrë
la. raison doublée de la surfaee du gageant 4’134. à Ta surfioe

.),iIsegment En ,t et plus ’ qnèhài rasas seéqniàîfèrè. l
I p r . ï . ,L u, V. .n n..-.r.;.l.« Un: [i1)v;.»:.ï du.Menons les dr01tes AB , 13.11 La raison de la. surface du

’ segmenEN-AÂBAîïà’Hlâ «enfieçemrdnw segment iàrA est
m 1P? b5raison dut cercle a pour râyo’n’ p

a pour irayon le droite Br, c’est-àfdire à
A6 à er. Supposons que élimine des droites ÀZ. IH soit égale au

rayon du cerole. La raison du segment ne. au segment DIA est
composée de la. raison du segment BAA au cône qui a plombes-e
le oercletdécrit vautour du diamètre in; et pour sommet le point
A 5 de la raison du même Gêne àuicôneîqniîàzlâmême base et

ârmf’â?) ’v’-5:’Ï’LHL: a: n ’

mie AB au cercle

(1111 a pour sommet le point r; et, enfin été le. raison duicône

dont nous venons de perler au segment BTA Mais la. raison
(il; segment BAA, au cône BAAest la même que oelle de Hé à.

9T, la raison durcône est; au Cône En: est la. même. que
Cène? de ne er , et enfin le reison du eône leAïraui’segipeHfiti

3m est E même que la raison de ne à, ez: et de plus la raison



                                                                     

ne DE SPHÈREÏET’DUJCYLINDRE.
quilest cômpoSée delta mîson de ne à er etudejla raison de A6

à or est la même que celle de la surface comprise sous A0 , en
au quarré construit sur or ; et la. raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous ne , 6A au quarré con-

1struit sur ré à et’de le raison de le a. oz est la même que la

raisOn de la surface comprise sous He , 6A et multipliée par 6A

antiquaire construit sur et et [multiplie profil») ; et la. rai-
un? plaid); A. .331) 11.4 à; tiriez ’ st 5-... cuîu- Gin. « .I ’SEËEËÂÈIIÊwÉSËCë retirât et -mu1h.Phé° Par 9A:

au quarré construit sur QI et multiplié par 02 est la mêmetque
la raison du quarré construit sur A9 et multipliéepar en au

quarré construit sur Br et imiulntfplie par ez; et enfin la raison
de le

5.1233
sufiface comprise. sans ne , GAY et multipliée par 9A au

1 1 tu ’tÎIÜ LI ’Ï V v u V7 l V. 4 *quarre construit sur. en et multiplié par en est la même que

n î r. w . la ,- w - -- Icellerptlu Quanta en au: quarré construit sur en
Dofiç’;j13uisque’ niaisai; quarre conStruit sures et multiplié

au quàrréconstruit sur trié et multiplié parie est moindre
que la reispn doubléeËleAeîà er ; et que lairaison du quarré

donstruit sur A?! au quarré construit (par 61" est douËléejde la.
raison (le A0 à. er- fila; raison du guerre cônstmit sur A6 et mul-i
, 7;». ra .: ’ t 3.1 mais.) ,3... . . ’« »- ’ . , w il

tlplié par ne au quarré construit sur et et multlplié par ez
sera moindre que lierais-on du’qüârrélconstruit sur Ae et mu]-

tiplié pep, ne au quarré construitisur ré et multiplié par ce. Il

faut donc Hemeptrçr quels quarré construit par tact multiplié

par est le crime construit sur r9 et multi-.-
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SLIB-VRE’ à; ’11i
plié Par en; c’est pourquoi il faut-démontrer’que oz est plus

grand que en. 4 , ’Je dis maintenant que la raison du grand segmentgau Plus
Petit est plus grande que la raison sesquialtère de la surface, du
grand segment à la surface du petit segment. Mais on avdémontré

que la raison (les segmens est la mêmetque celle du quarré con-
struit sur Ae et multiplié par en au quarré construit sur ’re et

multiplié par oz , et la. raison du cube construit sur AB au cube
Construit sur Br est sesquialtère de, la. raisoufleîleçsurfaceç du

grand segment à Je surfacezdu petiteegnient; Je diszdoncqne
la raison du quarré construittsur A6 et multiplié par en au
quarré construit sur To et multiplié par ez est plus grande que
la, raison du cube construit sur, Accuegheîïmnstrùit sua-3313;! ,
c’est-à-dire que la raison. du cube construitsur, Aexïau’ cube

Qonstruit sur en; cÎest-à-direque,louraison, du;;quamé;ao1à..-
struit- sur A6 au quarré construit; surin-e , étique lar’2raisonïde
Ae à en, Mais la raison du quarré, construit. sur, A9 auquan-é

construit sur en , navet? sans.du quarré construit sur A6 à la surfacecomprise sous re, en ,-
et la raison du quarré construit sur A0 à la.l surface comprise
sous T6 ,- en ’èstla même que cellerçdu’ quarré-construit sur Ac et

multiplié par en à. la. surface comprise sous to ,- en cit-multi-
pliée par ou. Je dis donc que la; iraisontduvqîuarrél construit sur
ne! et çmultipliétpar. EH. au :guarré: constiniittsurf,,m’ etinuitîplié

par oz: est plus grandevquexcelle ,düquzarréiconstruit sur A9. à je;

Surface comprise Sous ne , et ; îc’est-à-dire que celle du quarré

construit sur Ae et multiplié par en à le.smfabqwomprisescus
138:, guet multipliée par; 611.1211 faut fine: démontrenquele quarré;-

00fistœuit,sur remet multiplié pari-enestplus petit-flue, langue-3
ÎÂËËWise nous 39 , retiet’multipliéezpan. LQÉ’flfinel-qwflat

liâmefCËOSd qudladeldémontrcr que la: raisonnât: guetté con-’



                                                                     

in 4 DE LA SPHE’RE’ET’DU CYLINDRE.

struit sur To à la surface comprise sous pro , or est moindre une
celle de Ho à oz. Il faut donc démontrer que la raison. de Ho à

oz est plus grande que-celle de roi a et. Du point E menons
la, droiteEK perpendiculaire sur E1" ," et du point s la droite BA
perpendiculaire sur la droite EK. Il reste à démontrer que la.
raison de Ho à oz est plus grande que la raison de ro à on.
Mais la droite oz est égale à la somme des droites Ao , KE ; il
faut donc démontrer que la raison de Ho à. la somme des droites
0A , la! , est plus grande que la reisan de ro- à on. C’est pourquoi

ayant retranché roide ou et EA qui est égale à ne de ne , il fau-

dra démontrer que la raison de la droite restante In à la somme
des droites restantes A9 z, KA est plus grande que celle de
me on , c?est-à-direlque celle (le on à oA; c’est-à-dire que celle

raison dans à. 1m sera.plus grande que la muon" de la somme des droites KAI, 9A. à
la droite 0A , et qu’enfin , par soustraction , la raison de 1m à A]!

sera plus grande que scellerais un à on et que par conséquent la

droite AH sera plus petite que oA (v). t
* Penso’îîotslzîfi

j Parmi les Segmeits sphériques qui ont des surfaces égales,
l celuiqui comprend: la moinerie la Sphère est le plus grand.

. Soitsunessplièrevdpnfurnsoit un de ses grands cercles: -, et Ar
son diamètre; soit aussi une autre sphère’dont E2116: soit un de.

grands cercles; et!!! son diamètre. Que l’une soit coapée par
un plan qui passes paressait centre ,- et que Fautre soit coupée

par :1111 plan qui ne paisse pas putsch centre. Que les plans
coupons Îsoient aperpendimflireë sur les diamètres gr ,1 en

et que comme soient conduits par les. lignes ne, 2o. Le
segment sphérique-construit dmsll’arc ne est la’moitié de

la sphère; et t parmi -lesr.segmensconstruitsvdans la circonfé-

fi;

...;



                                                                     

I . :. t Luron .;siEcoïsN;D .2 r: sur
muselait!» ungdgs-feegmenskledæêfignremùa emmure; la lettre

S est plus: grand que la moitié de la sphère , que l’autre
est plus petit que la moitié de cette même sphère. Que les sur-
ficoïdes ’segmens dont nous; venons..de .parlersoient égales; Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc 1E6 est

Plus grande que le segment construit dans remua; v 3 Il »
i I car puisque les.:surfaces"des segmens dont: :nüus.venons v
parler sont égales , il est évident que la droite BA est égale à; la

droite en carbura dfun segment quel-
-conque est égale à sun’tcercle qui a un région égal ale. droite l

-menée. du sommet’du segment a la circonférence de. sa base(1’,4&).

sMaisdanstlaLfig’ure out se trouve la lettre î , l’arc BAA est plus
grand que lai moitié de la circonférenceg’i’l» est donc évident que

de quarré construit sur A3 est moindre quetle’double du quarré

construit sur Akig-i et plustïgxaïid que le doubleau: quarré con-
’8tru:it:suàr leirayon;QüëiÆAdr6itetl-S’60it égale au rafle" cercle

"au ,. offensons en! sorte queïreîsoit à rK- comme MA est à Ax.

sur le cercle décrit autour du diamètre 3A, construisonS’un
* Icône (luisait son sommet au? point M; ce cône serat’égal’ au

tkegmentrsphërique estîconsnrütïfdansl’arc m ( 91,559:
Fi’üîsënsânfi égal sa me se sesroseraie:décrirraueeæflü

:WÊPG a: construisons dundee qui ait sentisëififiæt au
15



                                                                     

:354 (DE LA SPHÈRE’ ETXDU. CYLINDRE.

(pint’fl; ce cône sera égal à: la demi-sphère consçrhite dans

-1;’mcŒEZ. ’Mais la surface.comprise.’sous AP , Pr est plus grande

que la. surface’dompriéesoùsmxï, Kr, farce que le plus petit
fcbté,:ïdeî1’unez;de cbs.51uïaces "est: plusgzêamb que lekplus :petit

v1; .’ » p. vrr .. .’ - v:. aIqtq (24.1. JIL L chia) .274; -
côté de l’autrel(a);,et’le quarré: èémtruitl’lsun ,AP’Ü est égal à

la : surface. comprise Isous AK, TE: , à cause que ce quarré
est égalzà la ,ImoitiéÀ duj’ quarré. construit: sur: An (G) Donc la

.s’ommelde la surface comprisefious, A12, P1" et du quarré con-
vsfiruit sur AP ;es’ç;plygs; grande;«513,13,laksqmmeçflçïlaSurface com-

grise sans  Arc, :KT».»612’;!16« lazslunfaceaaacomprise"sous Arc, r2.

,-.Donç 1.31 suïface acomprisev sous z M, :Alaw. est, plus. grande que. la

rem-facecomprise sousEK , KAgÊSàvMaÎS la Surface’QOmprise, sous

,11" gestégale;à4là15urfaqecomp1jise sot-135K, RA. Donc la. sur.-
face comprise sous IA ,5 AP es?) mus grande que la surfaœ mon,

(prise; sous Mx, gr,»Dpnc.1ja raispn de TA ai; est;pJ;us- grande que
land-son de. MEEàÆ-Maàsëæàmitçygr gstcèc- lædtoiteïx comme

le? quarré construit. çuri A3; fiât alu-quarré 33011.5tr11it; 13x ;’ il est

ïAdanÏvéngdÇnt que la raison.:def la. :m0itié dwquarré cqnstruit

qui? (A?) gui ç’sLégalgau-gquaflé CQIÆSÏCNIJ’ÊI; surfin) 35-2311. quagzré

,gonstruit.êummstvplusgrande:que1a raison de la: droite M3
au glqpblende .AP,;jl,aèp,1çllelest;éga1e à ANrDoné la.» raiSOn.sdu



                                                                     

H LIVËË’QÎSECONDÏ un :3 * "3:13:
cercle décrit autour du diamètre 62 au cercle décrit autour
dudiamètfe’ BA”ést plus grande que’la raison MK9 à NA. Donc

le cône qui a pour base le Cercle décrit autour du diamètre
le et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le ceràle décrit ’autour du diamètre BA et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère
construite dans l’arc I me est pluà grande que le segment con-
sEruit dans l’arc BAA.

HEIN DE LA IerÈ-RÈ ET » DU CYLINDRE. ’



                                                                     

4 rv .I . . . ,h]; . v :-à.l;.-
W v" ’wîî .1. w îî-P se: une. a": i; ’**

.41
...;(a.. il? .(a

«nVr

"p q a. A,A. A, a. un:
drennes-213m1 -.- P ne M; mais. ,

UN cercle quelconque est égal à un triangle rectangle dont
un des côtés de l’angle droit est égal au rayon de ce cercle , et

dont l’autre côté de l’angle droit est égal à la. circonférence de

ce même cercle.
Que un lsoitîle cercle propose. angora; cercle est égal

aufidangll-et-ŒJg z. r , . V, a
Que le Cercle soit plus grand , si Cela est possible. Inscrivons

dans ce cercle le quarré Ar , et partageons les arcs en deux

p o ., V .
r nparties égales jusqu’à ce que la somme o

des segmensrestans soit plus petite que
l’excès du cercle sur le triangle (1, 6) ,- on H

H5

A M A
aura une figure rectiligne qui sera en- z N
coïte plus grande que le triangle (a). Pre- , o

nons le centre N, et menons la perpen- A Æ i
ldiculaire NE ;. la, perpendiculaire NE p
sera plus petite qu’un des côtés de l’angle droit du triangle E.

Mais le contourde, la. figure rectiligne est encore plus petit
que l’autre Côté de l’angle (1191t de ce même triangle , puisque

B r



                                                                     

, v » . 1 r7,le contour deioettesfigllmîeàlïiplusl peut ïqueïa circonférence ’du?

cercleI(.1, 1- )zzDonc la figure rectiligne-est plus v’petite que le

triangle , ce qui est absurde ï - ’ si ï
UxQue le cercle soit plusipetit que le’triangle B , si cela. satinois;

Sible- :rCirconscfivofism un quarré à. cegàcerele, et î partageons les
arcsplensdaeux partiesègâtles’ 31 et parîlesepoint’sï-de division ,’ mè-

nous; destangentesüPuisque l’angle GAP est droit ,1 la: droite on

élit Plus grande que la droite MP , àt’cause que Mr est égala ’P’À’:

Donc leatriangle’ 1°.onÏïest plungraInd que ila’a’rioitiêëde la figure

614M1(y)..Que lessegmens restants! scient fiasque me; astique la
somme de ces segmans gemmoient; quealféx’cès triangle raine

le cercle ARIA. La figure rectiligne sera encore plus petite que le
triangle E- Ce qui est absurde; puisqu’elcëttê figure, est plus
grande, à cause que NA est égale à. la hauteur du triangle, et que

191.59nÊ9HETdÇ. cette. ligure est plusaasgrande- queuta base; de ce

: 5:13 nidifiai; "muffin? est; :3 irrue: tu .’ Î fifi-li” ï; Î)
qPonçlecercle est égal au triangle le . "si; A; - :

A ’ I «in 51161114315 54.-]..JÀ1L 5.: ,
"racaeosnl’rrou

.4; (un; , .- .1) t 3.12? g:)’îÏiî.’F-O a!r! "un Î; .5112; lquarré construit sur son diamètre , à très-.

peu de chose près, comme 1 1 est à 14. p h
Soit le cercle dont le diamètre està AMCirconscrivons à ce

Ve A ile-z
Ï 17-43: Î .. A 7 . . digue wifi: eiî’mq e;u-Â:Ïei.n’i.î si flic: "a:

lie-simarre maigrirent ce mit; àauhleân schème;
et que El en soit lagseptiéxneæartie, guigne leaçiwskfln’ Est

Un cercle est au



                                                                     

m8; DEÏLÆSMESURE DU anamni- fi
autriengle" ArA Comme Le rest- à:,.7 , et queletriangleïam. est: .auÏ

triangle AEZ comme 7, esta .41 ,,le triangle: A171. sera; au triangle:
ArA comme 22 est à 7. Mais lèllquarré ru est Quadruple du
triangle un; glanerievrtriangle. Alizàflsiflll mimé de m comme

3g est pour; pommez; 1; est;à 14. Mais. legtrianglesAÈ
est égal au «3201.6 ,r A13. ,. puisqu le! hauteur A1" est égale aurayon.

du cercle ,; jett gueÆmbaMgfi égale ale. circonférence du même
cercle, cette circonférenseçétantne; peu de chôse près, égale»

auz’qriplsï du? diamètreïrémgi au ,sgptièule ne ne diamètre , ainsi

quegcela» sera démontrés.idQnoile,vÇercle est au quarrerais

trèsfpeude chasse-près,- comme un est à 14.. I : ’ . -. ::

f; .... PR;0»POSITIÛIN1’ 11L

grip blaguant un racinai si; La oing. L. * ’ 1. A . - . ,r
au me circonférenoe’d’un :cer’ole éfueiconijueîesb égalëau’triplé

du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre, qui est

plus petite que le septième deïcé diamètre; et: plus grande que
les fi- de ce même diamètre.

soit le cercle dont At (est ’lèïdîahm’ètre Îét’ dont le point E est

le centre; que la droite tu soit une tangente a et pue l’angle
lez-tu: a; ç’îfîlliîïÏÎ-il) usa in; mon

sa

SHb-fi G

ZET soit la troisième partie d’un angle droit-La droite nz sera à

p la. droite à??? définie) 566 [(155 jet-la raison. de Br à rz sera
;phls.’l’grande3;’qùëï lat-ramil- au aussi ’i-«55 (a). t ’ a

.MÎ



                                                                     

un LA’J’MESURE ne romain a 179
; ’ .(Pa’rtagéonsvdfafigle e’zÉrïïenw’deux’f parties! ïégales” ’Ipa’r la" droite

En; la droite zÏE sera a la. droiteïiiar comme 2H; est a HI. Donc ,

"Par permutation (st-par additiOn ,i la somme’destîdroitesi a, ET
’"ést’à ,laï’difioite’, Z’r’Ïeomrne Er est: à.” rH;fDonc la raisonvde la

droite me ladreîte-TH. "est tpluSîigrandeï.:que la’raison (le-Ë .571 à

’ 1:55.113?)an la raison: du. quarré des-H au) quarré? dei un: être plus

grandeïque la raisbmdefingfroïà "25409, etflla raison dé En; à
:HrIplu5"grandÀe que laivraisofildeïlôgi 1155(Ê): ’ 1 l -. - I

ï Partageons l’angle au» en deus; parues égaies par-1&5 droite

Tic 51’s fraises de a remisera? musiîgfanæïfiueiiâ taisanôâè

’ fluage ses? irraison au et 1 tapi-asiatiser; la
raison de 1172-ê- à 155. -3ï’5i’ïifï 1 î” Il ’ ’31?»

q ll’artageons encore l’angle et? en deux parties égales par la.
nous "in, linnéen a; a in: [ses plüèïêràt’fidè insistasse de ,
assai, a 5’553nafic ’Ia’ïraiâoüïëlé’ik’ïâ rataénergumènes

à il mer à; norîsri si î l

Partageons enfindroite AE,’ la raison de Br à. Aresera plus grande que la raison

de 4675 à à 155. z ’
Donc , puisque l’angle ZEr qu’i’est

. "T . ,.11’3’7:«)!’Éiï).1"

la troisième partie d’un

angle droit, a été partagé-quatre fois en deux. parties égales,
l’angle AH sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.
Construisons awkppint-Et’iilnwangle rem .égale, l’angle AET et
Prolongeongeéirs’lèïjôint’mljï Fangle musera la vingt-qua-

ï:trièmespartiez 61mn. angleqdizoiti: Dom "la: eriË malest le Tcôté
Id’mæ-igçly’goneâ de QfiLQÔÏÉSLSSjŒËBŒSÇÎÏÏiÂ-u cerclè- p - "

flânons ?puisquè nous aflnsLdéÏiicntré (plaie raison de me m
’ëësvrphrs: grande ririerîlàfiraisënkdeuôcs par 155.55) encaserne

«wasabis: «et ç et QMEüOIfltzteJdex ne g î latinisonzdesmàïëm

figera ’ëhéêre fplds grandeEqùeï-la’: raison». détiras sur: Donc I



                                                                     

in DE ne CERCLE.
la raison de la droite "Aï- au contour-d’un polygone de.96 côtés

est plus grande que la raison de 21,675;L à 14688. v à, ;;
Donc la raison du contourne ces ,polygozïreïà. son dia-

mètre est moindre que la: raison densifias: ai,"4695 à. ’Mais

parmi ces deux nombres , le. premier contient trois fois le
second avec un reste qui est 667 è,,et ce reste est plus petit t
que la à partie (111391111319 1197.5 à; donc le contour du poly-

gone circonscrit contient le diamètre trois fois , plus une partie.
duce diamètre qui est moindre que, sa sepfièineparfie et demie.
,Donci, à plus .forte raison , la..circonférence du cercle est
.moindre que le triple du diamètre augmenté d’un septième

et demi delco même diamètre. v ..

. finitisme lÊrËÊÊBËrÊ’ graal-39319 en soit le
troisième partie d’un angle droit; latinisons, de A3 à Br sera.

moindre que la raison de 1551 à.78o 5. et la raison de AI à.
r8 sera la même que celleide w17560. a. 780. ,

. . r a ’ . a 7*» MJ"? « «’41:
ï: " rangiejgpœhg de’ux’hparfies égaïèsvpar la droite

AH. Puisque EËn’gÎewBâl-Ï»88t non-seyflçlîlefitî égal à l’angle H113:

mais encore étrangle unanimisme sera égal azl’anglmm-

vl’aangle droit.- Mtîçmfini ..doncnle incidente angle
un sera égal :an;;troisièmefangle,Arfl; Donc les triangleêmi EH!

«un équiangles; donc Ali-estià Hrzçommeflgl à! un et



                                                                     

1 . unau est à" ramais-à» renomme la somiîiedés droites ra , An
, «- 881? à la droite Br ,-: donc. la somme des droites sa, AI est à. la

adroite :BÏF’comme AH est d’un Donc la raison de AH à HI- est

moindre que la raison de; 2911 à 780 ,01: la raison de Ana m
moindre que la raison dë-ëolS à; a 78e.

Partageons l’angle rAI-I en deux parties égales par la droite

A0 ,- la raison de A9 à or sera pareillement moindre que la
raison de 5924 g a 780, ou bien que la raison de 1 825 auto;
car ces deux derniers nombres sont chacun les 7*? des deux pre-

miers. Donc la. de mdiiidiiegdue la. raisonüe i
1858,-îà 240.

Partageons encore l’angle ou en (leur parties égales par la
droite KA; la raison de KA à. Kr sera moindre que la raison de
5661 97:). 240 ,’ ou bien que laraison de 1007 à 66; car ces
deux derniers nombres sont chacun les 7:40 des deux premiers.
Donc la raison de Ar à me, est moindre que la raison de 1009 7;-

;LBG. . .Partageons enflera-l’a»- a meææonædeuæ-pæüiæ 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 raisbn de

2017 à; à-66. -
Donc la raison de Ar à rA est plus grande que la..raisoi1 de

66’ à. 2017 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 â-Î du second. Donc
le contour d’un polygone de 96 côtés inscrit dans 1m cercle
est plus grand que le triple de son diamètre augmenté des 7L?
de "ce diamètre. Donc, à plus forte raison , la circonférence du
Cercle est plus grande que le triple du diamètre zatugznulï’lïé

des fi de ce. diamètre. l . 4 l16



                                                                     

. un; t DE DE MESURE DU CERCLE; V
. Donc ’, la circonférençe d’un cercle est égaletau 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 t?
de ce même diamètre.

PIN DE LÀ MESURE DU, CERCLE;



                                                                     

xzq; x H n;

l» si (go-N oï DES,
O-

ET .VDELS lislP’HÉR.OÎDESÏ

. . . , 77? 25’ I ai.
ARCHIMÈDE çAJQosI’rnÉag amer. i I ’- Z

Je t’enYoie dans ce livre, non-seulement les démonstrations

du reste des’théoremes qui ne se troutroient pas parmi celles
qui t’ontdéjà étéadressées, mais encore les démonstrations

d’autres théorèmes que jïaitdécouverts dans la suite et qui

l ont tenu long-temps mon esprit incertain , parce que après les

avoir ’ examinas» pré-
senter beauôoup de difiicultés. Voilà pourquoi ces théqgiêîæçs

n’avoient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de nou-

veau considérés avec plus de soin a trouvé les solutions qui

m’avoient échappé. : , ,
Ce qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde

parabolique. Quanta ceux qui [ont été découverts en der-
nier lieu , ils regardent le conoïde hyperbolique et» les
sphéroïdes. .

Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns allongés et les autres

aplatis. V - . lRelativement au conoïde parabolique ,I on posoit ce

suit :- I i r ïl V Si 111716 parabole tourne autour de son diamètre immobile



                                                                     

sa; "e ’ DÈS CONOÏDES
jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’au 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 à l’axe du conoïde

et ’ est comprise dans le conoïde, s’appelle 1’ axe du segment.
A .asrs’sasisaïèa’aa’ms i sassasses-w A V
r Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont

coupés par vun planhperpendicul’aire sur l’axe, le segment

retranchéest-i’l égal à trois ibis la moitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que ce segment?
’ Ï’ourquoi’ lorsque-a conoïde parabo’lîqùe’esttenùfië’ pardeux

plans conduits d’une manière qùeî’côaïùe; les segmens retran-

ches sont-ils entre cuit en raison doubl’éeide leurs axes?

i .Relativement au conoïde hyperbolique , on posoit ce qui

suit: a I A .* i’ Une hyperbole, son diamètre et ses asymptotes étant pla-
ces dansi’un’mëme plan , sile’ planïdans. lequel sont placées

les lignes dont nous venons de parler tourne autour du dia-
mêïrë ÎÎnÎnôbflea ÎuÉqà’âÊ ce qu’ilso’ïtï retenu au même endroit

d’où il avoit commencé anse, meuvoir , il est évident que’lesl
asymptbtès’comprèadrsm un cône droit dont le sommet sera

lerpnoint ou les asymptotes: se rencontrent, et dont l’axe serai
le diamètre immobile. l figure comprise par l’hyperbole



                                                                     

ET pas SPHÉRQÏDES. 125.
s’appelle, conoïde hyperbolique; le diamètre immobile gap-

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 conôïde et le sommet du cône
s’appelle l’ajoutée à l’axe (a).

Si un plan touche un conoïde hyperbolique , et si l’on con-

duit un. autre «plan qui soit parallèle au premier et qui retran-

Che un certain segment du conoïde, la partie du plan cou-
Pant comprise par la section du peracide s’appelle 1s base-
du segment .;»le’ pointoit un des plans touche le conoïde s’ap.

pelle le sommet du segment; et la droite qui est comprise dans
lesegment et qui fait partie de celle qui est menée par le som.
met-du conoïde et par le sommet du cône qui contient ile.
conoïde s’appelle l’axerdu segment,- et la droite qui est com-

prise entre les sommets donnons veinerais parler s’appelle
l’ajoutéeà l’axe.

Tous les conoïdes paraboliques sont; 5 et parmi les
conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes .con’tenans’sont

semblables s’appellent semblables (ë). l
On propose d’examiner ce qui suit:
Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par un ’

plan perpendiculaire sur l’axe, le segment retranche est-il au
cône qui a la même base Ëetde même axeque le segrneirtleomme
une-droite composée de .l’axeaduasegment etdu triple de la. droite

ajoutée :à l’axe est à une droite composée de l’aire du segment

et du double de la droite ajoutée à l’axe ?

.. Pourquoi. lorsqu’un conoïde hyperbolique est [coupé par
un plan non perpendiculaire’sur l’axe, ile segment retranché l
est-ria la ..figure qui à la cinéma base et rle’mêmeraxe’ que le

Segment: flânai est un segment de cônecomme duite 00m-



                                                                     

«ne . DES CONOÎDES’
posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée a

l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du
double de la droite ajoutée à l’axe ? ’

Relativement aux sphéroïdes, nous. posons. ce qui suit:

Si une ellipse tourne autour de son grand diamètre immobile
juSqu’à ce qu’elle soit revenueldans le même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir, la figure produite par l’ellipse
s’appelle sphéroïde allongé. Si l’ellipse tourne autour du petit

diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soitrevenuewau 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

I la surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; senne; et la droite remeu-diculaire surelemilieu de l’axe s’appelle le diamètre. 4

[Si des plans parallèles touchent un de ces sphéroïdes sans

le couper , et si un autre pla parallèle aux plans tangens
coupe le sphéroïde , la partie u plan coapant comprise dans
les sphéroïdes s’appelle la base des segmens; les points où les
plans parallèles teuchent le sphéroïde s’appellentles sommets;

et enfin les droites qui. sont comprises dans les segmens et qui
fontlpartie de la droite qui joint 161113 sommets s’appellent les

axes. des segmens. h ,On démontrera que les plans qui touchent un sphéroïde
ne touchent sa surface qu’en un seul point, et que la droite
quiijoint lespointsde contacts passe par le centre du sphé-

roïde. V k A 1 . ; 7 y” .. --
.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 ,



                                                                     

saignas nuancions sa,
ont des basgs semblables , et dont les axes soitqu’ilssoient par;

pandiculaires sur les plans des bases , soit qu’ils fassent des
angles égaux avec les, diamètres homologues des bases ont
entre eux la même’raison quelles diamètres homologues de

leursbases, A L 4,... pi , .V .,
On. propose d’examiner ce qui suit , relativement aux

sphéroïdes: - . .Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un

Plan, conduit par son centre et perpendiculaire sur l’axe, chacun
des segmens pro-duits. Papzçreàptgîâ’efitiqnççst-il double du cône

qui a la même baseh et le même axe que le segment ? à
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

Perpendiculaire sur l’axe, mais non mené par le centre , le
plus grand des segmens produits par cette section est-.il 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?

rauquais vpefifiïfiegïâeûîgéîëfli’êmëwçp qui a la même

base et le même axe que ce segment commeune droitelçqù.
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
figare est un segment de cône. à . , I ’ ’

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un
Plan qui n’est point mené par le centre ,i ni perpendiculaire
sur l’axe , le plps grand des segmens produits par. cette section
eStFÎJÂr-àfllajfigure qui a la même base. et le même axe (111919

segment Comme une droite composée de la moitié de celle qui
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joint les sommets des segmens et (le l’axe du petit segment est à.

l’axe du petit segment? ’ . " ’ i ,.
Pourquoi enfin le petit segment est-il à. la figure qui a la

même base et le même axe (pâle 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.
l Les théorèmes dont nous venons déparler étant démontrés,

à l’aide de ces théorèmes on trouveînoneseulement 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

3r’ëfèissi salin): 41 a A . 3 ’
Les quarrés construits sur les diamètres des sphéroïdes égaux

sont réciproquement pmportionnels à leurs axes , et les sphé-
roïdes sont égaux entre aux lorsque les quarrésconstruits sur

leurs diamètres sont réciproquement proportionnels aux axes.
Tel est aussi le problème suivant: v 7 1’ ’ ’

Un segment de sphéroïde ou de conoïde tétant; donné, en
retrancher un segment par un plun’«p’æi’ë11ële à. un autre plan

donné de manière que le Produit par cette section
soit égal à un cône ,r-on à un cylindre , ou à une sphère

donnée. I l J» ’ vJe vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est néces-

saire pour démontrer propositions- écrit i6 Viens de parler ,
et j’écrirai ensuite les démonstrationstfle ces pmpositions. sois

heureux. * 9’" ” l ’ a
C

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 estiévidentî que le segment retranché du côté

du Sommet sera un cône. Si la sectiou est une ellipse , la figure
l’atranchée du côté du sommet sera; appelée un segment "de
Cône. La basedu segment seraïle plane compris par liellîpÉe-"r’Son

sOmmetiseraie- point qui est 1le-’’s”ô1’n-niet du cône», et son :axe

sera-larligneidroite menée du sommet du cône authentresde

l’ellîpse. A Â y I , .Si un cylindre est coupé par deux plans parallèles qui ren-
Ëontrent tous les côtés du cylindre ,llës. sectionsasèront. ouï. des
Cercles ’ tu des: ellipses w égalés! esséniennes [entre elles: Sil-es

sections sont des cercles ,.i1ï est évident que la figure comprise

entre les plans parallèles est un cylindre Si les sections sont
des ellipses , lavfigure compriseientre les**plans parallèles sera
appelée un segment deï cylindrez LaÏbase du segmentrsem l’un

i011 l’autré’destplans compriëldans’ les ellipses, ison axe sera.

la alëite qui joint les centres? desiiellipses’, et qui fait partie

de l’anneau cône. -’ v ’V « I « ’

PIROPPOSITION; .1.
-Si’l?on a un .cértainînombre dequantitésgzinégales qui se

surpassent .également:;et dont l’excès soitégal à la plus petite,

et si l’on a d’autres quantités en nombre égal dont chacune soit

égale à la plus grande des:.premières gla somme des quantités
’ régales sera plus petite que le double de la somme desqllantités

qui se surpassent également ; etvvsi l’on retranche la plus grande
des quantitésinégales’, la somme des quantités égales sera plus :

grande que le double de la somme des quantités inégales res-

tantes; s . , r ’
celant évident (a). r

177V
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’ " i PROPOSITION In. f
Si un certain nombre;,-dôî quantités sont proportionnelles

deux in deux-à amures-quantités semblablement arrangées et
ensnombre égal,- si’ les premières, ou seulement quelques--
tines d’entre elles sont gommées avec certaines autregquantités

sous des raisons quelconques; et si les secondes quantités sont
aussi comparées avec certaines autres quantités correspon-
tlantese sous les mêmes raisons, la; somme des promièresquan-
titéàèseraïa la. somme des quantités avec lesquelles elles sont

comparées comMeQQa «somme des dernières est à la somme
des quantités avec lesquelles elles sont aussi comparées (a).
r fioient .,certaines.quantitésn, B -, r, A, a, z. Que ces quan-

litéi 2 àfi’ÂW-Erzàl r d’ami??? qua-n-
tités (tu: 9,1 , VK, A, M, en nombre égal;î de manière: que

a soit au somme glaçât talqueraient à ïr-icomme geste 1’,
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 sens -ëe1lfâlàeslirâi50rfigïet que les quantités H,

n (a , 1, K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
titéeJeorréspèndantes T3"? , aïs, un?! fin sdusales mêmes raisons ,

démisse qùeïsfsoi-tâàiwr’cmihe H .estsàlr ,"efquels soit à in:

comme (attesta T”, ’etiiastnsis de suite. Il faut cléinontrer que la

somme-(les quantités A2; B ; ryes, n g Zue’âtàblg somme desquam-

ütéeln me, mon , 1x, si comme la somme «des: quantités si, e,
IÇW’KÜËM y estiüëlæ,*sùmmnïdesr’«quaneitéÉLT-èÏyoyx ,39 , a: ’

’Car ïpnisïqnieôtest’àsA’*’ïeâxnmewr**est à’n; que A est à n

commentât à’e’ ,-l etqu’enfin’mestà a comme e est à r ,AiI s’en-

suit que N est à E comme T est à r. Pareillement à sera. à o
comme T est à e , et ainsi de suite. Puisquesla somme des quan-
tités A, B, r, A, E, ç est à A comme la somme des quantités H, e,



                                                                     

E T. D3515? BQÎÏD E s. grêl-
1, K , A, M est à a; que Azest à N comme attester, et qu’enfln

la quantité N est à la somme des quantités 14,3, 0., n , Il), 2
c0mme la quantité T à la somme des I t ’
quantités T: T 1 4’ 2.x; 3’ a a; il est 7. - .
dent que la somme des-quantitéâwu .4 .; s L .

B, r, A, a; z est à la somme des queute

tés N, a, (an, p, s comma la somme
des quantités H, e, 1, K, A, M est àla,j .I .

Somme des quantités une, gaga. il, px E
Si parmilesaquantités magisme 41-2: ï: fi 63. 5-3

A, a , z ,.les quantités’A’ ,- B ,T, A,.E.-’,

seulement sont cOmparées avec les

quantités N , 0 , Il , P , la quem-J
tité z n’étant point comparée aVec

une autre quantité , et si parmi,

les quantités H, 9,1, K, A,Mles r ï .NEOHPZ’Î TTŒIXYQ
quantités H , e , I , K , A sont compa-
rées avec les quantités correspondantesï la: gênas; a» , la quan-

tité M n’étant point comparée avec une autre quantité , il est

encore évident quella sommeudes quantités-la , B , T, A, E a Z
est a la somme des quantités’N , a , o, n , p comme la somme
’des’quanfités H , 0 , I,’ K , A, M est à la somme des quantités in,

œ,e,x,ar(ê)..r m * ;:- I ’
A j - , ; ,Î .1 .113allo -s 9.1;

l se.)

Si l’on a nursertain nOmbradelignes égales emmiellées-d
l’onuapplique a chacune (Pellet une surface dentela-partie
Excédentesbil: quarrés Slnlçfl côtés. des ;quarrés5;soçlmrr

Passent également et aideur guéasse-égal tau-ï tâté «in»
Petit’»eâté quarré; ssiïdel plusvyonraîsd’autres susfaoesnn;même

nombm que les premières et égales chacune site 191W Grande,
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laèï’ôéllestci , la raison de la somme des Surfaces égales v à la

somme des’surface’s inégales sera moindre que la raison
d’une droite composée du: c’ôt’évduv plus grand quarré et

d’une des lignes égales à une droite composée du tiers du
côté du plus grand quarré’let vile 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 mêmeyraison (a). Î 1 ’ o a . i
Soit un certain nombrej.de*’ligneszégales désignées par: A;

» qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont la partie

l excédente soit un quarré. Que les côtés B , r a A , E a Z: H

.1 A ’3’ 1 le. :331, "Vin "ni": u’-.:: . K; 5 42
.’F;Î’ ’

Reims-quarrés se surpaâsent également entre eux; que leur
excès soit égal au côté du plus, petit quarré; que n soit
le plus grand mâté gel: H, le plus peau; Soient de plus d’au-

tres surfaces dans chacune Ldesquelles se trouVent les lettres
Feixwtïtqneîces mesmérisme nombre que les pre-
IïnièrES :,i que bhaouhe’d’el’l’es ëoittfl’égaîeà la: plus grande”, c’est-

-à-dire a. celle’gquiÏestsappliqüéeï sur: AB. Que la ligne elsoit
égale à) Atèt la: lignera égalera 13’; que chamade; lignes a;

soit double de P1 et. quéïchamne des lignes’xn’soit’triple de

K. Il faut démontrer que la raison de lavis-omme des surfaces dans
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lesquelles sefuouçentles lettres, 9mn à la somme des surfaces

A3 , Ar , AA , AH , Az ,.AH est moindre que la raison de la. ligne
911m à lavligne 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 où se trouve lat-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 letlÎes al sont en même nombre que ces surfaces
inégales ,Î et L’chacune d’elles" estflégale à la plus grande de

celles-ci. Donc la somme des surfaces ou se trouvent les lettres
91 sera plus petite que le double .dev la somme des surfaces
ou se trouvejlalettre A; et; si l’on- retranehe lagplusègrande:
des, surfaces ou. se trouve la lettre A, la’somme des. surfaces-où
se: trouvent les lettresgeïl (sera; plus: grandeâquealat Sommevdes’

surfaces restantes où se trouve la lettre A (1). ,Donc- la somme
, des; surfaces eussentrouxede;lettreiiaeemhssæetitesque laisomine.
des surfaces où se trouve la lettrer. Évet plusigrandèqueh
sommiede ces, surfaces, isijl’on en retranche la plûs-lsgnandeffln a

a, de plus certaines lignes, BÊ; r , A , E , z, H qui ,Ise surpassent éga-
lement et dont l’excès. est égal à. la plus petite , et l’on a aussi

d’autresfilignes ou se trouvent les lettres KA;qui’:sont en même

nombre que les premières, et dont chacune 1’ est. égale-à. lapins

grande de celles -ci. Donc la somme des quarrésndécrits sur. les
droites qui sont chacune égales à. la plus grande , est plus petite
que le triple de la somme desquamés.’décrits,.sur les droites
qui sa; surpassent également ,k et si, l’unretranchele quarré ,
décrit. sur lapins grande ligne des droitesinégales, la Vs0mn1e
despgl’uarrés décrits sur lésçdroitesiqui sont-égales chacy’lïèà

la P1115 grande des droites inégales, sera plus glandé Élie le
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t1" 31219 des quarrés restans , ainsi que cela est démontré dans le r
livre. (les Hélices (pmp. 10, car-0(6). Donc la somme des surfaces

Où se trouva la. lettre k est plus petite que la. somme des sur-

. B
P

. L2".
A AAA:

A

gaventîiesflefitree u, g , A , E 3 z , a et plus» grande
que la’SommeIdes surfaces où se trèuvent les lettres r1, A, , E ,
z , H. Donc la somme des surfaces où se trouvent leslettres 1x est

plus petitæque la. somme des surfaces ou se trouvent les lettres
A]; yîxv’ramm, La, A1. ,I Axel: plus grande que la somme des sur-.

faces «ou se trouvent lælettreszAr , AA ,. Ali, A-z ,1 AH. Il est donc
évident quels; rallon’fieu la, somme des surfaces dans lesquelles

sont les lettres et, lm à la-Somme des surfaces dans lesquelles
gaudes lettre, An ;’ a», M ,4 A3, Ai, Anestmoindre que la raison
dBJŒligneîeAïà- lavligne ne; et que si l’on retranche laTsulface

où Se trévirent les lettres AB , la première raison sera. plus grande

que la seconde , I - l *MN.-(2H12 ë ..e* ’ du même pemïiom tangentes à une
section quelconque d’au 09118 ,l’ëbîsiÏd’Ënufres droites parallèles

à ces talagentïee se CODÏMIË mutuellement; dans la-sectieh du

cône , les surfâtes compriSeshseus les segmens de’ces droites
sel-ouf entre elles comme le; guettes des’tangentes. La surface

fins
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comprise sans leslsegâ’lens idell’une des droifreeïcorrespondvau

quarré de la tangente parallèle à cette droite. Cela est démontré

dans les Élémens (à). h
JPR’ÔÂP bien 1 cm I V.

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 ’mêrnethauteur que les segmens. J’ap-

pelle diamètre d’up segment Quelconque une droite qui coupe
en deux parties égales toutes les parallèles à la. base.

Que A31" soit une parabole; qu’on retranche de cette para-
bole les deux segmens AAE, en. Que A2 soit le diamètre du;
segment AAE et mi celui du Segment 631; que les diamètres

4A1, en spirant Êaetrïeémeêrerueçs les
B:

z

SegmensAAe, ou sont égaux entre eux ,ieinsi que.
qui leur sont inscrits de la manière que. nous Voyons J ’

D’abord, que la droite w qui retranche enflesâeeelenâmit
ParPçndiculaire sur le diamètre de la paumoie. Que ledgqitçfll
soit le melæna (a), et du point A conduisons ledxgiësflf P91;

l’endïculâîresur A;.- Puisque la droite AZÏQSÈrale’diamètre du
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segment; la. droit-en! est. ooüféer ent’dïeuarlparties égales au

point et cette même drgitebïiest parallèle au diamètre de
la parabole. La droite AZ coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles à la droite AE (ë). Que le quarré de AZ soit,

A: ,

au émané de Axicomme N est a M. Lesquarrés des ordonnées

parallèles à AIE seront égaux aux surfaces comprises sousfila
droite N et sous les abscisses; ce qui est démontré dans les
élémens des sections coniques (7). Le quarré de Az est donc égal

à la surface comprise sous N et A2. Mais le quarré de 4 5H est

égal à la surface comprise sous la droite M et Sous la droite 3H , .
parce que en est perpendiculaire sur l’axe (et); donc le quarré de
AZ est au quarré de en comme N est à M ;.;parce que les droites
Al , EH sont supposées égales. Mais le quarré de A2 est au quarré

de AK comme Nvest à M,- donc les droites en, AK sont égales.
Mais les droites en , Âz sent aussi égales entre elles; donc la.

sensitif-I; se estiégale a la surface comprise
sous. in; Ai ; donc le triangle en]; est-égal au triangle AAZ ; donc

.l-éürsïdoubles sont anesi le segment AAE est égal à.
gQuatre fois le tierëdu triangle AA-E et lesegment 9an égal il quatre

triangle GBTÎQZÀLÎÆT. de laîïParabole, pmp, .24); il
sans (trident quel-nenï-isèülëment les segmens,;mais encore
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les triangles. inscrits dans les segmenssontjegaux entre eux.
. Si aucunsedes droites qui retranchent les segmensnqut par.
Pendiculaire sur le diamètre, on prendra. 511r le diamètre de la
Parabole une droite régale au: diamètre d’un des segmens , enflez;

menera parl’exitrémitè de cette droite; une perpendiculaire
sur le diamètre de la’parabole. Ce nouveau segment seraçe’gal à.

chacun des deux autres segmens, Donc ce qui avoit énigme-

Poséestévident.’ * v y i -

lva.ngeR;G:2P pV. ,
La surface comprise danskl’ellipse est au cercle décrit, autour

duègrand diamètre.de.l’ellip.seicomme le petit diamètreestÏau

grand , c’estTà-dire, au diamètre du cercle.
Soit l’ellipse ABÎA dont letgrand. diamètre; estJa droite AI et

leÎpetit la droite 3A. Décrivons un cercle autour de A!" comme
diamètre. Il faut dén entrer que la surface comprise dans 1’ 31-7
lipsle est à ce cercle .c me..a&esëtâi ressasserais? à: 51,. Z l

p Que le cercle urgeoit au cercle AETZ commère est a a];
quelle cercle et est égal à lasuatiaçe comprise dans l’ellipse. Car-

Si le cercle à? n’est pas égal à la sur-

face comprise dans l’ellipseàsuppo-
i sons d’abord-qu’il soit Plus grands.

si cela est possible. ’On, peut. inscrire

dans le cercle «P un polygone dont
. le nombre des» angles soit pair et qui
mit plus grand. que-lia surfacecomr- ..
prise dans l’anime; 43m.; Supposons

film-soit insanitiInscriirons dans k, v. . . .
cercle immun polygone semblable à celui qui est inscrit dans

le cercle des angles de ce polygonefidesàlpberpendicu.

l 1 8l
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ladres sur le diamètre Ar , et icignons par des droites les points
cilices perpendiculaires rencontrent l’ellipse; nous aurons un

écertain polygone insolât-dans l’ellipse.;qui.’sera au polygone

Éinscrit ’dans;’le cercle ÂAErz comme BAI-est asz-arCarles: perr-

tpendiculaires se , KA étant coupées proportionnellement aux
points MI, B, il est évident que leïtrapèze AIE sera au trapèze

9Mtcomme en està’Be (a). Par la même raison, les autres tra-
pèzes placés dans le cercle sont aux autres’htapèzes’placés

dans l’ellipse chacun à chacun comme ne est à ne. Mais les
triangles placés dans le cerc’leîvers l’espoints A , 1’ sont aussi

aux triangles placés» dans 1;ell.ipse vers ces mêmes points cha-
me a: chacun" COmme’ ne sera-à «se. Doneale’polygone. entier
inscrit dans le cercle sera’au ïpolyg’one*7entier. inscrit dans. l’el-

lipse comme El estFÉ’JËÀ.’Mâtis?le’Ïposiïi ne (*3’!-li:-:ËWÉ "à . -

lngHe inscrit dans leicercle ÀETZ est. ’ ’ ” ’ t

au polygone inscrit dans le cercler
commet-z estàBA’ ’, parce que descen- W

cles sont entre euxéomme ces polYg’o-t 1 - A
nes.’lÔonc le’polygone’ inscritïdansî le"’ à l

cercle ses: égalait "polygonë’inscritiïî a

dans l’ellipse: ce qui ne peut être, est

on avoitsupposé le polygone inscrit
dans le cercle "Il plus grand que la surface comprise dans l’ellipse. v

Supposons enfin que le cercle» a» [scitïplusi petit. On peut in-
écrire dans.l’ellipse’Im-polygone dont le. nombre des côtés soit

Pair æ: qm SOÎtVPÏusgra’nd que le cercle a? (4’). Que ce polygone

soit inscrit. Prolongeôns jusqu’àla circonférence du cercle les

P31?endicuîlaires menées des angles (hi pblygone sur le diamètre

AL On aura encore un certain Polygone inscritlîdans le cercle
un quiseraîau polygone inscrit dans l’ellipselcomme 122 est à
BA. Inscrivons dans le cercle «Il un polygone semblable à celui
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1111i est; inscrit. ..dæns» lei-(cercle inti talions; démontrerons que le
Polygone inscrit dans leicerlesrest égal au. polygonerinscrit dans
1Ïëllipse. Ce qui est impossible. Donc le cercle-gr n’est Pas Plus

Petit que l’ellipse..Il est dans èuidentqueîla surface comprise
dans l’ellipse est au cercle AEFZ comme 13A est à El. ’

( 1 r.
.’*7:no;-.9llz) 7,12.; 11-53mm: :01 .-.:.:.:Ë) u :3 . nm .

PPCOl’OSÆTION V1.

il? La Surfaeecomprise .dansïl’ellipEe’ est alun cercle quelconque

comme elæsulrfaceleomlirise souslësflenxzdiumètvesîde l’ellipse

est aurquaatré dateramsmssdaeeieian se" à: I a -r a
Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle ou se trouve

la lettre X. Que les diamètres de l’ellipse soient les» droites At ,

13A et que At soit le plus grand. Que le cercle soit celui où set

E

2""
trouvela lettre a», et que son diamètre soit la, droite El, Il faut
démontrer que la surface x, est; au cercle «If comme la surface
comprise sous At, BA est au quarré dam.

Décrivons un cercle autour de tAr commediamètre. La sur-
face x sera au cercle dont le diamètre est la droite At comme la
Surface comprise sous Ai, 13A est au quarré de AI ; car on a démon:

tré que l’ellipse est au cercle comme BAèst à. Ar Mais le
’cercle qui a pour diamètre Ar est au cercle qui a pour (li-ab
mètre comme le quarré de Ar est au quarré deal (005 113812
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doncslévident que. lei-surface. xsrest au. cercle «r connue; la sur-e

face.”-comprise sous au 5 si: est au quarré’deiz. f

.. *- se ne ne si au ou; au la;

Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme

les surfaces comprisesso’usdeursfwrliamètres. p
Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se

freinent les lettres A: B; Que: lasilÆÎÆGQM: soitfqelleaqui est com-

prisa-sous les diamètres [del’ellipse qui comprend la surface a

et que la surface BZ soit celle quiest comprise sous les dia--
mètres; de l’autre-ellipse. litant démontrer que la surface A
est a «la surfacer vCOmme TA est à E2. °’ ’

, a ..a lez a,w .fi:x:- 45. :44 .,:IF; t4 1 if v-
K’ ÆÏN

  .ïszË .-1,,l î A ’
Prenons le cercle mise trouve lavletti’e «la. Que le quarré

construit sur son diamètre soit KA. La surface A sera au cercle il
comme rejeta-importe Cercle ’1’ sera à la surfacé B comme m
me (a). soue-évident que la surface A est à la sur-
faces comme rA estran. ’ r x ’
tu que les surfaces:- contenues dans
des enflammâmes sont lentreielles comme les quarrés des
diamètres Îlïomol’oguess . 4 ’
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PROPOSITION VIII,..,H

, . r   ". Ç :5194.)www; données une elglipsëeizunellignç éleçiée-duâèenztfèçdgqgm

ellipëe YÉerpei-ndicuiairemeritgumon’çlm, il est passibledfe 12191.14

vernirœôheqùi vagitfipolmnsommet l’eXtrémité de datte :pèrpçnn O

diculaire’ et dænçrla surface. duquel’lse trouve l’ellipse donnèaoê)

Soienfi aofinégèuneqlfipsætuneîligne élevée; du .0611th :131?

Epsfirperpenaigxilaiiremmü Surnsonëoîmrl :’ ; "agui,- un; tulæfw’n

PÏOangîFaisom œiubplàançndgtm-w ,-.  s 3 3
perpendæmæüere’vfimé me çm dieux.

métrésQué le petit dimnètœ soit la: . ’ -

WtèïAçs’ Qà’e ilezbeniiferâelt’èflipse a ,1.- L

son île! point A füâàfe’fiëà pâmemfibua

laiüîevâëlev’ëènllü mare; de felripœg; à I w n .

stiiïëlaO dèèite’ïriA’èthueïdîl 33:12:54” h * a) un .

mitéïàôitrle’çoîfitïr.ïSuppoSOns quel’elfipSe étonnée ait été décrite

autour de An comme diainètrexafafic; Ëîgnçvpenpmâicflaiïe’sun

m. Il faut troùver un cône qui ait POŒ.80mmet.npgfimtt-et
dans la. surfaîgèidùquel se trduwe l’anime donnée. h *

Du punitif r aux fioints A, B conduisuns IdroitéS’et que ces
argues. spitant prolongées. Dulpoint -A , conduisanszîa. droite &er

de manière. que"1a,.suxfaçç mwîse sous 1A2, soit auquarré.
de Br comme le quarré de lwmoîiiéflùgmuddiamètreïeqt au

(marré de Aï ,- ce qui peut se faire, Mecque la TaÎSÉnderlâ
Surface compfise saùs VAE , E1. au quarré de m est plus grande;
que la raison de la Surface comprise sans 1m, A’B auquarrézde

i Aï (a). Par la droite xAZAÏaÎSOHS passa œmfylànizperjmhâiculaira v
sur le plan damé lequelïse humanité les àrei’ues’mi, Ai. Décrivonë

dansgceælan un cercle autbur de A7. comme diamètre ç ’85 que

’ - æ I A. a O . , . . ’ce CBYCÏehsolt la base d’un cane qlu au pour sommet ’16 POm’E



                                                                     

un a 4 PME a 03.14,9 HIE S
î r. On démontrera que fellipse. donnée se trouve dans la sur-
face de ce cône? Î 1” æ" l W î :3. -

Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la surface de ce cône, il
fâùlî qu’il: ait riÏuéiqliè Poifihdanmlîeflüfime: pas dans

la. su’rfâbëïdevcegoônèi Su-pposon’STqu’son ait;:prishdans,

un point qüel’coùvque e qui ne miam dahs’la surface du cône;et

du pointe ,eohduisonsex-perpendiculaire sur. AB. Cette droite
sera fieppendiculaireîmr le. film;rug.,nu,pojnt 1- au punît: K con.

duisons une droite et prolongeonæla jmqw’àlebqüâdle renoms;

tre Al en un point A , et ensuite du pointu; adams Je cercle décrit
autour de VAylzllélevons sur A2141; pemenfliculairewM. Slippospns

.que le point M soit tdens’la circonfénencede ce même cercle; et

.peflr tesgoiAntgè et. E ’,12cot1d’uisôhs*les:.droites:aQ 3.2111) par:

n rallèleiüt enfifizisguç. si surfiemeqmgrise 96.31: esisau
quarré, de Ër comme le quarrétde la moitié du gnand diamè- 

tre est au quarré de Ar, et que, le quarré de «ET est à Issue-
facepomprise sens En ,r 313 "comme le quarré de AI est à la; surface

A

comprisegsousasa, Angle; surface; r , p :5: .2, hum: I
compfisegnsç-A’EagçÉlyserqçàlla m: ’21!

face comprise sousmëa, Œiâfhbailmei le. .

quarré: de lai moitié du grand . dia- s -
mètre; est: àçvJaLsusfaVceï acomPrise :

sous A135; HA I:(É.:,).t Mais ,laysurface ., .

compriseïsou-së AE, EZçest à 51a sur- E F

ficewcompriseî sans en; Encomme A z
laînsmface? comprisebsbus, -AA , AZ est à la surface comprise
sous tA3153*A0,(7)”; et. le . quarré, de la moitié du grand dia-

Im’ètre estàrla.’ surfaqeflompztise sous AA, A3 comme le quarré

deçeK e5t;à la surface coinprise sous AKv, KB (à). Donc la surface

comprisesous AA , Al, est à la» surface comprise sous SA 5 A0
Comme le quarré de 6K est à la surface comprise sousÆK , K15.
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Mais la; surface comprises sens SA, me: est au; quarré (1.3er
Comme la- surface comprise sous AK , KB est Man. quarré; de
TK (a ). Donc la surfacelpomprise sens AA.,15A23 estggglquqrré
de TA comme 16:3;q’ltiarlïé deum est au ’ (1115117136 dB, ,«MÆS le

quarré [demmestégel’à lesumface eemprise WEMÆ, Ma, 043130.11

a mené la dmite Amgçenpendiculaire dans le filÇmirfiÇrfilgydéClÏit

autour de A2. Donc le quarré de «au est au quarré de sir-comme

le quarré de exestau quêrréde-Kt-Donc les [pointsvr, e, M sont

dans une mêmedroite. Mais la droite un; ;est- ;dïa,1;s41e,, surfaqudu
cône,- il êsffdotlleléïidçàl’lt quealexpeigntieyestiiens: antiâge

cône, Maison àvoit suÏSposéyqu-Îilqnïy;çétoitvpasa111..n’qst. dom;

aucun point de Il’ellip’se ne soit. dans la surface du icône dont

nous ayons parlé. Doue l’anime touteemaièteflambent)-
face de ce QÔfie- mm! ’vaiznïglzsïmqsi; ne. :1, . ;’

. Ï,.RO P TJÎbeEÎÏÎ"Ë.ÎY0 tic-w 2: ’

. ..-v o. i s art? (nm-inwrmîn J mW

Étant données une ellipseglfl une. obliquçiléleveie dessola
.centr? must-bels? qui m’emm de ssëaddlemètâeê; et flRÂFÏSF

,perpçndiçulaire sur biplan de. Femmes? fiât mâtât 49 193°?
ver :1111 ,côJSIfiaquifiÎ"? 12935359111er remué» (le CÇËFG’Æ’WW

et dans la Surfêfie, dIIQWBI- se ’trOuXe 1., ellipse. .danée’ l

U (En? la droite BA soit .uiitdes, 51131116315565; de flâeHÏPSQ-i" que le
cossette? sait :16: P9111? ..A r et alter IÏÊËÊli’quçr-Ëllîeïé? si? i canit’Îç’ ainsi

est se??? au. s soit, en [Suspsss-ssflllê 11°nztii’)dé9riË1-’911ÏPS°

doms? valètent. «45? 6&3 99???? 99-9??? 2: a flâneras *PiÊ:nùPÊ1ÎPeP’

diculaim sur celui où se irouvent les droites est, revu. fait

trouver un cône (111i aituson 59mmetfiusP°Ënt ri’ et dans la
surface (laqueuse: tÆ’PIëYÊ». 1ÎzçllïPâeà-d°913ée’«ile * l’ i -"

c 51’er émîtes êtFÎrBhuefsbut pas légal??? sisal-fila digits FA wifi-ü

pas «semendîsulaire surfisses des? kami se; Fr.931vs;,1’sl1iPss-
Que-hargne E; mât? égale àla droite mazet gue,la.;droite N soit



                                                                     

à

est; , H mess Issue tous .
égazlè à le moitié de l’autre diamètre: Équiê’est lesdiamètre icari-

jugué de 7A3 et par le point A menoùsîladroite la; parallèle à en.

Parïlatdrôite-EB faisdns passer un plan perpendiculaire sur celui où
se trouvait les-droites At;- tu; etaudoirràdëîfineœnïne’ diamètre

déeri’vons un cercle ou une ellipserœ). DécriVOnshufi Cercle,’ si

leqùatrréfâeENîest égal à la surfaite: comprise sous 14.5 (SI-1(6),

lecontraire-àrriwet,*décrivonsi l a î ’ 1,’ v w
une ellipse de mamie-r6 que Je x . r Hg.

iq’umô de son autre-diamantait! z ’
me queue de Esîeenàme’de quarré in» 3: i

dei: ses îaisurfaceïeoimpi’îseïsous

la; AH "(7); Brême? anuitai-ms r i É

eône dont lesommet’ soit le. point s il

retdans la. surface duquel sema-r v t »
vent le cercle ou -13eiliRse défaits

autour de EB comme diamètre ,- ce
qüiestpassitle,’perèéquelaarbïtê " ’ V s P

  marée du watt sur rez niaisassent se: perpendiculaire sur
sylphe châssis la" deoite in. L’ange. décrite-autour du
æsHIssreJAsséesàeÆstsssi dànS’la maeeaece cône ;’carsiee1a

n’est pointà’flüîràüiâîëüélquïe’ point" dàüë .Ïëellipse i ’qui ne. sera

inti-amis la surfaite âu’csnasüfidàons donc qfi’bri ait pris un

point’l’èiîipsequi fie sait pasïtdàns-làïèüiis
faoe- du gêne; smashe point e toti’tiùËSoiïè la. droite Ké’pefiben-

zeugme wigwam la" amen , et prolongëofisàfa de" en.
hiëreïrqû’lelle’reficio’fitreïn sa point AÉPàr le feint A et daims le

plait perpendicuïairetqui passe par in ’; menons une droite: AM

perpendiculaire sur En ; supfieËàfis que le point M soit dètixs la
surfacedâ este et par le saint-A ânesses m patrallèle’ s A13; Le

quarré ide NÎSLÉrâ’â idturfàogè empesasses 2A, au comme "le

quarré de m est à 71a surface comprise sous m3313 (et).ç Mais
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lasurface comprise sous 2A, Ange’st à la surface comprise sous

5A, AB comme la surface comprise sous EA, A3 est à la sur-
face comprise sous l’IA,.AP (a). Donc le quarré dan. est à la,

sEfface comprise sous AA, A3 comme le quarré de AM est là. la
surface comprise sous un. , AP- Mais le quarré de N. est à la sur;-

face comprise sous AA, A]; comme le quarré de "ex-est à la
. Surface comprise sous AK , KB ; parce que dans une même ellipse

I
on a mené des perpendiculaires sur le diamètre As. Donc la
raison du quarré AM à la surface comprise sous HA , 1m est la
lIplpêïne que la raison du quarré. de ..eiKàulasurface comprise sous
AK, KB. Mais la raïsoiÏâe la surface comprise sous HA, AP au quarré x

de Ar est la même que la. raison de la surface comprise sous AK ,

K13 au quarré de Kr ; donc la raison du quarré de AM. au
quarré de AI est la; même que la raison du quarré de 6K au
quarrélde KT. Donc les points r , e , M sont en ligne droite.
Mais la droite rM est dans laisurfaice-du cône; donc le. point e
est aussi dans la surface du cône. Mais on avoit supposé qu’il

sn’ysétoit-pâs 5 doncæcetiqus’saîlzfauoit; évident.

. , .PROPOSITION X;

Étant chimées une ellipse 4 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’éllipse donnée.

t 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’iLa été’dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnée autour

de fiwpmme diamètre , dans un plan perpendiculaire surlçælan
dan516f1uelçsentles droites AB,rA. Il faut trouver un cylindre dont

1 9
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l’axe soit sur. la droite rA et dans la surface duquel se trouve

lîellipse donnée. si
l Des points A, B menons les droites Az , EH parallèles à rA.

L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites ’

A2 , BH,VOu plus grand, ou pluspetit. Qu’il soit d’abord égal à la

droite 2H menée perpendiculairement sur rA. Par. latdroite 2H,
conduisons un plan perpendiculaire sur rA , et dans ce plan décri-

vons un cercle autour de ZH. comme z M
diamètre, et que ce cercle soit - la.
base d’un cylindre qui ait pour axe

la droite rA. tL’ellipse donnée sera.

dans la surface de ce cylindre. Car
si elle n’y est pas, il y’ aura quelque A A K B

pointgdans point dans la surface du
cylindre; Supposons qu’on. ait pris un point quelconques dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la surface du cylindre. Du point

e , menons la droite 9K perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouvent les
droites AB, rA. Du’point K menons la droite KA parallèle a rA,

et du point A et dans 1è. plan du cercle décrit autour de ZH
comme diamètre , élevons la droite au perPendiculaire sur 2H.

. Supposons que le point M est clausule demi-circonférmce décrite

autour. de ZH comme diamètre. La raison du quarré de la per-

pendiculaire en à la surface comprise sous usera. la
même que la raison du quarré de zr à la surface comprise sous
AÀs parce que zri est égal àl’aurtre diamètre de l’ellipse (a).

- la. de QOWA’SÔÜS ZA , AH à, la, surface
comprise sous 9K , KB est gaussiqla même que la raison du quarré
de zr au quarré du demi-diamètre AA de l’ellipse (C); Donc la

surface comprise sous la , AH est égale au quarré de en. Mais le

vquarré de AM est aussi égal à. cette surface 5 donc les perpendi-
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’eulaîres ex , MA1 soufi égales. Donc lest droites (AK , Me sont

Parallèles. Donc les droites At, M0 sont aussi parallèles. Donc
8M est dans la surface du cylindre; parce que dette droite est
menée parallèlement àl’axe du point M qui est dans la; surface

du cylindre. II- est donc’ ëvidènt que [le point 6 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. * i

Il est encore évident que le cylindre qui comprend. l’ellipse
sera droit, si l’autre diamètre est égal à la distanceîdesîdroites

qui sont menées des extrémités du diamètre AB parallèlement là

l’oblique élevée menée du centre. l
Que l’autre diamètre soit plus M

grand que 2H; et supposons. qu’il soit h
égal à, HZ. Par la droite 52 , cgndui-

50118 un plan perpendiculaire sur? a v
celui où se trouvent les droites AB ,

I5- et data-œnalëek guetterai-zeste: l k
nz comme diamètre décriVons un V me; sans: A; K ’15

cercle et que ce cercle soit la base d’un (Unifié quijeitpour

axevla droite Ar. l
on démontrera de la même manière IqueJ’elliplse est dans

la. surface de ce cylindre. r V Ï.
Que l’autre diamètre soit plus petit

que 2H et que l’exeès du quarrât de Zr sur

"le quarré de la. moitié de l’autre diamè-

tre s’oit 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-

Pêïïïïîçulaire sur le plan ou se trouvent les A , , ’ il

armes AV; TA a et supposons que le point N soit de ce
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Plan. La droite .TN sera égale à rz (Æ). Décrivons ensuite un

cercle dans le plan où se trouvent les droites 2H , IN , autour
de 1H comme’diamètre; ce cercle passera parle point N. Que
ce cercle soit la base d’un cylindre qui aitïpour axe la droite
TA. Je dis que l’ellipse sera dans la surface de ce cylindre.

Car si pl’ellipse n’est pas dans la. surface de ce cylindre , il y

aura quelquepoint dans l’ellipse qui ne sera pas dans cette
surface. .Prenons un point quelconque e dans cette ellipse; de
[ce point amenons la droite 6K perpendiculaire sur As; du point
1K menons la droite KA parallèle à rA , et du point A et dans le .
demi-cercle décrit autour de 2H comme I
diamètre, menons la droite AM perpen-
diculaire sur 2H. Supposons que. le point
MSOiË’dëlë-lâlgrçèâmîsçâlfçpnîéiçgçe décrite . ,

autour de in; et de ce pondît"c.:l’Ëi’iFidiJ;isansz w

la perpendiculaire M0 sur la droite 1m . k, ,
prolongée. Cette droitesera’perpendicu- A A K B
laire sur le plan ou se trouvent les droites An , Hume
queKA est perpendiculaire sur 1H. Donc leüquarré de M0 est
"au quarré de MA oomme le’quarré de En est au quarré de

Nt (a). Mais le quarré de MA est à la surface comprise sous
Aulne comme le quarré de tu est au quarré de AA ,7 car le
quarré de MA estfiâd à la. surface comprise sous A2, AH; et
le quarré de rN est égal alu-quarré de r1, Donc le quarré, de me

est hala surface comprise sous An , in; comme le quarré de NE
Gafaufauarréde ,AA. quarré de nuât à 13.8urface com.
prise sous AK, KB commele quarréyèegay est au quarré de AA ,
parce que EN est égala laîipgàtêé de l’autre diamètre (7). [Lest

donc évident que les perpendiculaires M0 , 0K sontégales et
parqvconséqiient les droites K0, 9M (CrMais la. droite me est
(parallèle à l’axe du cyilindiçuz et le point M est dans la surface de .

a:
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ce même cylindre;- donc le point 6.95.1; aussià dans cette surface,
tmais on avoit Supposé qu’il n’y étoit pas; il est donc évident

F1116 l’ellipse est nécessairement dans la surface du cylindre;

Il a été démontré par Ceux qui ont vécu avant npus que

deux Cônes soutenue euxen raison composée des bases. et
des hauteurs ’Ôn démontrera de la même manièregque deux

segmens quelconques de cône sont entre euxîéi’i-lraison’com.

posée des bases .et’zdes hauteurs..’0u démontrera aussiqu’un

. Segment quelconque de cylindre est tripledu segment de cône
qui a la mêtiieY base et la même hauteur que le premier segment,
de la même manière que l’on démontre qu’un cylindre: est le

triple d’un cône qui a la même base et la mêmewhauteur (a).

4 , . 4.- A î a :11; .° PROPOSITION extra: . V

I a Si [un conoïde parabolique lest). taupé par un plan conduit
Par l’axe ou parallèlement a 1’ axe , la”5ëcüonzïsera para.

pbole, et cette parabole sera la même que celle quizcomprend le
conoïde. Son diamètre sera la commune section du plan cou-

pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si ce conoïde est coupé parun plan perpendiculaire sur l’axe,

i la. section sera un cercleayant sonZ .centreïdans l’axe. . W,
î z Si un conoïde hyperboliques est poupéqpar, un plan conduit
par l’axe ou parallèlementa l’axe ou enfin parle sommetdu
.qône qui comprend le conoïde; la section sera une hyperbole.
Si le plan coupant passe par l’axe, l’hyperbole sera la menue
que celle qui comprend le Éconpïde, 6?;sz le planicoupantest
parallèlplè l’axeÏ , îfl’hyperliole) sera. . semblable àvlcellezgqm
compreeanrqeaôïdea-ettsnfin si le plan warrant passera le

li
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sommet du cône comprend le conoïde, l’hyperbole ne sera
pas semblable à l’hyperbole qui comprend le conoïde. Le dia-vé

mètre de l’hyperbole sera la commune section du plan coupant
et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe. Si le
plan coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe du conoïde.

Si un sphéroïde alqngé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par. l’axe ou parallèlement à l’axe la section sera une
ellipse. ’Si le coupant passe parvl’axe , Pellipse sera la même

que celle qui comprend le sphéroïde; et si le plan coupant est
parallèle à l’axe ,pelle sera semblable à, celle qui comprend le

sphéroïde. Le diamètre sera la commune section du plan cou- l
pant et de celui qui étant perpendiculaire passe par l’axe.
si lattalfèassatsestasts .Î l’axe» la section
sera un cercle ayant son centre dans l’axe. I

Si chacune des figures dont nous ..venons de, parler est coupée ’

par un plan mené par l’axe, les perpendiculaires menées sur le

plan. Coupant des points qui sont dans la surface de ces figures et
non-dans la sectiOn tombent en dedans de la section de la figure.
a ÏLesdémonstratiôns de toutes ces propositionswn’t connues (a);

"..."ËËÎOPÔSHIT,I’0-fi xiu.

Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit

pas conduit par l’aie , ni parallèle à l’axe, ni perpendi-
leulairè sur l’axe , [la section sera une ellipse” dont le grand

iserais’eoâtiondti’plan coupait par celui qui lui
étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïde ,- et le petit dia-
mètre sera égal à-l’intervallezdes droites menées parallèlement
. à .1’axs,par- les extrémiiés de 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 I; que la section du ce.
noïde soit la ligne ABr; que la section du planrcoupant par le
second plan soit la. droite Aï; et. que 3A soit l’amidon. conoïde et

le diamètre de la section par l’axe. Il faut démontrerflug la,

section du çqnqüç Plan conduitpar la. droite Àrïvest
une ellipse ; que son grand diamètre est la. droite. At, et que
son Petit diamètre est égal à lavdroite AA: la droite TA étant

parallèle à BAret la droite AA’ perpendiculairevsur TA.

a Supposons qu’on ait pris dans la. sectionunpoint quelconque

19 Du point K, conduisonsda In -. «4.3.3317 v ce 1-
droite K9. perpendiculairesdr
TA» La droite K6 sera perpen-

dioulaire sur leplandans le-I
l quel se. trouve la parabole

ATB ; parce que le plan coupant
est aussi perpendiculaire sur
ce même plan. Par le point a
menons la: - droite-rez Mater-i ariîgîlfliîlïgfiij 13;; A; m

des angles droits avec 3A, et - w ’
conduisons un plan par les a , , l e W
droites 3231:9. Ce plan sera perpendimflaire sur kA ; et le conoïde
sera coupé par un plan perpendiculaire ’sur l’axe. Làflection

sera donc un: cercle ayant! pour :Centre le point, A: Donc le
quarré de K0 sera égal à la sûrfaeeseoinpfise 5011519529132,- cær un

demi-cercle ayant été obnstruit sur aneth drôitellce. étant perç-

Pendiculaire, la droite K8 sera une mojrenne proportionnelle (ce);
et son quarré sera par conséquent égal à: la surfaceæompriae sous

58 , ez. Menons la droite MN tangente au parabole et parallèle
à A1"; têt-que cette droitelsoimanigente au pointN.’Çonduisons;auss’i
ladre-irait. tangente à la’iparabole et iparallèle àLEŒaŒlF-ÏSÏIT-

face COËPËEeseon. ,17 errsera’à la surfaces cornïtfiïdë "30115 Be i,
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oz-comme le quarré de TNT est au quarré de Br ; ce qui est
démontré Tir est égal à’NT ; parce que BP est égal-à

3M ;i donc la surface comprise sous A6 , or est au quarré de K9
comme lerquarré de ïrM est’au quarré de ’TB’IÏDOIIG , par con-

versiOnÇVleïquarré-de la. perpendiculaire. en: est à la. surface

comprise sous A6 , et immine le quarré de Br est au quarré de
TM. Mais les triangles rAA, ’TMB «sont semblables (7); donc le

quarré de la perpendiculaire 6K est au rectangle compris sous
ne; or comme le quarré de AA- est-enquerre» dent-Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres per-
pendiculaires menées de la section sur Ar sont entre aux comme
le quarré de An au quarré de Ar. Il est donc évident que la
section Ar est une ellipse (e) ; que le grand diamètreest la droite
At et quels petit diamètre est égal sans;

PROPOSITION XIV.

Si un. conoïde hyperbolique est coupé par un plan qui ren-
contre tous les côtés du cône comprenant île conoïde ,2 et qui ne

soitl pas perpendiculaire sur l’axe, la; sectionnera une ellipse ;
son grand diamètre sera la section-du, plan coupant par celui
quialuillstant perpendiculaireiiiaSse par l’axe;
pi empans un conoïde-parabolique par untplan; ainsi qu’il a été

dit ;rque;ce mêmerconoïde soit coupéipaxi l’axe par unplæn perpen-

diculaire sur le plan coupant ,- que la, section dix-conoïde soit l’hy-
Iperbëfliemgqne’mïsoihlla section du planerai coupe le conoïde;

que BA sbitviYaxe du conoïde ’, etælexd-iamètre de la. section.

Supposons que dans la sectienî l’on ait pris un point quel-
conque x; iDu- pointh conduisons la droite K6 perpendiculaire

Cette droiteesera perpendiculairetsur le plan de l’hyper-
hale anar. Du point amenons la, droite HZ perpendiculairesur

q làiùfi:
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3A , et par les droites El , K6 conduisons un plan qui coupe le
conoïde; le conoïde sera coupé par un plan perpendiculaire sur

l’aXe. La section sera. donc un cercle qui aura pour centre
v le point A. Le quarré de la perpendiculaire K6. sera doïicï égal

à la surface comprise sous ne , oz. Menons une droite MN (j’ai

x
in!

X
B.A

étant parallèle à At touche l’hyperbole au pointu , et menons

aussi la droite ET tangente à l’hyperbole et parallèle à E1. La

surface comprise sanglier,- in sera-a la surface comprise sous
ne , et cOmme le quarré de ET est au quarré’de-ÎNtÇdpaDomlge

quarré de 9K est à la surface comprise sous A6), errcomme le
quarré de BT est au quarrégde TN. Onudémontrera semblable-

ment que les autres quarrés des perpendiculairesxmenées de la

. section sur Ar sont aux surfaces comprisessousiles segmens
de Ar formés par; ces perpendiculaires: comme le quarrétde
:est au quarré, de TN. Maisla, droite .BT est plus petite que la
droite TN , à cause que la droite qMT est» pl us,petite que ladroite

TN; la droite MB étant plus petite ,quezla droite, en, ce qui est
Îune propriété de l’hyperbole Il est donc évident que ,.cettel

Section est une ellipse. ’Semblablement si ladroite [A (est, parai?

lèÏeâïBNg et la droite AA perpendiculaire sur,BA,,axlel*grand
’«Il-Îamètreserarla droite. AI! et; le petit diëmflàtliqflë’tdrqite AA

*2o

au
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Si un sphéroïde aliongé est coupé par un plan quine 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 1’ axe , ou s’il est parallèle à
l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé diEé-

remment. Coupons le même conoïde par un autre plan con--
duit par 1’ axe et perpendiculaire sur le plan coupant ,- que cette
section soit l’ellipsenAsrA ,- que rA soit la section du plan coupant;

T N uD

H ce .-A.. V
P

quasis” soi-t l’axe du sphéroïde et le diamètrerdel’etlipse; que

le point 2x soit le centre, et que in: soit k’peti-t diamètre. Men-

nons la BIT perpendiculairemr 8A, et Iadroite EN parallèle
à a: çtimgenœalfellipse (au-point N,- et par le point x menons
la Mie MA Paniïàlœ; à tu. Nous démontrerons, comme. nous .

luxions fait plus haut ,-. que les quinés des perpenficizlaires
menées de la section sur Ar Sont aux surfaces commises sous
135 segmens de»; connue le quarré de sans: au quarre de ne.

Il estcdoncxâévident que in me ellipse et que AI I
est un diamètre Mails: flûtantdéinontrer que AI est son grand
diamètre. En Aefi’et, la surface comprise tous tu: , x1: est à

la surface coïnprise sans MK9 la comme le quarré de 3T est au
quarré de "Nt Z parce que les droites. un a un sont parallèles aux
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cLuxure de NT:, parce queles drOiteS’IlP *,- MN..sont parallèles aux

tmagentas (a). Mais la surface comprise sous-11x, xp est plus
Petite que la surface comprise sous. Mx ,v XA 5 parce que x11 est
Plus petit que XA. Donc le ,quarre’de BT est plus petit que, le
quarréde "tu (ë). Donc des quarrés des perpendiculaires
menées de la section sur Ar, sont moindres que les surfaces
comprises sous les segmens de At. Il est donc évident que rA
est. le plus grand diamètre. .

Si un sphéroïde aplati est coupé wparvun plan , la démonstra-

tion sera la même; et. le petit diamètre sera celui qui luiiest

compris dans de sphÊroïde (7). l
Il suit dolce que nous venons de dire, que si toutes ces

figures sont coupées par, des plans. parallèles , leurs sec-
tions seront semblablesycar la raison des quarrés des perpen-
diculaires aux surfaces comprises sous les segmens est toujours

la même (J). ’
. «ta-173 9.119â1E19lÎ. KV I:

* Dans un conoïde parabolique, parmi les droites qui sont menées

par un point quelconque de sa surface parallèlement à l’axe ,’ celles

qui sont menées versle côté cule conoïde est convexe tombent

hors du conoïde , et celles qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans. V
Car ayant conduit un plan par l’axe’et parle point par lequel

l’on a mené une parallèle a 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 à.
celles qui sont menées vers lècôté où la parabole est convexe
sont hors de la parabole , et celles qui sont menées’ vers le côté.
OPPÙS’Ë sont dans la j parabole. i Donc la proposition; en” lévi-

(lente. " ne. ’ , p u I
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Danslun conoïde hyperbolique , parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement à
une droite menée du sommet du cône qui comprend le conoïde

dans le conoïde même , celles qui sont amenées vers le côté où

le conoïde est convexe tombent hors du conoïde , et cellesqui
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 pointpar 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 (r1 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,
9315139 WÎSbnÈmnéesS’œrs Flezecôü”ŒAPMPerbolezm «converse ,

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 ’ A
de: contact et par 1’ axe, sera, perpendiculaire sur le plan tangent.

Car qu’un aplanïtoncheun conoïde en plusieurs points, si

cela est possibles. Prenons deux, points où ce plan touche le
conoïde. Menons par ces points des parallèles à l’axe. Si par ces

droites on fait passer un plan , ce plan passera par l’axe ou sera
parallèle à l’axe. La section du conoïde sera. donc une. section

coniquefl 2) ,et ces deux points seront dans cette section. Donc,
puisqueipes PQiŒSçSOnt., dans une-surface,,ils sont missi dans
un plan. Donc la ,drqi-Vteïvqui joint ces points sera en dedans
de la section conique ,; etgppséquent 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 5 car on avoit supposé qu’il nele 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 perpendiculairesiir-leplanttangent , si ce plan est
tangent au; sommet duuconoïde;.çâar;.axant,,çonduit par l’axe

deux plats , les. septionspgdu 00110.16e SCI’OBÏjdeSh.Sections..:coni-

ques ayant pour diamètre l’axe même. Mais les droites quilsont
les sections du plan tangent et qui sont. tangentes à. l’extrémité

du diamètre forment des angles: droits arec ilezmemediamètre,
Il y amba- (1911646441: droiteâzsîeni le ne tarifient qui serein;

perpendiculaires surjl’axe. Donc le plan tangent sera perpenî
dieulaire sur. l’axe et’par conséquent sur le plan conduit par

Que le plan ne soit pas tangent au sommet fdu conoïde. Con-g

duisons’un plan par le point de i. - h r.
Contact et par l’axe ç L que lai ; ,

Section du conoïde soit la section
conique ART 5» que "HA «soit: Boxes. k

du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la. droite nez gui tous; ï, fi L 1

Che la section conique-aulpoint a. , 1 . . v . Î . - .n I
Par le point e conduisons la droite 9K perpendiculaire sur
le. diamètre BAL, et par cette droite menonsâun plan perpendicu-
laire sur. l’axe. Ce planvengendrera’ un cercle donniez-centre

Sera le point.K.,.La section de ce plan par le. premier, sera une
droite tangente au cercle et faisant: des angles droits ,avecla.
droite 6K. Cette droite sera donc perpendiculaire sur le plan où
se trouvent les droites K9 , BA. Il est donc évident quele plan
tangent est perpendiculaire sur ce plan, ,v puisque les droitisât!ui

sont dans coplanlui sont-perpendiculaires. v
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PROPOSITION xVIL

Si un plan touche un sphéroïde lalon’gléïmr’aplati sans le

coupergiil ne le touchera. qu’en un seul point , et le plan qui
passe par le point’de. contactet part-l’axe sera. perpendiculaire

sur le plan tangent. l q ’ l ’
Que ce plan touche un sphéroïde en plusieurs points. Prenons

deux points où ce’plan touche le spiréroïdèÇ’par-chaïcunïde 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
pst-eosèeqaeese’ntasaaeeaeww Aâhvsphéroïdeeraistcette

même droite est aussi dans le plan tangent , parce que les deux

à

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 sphéroïdek’qu’ien- un seul

point. A l I. V 7’ Il 7Nous démontrerons de la même manière que nous l’avons
fait dansles’conoïdes , que le plan conduit par le point de con-

tact et par l’axe sera perpendiculaire sur île plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alougé ou aplati est coupé par

un "plan conduit par l’axe; si l’on mène une droite tangente a

maestros gai-si parla tangente on conduit un
perpendiculaire sur" le Plan cohpant , ce plan tôuchera,
la figure au même point ou cette droite touche la, section

conique. i f i . ’
Car ce plan ne touchera pas en un autre point la surface de

cette figure ,j s’il en étoit autrement ’, la. perpendiculaire menée
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de ce point sur le plan coupant tomberoit hors de (la section
conigue , puisqu’elle tomberoit sur la tangente , à cause que
ces plans sont perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut être ,
car’iil est démontré ,qu’elleîtpmbç tçnrtleçlâfls (12):

PROPOSITION xviIiÏ”

Si deux plans parallèles touchentun-sphéroïde alongé ou

aplati , la droite qui joindra les points descntact passera parle

.centre du sphéroïde"; . l r L : l .
Si les plans font des angles droits avec l’axe ,Ila chose est

évidente. Supposons que les anglesine soient droits. Le plan
conduit par ..l’axeet par un des points de contact seria perpen-
diculaire sur le plan qu’il coupe et par, conséquent sur .le plan

parallèle a celui-ci. Il faut donc qu’un plan passe par l’axe

et par les deux points de contact, sans quoi il y auroit deux
plans perpendiculaires ps3; .Lpn’npèpqet l plan seroient con-
duits par une même droite non perp’ëüdibuts’tireîsugqu:11km;

car on a supposé que l’axe n’ étoit pas perpendiculaire I

plans parallèles. Donc îles points ,xde contact et l’axe seront

dans le même plan; et le sphéroïde sera coupé par un plan
conduit par l’axe. Donc la section sera une ellipse et les sections

des plans tangens qui tpuchent Qfellipse aux points de contact
des plans seront Iparallèles. "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. l
c
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PROPOSITION XIX;

V Si deux plans! paralièles touchent’un’ sphéroïdelal’ongé ou

aplati , et .si par le centre, du sphéroïde on conduit un plan
parallèle aux plans tangens; l’esrdroites menées de la section

qui est engendréepparallèlement à la droite qui joint les points
de tombent hors du sphéroïde.
il Quelce que nous avons dit soit fait ,- prenons un’point’ quel-

conque dans la section qui est engendrée, et par ce point et
par la droite .qui ijoint les points de contact conduisons un
plan , ceplan couperai le sphéroïde et les plans parallèles. Que
la section. synergiste soitïl’elipse ABrA; que les sections des
plansitatfigensHsôiefitt’Iest 1’ ï ’ ’ t *
que le point pris à volonté soit A , et que

la. droite qui jèint les points de i contact Soit

13A. Cette droite passera parle Centre (1 8). i l A
:Que la section plan parallèle aux plans I
itan’gensisoitï TA. Cette étroite passera aussi

Tar- le Centre; fiai-ce que le où elle est passe par le centre.
Donc , puisque la section ABÎ’À est ou un cercle ou une ellipse;

que Ïes deux droites El t,- He sont tangentes a cette section et que
par le centre on leur a conduit une parallèle Ar , il est évident

"que les’ droites menées des points A fr parallèlement à BA sont

tangentes à’la. section et tourbent en dehors du sphéroïde (a).

Si le plan parallèle antitangiente’s n’est pas’ conduit par le

centre, comme KA , il est évident que parmi les droites menées
de la section , celles qui sont menées vers le côté où est le petit

segment tombent hors du sphéroïde, et que celles qui sont
menées vers le côté opposé tombent en dedans (ë).

in PKH

zs A49
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PROPOSITION ,XX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par, pu plan Conduit
Par le centre, ce sphéroïdeain’si que sa surface , est coupé. en

deux parties égales par ce plan. Ç . »
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 v le. sphéroïde
Par l’axe ou s’il est perpendiculairesurl’axe , non-seulement

le sphéroïde , mais encore sa surface sera coupée en deux
Parties égales,- car il est évident qu’une partie du sphéroïde

cDuvient avec l’autre partie, et qu’une partie de sa surface
Convient aussi avec l’autre partie.» ,

supposons (111e 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 soit perpendiculaire sur le
plan coupant; que la section du sphéroïde soitl’ellipse ABrA; que

la droite 3A soit le diamètre de l’ellipse et l’axe du sphéroïde ;

que le point e 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- i "
mier; coupons-le par un plan con- B E
duit par l’aXe; que sa section soit A Z
l’ellipse 15an ; que En soit le diamè-

tre de l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde , et le point K le centre. Par A
le centre K, menons la droite ZN, P I N

A Hp afaispnt-l’angle K égal à l’angle e; et 7
par laïdroite ZN conduisons un plan perpendiculaire-sûr le
Plan Où fié trouve la section EZHN. .On aura daim 611113565

a 21



                                                                     

i162 UE5 CONOÏDES
ABTA , E’ZHN égales et semblables. C’est pourquoi ayant posé EH

sur BA et ZN sur ,Ar, ces deux ellipses conviendront parfaite-
ment. Mais le plan conduit par Ni et le plan conduit par Ar
conviennent encore parfaitement, puisqu’ils sont conduits l’un

r et l’autre par une même droite [dans un même plan ; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du côté où se trouve

le point E , par le plan conduit parIÀNz, et l’autre segment qui
est retranché de l’autre sphéroïde, du côté où se trouve le

points , par le plan conduit par la droite Ar, souviennent par-
faitement. Donc les segmens restans, et les surfaces de ces seg-

mens conviennentencore parfaitement. i
’ Si l’on pose la*droite EH sur 13A, de manière que le point E soit

posé sur le point A , le point H sur le point B, et enfin si l’on

posé lat-droite g 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 r7 et
le point N: sur le point AL Semblablement, le plan conduit par
N2 , et le plan Conduit par Ancon- ’
viennent parfaitement,et les seg-’
ment qui est retranché,- du côté où

se trouve le pointu, par le plan con-
duit par N2 , et le segment qui est
retranché , du côté où se trouve les:

E

A z’

point B , par le plan conduit- par tu," A y H
conviennent encore parfaitement.
Mais celui, qui est du côté où se’trouve le point E, et celui qui est

du côté où se trouve le p0int A conviennent encore parfaitement;

donc , puisque le même segment convient parfaitement avec
l’un et avec l’autre segment , il est évident que ces segmens sont

légaux , et que leurs surfaces sont aussi égales,
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PROPOSITION ,XXIÊP

.Etant donné un segment d’un conoïde parabolique ou hy..
perbolique retranché par un plan perpendiculaire sur l’axe i,
ou bien un segment d’un sphéroïde, alongé ou aplati re-

tranché semblablement , de manière cependant que celui-Ci ne

mit P33 plus grand que la. moitié du sphéroïde, on peut inscrire
’13 chaque segment une. figure solide compOsée de cylindres

ayant tous la même hauteurfe’t’lui en’rin’scrire une autre’de

manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite
SOÏÊ moindre que toute quantité solide proposée.

son donné un segment tel que ABr. Coupons Ce segment par

un plan conduit par l’axe ,- que la section de ce segment soit la
section conique Anr, . et que celle du plan qui coupole segment
soit.la droite Ar. Que la droite 13A soit l’axe du segment, et le i
diamètre de la section cpniqne. Puisque l’on agripposé que le plan

à;coupant est perpendiculaire axefla’sëofion sera un cercle
ayant pour diamètre la droite’rA. Que ce cercle Soit laïbase’dmn

cylindre qui ait pour axe la droite ’
12A. La surface de ce cjdindre tom- M
bora hors du segment, parce que r9 P
C’est un segment de conoïde ,ou f K i. 0 H
bien un segment de sphéroïde V Il I’ A
fini n’est pas plus grand que la z
moitié du sphéroïde (16 et 19).

, .. . . I a .C est pourqu01, 51 le cyhndre est i r

A A - vcbupé continuellement en deux l
parties par un plan perpendiculaire sur l’aXe , ce qui restera
se" hfin moindre que la quantité solide proposée. Quête ÏeSte
film est 1110111er que la quantité solide pr0posée soit le cylindre
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qui a pour liane le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,

et pour axe la droite RA. Partageons, aux points P , o , n , a , la
droite 8A en parties égales chacune a EA; par les points de
division conduisons à Ar ides parallèles terminées à. la section

conique, et par ces parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur 13A. Les sections seront des cercles qui auront
leurs centres dans BA. Sur chacun de ces cercles construi-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égala EA; que
l’un d’eux soit du côté du cy- - i T

I
lindre où est le point A , et l’au--

tre du côté du cylindre où est le G
point B. Il est évident que l’on 1g H

P

o

aura inscrit dans le segment une Il A

.. ,. si . .- aE

A

des cylindres qui sont constrmts
[du côté où est le point A, et V .

4

’ . . . rqu’on lm en aura, auss1 CerOIl-I

sorite une autre composée jdes cylindres qui sont construits
du côté ou est, le point B, Il reste à,.démontrer que l’excès de

la figure circonscrite sur la figure inscrite est moindre que. la
quantité solide proposée. Or, chacun des cylindres qui sont
dans la figure inscrite est égal au cylindre, qui est construit sur
le même cercle du côté ouest le point V134; c’est-à-dire. que le

cylindre en sera égal au cylindre et; le cylindre KA au cylin-,

çlre KM , et ainsi de suite. Donc la. somme des uns de ces
cylindres est égalisa celle desautres. Il est doncévident que
l’excès de la. figure circonscrite sur la. figure inscrite est le cylin-

dre qui a pourpbase le cercle dégât autour de Ar comme dia-
mètre et pour axe la droite ÈÀ. 01j , ce cylindre est moindre
stadia quantitéilssliclïç.preposée I d



                                                                     

v retranche le segmentns’areiœ a

A plan qui retranche le segment

sur l’axe , la section sera une a

î . .et par la dr01te (DT faisons pas-
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PROPOSITION x3511;

Etant dénué un segment d’un conoïde parabolique ou

hyperbolique retranché par un plan (non perpendiculaire sur
l’axe, .011 un segment de sphéroïde alongé ou aplati dre-

tranché semblablement de manière cependant que CGÏui-ci
ne soit pas Plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut
inscrire dans chaque segment une figure solide composée
de segmensqle cylindre ayant tous une hauteur égale, et lui
en circonscrire une autre de manière que l’excèsfle- la figure
Circonscrite sur la figure inscrite soit moindre qu’une quantité
Solide donnée.

l , 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, Quelasection du
Segmentsoitla section conique
ABIH , et la section du plan qui

TA. Puisqu’on suppose que le

n’est point perpendiculaire

ellipse, ayant, pour diamètre
la droite Ar (1 5). Que la droite
0T parallèle à TA soit tangente

à la section conique au point B; .

Ser un. plan parallèle au plan

sanglait par Aï. Ce plan ton, V. , g L
Chenille conoïde au point B (17). Si le segment appartient à un
COHOÏdGÏPambolique, du point B menons la droite BA paral-
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lèle à l’axe ; si le segment appartient à un conoïde liyperlioâ-

lique, du sommet du cône contenant le conoïde conduisons
une droite au point B ;*prolongeons cette droite, et que son pro-
longement soit 13A; si enfin le segment appartient à un sphé-
roïde , de son centre conduisons une droite au point 3., et que
la partie de cette droite comprise dans le segment soit 3A. Il est
d’abord évident que la droite 3A partagera en deux parties
égales la droite A1". Donc le point B sera le sommet du segment à

et la. droite 13A son axe; On a à. v Ô
donc une .ellipse décrite au-

tour de Ar Comme diamètre,
et une oblique 13A menée de

son centre dans un plan qui z
paæerpmt-îungdüæesam” a ’rs.

et qui est perpendiculaire sur
le plan de l’ellipse. On peut

donc trouver un cylindre qui
ait son axe sur la droite BA , et
dans la surface duquel se trou-
ve l’ellipse qui est décrite ,auq

tour de Ar comme diamè-
tre (1 o). La. surface de ce cylindre’tombera hors du segment;
car c’est un segment de conoïde , ou bien un segment de sphé-
roïde qui n’est pas plus grand que la moitié du Sphéroïde (1 6 et

19);L’on aura-donc un certain segment de cylindre ayant pour
base une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre ,ùet 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 At , ce qui restera sera moindre que la quantité

A solide proposée. Que le segment qui-a pour base l’ellipse décrite

autour de AI comme diamètreZ et Pour axe la droite en soit
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moindre que la. quantité solide proposée; Partageons AB en
Parties égales chacune à me; par les points de’divvision menons
à A41" des droites parallèles et terminées à l’ellipse; et Par ces

A droites faisons passer des plans parallèles au plan, conduit Par
AL Ces plans couperont la surface du. segment , et les sections
seront des ellipses semblables à celle qui est décrite autour de
Aï 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-J

clres aient pour axe une droite égale à AH. On aura donc cer-
taines figures solides composéæde segmens de cylindre ayant
la même hauteur, dont l’une sera inscrite et l’autre circonscrite.
Il reste à démontrer que l’ excès de la figure circonscrite sur la

figure inscrite est moindre que la quantité solide proposée. On
démontrera comme dans la proposition précédente que l’excès

de lafigure circonscrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décriteiauteuridsexar comme diamètre

et pour axe la droite m. Or, ce segment est moindre que la
grandeur solide proposée. t

Ces choses étant établies , nous allons démontrer celles qui
ont été proposées relativement à ces figures.

PROPOSITION XXIII.
Un segment quelconque d’un conoïde parabolique retranché

par un plan perpendiculaire sur l’axe est égal à trois fois
la moitié du cône qui a la: même base et le même axe que

ce segment. I I , ’Soit. un segment d’un conoïde parabolique retranché parfin

Plan Perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce segment parut? autre
Plan Gond-mimi: 1’ axe ê que la section de sa surface soi-t la parabole

l
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un; que -la section du plan qui retranche le segment soit la
droite rA , et que l’axe du segment soit la droite BA. Soit aussi
un cône qui ait la. même base et le même axe que lé. segment , ’

A ayant pour sommet le point B. Il faut démontrer que le seg- a
ment du conoïde est égal à trois fois la moitié de ce cône.

A A . P* Supposons que le cône «r soit égal à trois fois la moitié du

cône dont la base est le cercle décrit autour de Ar comme dia-
mètre et dont l’axe est 3A; Soit aussi un griser-s sa pour
base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre, et pour
axehla droite 3A. Le cône a? sera’égal à la moitié du cylindre
total; parce 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 «r.

Car si let’segment du conoïde n’est pas égal au cône "1”, il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand ,.si celai
est possiblet’êI’nscrivons dans le segment une figure solide com-

posée de cylindres qui aient la même hauteur; circonscriVOns-
lui en un autre de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment sur
le cône «P. Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est composée, le plus grand soit celui qui a pour base le cercle
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décritautour dent comme diamètrë, let pour ne la droite EA; et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle décrit autour
de 2T comme diamètre et pour axe la droite se. Que parmi les
c.Ylîndres dont lat-figure inscrite est composée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour aXe la droite A13; et que le plus petit soit celui

qui a pour base. le cercle décrit autour de sir comme diamètre

et Pour axe la droite 01., Que les plans de tous ces cylindres
5°Îent prolongés jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour-Ide A17: comme diamètre et pour axe la

droite 3A. Le cylindre 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 Q
1’excès de la figure circonscriteau segment sur la figure inscrite
est moindre que. l’excès du segment sur le cône «I» ,- il est donc

évidem que la figure inscrite dans le segment est plus grande

que lehcêne’ :1744), A .â i l V . k
Le premier des? gemmasse; total , qui

a, pour axe la droite AE est au premier descylindpesiælggéâ
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite AE comme le
Cinane de laîdroi’te il est au quarré de la droite se; et le quarré

(le la droite in». est au quarré de la droite KE comme 13A est à se,

et comme Agen (C). On démontrera semblablement que le
seGond des cylindres placés dans le cylindre total, qui a pouraxe
la. droite E1 est au second des cylindres placés dans la figure
ifiscalité comme nE,.c’est-à-dire AA , est à la. De plus, chacun,

des autres cylindres placés dans le cylindre total sera à chacun
des cylindres qui sont placés dans la figure inscrite, et qui ont le

même axe comme le rayon de la base est à lapartie de ce rayon,
Pla°ée;,entr.e lestdroites A]; BA. Donc la somme de..;tè313 les
cylilidëè; Èlæëéêjdans le cylindre qui a pour base le cerçleïdécitit

- 22



                                                                     

1:70 "DES honorons
autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite 3A , est à
la 80mme de tous les cylindres placés dans la figure inscrite
comme la somme des rayons descendes qui sont dans les bases
des cylindres dont nous venons de parler est a la somme des

J” in»? 3l eau . ’- A! .,(". 5’35 .701

A A 4 rdroites qui sont placées entre les droites AB, 3A (2) (7). Mais

51 des smondes droites dont nous venons de parler , on retran-
che les droites AA , la somme des ’premières’droites dont nous

Venons, de parler est plus grande que le’double, Œë’la’ëïohiiii’e des

secondes droites restantes (i) (il). ’ÏDon’îï’Îâ’Îâl-nme des cylindres

placés dans le cylindre totalï’tllïiïlàîpour axe la (imite AB est

13H15 grande que le double dé la. figure inscrite. Donc le cylindre
total qui a pouraxe En est plus grand que le-double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du. cône "F; défié la figure

inscrite est plus petite que le cône «If. Ce galima- l’eût être; car
011 zidémontré’qu’ellé est plus grandefbonc le segment du
cOnoïde n’est pas plus grand quek’l’eicô’n’e sa

Je dis à. présent que ce segment n’est pas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et circonscrivonsèlui en une autre,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre soit moindre
gué l’excès du ’ cône et sur le segment: Eaisons file reste
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comme auparavant. Puisque la. figureinscrite ..est plus pe-
tite-que le segment, et que la figure inscrite dimère moins
de la figure circonscrite que le segment ne diflère.du cône, il
est. évident que la. figure circonscrite est plus petite que le

Cône «r. i ’ ï . . »
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 même droite 15A
Comine le quarré de AA est à ce même quarré (a); le second des

°Ylindres placés dans le cylindre total, qui a pour axe la droite
El est au second’ÏêË-Ëîîlindrès placés dansla figure circonscrite ,

qui a pour axe la droite EZ comme le quarré de AA au quarré
’ de KEfet le quarré de AA est au quarré de ne comme 8A est

à 13E et comme AA est à 133.136 plus, chacun des autres cylindres
Placés dans le cylindre total, qui a pour axe une droite égale
rima est à chacun des cylindres qui sont placésdans la figure scir-

conscrits , et qui ont le même axe comme le rayon de la base est

à. la partie de (le. ’ 3A, Donc las0mme des cylindres placés dans le cylindre total à?
la droite 13A est à. la somme des cylindres placés dans la figure
circonscrite. comme la somme des premières droites est à la

somme des secondes Mais la somme des premières droites,
c’est-à-dire la somme des rayons des cercles qui sont les bases
des cylindres est moindre que le double de la somme des droites

qui sont retranchées de ces ravons, réunie a la droite AA (1) ;
il est donc évident que la somme des cylindres placés dans le

il chindre total est moindre que le double de la somme des cylin-ï
ares placés dansia figure circonscrite. Donc le cylindre qui a
Pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et p93?

axe la. droite BA- est plus petit que le double de lacs à!”

cylindre n’est Pas Plus de
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q la droite Ba parallèle à’l’aXe’.
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la figure circonscrite,puisqu’il est au contraire plus grand que
le double de cette figure; car ce cylindre est double du côtier,
et l’on a démontré que la figure circonscrite est plus petite que

le cône in Donc le segment du conoïde n’est pas plus petit que
le cône sa Mais on a démontré qu’il n’est pas plus grand; donc

le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du cône qui

a la même base et le même axe que ce segment.

PROPOSITIOlN XXIV.

Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la

même bassette que ce segment. .
, ’- Qu’u-n segment d’un miœæts’pïraisauâfie Soit" retranché

comme nous l’avons dit. Cou-

pons ce même segment par un
autre plan conduit par l’axe et

perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure,- que la section
de la figure soit parabole ABI,
et que la section du plan cou-l
pant soit la droite At. Menons ,
à la droite Ar une parallèle
or qui soit’rtangente à la pa-ë

rabole surpoint sa; a; menons -

Cette» droite coupera en deux a
parties égales la droite A1" (a).

Faisons passer par la droite or un plan parallèle à. celui qui est
conduit par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point B ,-
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le point B sera le sommet du segment et la droite 3A son aire.
Puisque le plan conduit par Ar n’est point perpendiculaire sur
l’n’iXe et que ce plan ce upe le conoïde, la section seraune ellipse

" ayant pour grand diamètre la droite AI (1 5). Puisque l’en a une

ellipse décrite autour de. At comme diamètre et une oblique
menée de son centre dans un plan qui est conduit par le dia.-
mètre de l’ellipse et nui est perpendiculaire sur son plan, on

Peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite BA et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse (le). On peut de même

trouver un icône qui ait pour sommet le point B et dans la sur-
face duquel se trouVe I’eIlipse (9). ion aura donc un certain
Segment de cylindre ayant pour base l’ellipse décrite autour de

At comme diamètre et pour axe la droite 8A; onaura de plus un -
Segment de cône ayant la même base et le même axe quele
Segment de cylindre et le segment du conoïde, Il faut démontrer
que le segment du conoïde est égal. à: trais fais. la, moitiérdu seg-

ment de cône. ,
Que le cône «r soit égalé: transfinis la Mitié du segment de

cône. Le segment de cylindre qui a unième base, catie même
axe que le segment du conoïde sera double du cône 515;; Raz-ce
que ce cône estégal à. trois fois la. moitié du segment de cône

qui a la même base et le même axe quele segment du conoïde ;’

et que le segment de cône dont nous venons de parler est le
Fiers du segment de cylindre’qui. a la mente base et le même
fil-Xe que le segment .du conoïde (1 1). Il est: dona nécessaire
que le segment du conoïde soit égal au cône A
Car si ce segment ne lui est pas égal, il seradplus grand ou
Plus petit. Supposons d’abord qu’il soit yplus grand, si cela est
Pçssibles inscrivons dans le segment une figure solide coinggsée

de Segmens de Cylindre qui aient la même hauteur, et cirçogisch
V°nâtdluîhegnsuite une autre figure solide , de inqniè!9,à961’eX°è5



                                                                     

.174, . :DEs CONOÏDES
’ de la ligure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que

l’excès .du segment du bonoïde sur le cône ’4’. 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 0x

lindre total, qui a. pour axe la I
droite A]; , est au premier des
segmens placés dans la figure

inscrite 5 qui a pour axe la.
droite, AE comme le quarré de

AA est au quarré de KE; car ces

segmens qui ont une hauteur
égale sont entre eux comme
leurs-bases; Maisîlges; bigamie; A . ;

ces segmens 7 Vses semblables , sont entre elles

comme les quarrés de leurs

diamètres correspondans (G); p
et les moitiés de ces diamètres p A ,. . I
sont les droites AAj,;KE’; [et de plus identifié de AA estran
quarré de KE comme BA est être ;.,vpa.rCe* 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. se Donc ,I le premier des segmens placés
3ans le segment de cylindre total est au premier. des segmens
placés-«dans: læçfigurtegjnsèfite comme AA’est’ àÎEEL De même ,

chacun des autres segmens placés dans-le. Segment de cylindre
total, qui a pouriaxe une draitggégalé à EA , 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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[A3 , 13A. Nous démontrerons , commè nous l’avons fait plus haut ,

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 «P. Mais il n’est pas plus grand que le double

de ce cône, puisqu’il est seulement le double de ce cône. Donc
le segment du conoïde n’est pas plus grand que le cône «P. On

aémontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. Il est

donc évident qu’il est égal. Donc -,’le segment du conoïde est

égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la. même
base ettle même axe que ce segment.

i PROPOSITION XXV.
Si deux segmens d’un conoïdeiparaboliquesont retranchés par

deux plans dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et dont

l’autre ne axes des segmenssont égaux , ces segmens seront ëgaux’en réteùxü 1 v p

’ Retranchons deux segmens d’un conoïde paraboliquëzaijisï que;

- x i i i ’ A inous 1’ Biens dit. Coup ons ensuitel’le conoïde par un plâïiëondmt

Par I’aËèië’Ëi’Èarvr’un plan perpendiculaire sur l’axe. 9115161 section
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au’conoïde soit la parabole ABr , ayant pour diamètre la droite

13A. Que les sections des plans soient les droites AZ , ET, dont l’une l

ET est perpendiculaire sur l’axe , et dont l’autre ZA ne lui est

pas perpendiculaire. Que 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

du conoïde dont le sommet est le point a, est égal au segment du
conoïde dont le sommet est le point A.

Puisque d’une même parabole, on a netranché deux, segmens ,

dont l’un est AAZ et l’autre EBT , et que leurs diamètres KA , en

sont égaux entre aux, le triangle AAK sera égal au triangle ses;

caron a démontré que le triangle AAZ est égal au triangle
est (4). Menons la droite Ax perpendiculaire sur la droite KA
prolongée. Puisque les droites ne , RA sont égales entre elles ,
les droites ne , AX seront aussi égales entre» elles (4.). Dans le
Segmentsdont le soin-matestle point n , inscrivons un cône qui
ait la même base et le même me 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 .Az la perpendiculaire AM. Cette
perpendiculaire sera la. hauteur du segment de cône dont le
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sommet est le point A. Mais le segment de cône dont le sommet
est le point A et le cône dont le- sommet est le point lisent entre
aux en raison composée des bases et des hauteurs (1 1). Donc ,
ce segment de cône et ca cône sont entre eux en raison ohm-
Posée de la raison de la. surface comprise. dans l’aéllipse décrite

autour de Al comme diamètre au cercle décrit-autour. de ET
comme diamètre, et de la raisùn de AM à se. 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-

1jPse au quarré du diamètre er.(6.)«; donc lesegment de cône
dont le sommet est le point A , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre eux en raison composée de la raison de 1m
à ’36 , et de la raison de AM à ne; car la droite 1m est la moitié

du diamètre de la base du segment de cône qui a pour sommet
le point A ,- la droite ne est la moitié du diamètre de la base
du cône , et les droites AM, ire-sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (7); Mais AM est à se comme AM est à tu;
parce que ne est égal à KÂ; et emmmüüeüà-Ax (41’); ;

de plus la raison du segment de cône au cône est conaposée de
la raison de KA à, AX, car AX est égal aise , et de la raison deÏAM’

5 à se ,- et parmi les raisons dont nous Venons de parler , la raison de

AK à AX est la même que la. raison de AK à 1m. Donc le segment

de cône est au cônecomme AK est à, 1m et comme nm esters.-
Mais se est égal à 1m (a) ; il est donc évident que le segment de

câne qui a pour sommet lerpoint A est égal au cône: qui a
Pour sommet le point B. Il sui-t évidemment (le-la que les seg-
rmais du conoïde sont égaux, puisque l’un d’eux est égal à trois

f°is 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 confiât-Ï]
134.4ïid’

25
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’rnorosrrrIONXXVI.

Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés

par unplanrconduit d’une manière quelconque, ces Segmens

sont entre eux comme les quarrés de leurs axes.
- Que deux segmens d’un cenoïde parabolique soient retranchés

- comme on veudra ,-. que K soit égal à l’axe de l’un et A égal à

l’axe’de l’autre. Il faut démontrer que ces segmens sont entre

aux comme lesquarrés des droites K, A;
x Coupons le Conoïde. par un plan conduit par l’axe du seg-
ment , et que sa. section soit la parabole ABr P ayant pour axe la

droite 3A ’ Prenons BA égal à K; et i
.parrdeypoint rrüt’œnâuimtw’lm .. . 41.2.;- a

plan perpendiculaire sur l’axe.
Le segment du conoïde qui a pour

base le cercle décrit autour de Ar

1 comme diamètre, pet pour axa la
incitasse», est, égal sa un Segment

mur-:a’un Ïaxe égal à K: Si 1K est A * ’

aussi égal à. A fil-est " évident que A

lesrsegmens’seront’égaux entre eux; car ils seront égaux cha-

oun’à, unemême quantité sclide; maisles quarrés des droites

K, A seront égaux entre eux; donc les segmens seront entre
aux comme les quarrés de leurs axes.
- «Silos. n’est pas égal à K ," que A) soit égal à ne. Par le point e

obnduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le Segment qui a
pour base le Cercle décriteautdur’de ’EZ comme diamètre, et
pour axevlaadroitesnerest égal à’un segment qui a un axe égal à A.

Construisonsdeux cônes qui aient pour base les cercles décrits
autour de A1",- El comme diamètres? et pour sommet le point B. Le
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P6116 a. pannaxe la droite BA , etàle (56118? quia poprlaxe 21a.
droite ne sont entre aux en raison composée» de la raison du
quarréde AA au quarré de 8E, et dela raison de 3A aviso (a);
Mais le quarré de A4 est au quarré de en comme 3A est à gag);

donc , le cône qui a Pour axe BA., et le cône qui a pour axe Be
sont entre eux en raison composée de la raison de RA à en et de
la raison de RA a ne. Mais cette raison est la même que celle du

quarré de A]; au quarré de en; et le cône qui a pour axe la
droiteIBA est au cône qui a pouraxe la droite en comme le seg-
ment du conoïde qui a pour axe-dû droite A3 au Segment qui a,

pour axe la droite en; car chacun de ces segmens est égal a
trois fois la moitié de chacun de ces cônes (25); de plus , le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est égal au segment

qui a pour axe la droite ne ; le segment du conoïde qui a pour
axe une droite égale à. A. est égal aursegment qui a pour axe
la droite en (25), et la droite K est égale à; la droite RA , et la.
droite A est égale à. la. droite en. Il est donc évident que le
segment du corfôïde quitta. nuage égal in: est au segment du
conoïde qui a. un axe égal à A comme le quarré ŒL.:;&eçt in;

quarré de A. V ï ï ’2-
PROPOSITION XXVII. ,I

Un segment d’un conôïdeshypeerquue retranchépar lm
plan perpendiculaire sur l’axeneistà. un; cône qui; ale, même

base et le même axe que cessegment comme une-droite com-
posée de l’axe du segment et du triple de la droite .ajqutéejà

l’aXe est à. une droite composée de l’axe du segment et du

danledelfla droite ajoutée à l’axe, . l h la
Petranchmun segment; d’un comme hyperbolique :PMÆ? -

Plan perpendiculaire-sut l’axe, Coupons ce même segægëtiPar
mlmtïèplenî conduit par l’axe, Que la. matie?! du: °°n0Ïde
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soit l’hyperbole Ann; et que lasection du plan qui rétranche le
segment soit la droite lAT,’ que l’axe du segment soit BA, et

que la droite ajoutée. à l’axe soitha. droite Be, et que les
droites le, ZH soient égales chacune à se; Il faut démontrer

C

t oH

P . A A. n

que ile. segment est;au cône qui alla. même» basales lemêmeaxe

que le segment comme HA est à ZA. e
Soit un cylindre qui la mêmewbase et le même axe que

le segment, et’dont les côtés soient 0A , rT. Soit de plus un cône
w;v-etrquecè’c6n’e mita icelni’qui a latmême base et le même

axée-A que le» Segment comme ne" est à A2. Ïe’dîs que le seg-

ment duiconoïdeï est égal au cône se V
ces sile- segmtïŒËJéonôïdè n’est pas égal au cône «r , il est

plus grandvotEplu’s petit.-4Qu’il soit d’abord plus grand , si cela
est possible. Inscrivonsdans le"seà1îneilt une figure solide 00m-,

posée de cylindre ayant une’ha’uteur égale, et circonscrivons--

lui en une autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la. figure inscrite soit moindre que l’excès du segment du
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conoïde sur repreneur. Prolon’geons les pians de touseces W113;

dres jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base le Cercle
décrit autour de AI comme diamètre et pour axe la ,drôite ne. Le.
cylindre-total seravpantagé en; autant de cylindres qu’il 3729.1; a

dans la figure circonscrite, et chacun de ces cylindres sera égal au
Plus grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure circonscrite
sur la figure inscrite est moindre que l’excès du segment sur le
cône «I», et que la figure circonscrite est plus grande que le seg-

ment , il est évident que la figure inscrite est plus grande que

le cône a, * . I iQue BP soit le tiers de 13A; la droite HA sera triple de op. Puisque

le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Al" comme

diamètre ) et pour axe la droite 13A est au cône qui a la même
base et le même axe comme iIA est à 6P , et que le cône dont
IlGus venons de parler est au cône a» comme 2A est à HA; par
raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre dont

"nous venons de parler sera au. cône «r commeZA est à op.-
Soient les droites où se trouvepla lettre a; que leur nombre
soit le-même que celui dessegmens de le droits sassage me,
aune d’elles, soit égale à la droite sa , stqu’à chacuned’ellss

en applique sustentas donna partie excédantes mitan
quarré; que la plus. grande- de ces surfaces soit égale à la. sure

face comprise sous-14 .138. ,z dans la plus petite son. égale a la
surface.- comprise sonne, os- tu.) Les côtés des quartés issus-r,

Passeronttégalement, parce que les segmens dette qui leur
sont égaux se surpassent également, Que le côté du Plust’grêfië,

qüarré ce se trouve la lettre M soit égal à. 13A , et le côté chialas

Petit quarré égal à; «se. Soientensuite dîautses surfacesdanê

fillettes rase. trouvetlafletttè on: sqnêelles soientm même Ramdam

que lesïpremières, étique simienne de ’cessutfaersoîâaëgiïh à.

la Plus Éva-ride des: premières: qui est contaminai :àflfihrïû 5" 43 (Qâ

n
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Lecylîndré qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme

diamètre, et pour axe la droitemn est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de KA cohmie’diamètre , et pour axe la

droite A12 comme le quarré de AA est au quarré de ne. Mais

0

tr A v A . t A
dernière raison est lainé-me que la raison de la surface
comprise sous ZA , An a lasurface comprise sous 2E , se. Ce qui
est une pmpriété de l’hyperbole; car: la droite qui est double
de l’ajoutéeà l’axe, c’est-à-dire de celle qui est menée du

Centre est le côté transverse de l’hyperbole (7). Mais la surface EM t

est égale à la surface comprise tous 2A; 3A , et la surfaCe EN est
égale àJa surface comprise’sous 2E , ne; car la droite a est égale

54W lëïdroite N à ne , et la droite M à BA. Donc; le cylindre
qui a pour tisses-le: cercle décritzautour- de nr comme diamètre,
et pour axe la droitehAere’stau cylindre qui a. Pour base le
cercle décrit autour de KA comme diamètre, et pour axe la
droite AIE comme la. surface o est à la surface EN. Nous démone

trierons semblablement que chacun des autres cylindres qui
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50111: placés dans leécylin’dre total, etqui ont pour axe une
droite égale à AE est au cylindre qui est dansiez figure inscrite

et qui a. le nième axe commê la surface a est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à Jafigne
E: et dont lespnrties excédantes sont des quarrés (J). On adonc
Certaines quantités, savoir les cylindres» qui sont placés dans
le cylindre total, et dont chacun a un axe égal à la’droite An,

et certaines autres quantités, savoir les surfaces où se trouve la

lettre a, qui sont en mêmenombre que les premières; et ces
quantités sont proportionnelles deuxwà 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 l

sont dans la figure inscrite, le dernier n’étant point comparé

Mec un autre; et de plus, parmi les surfaces dans lesquelles se
trouve la lettre a, quelques-unes sont comparées avec d’autres
Surfaces correspondantes quisîsont appliquéesdà laîçIi-gne il, et?

dont les parties excédantes sont des quarrés, sous les mêmes
raisons -,. Ian-dernièrepnêétantzæoint comparée. avec une autre.

Il est donc évident que la somme. des cylindres -quihs,ont
placés dans le cylindre total est à la somme des ,çygjmtms

(111i sont placés dans la figure. inscrite ; comme le somme
des surfaces a est à la’ somme de toutes celles. qui sont appli:
quées ,4 la plus grande étant exceptée (2).- Mais on aldéinontré

que la. raison de la somme (le toutes-les surfaces o émisse
de toutes les surfaces qui sont appliquées ,’ la plusegrande étant

exceptée , est plus grande que la raison de la droiteME: à une
droite composée de la moitié de E et de la» troisième partie de

M (5). Donc la raison du cylindre total à . la figure inscriteest
Plus grande que la. raison de 1A à a? , et cette dernière raisçm
estrla même que [celle .du .cylindrevtotal au cône)!» ,’ ainsi, que
celai a été démontré. Donc la raison du -cylindre..tata1, à. la,
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figure inscrite est plus grande que la raison du cylindre au
cône sa Donc le cône se 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 «la 0
Mais il n’est pas plus petit..Car qu’il soit plus petit , si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres ayant une hauteur égale et circonscrivons-
lui en une autre, de manière que l’excès de la figure cir-
vconscrite 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 lepegment, et que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’eXGèsw du cône sur le’segmentl? ilest évident que la

figure circOnscrite ses plusîpeti’té l que le cône sa l

L Le premier des cylindres placés dans le cylindre total,
"qui a pour axe la droite AH est au premier des cylindres
placés dans la figure circonscrite , qui a pour axe la droite
ne comme la surface Q est à la. surface 5M; par ces cylindres
sont égaux entre eux ,«ainsi que ces Surfaces. De plus, chacun
des autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et
qui Ont pour axe une droite égale à Ali est au cylindre qui
lui testivcorres’pondantv dans la figure inscrite , et qui a le
même axe , Comme la surface o est à la surface correspondante

parmi celles qui sont appliquées à la droite a, et dont les parties
excédantes sont des quarrés -; parce que chacun des cylindres
CÎÎCÔnËÙfitËs lapins grand étant excepté , est égal à chacun des

cylindres infirmant; Ipitié;aligrandln’étant pas excepté. Donc le

cylindre total est a la figure inscrite comme la somme des sur.
faces a est à la somme des surfaces qui sont appliquées , et dont
les parties excédantes sont des quarrés. Mais on a démontré

si?
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que la raison de .la’jsomme des surfaces a. à la somme de toutes

les autres surfaces est moindre que la raison de la. droite En a
une droite composée de la moitié de a: et du tiers de in. Donc la:
raison du cylindre total à la figure circonscrite sera moindre! que
la raison de 2A à, gr. Mais 2A est à 6P comme le cylindre total est

o

’ f Aau cône sa Donc la raison de ce même cylindre à la figure cit"-

conscrite est moindre que la raison de ce cylindre au cône "la
Donc laxfigurle cit-discute est plus grande que’le. cône «1». Ce

qui’est impossible; car on a démontré que la figure circon- i
hérite est plus petite que le cônes. Donc le segment du conoïde
n’est pas plus petit que le cône. sa Donc, puisqu’il n’est ni

Plus ’ grand ni plusçetit; la proposition est démontrée.

4 PROPOSITION xxvni.
l n segment d’un conoïde hyperbolique est retranché par un: t

P1" m’en perpendiculaire sur l’axe , le segment du conoïdesëra-

au segniéfit (le cône qui alla même base et le même; Élite. que

le segment a CÔmme. une droite composée de l’axe. du segment,

24



                                                                     

ses DES CONOÏDES 0et du triple de la. droite ajoutée à l’axe est a une droite com-
- posée, de l’axe du segment, et du double de la droite ajoutée

°à l’axe. » , Ë ,L I A ’ t
Qu’un segment d’un conoïde hyperbolique? soit, retrancllé

par un .plan,ïcommënous. l’avons dit. Cou ons le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur

le premier. cette section soit l’hyperbole ABr 5 que la -

ina;

D l l- l M1’ M
r MVyXA ,

A , l t

section du plan qui retranchele sagum]; soit la droite m;
etceniin "que le sommet du cône qui. contient le conoïde
soit tle point e. «Par le point B ,. conduisons la :droite est
parallèle à Ar ; cette (droite sera tangente à. l’hyperbole au

a point B. Prolongeonsla droite qui joint e et le point B ;
cette ç’droite’partagera .Ar en deux parties égales (a) ,- le point B

sera le sommëtëdù sègfiîent ,- hkïrïbite 3A, son axe, et enfin la

droite Bayl’ajoutéqà;:l;ançe-.1Que.les droites oz et 2H soient

égales chacune; à Bégiet par la droite-m- , faisons passer, V au

parallèle au plan iconduit parfit; ce plan.touchera le co-
noïde au point B. Puisque le plan conduit par Àr coupe le

- ses
, ,,- t
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l conoïde sans être perpendiculaire sur l’axe , la section sera une

ellipse qui auràtpourgrand diamètre la droite ra (14.). Puisque
l’0n a une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre , et que
la droite en est mande de son centre dans le plan’qui passe par
le diamètre, et qui est perpendiculaire sur le plan d e’l’ellipse, on

peut trouver un cylindre ait son axer sur la droite RA, et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme
diamètre (10). Ce’cylindre étant trouvé, on aura un certain saga

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

et. De plus, on pourra: trouver un cône qui ait pour sommet
le point s , et dans. la surface duquel se trouve l’allipse 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 fautldémon-

trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont
nous Venons de parler comme HA est a. AZ.’

Que HA soit à A27 slommefllggpnew est au segment de cône.
Je dis quenle segment du conoïde serâ’égàæïauîçône «la. car si

le segment du conoïde n’est pas égal au cône a» , quid; agit

Pluslgrandw,-celazast possible. Inscrivons dans le. segment du
conoïde une figure solide composée de segmens. de cylindre
qui aientune hauteur égale, etcirconscrivons-lui en une autre,

v de manière que: l’excès de la figure circonscrite sur la figure
inscrite soit mOindre que l’excès du segment du conoïde leur
le cône 1’. Puisque l’excès de la figure circonscrite qui est-plus

grande que le segment sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment surie cône if , il est évident que la figure» in

sorite sera plus grande que le cône «r. q I
* 5.Prolongeons les plans. de tous les segmens qui-sontdpïlëh
figurer inscrite jusqu’à la surface. du segment decyæliîiaœ qui a

x
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que
3p soit la troisième partie de BA ; et faisons le reste comme aupa-
ravant. Le premier des segmens placés dans le segment total de
cylindre; qui a pour axe la droite A5 est au premier des segmenS
placés dans la figure inscrite? qui a pour axe AE comme le quarré

: FZ’W

rmz brillent
. 4

E: a E l 5 E

o e . -4 » 8i o Prl M ’ ’ z’
l M 1’ rl P7 Br jt77MA - r ’ n KNA. A h r,. He AA est au quarré de me ; cer les segmens ont le même

hauteur sont. entre eux comme leurs baises. IMazis les bases sont
des ellipses semblables ; donc ces bases sont entre elles comme les

, quarrés des diamètres correspondans ’(7). Mais le quai-ré de ,AA

, est au quarré de K3 comme la. surface comprise sous 2A , AB est
à la surfacevcomprise sous ZE , EB’; parce que l’on a mené la

droite 2A du point (a où les asymptotes se rencontrent, et que
- 183- droites AA , KE sont fiarallèles à la tangente menéefpar le

POÏntÏâ’Œ) 54591115., la surface comprise gaves 13 , ÀB est égale

à la sûrface a ,"etla-sùrfâçœlcomprifse sous 2E , EB est égale à la

surface en. Doncle premier dessistegmens placés dans le segment.
total, qùi à pour axe la. droite AE est au premier segment qui est
placé. dans la figure inscrite , et qui a pour axe. la droite me

...
MJ.

»
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comme la surfacé a està la surface EN. Detmême chacun des autres

Segmens qui sont placés dans le segment total, et qui ont-pour
axe une droite égale à AE est au segment correspondant qui-est
Plàcé dans lahfivgunerinsaiteyet qui a pour antenne droiteégale
à AE , commeëla surface està-la: surfacejcorrequndanteparmi
les surfaces qui sont appliquées à la droite 5x , et dont lesparties
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,, 6111111150111; proportion:
nelles deux à deux. Mais ces segmens sont comparés avec d’autres

Segmens qui sont dafisllafigure inscrite; et le dernier n’est point

comparé avec un autre; et de plus, les surfaces o sont compa-
- rees , sous les mêmes raisons , avec d’autres surfaces correspon-

Vdantes qui sonttapËliq’u’é’es à la ligne E , etidonrt les parties excé-

dantes sont des quarrés,- et la dernière n’estp’o’int bomparée

Ï avec une autre. Il est d’une évident que la semmeides premiers
segmens est. à; ia’SDmme des ISeCO’nds eonmiedagsomme detoutes

lésinâmes o esta lai-somme de toutes cellesqui’sontnagpli-
guées , lapins grande étant me tée (2). :Mais. la raison de da

somme des surfaces cala sommeëie toutes-surfaces appliquées,
la plus grande étant exceptée , est. plus grande que la raison de la
droite ME à une droite composée de la moitié de. se du tiers de

M Donc ,4 la raison du sengie [Ï total en. figure’i’nscrite est

grande que la raison de la droite 2m à une droite composæ»
I (lé lalmôitié de a et du tiers de tu; et parzconséquent plus grande

. fluenla raison de 1A 591?. Donc], la raison dit-segment total à la:
figure jinsoriterest plus, grande que la raiSOni du segment total au

acône fr. Ce quiest imliossible; carxbn; æüémontré que la figure
ingèrifë’ïeSt’ plus grandet-gue- Ier couseur, Boucle" segmentât

comme n’est plus grandfiquele cônes?! r , me! ’ l. i
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’Sitl’on Suppose que le segment du conoïde est plus petit

que le cône «I» , nous Einscrirons dans ce segment une figure

solide composèeïdeisegmens 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 se sur le segment. Nous démon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône se g et que la raison du segment (le cylindre.
qui a la même base et le même axe que le: segment du. conoïde

à la. figure circonscrite est moindre que la raison de ce seg-
ment Ide"cylindre au cône 1P. Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit qu’è le cône «r; donc la

proposition est évidente. i

- La. moitiéd’un spliéroïde. quelconque coupé par un plan

conduit parle centre, et perpendiculaire sur l’axe est. double
aumône qui a. la même base et le même axe que le segment.
* Qu’un sphéroïde: sciât coupé par un,p1an conduit. par le

rentre. et perpendioulaiîresm l’amie; qu’îiàpspjt’eneore coupé

par uni’aurtre planacondruiît plier l’axe’ïïîüë la section du sphé-

roïde soit l’eŒpse ARIA, ayant;.p011r diamètre l’axe dulsphér-oïde

BA,?et pour centre leppainteül est indifl’érent que 3A soit le
grand ou le-petit diamètre » l’en-ipse, Quela section du plan

coupe le segment soit lai bite IA., Cette droite passerapg
le canne , ..etiferazdes angles droits avec 13A; parce que l’on sup-

, pose que ce Plan passe par-1e centre, et qu’il est. perpendiculaire

sur l’axe. Il faut démontrer que. le segment qui est la moitié du:

sphéroïde, et; qui a pour base le semblât-Sont autour de AI comme;

diamètre, et. pour sommetng points 5 est double du cônegqui
a la même base et le» mêmev’axequece, segment.

v
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- menassions-e soitAaublejde’celgfisqm vaateymême; base et

Je même anses que testament. Je dis que le: moinerie: sphé-
Tdïde est égale au cône sa Car si la moitié du SPhÉrQïdegxnîest

Pas égale; au; none; se, tsappesousf d?abord;qu’e11e: sonatine
1

’ w l f; rr in. ji’:’;;;ug 51 i. 2’: :1; En; f3""ï’v ’Zî-ÂÎ’S
s

i!

grande, si cela est possible. Dansvle segment qui est la moitié du
sphéroïde ,1 inësfiwns’ mie fifiïfiæhdeæeæenéefle mimes ,
ayant une hauteur égale , et circonscrivonsfiui ,Tenlglfizçeaîmç’ .

de manièrealentisses?”dessinera circonscrite sur le figue:
inseriteîsoit moindre que 1’ excès demi-sp1] èroïde sur le cône

in Puisquela figurecirconscrite est plusl’de que le demi-
4 sphéroïde a l’excès du. demi-sphèroïde sur laJfigure inscrite sera

Plus Petit quez’l’èësès du ,V-dsmiasæhér-Qïdssns le. gêné, se est

évident que la figure insolite dans le..dem,i-.-s,egn1ent sera plus

grande queflle cône in A a , k , Il k ,
Soit un cylindre qui ait p0. J base lecercle décrit autour

de A1" comme diamètre, et. pour axela droiteso, Puisque
96;.Qxlindre est, triple Vduïîcône (a la même basa "et le
mêmêivïëgse que le segment,et que le Icône «r est déçue de
ce cône ,,i1 Testï:éqjdçnt que ce cylindresem égal à trois fois la
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magnésite 66net». ïPrclongecnsïîlesïipleàslde tousles cylindres

dont la. figure inscrite .estioornposée- îusqu’à. laisurfac’e du Cylin’

’dre qu’i7a la mêmeîfb’ase et lanterne exarque le segment Le

cylindre total ses panage en autant de cylindres; qu’il y en a
dans la figure circonscrite,w et chacun de ces cxlindres sera égal

1;.«’

au’plus- grand de ceux-ci. Preneur; des droites ou se trouvefla.
lettre E ;’ ’quevbes droitesj’soient en ’mêmeïnomlàre les-siégé

mens de la droite se, et que Chacune d’eïÎësvÊôit;lËlgale à ladroitë

Be :sur chacune ’ est décrivons titi quarré. Du dernier de’ces

quarréslrertranch un gnomôn qui ait pour largeur la droite
Br; ce gnomon sera égal à. la surface comprise sous Bi, 1A (C).iDu .

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
dentale de 313cc gnomon sera égal à la surface comprise sous
ex, XA; Continuons de retrancher de chaque quarré qui suit
un gnomon qui ait une largeur plus grînde d’un segment que I

’la largeur du gnomon qui précède; chacun de ces gnomons sera

égal à une surface comprise sous deux segmens de .BÂ, un de ces

segmens étant égala la largeur gnomon. Mais” le quarré qui
reste du second quarré a un côté égala la droite on (y) ê donc
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le preÎnierides cylindres placés. dans leïcylindrèïtotal, qui a pour

- axe la. droite ouest au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite,qui æpcur axe la même droite on comme’le’qu’arré de A6

est auquarré de KE , et par conséquent comme la surface comprise
sousse , en ests la surface comprise -SO.US’BE’,’ en (Æ). Donc le pre;

mier cylindre est au second cylindre comme le premier quarré
est au gnomon qui a été retranché du second quarré. Semblable-

ment: chacun des autres cylindres qui ont pour axe une droite
égale à en sera au cylindre qui est dans la figure inscrite, et qui
a le même axe comme le quarré qui lui correspond est au gno.
mon qui a été retranché du quarré suivant. On a donc cer-
taines quantités , savoir les cylindres qui sont placés dans le
cyfindre total , etnertaines autres quantités, savoir les quarrés
des droites a, a qui sont en même nombre que les cylindres ,7
et ces quantités sont proportionnelles deux-è deux. Mais ces
cylindres sont comparés à d’autres quantités , savoir aux
Cylindre lacés dans la figure inscrite , et le dernier n’est
Point emparée. en WËTQi--ËËÎÏÇSÏËÊWÉËVÆQEÉ emparés à

d’autres quantités dans les mêmes raisons, sapinage gag...
tinssesrssèèiëeséàs-i:estternie. des quarrés: et le des,

nier quarré n’esti point comparée autre. Donc la’somme

idedrtoush les cylindres placés dans le cylindre total est a la.
V somme deltous les autres cylindres. comme la somme de tous

dèskquarrés est somme de tous, les gnomons qui en sont
retranchés (5). Donc le cylindre qui a la même base et le même

Équelleisegment est à. la figure, inscritepcomme la somme de
Eus les quarrés. est à la somme de tous les gnomons qui en sont I
retranchés. Mais la somme de ces quarrés est plus grande que
troâiâfqgixs la’moitiéidezlalsomme des gnomons qui en sont
chiés-..nglxggetjæona pris certaines lignes sa) , En, ,Ê’g’ggg’î’ï’: EN?

qui se surpsgsëlënégalemeq ’ 91; 40111; la Plus mute est egale

35 -
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à leur excès;- l’on. a pris demies-d’autres lignes désignées par

les lettres a a qui sont en même’nombre, que les premièræ,
et, dont chacune est égale aile plus grande. des dernières. Donc

la" somme desquamés construits sur les lignes dont, chacune est
égale à? la plus grande est plus petite que le triple de la somme

des quarrés construitspsurv les droites: qui se surpassent égale-
ment; etisi l’on retranchevlte’quarrè construit sur’Îàf’plus grande

(li-dite à cette somme sera plus. grandetqiië dé triple de la somme

des quarrés re’sta’ns; ce qui a êtédëmontré dans les choses que nous

aironspubliées 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 ce’ux-c’îiil est

.péiîident’ que cette somme est plus grande que trois fois la moitié

de la somme des Surfaces restantes (à). D6110 cette Stimule est
plus grande que trois fois la moitié de la somme des gno- ,
mons. Donc aussiël’ëïcylindre’qui a la même base et le même

axe que le segment est plus grand que trois fois la moitié de la

figureüinscrite (ë). Ce qui est impossible [car ce cylindre est
égal à trois fois la moitié du cône A14, et l’on a démontré que
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V la figurerinserite est plusgrande que lecôâfie «sa. Donc la moitié

du sphéroïde n’est pas plus grande que -le»-cône «in, .
il La moitié” 3du’-*sphéroïde n’est pas plus petiteïsme le cône

"P- Qu’elle soit plus petite’, si cela est » poàsible. Inseædvons -

de nouveau dans fla: moitié du sphéroïde une figure solide.

comPOSée de cylindres qui aient la même hauteur; et cir-
conscrivons -. lui «en une autre ,i de manière que l’excès de

la figare circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
1’eXcès du cône me sur la moitié du sphéroïde,- et faisons le

reste comme-’rauparacsmfi la àfigure inscrite-cet plus
petite que le segment, il est évident que la figure cirConscrite
Sera plus petite que le cône 1’.

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a. Pour axe la droite en est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite , qui la: pour axe la. droiteqenfl, comme le
Premieriquarré est à ce même quarréQLe séËond des cylin-

I dres placés dans le cylindre total , qui a pour axe la droite En

est au second des cylindres-plàegirconscrite,
qui a pour axe la droite en , comme le second qualité ’ est au

gnomon qui en est retranché. De même, chacun des aüfiës

cylindres qui sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour
axe une droite égale à on est au cylindre correspondant qui
est placé dans la figure circonscrite , et qui a le même axe,

c0mme 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
Emmy-piécette chamade égab à. la somme du premier quarré, t

et despognomonqu’ui sontretranchés des autres quarrés (2)5M’âfi

la somme de tous lei-squattés est petite trois foisriaïiiüïîfié
d’ûflé’fiù’î’ace’ëgale à; la somme du premier quarré; 3110-
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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, pm. «r0. con). Donc , .

le cylindre qui a, la, même base et le même axe que le segment
est plus petit que trois. fois la moitié de la figure circonscrite. Ce
qui ne peut être; car ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône «I»; et l’on a démontré que la figure circonscrite est
plus: petite que le cône. «Il, Boucle moitié: du sphéroïde n’est pas

plus petite que le cône "1’. Donc elle lui est égale? puisqu’elle

n? est ni plus grande ni plus petite.

PROPOSITÂOÆLXXX- j

si siafiëïîôïâé ’élüîzlbonque est coupéapar amplan’ conduit

par le centre et non perpendiculaire sur l’axe; la moitié’d’u

sphéroïde seraenèore double d’un segment de cônelqùi aura la

même base s et le même axe que le segment. E
Coupons le vsplieroïde. Côup’onsÂe ensuite par un autre’plan

t. v

M e A NA v t lconduitpar l’axe et perpendiçulairessur le Plan çoùpantr; que

la section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA? dont le centre est

le point .9 giet que la section du plan Vçpupant soit la droite
AI. Cette droite passera par le point 95 parce qu’on a supposé
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que le plan étoit conduit par le centre. On rassura donc une cer-
taine ellipse décrite autour de AI’ comme diamètre A1" , parce

qu’ona supposé que le plan coupant n’étoit pas perpendiculaire

sur l’aXe. Menous les droites KA , MN parallèlesà Ar ; et que ces

droites soient tangentes à. l’ellipse auxxpoints B , A; et par ces

droites faisons passer des plans parallèles à celui qui a été con-

duit par la droite AI. Ces plans toucheront le sphéroïde aux
Pointu, A I, la droite qui joint les points B , A passera par le
Point e (18); les sommets des segmens seront les points B , A, et
les axes les droites ne , 6A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite ne, dans la surface duquel se trouve l’e -
1ipse décrite autour de AI comme (t’amène (1 o). Ce cylindre étant

Ïrouvé, on aura un segment de cylindre qui aura la même base et

Il? même axe que la Moitié du sphéroïde. On peut de plus trouver

cône quiîait son sommet au point B, et dans la surfaoe duquel
se trouve l’ellips’e décrite ’autoulrhdeiriAr Comme diamètre (9).-

Ce cône étant trouvé , on laura un certain segment de cône qui
aussi la fessasses êtreaèùelezsïegmeht’ du sphéroïde:
Je dis que la moitié du sphéroïde est double’de bétoine? A ” à

l Que le’eône et soit double de ce segment de cône. Si: latfiibîtïë

du sphéroïde h’èsepaségale au cônes: ,’ qu’ilsoit plus grand; si

Cela est possible. Inscrivons dans la moitié du Sphéroïde unetfigure

09mposée de segmens de Cylindre qui aient une hauteur égale;
èt Circonscrivons-luien une autre? de manière que l’excès de la

fiSure circonScrite sur la figure inscriteïsoiti plus petit que
1’Exoès de la moitié du sphérbïde sur le cône Nous démon-

1mûrons de la même manière que nous l’avons fait plus haut,

que la figure inscrite est plufirande que le cône et; que le segment
de cylindre qui a la même base et le même axe que.ce segment
3515 égal entrois fois la moitié du oône «à; et que ce segmefiflest

Plus grand, que trois fois la moitié de la figure insciüe dans
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la moitié du sphéroïde. Ôe qui ne peut.être. Donc la moitié du

sphéroïde n’est pas plus grande que le cône «r.

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône in

M A N.Inscrivons dans la moitié du Sphéroïde une figure solide com-
139.56? (le. sans? staminées qui aient, une hauteur égale, et
circonscrivons-luijêiîautrë-Îdë’inàniëre que l’eXCès. de la

figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône et sur la. moitié du sphéroïde. Nous démontrerons

encore, comme nous l’avons fait plus haut , que la figure cir-
conscrite est plus petite que le cône «1’ ; que le segment de
cylindre qui a. la même-base et le même axe que le Segment
du sphéroïde. est égal à trois fois la. moitié du cône «r,- et que ce

segmmt est plus petit que trois-fois la moitié de la figure cir-
conscritegegui.ne,peutjêtre. Donc la moitié du sphéroïde
n’est pas plus petite que le cône sa. Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est niplus-grande ni plus petite que ce cône; elle lui
est égale. Donc la proposition est évidente.

t

.P R0 P o s 1,.’1’.-J;.9ë . ï-

Le segment d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe qui ne passe pas par le centre est au
cône qui a la même base et le même axe que ce segment,
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comme une droite composée de la: moitié de l’axe du sphéroïde 5

et de l’axe du plus grand segment est à l’axe du plus grand

Segment. , q . , r ,Qu’un segment quelconque d’un sphéI’Oïde-SOÎtretranché par

un plan, perpendriqbklaèü’e l’axe. , passer par le centrenqoe

ce même segment soit coupé. par-un autre plan conduit par
1’axe; que la section du sphéroïde soit l’ellipse ABr , dont le diaa

N OJ a
N 0’ a

N on a

N 0 Ë

a: f v r. en r-r»3

même si entendant Whémïdëà: etzdontlle centre est’le pointe-g:

cet-quels; section du plan qui retranche le segment seîtfla droite
Aï. Cette droite sera- perpendiculaire sur BZ 5 parce que l’on a
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur. l’axe;

Que le segment qui est produit par cette section ,I et quia son
sommet au point usoit plus petit quela moitié du sphéroïdæ,
et que 1H soit égal à se. Il faut démontrer que le-îsegmentïqni a

Finir sommet le point B est au.w cône qui a la même base et le
même axe que ce segment comme AH est à A2.

Soit: un cylindre qui ait la même base et le même 63943615
Plus ’Pefihægment. Prenons de plus un icône et mitan Cône
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qui-a l’a-même base et le même axe comme AH est a Az. Je dit

que le cône «r est égal au Segment qui a Son sommet au point il:
Car si ce cône ne lui est pas égal, qu’il soit d’abord plus petit;

si cela est poèsibLe.iInscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale , et ciri-
conscrivons-Ïui en une autre a de. manière que l’excès de la

N Dl a"

0 g.N p a
N 0 s

’ 7X.

N 0 a
H . «r

r

figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex.
ces; du segment du sphéroïde sur le cône «P (21). Puisque l’excès

de la. figqrepirCOnScrite’ sur la figure insorite’ est plus petit que

l’excès du segment sur ce cône ’, il est évident que la figure

inscrite est plus grande que le cône «I». v , .
u Que BP soit la troisième partie de 3A. Puisque BH est triple de
3953?..BALtr-iple de ne, la droite AH seratriple de op. Donc
le cylindre qui-a la même base que le segment , et pour axe la
droite en est au cône qui a la même base et le même axe
comme AH est à. 01’- MaÎS le Cône dont nous venons de parler est

au cône «r comme A2 està AH. Donc, par raison d’égalité dans

la proportion troublée, le cylindre qui a la même base et le l
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même. axe-quels segment est au cône"’an-:cômme. Al est à 6P;

Prenons à présent les lignes dans lesquelles ’sonrfl’estlettres È N;

Supposons que ces droites soient en même nombrs;.gue..1es
seSïllel’ls qui sont dans la droite BA ,. et qu’elles escient” égales

chîzlcune à la droite 2A. Que chacune. des droites Eo soit égale
à la droite 13A. Chacune des droites restantes N0 sera double de
la droite 9A (ë): Appliquons à chacune des droites NE uneisur-

face qui ait une largeur égale a BA; dans chacune de ces surfaces
bonstruisons un quarré, et menons sa diagonale. Retranchons
de la première de cessurfaces; tin-gnomon àqui fait une largeur

égale à se ,- retranchons de la seconde un gnomon qui ait une
lat’rgeur égale à 13x ,- retranchons de la même manière de chaque

Surfaoe qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
Plus petite diun segment de BA que le gnomon précédentll est évi«

dent que le gnomon qui a été retranché de la première surface sera
égal à la surface comprise sous BE, in, et le reste’Sera une surface

appliquée sur NO , dont la partie in; ’dante sera un quarré qui

’ 1Ëâ..plâïgliioncion qui est retran-
ché de la seconde surface sera. égal à la surface comprise, sous"
1X, XB,et le reste sera une surface appliquée sur No dOHt’IËl
excédante’sera un quarré; et ainsi de suite. Cela étant ainsi,

prolongeons les plans! de tous les cylindresdont la figure inscrite
dans le segment est compgséeju’squ’à la surface du cylindre qui

a la même base et le même axe que le segment. Le cylindre total
Sera partagé en autantde 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’oylindre,

total , qui a pour axe la droite Ali, est au premierîdes cylindres
Placé; dans la figure inscrite, a pour axe la droite AEicÀoinË’?

le quarré de Ar’est au quarré de KE. Mais cette d-erniègez’fàison

3515151 lil’âme?51.1143Ç(telle de la surface comprisesüflèïâtïbê M à la».

26
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surface comprise sous DE , r2. 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

autrestcylindres’qui sont placés dans le cylindre total, et

N ,°-, a: B

no se
,0N

qui v ont "pour une une droite égale à 4A2 sera au cylindre cor-
reSpbndant quiestnplacé’dans la figurer inscrite et qui a le
message ,- comme la. surface-qui lui correspond est au

’gnornon-lqui’ en a été retranché. On a donc certaines quan-

tités ,i savoir les cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre. total; oin’a’ de plus certaines autres quantités, savoir
lessàifâèesïquicsont sur au , et’qu’i ont pour largeur
une’îkpîtâ âëux;îvet’ces dernièresquantités sont en même

nombre que 16S Èyfiïfdl’es , et leur. sont Proportionnels deux à

deux. Mais ces cylindres, sont comparés a d’autres cylindres
sont-dansiez figure inscrite; le dernier n’étant point com--
paré à un’iautreeîet’ cesvïsurfacès’ sont comparées à d’autres

schiblahlement placées; dans des raisons: égales, c’est-à-dire
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aux gnomons quî’sont retranchés datés première-s surfaces J et

la dernière surface n’est point comparée avææd’une autre. Tl

est donc évident que la somme de tous les premiers cylindres
est à me de tous les autres cylindres comme la somme de
toute surfaces est à la surface de tous les gnomons Banc
levcylindl’e qui a. la même base et le même axe que le segment

lm à la figure inscrite comme la. somme de toutes ces sur-
faces est à la. somme de tous les gnomons. Mais l’on a cer-
taines lignes égales dans lesquelles sontqleslettres N po, et à chacune
desquelles on a. appliqué. une smfaœ «damna puais eXcédentevest

un quarré ,- les côtés des quarrés se surpassent également, et cet

eXcès est égal au côté du plus petit quarré: on a de plus d’autres

Surfaces appliquées à NE, qui ont pour largeur une droite égale

à 13A, qui sont en même hombre que les premières, et dont cha-
cune est égale à. la plus grande deICelles-ei. Il est donc évident

qlœ la raison de la sommeide toutes les surfacés dont chacune
est égale à la plus grande , à. la somme de toutes les autres est
moindre que le. raison" déâ une composée de la moitié
de No et du tiers de Eo Il est donc éuident que la raison
de la somme (le ces surfaces à la. somme des gnomonsest plus
grande que la raison de la droite EN à une droite compOSée de
la moitié de No et des deux tiers de Eo (a). Donc la. raison du
cylindre qui a la même base et le même axe que le segmenté.
la figure inscrite dans le segment est» phis grande que. lai raison
de EN à une droite composée de la moitié de NO et des deux
tiers de oz. Mais la. droite A2 est égale à EN,- la droite: A6 est
égale à. la. moitié de N0 , et la. droite AP égale aux deux tiers de

39; donc la raison du e Indre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande-quela raison de Al. à; op. Mais. «Koala
démontré que le cylindre est au cône. «11 comme ÆZfiçBÜg-Ïéi’i

vd9n° ja*r3i5°n,du eylindre à la. figure inscrite:.eàtizpïlïs’gl’ünde
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que la raison de ce même cylindre au côneW. Ce qui ne peut
émaner on a démontré que la figureiinscrite est plus grande
que le cône il. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

grand que le cône et; .Que ce segment soit plus petit que le cône a» , si a 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 cireonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès

du cône W sur le, segment, et faisons le reste comme aupara-

N I s

k] il.
N

Hd’

Vent. Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment , et
que Vl’exeès’ de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit-que l’excès du cône ’1’ sur le segment ,’ il est évident que

la figure circénàcrite est plus petite quelle côné «la .
Le premier des cylindres placés dan? chindre total, qui a.

Pour axe la droiteAE est au Premier des cylindres placés dans

la figure circonscrite, qui ale même axe, comme la dernière -
des surfaces qui sont appliquées à. EN, et qui ont une largeur
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égale à la droite 351m à cette». ménageras-se; apr ces cylindres

sont égaux, ainsi que ces surfaces; le. second S165 cylindres
placés dans le cylindre total , qui a pour aXe une droite égale

à A; est au cylindre correspondant dans la figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées àrfiA,’

et qui ont une largeur égale à. 13A est au gnomon qui en est
retranché ,- et chacun des autres cylindres qui sont placés dans

le cylindre total et qui ont un aïe égal à la droite AE est
au cylindre qui lui est correspondant dans la figure circonscrite
Pomme lasurface qui lui est correspondante parmi belles
sont appliquées à EN estran gnomon qui en a été retranché

avant celui qu’on nomme le dernier. Donc, par. la même
raison qu’auparavant, la somme de tous les cylindres placés
dans le cylindreltotal 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 dola 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 appliqiiée’is’î’àjàïîi à la somme de

toutes les surfaces qui sont appliquées à No , et dont Impala-rues
excédantes sont des quarrés; la plus grande étant exceptée" ,1 est

plus grande que la raison de EN a une droite égale composée

de la moitié de No et du tiers de E0 , il est évident que la.
raison de la somme de ces mêmes surfaces à. la samnite
des surfaces restantes , sautoir 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 ddroite composée de

la moitié de N9 et des deux tiers de E0. Il est donc évi-
dent que la raison du. Cylindre qui a la même base et..île
même axe que le segment à la figure circonscrite est moindre
que let-raison de 2A à op. Mais la raison du cylindréfdont nous
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venons de parlçr au cône «r est la même que celle de Al à 61’,

donc la. raison du cylindre à la figure circonscrite est moindre
que la raison de ce même cylindre au cône «r. Ce qui ne peut
être; car on a démontré que la figure circonscrite est plus
petite que le cône nalloue le segment du sphéroïde n’est pas plus

, petit que le cône "Y. Donc il lui est égal, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus: petit-
o

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 dola. droiteqqruipjioint les sommets des segmens qui sont
produitsparle- Ê’é’ï’li’âàeâu peut segment est à. l

l’axe du grand segment.

Coupons un sphéroïde quelcon,

que, comme nous venons deile dire.
l Coupons ensuite le sphéroïde par un

plan conduit par 1’ axe etperpendi-g

gulaire sur Ire-premier; que cette.
section du sphéroïde soit l’-elli:pse

argotique: la section plan qui
retranche le segment soit la droite
11A. Menons à, la droite Arles parai,
Elfes: tu? 52:12 touchent. l-’ ellipse aux I
points:lt,2t;et par ces parallèles faisons passer des plans paral-
lèles au plan conduit par Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux Points B , la. et lat-droite BZ qui joindra les sommets des
segmens passera par le Centre (1 3). Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse; Puisque le sphéroïde est coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe , la, section est» une
ellipse qui a pour diamètre la. droite AT (15)! «Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite 13A , et dans la surface duquêl
se trouve l’ellipse décrite autour de At comme diamètre (1 o),

Prenons aussi un cône qui ait son sommet au point B, etdans la
surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme

diamètre (9). On aura un certain segment de cylindre ayant la
même base et le même axe que le segment du sphéroïde; on

311m aussi un certain segment «le cône ayant la même basewet
le même axe que’lesegm’éntïdu sphéroïde. Il faut démentner

que le segment du sphéroïde dont le sommet est le point B est au

l

Segment de cône qui a la même base et le même axe que ce.
Segment, comme AH est a A1.

Que la droite ZH soit égale à la droite oz. Prenons un cône
q’ï qui soit au segment de cône-qui a la «base arianisme
3X6 que le segment du sphéroïde ,’ comme AH est a A2. Si le

Segment du sphéroïde n’est-pas égal au cône a! , qu’il soit

d’abord plus ggrandl, nous I est Opossîl’ilé’. daIIS--..1a
segment du sphéroïde une figure solide composée de’segmens

de cylindre qui aient une hauteur égale ,l et circonscris
vous-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 "Pr On démontrera , somme

IlGus l’avons fait plus haut, que la figure- inscrite- est plus
grande que le cône «I» , et que la raisOndu segment de cylindre

i141 a la même base et le même axe que le segment à. la figue
inscrite est plus grande que la raison de ce segment de cylindre.
au Cône «il. Ce qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde

n’est pas plus grand que le cône a». i ’ 5-451"
QuÏililîsoit plus petit, si Cela est possible. InsëiiîWî’ÎÉ de.

Il(NI-Veau flanelle segment du sphéroïde Furie ligure: solide
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«composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur

l égale, et circonscrivons-lui en une autre , de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du cône «I» sur le segment du sphéroïde. On démon-

trera de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure circonscrite est plus petite que le cône ’1’ , et que la

raison du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du sphéroïde à la figure circonscrite est
moindre que la raison du’segment de cylindre au cône «r.- Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône «la Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION xxqu.
Le grand âïunrsphéroïdæqnelconque coupé non par

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

l’axe du petit segment est à l’axe du petit segment.

Coupons un sphéroïde quelconque comme on vient de le
dire; que ce même sphéroïde

soit coupé par un autre plan
cenduit par l’axe et perpétu-

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse Asr H A
layant pour diamètre la droite
13A qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui
retranche le segment soit la
droite TA. Cette droite sera perpendiculaire sur 13A. Que le
grand segment soit celui qui a son sommet au point B , et que le
centre du sphéroïde soit le point e, Faisons les droites AH, BZ

A K

r4
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Chacune égale à A0. Il. faut démontrer que le segmeni du sphén;

roide 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 15A.

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
Femendiculaire 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 flouble du segment qui a pour baSe le cercle

décrit sur 1m comme diamètre et quia pour sommet le point A.
Mais le segment dont nous venons de parler est double du cône
QUÎ a la même base et le même axe-que le segment. Ce qui a; été

démontré (29). Donc le sphéroïde total est quadruple du cône

dont nous venons de parler. Mais ce cône et celui qui a pour
baise le cercle décrit autour de A1" comme diamètre et pour som-

’ met le point A sont en raison composée de la raison de 6A à EA ,

913 de la raison du quarré de K8 au quarré de EA; et h raison
du quarré de ne au quarré de EA est la même que celle de la
Surface comprise sonne, 9A à la surface comprise sous DE , EA;
et de Plus , la. raison de 8A à EA est filmothèque le raison de
EAlà 6A. Donc la surface comprise sous 3A», se est à la surtaxes
comprise sous ne , ,eA comme Ac est à AIE. Mais la raison com-
posée dé fa; raison de la surface comprisesous EA , en à la. sur-

face comprise sous se , 6A , et la raison de la surface comprise
sous se, 9A à la surface comprise sous RE, EA sont les mêmes que

Iaraison de la. surface comprise sous SA, se à la surface com-
prise sous se, HA. Donc le cône qui a pour base le cercle décrit
aïtour de KA comme diamètre ,t et qui a pour sommet le point
Al est au cône qui a pour basa le cercle décrit autour de Art

" comme diamètre et pour sommet le point A, comme la surface
comprise sous 55A", se est à la surface comprise sous 13E , EA. Mais

le cône qui a pour base le cercle décrit autour de si: comme
diamètre et pour sommet le point A est au segment du sphé-

27
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roide qui a la même base et le même axe, comme la surface
comprise sous BE , EA est à la surface comprise sous 2E , 13A, c’est-

à-dire comme 13E est à E2 ,- pcar 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 ZE est

l à 3E (5 2). Donc le cône qui est dans la moitié du sphéroïde est

au Segm entrqui est plus petit que la. moitié du sphéroïde comme la.

I surface comprise sous SA, Be est à la surface comprise sous ZE ,
As. Mais le sphéroïde total est au cône qui est dans la moitié du

sphéroïde comme la surface comprise sous 2H, SA est à la sur-
face comprise sous se , SA ; car le sphéroïde total et la première

., la ;. . v A r .cône-et de la seconde surface; A L .
et le cône qui est dans la moitié

du sphéroïde est au segment

c 1 î st.qui est plus peut quela m01 lé H A 1B Z
du sphéroïde; comme la sur-

face comprise sous SA,-Be est à

la surface comprisesous 2E, HA;
rebdepplus , le sphéroïde. total

est au plus petit segment comme la surface; comprise sous 2H,
SA est à la surface comprise sous 2E , EA; donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit commetl’eXcès de la

surface comprise sous 21:1 , .fiîA sur la surface comprise sous 2E ,
AE est à la surface Comprise sous zË , RA. Mais l’excès de la sur-

face comprise sous 2H , SA sur la surface comprise sous 25 , EA
est égal à la surface comprise sous SA, En , conjointement avec

la surface comprise sous 2E , SE; donc le plus grand segment du
sphéroïde est au plus petit comme la surface comprise sous SA,

T4
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EH: conjointement avec la surface comprise sous ZE , SE est à la
surface comprise sous ZE , EA. Mais le plus petit segment du sphé.

roide est au cône qui a la même base et le même axe que lui ,

comme la surface comprise sous ZE , EA est à la surface compfise

Sous se, 5A; car la première raison t la même que celle de
i5 petit segment est au

Cône qui est danslle plus grand segment comme la surface com-
Prise sous se , 13A est au quarré de DE; car ces cônes qui ont la.

- mème base sont entre eux comme leurs hauteurs. Donc le
Plus grand segment du sphéroïde ,. est rail. cône dans ce
Egment comme la surface comprise sous SA , EH , conjointe-
ment avec la surface comprise sous 2E , SE est au quarré de se;
Mais cette raison est la même que celle de En EA ;2 parce que
la Surface comprise sous SA, EH est à la surface comprise sous
3A , EA comment: est à HA; et que la surface comprise sous 2E ,
3E est à la surface comprise sous 2E, en comme la surface EH est
à 5A 5. car; SE est à en comme EH est à EA, les droites SA , 9A, A15
étant successivement pîîofi’omtiônnelies; et 0A Étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous SA , EH , conjointement avec la
surface comprise sous le , SE, est à la surface comprise sous SA,

EA, conjointement avec la. mame cémprise sous ZE , 6E comme
EH est à. EA. Mais le quarré de ne est égal à. la surface comprise sous

EA,EA, conjointement avec la surface comprise sous 2E, ce ,- parce
que le quarré de ne est égal à la surface comprise sous SA, 15A , et

que l’excès du; quarré-bde en surie quarré de ne est égal à la

. l .
Surface comprise sous 2E , 6E , les dr01tes Be , BZ étant égales
éntre elles. Il est donc évident que le grand segment du sphéroïde

est au cône qui a la même base et le même axe que ce segment;

a , comme EH est a 15A. ne i.Â sa";
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.PROPOS’ITION xxx1v.

Si un sphéroïde est coupé par un plan qui nepasse pas par

le centre,et qui ne soi as perpendiculaire sur l’axe , le plus
grand segment du sph ’ de 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-. N
mens qui ont: été produits par cette.section,et «te-l’axe du petit *

Segment est à. l’axe du; peut segment.

Coupons. m1 sphéroïde par un plan , comme nous venons de

le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
passe. par l’axe. et qui soit perpendiculaire. sur le plan coupant.

,1 jëà’Jëiàxilfl LINkn-J..E La. J; Je.

Que laisection du sphéroïde soit l’ellipse ARIA, et la section du

plan coupant , la. droite m. Menons à la. droite Aï les parallèles
ne, si: qui touchent l’elli-pse aux points A, B,- et par ces paral-
lèles conduisons des pians parallèles au plan conduit par Aï. Ces
plans toucheront lia-sphéroïde aux points ’B , A , et les points B, A

seront les sommets des segmens. Menons la droite BA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés; cette droite

passera 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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P0int1i5, Faisons la droite AH égale à Ao.’, et la droite BZ égale

aussi à Ac. Il faut démontrer que .le plus grand segment est à un
Segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
Segment , comme EH est à EA.,

Coupons le sphéroïde par un plan conduit Par le Centre et;
parallèle au plan conduit par AI ; et inscrivons dans la moitié
du sphéroïde un segment de cône qui ait son sommet au POÎnt

4 A Que la droite SA soit à la droite 0A , comme» A6 est à EA.
on démontrera de la même manièrogue nous l’avons faitplus

haut, que le segment de. daim, la moitié du sphé.
roide est au segment de cône.- inscrit dans le plus petit segment,

comme la surface comprise sous SA , se est à: la surface-
cOlrzlprise sous ne , 15A; et que le segment de cône inscrit.
dans le plus petit segment est au segment dans lequel il est
iIlscrit , comme la surface comprise sous En , est. à, la suri
face comprise sous 2E, EA.’Donc le segment de cône inscrit
dans la moitié du sphéroïde est au plus petit segment de ce
sphéroïde , comme la surface comprise sous SA, ne est à.
la surface comprise sous 2E, EA. Donc le Sphéroïde total sera
au segment de cône inscrit dans la moitié du sphéroïde, comme

la. surface comprise sous 2H, SA est à la surface comprise sous
ne , SA; [car le sphéroïde total et la première surface sont qua-
druples du cône et de la surface comprise sous se , SA. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit

1393111th du Sphéroïde , comme la surface comprise sous SA , Be

fiât à la surface comprise sous 1E , 12A; donc le sphéroïde total

est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-
Prise sous 21-1, SA est à la surface comprise sous EZ , 12A. Mais le

NUS grand segment du sphéroïde est au plus petit comme l’exr
’ Cès de la surface comprise sous 2H , SA sur la surface comprise

sous Le, EA est à la surface comprise sous 12, 2A,- et le plus
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui lui
est inscrit comme la. surface comprise sous 1E, EA est à la
surface comprise sous 13E, HA ; car on a démontré que cette
ràison est la même que celle de 2E à BE ; et enfin le segment
de cône inscrit dans le plus petit segment est au segment de
cône inscrit dans le plus grand segment comme la surface com-z
prise sous me , EA est au quarré de RE; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même base, sont entre
eux-comme leurs hauteurs , et ces hâuteurs sont entre elles
comme les droites AE , en. Donc le plus grand segment du sphé-
roïde est au-segment de cône qui lui est inscrit comme l’excès

de la surface comprise sous HZ, 3A sur la surface comprise sous
le ,’ EA est au quarré de BE. On démontrera de la même manière

qüjÈ-nowlîavqminitæplmghauæl, que cette raison est la. même

que celle de EH à HA. I a l

me mas GONOÏDES ET mas erÉnoïDns.
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ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

TU me pries sans cesse d’écfirezmles démonstrations des
théorèmes que j’avais envoyés à Conan. Tu as déjà plusieurs

de ces démonstrations dans les livres qu’Héraclides t’aportés;

et je t’en envoie quelques autres qui se trouvent dans cüÀi-Jci;

Ne sois pas étonné si j’ai diiïéré si long-temps de mettreau

jour les démonstrations de ces théorèmes.4LaJçause.ïen a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
Versées dans les mathématiques, qui auroient désiré s’occuper de

cette recherche. Car-combien 1;:art-gi512ode.f,théorèmes enlgéomé- h

w nié qui paroissent d’abord ne. présenter aucun moyen d’être
connus et qui dans la suite deviennent évidens? 00110111111911.

rut sans avoir en le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé. à ces théorèmes leur obscurité ,- s’il eût vécu, il les eût

I trouvées-sans doute; et par. ces découvertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géométrie..Gar.-nous migno-

I’Ons pas que cet homme avoit une capacité et une. industrie
fidmirables dans cette science. Plusieurs années se sont écou-
ltâtas depuis sa mort, et je ne sache pas cependant qu’il se soit
trouvé personne qui ait résolu quelqu’un de ces problèmes. Je

Vais les exposer, tous les uns après ’les autres. Il est arrivé
’ (1116 deux problèmes qui ont été mis séparément dans ce. livre

sont tout-àtfait défectueux. De sorte que ceux quiwœ vantent
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stration sont reintée par cela seul, qu’ils confessent avoir tram!é

des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connoître quels sont ces problèmes; de (111315
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

quels problèmes sont celles qui se trouvent dans ce livre.
1. Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale

à la surface de cette sphère.
Ce problème est résolu dans le livre que j’ai publié sur la

sphère; car puisqu’on a démontré que la surface d’une sphère est

quadruple d’un des grands cercles de cette sphère, il est facile

de voir comment il est possible de trouver une surface plane
égalfl la surface d’une sphère.

donné, trouver une sphèreégale à ce cône ou à ce cylindre.

5.Couper une sphère par un plan , de manière que ses . -
* segmensaîent 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 ségtnent sphérique donné (ë). a
6. Étant adonnés deux segmens sphériquesde la mêmevsphère

onde diEérentes sphères , trouver un siagment sphérique qui
soit semblable à l’un d’eux et qui ait une surface égale à celle

de l’autre. ’ ’’7J’Retrancher un segment (Pline 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 aux une raison donnée: cette
raison ne peut pas être plus grande que celle de trois à

deux. p l,Héraclides t’a porté les démonstrations de tous les problèmes
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(l’ont nous venons: de parler. Ce qui’avëit stems séparément

après ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit ensuite:
. A 1. Si une sphère est coupée par un plan en deux parties 1ms.

9133,13. raison du plus grand segment au plus petit est doublée
de celle de zla plus grande surface a laplus petite. 1 l

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’a déjà été envoyé

(de la Splz. et du Cyl. 2. 9.). ’ I 4 -
2- Ceci étoit cncoreiajouté aux problèmes dont nous avons

parlé. Si une sphère est coupée en. deux parties inégales par

un Plan perpendiculaire" sur en Ises7diamètres3 la raison
du, plus grand segment-vau plus petit est la même que celle du

Plus grand segment du diamètre au plus petit. ’
Car la raison du plus grand segment de la sphère au plus

petit est moindre que la raison doublée de la plus grande sur-
face à la plus petite ; et plus grande que-fla raison. sesquialtère

(de la Spfi. et du (7le v2. ’V i - ’ v
i 5. On avoit enfin ajouté le problème’suivant qui est encore

faux:’Siraî-am’ètrè finnoisplière’queleonque est coupéde

manière que le quarré construit sur le plus grand segment soit
triPle de celui qui est construit sur le plus petit réifiai raplati
(Pli est conduit par r 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 surfacer égale:
i" Cela est évidemmentfaux d’après les théorèmes que je t’ai-

délà- «envoyés,- car il lestldémontré que la demi-sphère. est le

P113 grand de tous les segmens qui ont une surface égale (de

111.8125. et du on. 2. 10.). .
on proposoit ensuite ce qui suit relativement au cône : -- r v y
1- lune’parabole’, le diamètre restant immobile, fait une

réWlIîtiou’de manière que le diamètre soit l’axe, la. figure

décrite Par lapa-rabole s’appellera. conoïde. ’ - ’

. 28
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- a. Si un plan touche un conoïde, et si un autre plan parallèle

au plan tangent retranche un segment du conoïde, le plan
coupant s’appellera la base du segment qui est produit,et le point
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 cettesectiOn est égal aux trois moitiés du cône qui a la. même

base et la même hauteur que ce segment.- l
Si deux segmens d’un oenoïde sont retranchés par des plans

conduits d’une manière quelconque , il est évident que les

sections seront des ellipses, pourvu que les plans coupans ne
soient pas perpendiculaires sur l’axe; mais il faut démontrer

les quarres des droitesmenées de leurs sommets au plan coupant parallèlement à l’axe.

J e ne t’envoie pas encore ces démonstrations.

r On proposoit’enfin ce, qui suit, relativement aux hélices.
ce» sont des problèmes: qui n’ont rien de commun avec ceux
dans. nous venons de parlersl’en ai. écrit pour toi les démon-

mations "dans: carlivreaç-Voiei ce ses l’en proposoit:
. - 1, Si une figue droite, une de ses extrémités restant immœ
bile, tourne dans. un plan. arec une vitesse uniforme jusqu’à ce
qu’elleæoitrrrvenue au mâtine endroit d’eùelle avoit commencé

àse mouvoir, et si unipointïse meut avec une vitesse uniforme
dans la ligne qui. tourne, , en: partant de l’extrémité immobile ,

ce pointzdécrira imminence dans un plan. le dis que la surface
qui est comprise par l’hélice , et par la ligne droite revenue
au même endroit d’origielleflavoit commencé à se mouvoir

est (la troisième 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 Mucha l’hélice à son: alité; dernière

engendrée, et si de l’extrémité immobile de ligne droite qui

a tourné et qui est revenue au même endroit d’où eue étoit

q partie, on mène sur cette lignenne perpendiculaire qui coupe
la tangente; je dis que cette perpendiculaire est égale à la air;

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-

liee de la. troisième révolution est double de laïsurface (rem.
Prise par l’hélice de la seconde; que la surface comprise par
l’hélice de la quatrième est triple; que la surface comprise
.Parl’hélice de là, cinquième est quadruple,- et qu’enfin les

Surfaces comprises par les hélices des révolutions suivantes
sont égales à la, surfaçoivcompniœjparaPhéfice 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’héliQe de la première révolution estjleïsixièmeapærtie de

la surface comprise par l’hélice de la seconde»: . ,, .- à»: « .

r, 4- Si l’on prend deux points dans une hélice décrite dans

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

deux cercles qui aient mammite. pointtimmsobile et. pour
rayons les droites menées à l’extrémité immobile de la ligne

quia tourné, et si l’on prolonge la plus petite de ces droites;

le dis que la surface comprise tant par là portion de la circon-
férence du plus grand cercle , qui est la. même hélice entre
ces deux, droites , que par l’hélice et; parle prolongement de. la;

Phlsæetite droite est àla surface comprise tant par la portion-de»
la Circonférence du plus petit cercle , que par la. mêmelhélice
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et par la droig qui joint leurs extrémités, comme le rayon du
petit cercle, conjointement avec les deux tiers de l’excès du
rayon du plus grandocercle sur le rayon du plus petit est au
rayon du plus petit cercle, conjointement avec le tiers de l’excès

donttnous venons de parler. . i lJ’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-
tiens 54 et parmi les principes dont je me suis servi dans les
livres que j’ai. publiés, je fais usage de celui-ci:

Des lignes et des surfaces étant inégales , si l’excès de la plus

grande sur la plus petite est ajouté un certain nombre de fois
à lui-même ,V il peut; arriver que cet excès, ainsi ajouté à lui-
même 4;:surpa’s’sê’lulne- eëftaîne !fiûantité proposée parmi celles

qui sont comparées entre elles.

PROPOSITION I.
Si un point’se meut dans une ligne avec une vitesse uniforme,

et si dans cette ligne on en prend deux autres ,- ces deux der.
mères seront entre elles comme les temps que ce point a
employés à les parcourir.

Qu’un point soit mu avec une vitesse égale dans la ligne As.

Prenons les deux lignes TA , As. Que le temps employé par ce

I A P A r. B» I---I-x--i--za--x---1
L. A: A . . z H û V, K

. . apoint a parcourir la ligne TA soit ZH, et le temps employé par
ce même point à parcourir langue AE soit He. Il faut démontrer

que la ligne TA, est à. la ligne A2 comme le temps 1H est au

temps ne. I ’ l
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Que les lignes AA , AB soient composées des lignes TA , As ,

comme on voudra, de manière que AA surpasse A3. Que le
temps 2H soit contenu dans le temps AH autant de fois que
la ligne rA l’est dans la ligne A3,- et. que le temps". en soit
contenu dans le temps autant de fois que -la ligne A];
l’est dans AB. Puisque l’on - suppose qu’un point p se meut

avec une vitesse égale dans la ligne AB , il est évident que
le temps employé par ce point à parcourir la ligne TA sera égal
au temps employé par ce même point à parcourir chacune des

ânes qui sont égales à rA. Donc v ce point a parcouru la ligne
c°lZI1posée AA dans un temps égal au temps AH; parce que
la ligne rA est supposée contenue dans la ligne AA autant de fois
glue le temps 2H l’est dans le temps AH. Par la même raison , le

Point a parcouru la droite BA dans un temps égal au temps KH.’

Donc, puisque la ligne AA est plus grande que BA , il est évident
(lu-e le temps employé par le point à parcourir la ligne AA sera
Pluspgrand que le temps employé par ce même point à-parcourir’

3A. Donc le temps AH est plus que’le temps KH.
.Si des temps sont composés diési’temps .znvlg’ïïne’ comme on

voudra, de manière que l’un surpasse l’autre , on démontrera?

pareillement que. parmi les lignes qui sont composées de la.
même manière des lignes TA , AE , l’une surpassera l’autre, et

ce sera celle qui est homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite TA est à la droite Ali comme le
temp5 21-1 est au temps He (a).

PROPOSITION II.

Si deux points se meuvent dans deux lignes, cliacun avec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux
lignes dont les premières ainsi que les secondes soientrgal’cou-

c
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rues par ces points dans des temps égaux, les lignes qui auront

été prises seront proportionnelles entre elles. V
Qu’un point se meuve avec une vitesse uniforme dans uneligne

AB et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne AB les deux lignes TA, AE, et dans la ligne KA les deux lignes

zigue; que le point qui se meut dans la ligne AB parcoure la
ligne TA dans un temps égal à celui pendant lequel l’autre point

qui se meut dans la ligne KA parcourt la ligne 2H. .Pareillement y
que le premier point parcoure la ligne ’AE dans un temps égal à

celui pendant lequel l’autre point parcourt la. ligne ne. Il faut
démontrer que TA est à AH comme 2H est à ne.

0 Que le temps pendant lequel le. premier point parcourt la.
ligne TA soit MN. Pendant ce témps, l’autre point parcourra
la lignent. De. plus ., . que. le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne ne soit NE,- pendantvcentemps l’autre
point parcourra aussila ligne ne. Donc le ligne TA. sera à. la

ligne A5 comme le temps MN est au, temps NE, et la ligne 2H
sera a la ligne ne comme le temps MN est au temps NE. Il est
donc évident quem est à AE. comme 2H est à ne.

PROPOSITION III.
Des cercles quelconques étantdonnés , un peut trouver une

droite plus grande que la somme des circonférences de ces cercles-
Car ayant’airoons’crit iW’IFPOJygone à chaque cercle, il est

évident quelàæïdréite composée de tous les contours. est. plus

grande que la 501111119 des Circonférences de ces cercles.
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sa m .PROPOSITION in;
Deux lignes inégales étant données , savoir une (li-cite et une

Circonférence de cercle ,. on peut prendre une droite qui soit
1pluspetite que la Plus grande des lignes données et plus grande

que la Plus petite. iCar 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 dénuées et plus petite.
Que la. plus grande. Car la partie ajoutée est plus petite que

l’excès, - , -’ PROPOSITION V.
s du , 4. 5- h en 3.123394: x

1h: cercle et une tangente à "ce cercle
mener du centre à la tangente une. droite , de manière: mais

l raison de la tangenteàet la circonférence
du cercle au rayon soit moindre que la raison de l’arc placé

entre le point de contact etla droite menée du centreàla tan-
’ gente à un arc quelconque donné.

Que ÀBT soit le cercle donné,- que i

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 . -
Plusqgrande que l’arc. donné ; que v à .
même soit a Par. le centre conduisons la miroiterez.

a rail-Vallèle
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au; 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 pointe. La raison de oz à. 6K sera la même que la. raison de
se à en. Donc la raison de le à et sera moindre que la raison.
de l’arc Béa 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’ar&

donné. Donc aussi la raison de la. droite 26 v au. rayon est
moindre que l’arc Be à l’arc donné. ’

PROPOSITION V1.

Etant donnés un cercle , et dans un cercle une ligne plus
petite que le diamètre, il est possible de mener du centre à la
circonférence une droite qui coupe la ligne donnée dans le

ne,»gigss’e’yuaflrgèw-ïâæ;wa»,4-1,;Hz,;:;r. g le], ,4 .; I . ’
cercle, de manière que la raison de la dr01te placee 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’ùne raison proposée; pourvu que cette raison soit moindre
que celle de la. moitiéiïde la ligne donnée dans le cercle à. la"
perpendiCulaire nénéëgdu centre cette ligne."

l Que ABr soit le cercle donné, et que son centre soit le point K.

’Soi’t’donnée dans cg cercle la ligne. "
TA plus petite que le diamètre; eti’que

la raison de z à H soit moindre que
la raison de re à K6 , la droite K6
étant perpendiculaire sur rA. ’Du
centre menons KN parallèle à Ar et ’

. rA perpendiculaire sur Kr. Les’triânà t

glas roK , sont semblables. Donc r9 est à 6K comme xr est
à un. Donc la. raison de z à H est moindre que la raison de Kr à
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rA- Que la. raison déjla 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 ,I de manière qu’elle

passe par le point r. Cette droite qui peut être coupée ainsi,
tombera au-delà de m , puisqu’elle est plus grande que TA (a);

ghnc , puisque BK est à BN comme. z est à H a la. droite ne sera

aussi à. Br comme z est à H. t

. PROPOSIÏTION VIL- -
Les mêmes choses étant données, et la ligne donnée dans le

acercle étant prolongée, on pourra mener du centre sur le
prolongement de cetteëigne une droite, de manière quetla.
droite placée entre lapoirconference et le prolongement de la.
ligne, et la. droite menée de l’extrémité du rayon prolongé à»
l’extrémité de la. ligne prolongée aiententre elles u’rle raison

Pîonsée; pourvu que cette raison soit plus grande que la.
raison de la demi-ligne ’donnëlêïâanfilegççrçle à, la perpendiî

culaire menée du centre sur cette ligne. v et »-’
Soientdonnées les mêmes choses. qu’auparayant. Prolongeons

L à.la. ligne, qui est donnée dans le ’
Acercle. Que la raison donnée soit

Celle de Z à fi, et que cette r. ’ on
mit plus grande que celle de été à

9K Cette raison sera encore plus
grande que la raison de Kr à TA;

Que la raison de la droite Kr à une ,

. y 5&1droite IN ,lplus petite que m , soit laineuse que la Ëaison de Z-
. à H, et que la droite IN soit dirigée .vers le poing]: Cette

albite peut été? coupée ainsi tombera en giflée-TA;
Êarce qu’elle est plus petite"! que m. Donc, puisque Kr està

in; m 29.
’53»

a.
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N comme z est à H , la droite 1-11 sera à la droite Ir comme Z
’ïestàH.

PROPOSITION VIII.

Etantdonné uncercle, etdansrce cercle une ligneîplus petite (1*

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 uneldro’ite , flegmani’ère que la partie de cette

droite placée entre la circonférence du centile et la ligne donnée

dans le cercle, et la partie de la tangente placée entre la droite
menée du: centrer et les point de contact, aient entre elles une
raison proposée ,- pourvu que cette soit moindre que
anémiai-agîmes cercle à la perpendi-
culaire même du centre sur cette ligne.

Que Air-A soit le cercle donné ; que m soit hgligne qui est
donnée dans le cercle, et qui est plus

péti’teque le diamètre. Que estou-

che le cercle au point r, et que la rai-
sins de ’z 3s si ,Ëoififlreque celle
de Io à 8K. Si l’on mène KA parallèle

à or, la-raison de z a H sera. encore
moindre que celle de rK à m. Que K-r
soit à. ne: comme g estàH. La droite air

sera plus grande une TA. Ëaiséns pesa v
ser une circonférence par les points K, A , S--PUÎSque la droite

en" est plus. grand-e que la droite m, et que les droites Kr, 5A se ,L
coupent-à a’hgles’droiuyonpeutprendreune droite IN qui se diri-

gisant verge point -K soit égale à MT. Donc, la surface comprise
sous Et , in est à» la. surface comprise sous ne, 11A comme :1 est à

mi,- et la surface comprise sous ICIa m est à- la surface comprise

à
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A sous K1 , r4 comme, IN està TA. fions m est àÊÎlA comme a: est à

RE (a). Donc rM est a TA, et r: à Kr , et ra à KB comme E1 est
à K15. Donc la droite restante Ir-est à la droite restante ne comme

El" est à. rK , et comme H est; à. Z Donc KN tombe sur la, tan...
gente , et sa partie ne placée entre la: circonférence et la ligne

326gonnée dans le cercle est à la partie de la tangente plana
j’entre KN et le point de contact comme Z est à H. V

PROPOSITION 1X. .

ç Les mêmes choses étant données, et la ligne qui est donnée

dans le cercle étant prolongée, on peut mener du centre du
cmole une droite à la ligne prolongée , de manière que laipartie
de cette droite placéeëntre la circonférence . et la ligne pro-
10figée , et la partie de la tangente placée entre la droite menée

du centrée f point de contact entre elles ’upanaîson
Proposée; hurvu que cette raison soit plus grande que celle
la mOÎtÎévdè aligne 110qu cercle à la perpendiculaire
menés du centre du cercle sur cette même ligne-,1; i ’ c ,1 a

531 - Que ARIA soit le cercledonné; et que TA, soit la ligne qui est
dOl’nriéeüdans le cercle, et qui est plus

Petite que le diamètre. Prolongeons
cette ligne ,- que la droite touche
le cercle au point r, et que la raison
(le z à n [soit plns’ïgrande. que celle

(1ere à ex,’.La raison de z à H sera

encoreplus grande que la raison de

K? a TA. Que Kr soit a 17:5; comme z. i A,
est au. La droite .ar,-sera plus petite , i V: 1’
que TA. Faisons passer de nouveau circonférencefâemevfià
Par les Points a, K, A. Puisque la droite Ereafizz’ilüfi petite
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’IA est à la Surface comprise sous AI ,

-’fac’e compxgâe sou-5x1 , IN est’égalevà

Q .

’2m I . 7 DES HÉLICEs
que M"; et que Es droites KM , :51" se coupent à angles droitsz,
on peut prefidre une drOite IN qui, étant dirigée vers le point
K , soit égale à la droite ITM. Puisque la surface comprise sous à";

RE comme El est à x13 ,- que la sur- I

la surface comprise sous El , 1A, et
que la surface comprise sous KI , FA.
est égale à la surface comprise sans è
AI , KE; parce que KE est à 1K comme
’Ar esteà X1;ïila’*droite El sera à KE

comme la surface comprise sous K1, IN
est à la surface comprise sous K1 , TA, cÎest-àwdire comme NI est
IËÎAÂÉÎGV’QSFàèd-Îliegçqmme,,rtgtc.esfi’à ifs; TM est à m comme

fait estïà id ; amie E1 est à KË comme ET est à Kit , et la droite res-

tante .Ir est à la droite restante se comme Er est Mais gr est
à rK commet-I est à zig ’donc la droite KE tombe sur la ligne

prolo’iigée, et la partie BE qui est placée entre la lighe pro-

longée et la circonférence lest a la partie .II de la tangente
placée entre la (innommée. du centre et de point de contact,
commeâæ est à .H.

a

PROPostTtoN-X;

. fSides lignes en aussi graffiti nombre que l’on voudra et-qui
se. surpgssent également sont placées les’unes- à la suite des
autres, et sihl’en’mès est égal à la plùS’PëtitÔ; si l’on prend

d’autres lignes qui soient en: mêmetnotmbre que les premières,

eh dont chacune soit égale à.la- plus grande de celles-ci, la
somme. aettousgl-es qùarrés construits sur les lignes qui sont

. égales chacune ’à’la- plus gemmât?a conjointement avec le quarré

. â
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de la plus grandagletslaÏsurfacettÊomPpise nous la Plus Æetite et

» sous une ligne composée de toutes les lignes guise surpassent

également, sera triple de la somme de tous les. quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

Que deslignes A, B , r, A, En?) H, o, en aussi grand nombre
qu’On voudra , etqui se surpassant également, soient placées les

unes à la suite des autres ,- et que e soit égal à leur excès. A
h.5’16’13 ajoutons une ligne I égale à e 5 à la ligne r , une ligne K

égale à H ,- à la ligne A , une ligne A égale talât. la ligne E , une

:àîaigfie M égale à. la ligne E; à la ligne z , une ligne N égale à A ; à la.

i311e H , une ligne a égale a la ligne r; et enfin à la lignée", une
ligne o égale àB. Les lignes qui résulteront de cette addition seront

égales entre elles, et égales chacune à la I
Plus grande. Il faut démontrer que la a I K A M N 75’ 0’

somme des quarrés de toutes ces droites,
C’est-à-diregèa somme du quarré de A et V r
[des quarréasà’ des droites qui résultent de

cette addition , conjointement-k avec le
numé- de A , et la surface comprisëâïsous ’ÀÈÏÆÉ’HQ

9 ’et sous une ligne composée de toutes les » .v .. :Î K
lignes A ,3; A , B .51, 11,0. est, triple de la somme de tous les
guarrés construits sur A, B, r,A, 12,1 , H, o. 1 L Il g

Car le quarré de BI estàégal à la somme des quarrés des lignes

I; B , conjointement avec le double de la. surface comprise sous.
B , I g le quarré de Kr est égal à la somme. desyquarnés des lignes

K , ’r , conjointement avec le double de la. surface comprise. sous

K 3 r,- semblablement, les sommes des quarrés des autres lignes
égales chacune à A sont égaux aux sommes des quarrés de leurs

segmens, conjointement avec les doubles Jdessurfaces 09,331:
PrÏSes’fsous ces mêmes-segmenssDonclaso A vie des quaræéfëdes
llgnes A3433 .r-a A, a, z , H, e , avec la somme desggttân’és 00n-



                                                                     

1.?

256 4 DEstË’fLIcns
struits’üf I, K A, M, N-, a: , o, conjointement avec le quan’é

de A est double (le-la somme des quarrés construits sur A , B , F,

AflEiizânie” .Il reste à démontrer (111:3 la somme des doubles des surfaces

comprises sous les segmens de chacune des lignes égales à A a
conjointement avec la surface comprise sous la ligne e et sous
une ligne composée de toutes les lignes A, B , r , A , la , z , H , a
est égale à la somàgie des quarrés des lignes A, B , r, A , E, z, H, .

a. gin eifet , le double de la. surface comprise sous B , I est égal
au double de la surface comprise sous B, (a 5 le double de la

surface compriée sous K , r est» égal à la i
surface comprise sous et et sous le qua-
druple de r, parce que K est double de i
e; la double surface. comprise; sous A,
A est légale a la îIsalifii’i’zi’c:et’ câüifrisè’saùs en *

sous le sextuple de A; parce que A est
triple de e, et semblablement les doubles ’A B l. Z 9
des autres surfaces comprises sous les seg-
mens sont égaux à la surfaite comprisesous la ligne a et sous
la ligne suivante , multipliée par les nombres pairs qui suivent
ceuxaci. Donc la Somme de toutes ces surfaces , conjointement

avec celle qui est-comprise sans la ligne e et sous une ligne
composée de A, B, r, A,» E, Z, H , (il sera égale à, la surface
compriSe sous la ligne à et sous une ligne composée de A, du

triple de. B , du quintuple de r et des lignes suivantes multi--
.plîëès’fpar les nombres impairs qui suivent ceux-ci (C). Mais

la semmleidesïquarrés construits sur A, B , 1’ , A, E , Z, H, 0 est

aussi égale àla surface comprise sans Ices mêmes lignes, parce
que le Ziïifralrâ de in. est égal en surface comprise sous la ligne

à et sousnnëtfigæmmposée de toutes ces lignes, c’est-adire

mais uneiligne’cmnposée de A et des lignes restantes dont cha-

IKJlMNEO.

. www

se

je»

H
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cane est égale à x; car la ligne (a est contenue autant de fois
dans A , que A est contenu dans la somme des lignes égales à A (7,).

Donc le quarré de A est égal. à. la surface comprise sousla ligne

6 et sous une ligne composée de A, et du doubleyde la somme
des lignesB, r, A, E , z, a, e,- caria somme des lignes égales à
A , la ligne A exceptée, est égale au double de la somme des
lignes B, r, A, E, z, H, o (J). Semblablemenfl le quarré de B est égal et

à la surface comprise sous la ligne a, et 301g, une ligne empesée
de la ligner et du double des lignes r , A, 15,111 page; défiguré

de r est égal à la surface comprise sans la ligne o , et sonatine
ligue composée de la ligne r et du double des lignes A , E , z , H ,-

3. Par la même raison les quarrés des lignes restantes sont égaux

Eux surfaces comprises sous la ligne 9 et sous une ligne composée
de’laligne qui suit et des doubles des lignes restantes. Il est donc
évident que la sommelidesquarrésdetoutes ces lignçsestrégale

à la Surface comprise sous o et sous une ligne composéede toutes
ces lignes: acheta-dire sans une ligne composée de A , du triple
de ’1’; , du quintuple der, et des ligWiyweglmglfiPhées Pa!-

les nombres gui suivent ceux-ci. I

bogomiles i
Il suit évidemment de-là que lasomme 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
smonde, si l’on augmentoit la première de certaines quantitési

Il est encore évident que la première somme est plus grande que

le triple de la seconde, si on retranche de celle-ci le triplet
quarré de la plus grande ligne. Car ce dont laipremi’ére cérame

est augmentée est moindre que le triple du girant!) de la plus

xpp

(à



                                                                     

35:2 P I’ D ES H É L I CÆ
grande ligne Donc si l’on construit des’figures’ semblables

à

à

sur les lignes qui se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à? la. plus grande , la-somme des figures
construites sur les lignes qui sont égales chacune à la plus
grande sera plus petite que le triple de la somme des figures
"construites sur les lignes-inégales , et la première somme sera

a plus’grande’ que le triple de la seconde; si l’on retranche de

icelle-ci le triple (Le 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.
t ’ï’S’î aêéligfiësëènfiati’ssrtgrmænnmevqu’onwuflra, 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-
lament, et dont chacuneËoit égale à la plus grande des lignes
inégales. La raison de la somme des quarrés des lignes qui sont
égales chacune à. la plus grande à la somme des quarrés des
lignes qui se surpassent également-,16 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
lapins petite, cenjointement avec le tiers du quarré construit sur,
l’excès de la plus grande sur la plus petite; et la raison de la
Lsoiiiizi’é des’quàrrés’des’lignes qui sont égales chacune à la plus

grande à la. somme des quarrés des lignes qui se surpassent
également, le quarré ’de «la plus grande étant excepté, est

pigé grande ’i’queçcpette même raison (a). Î 4 - I ’
ï” Que des lignés’ïen aussi grand nombre qu’on voudra, et qui

sesur’passent également soient placées les unes à la suite des
ë’

ï?
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autres, la droite A3 surpassant m,- rA ,Æz; a ’, 149,439, 1K,- 1K,

AM3 et AM , NE. A la. ligne TA , ajoutons une ligne r0 égale à un ,
excès; à la; ligne EZ , la ligne Ian égale à deux excès .;pà la ligne ne,

la ligne HP égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
Composées Seront égales entre elles, et égales chacune à laiplus

grande. Il faut démontrer que la raison de la somme des
A quarrés des lignes ainsi composées à la somme des quarrés des

lignes qui se surpassent également, le quarré de NE étant ex-
cepté ,I est moindre que la raison du quarre de ABO,.à la surface
celïlïprise sous AB , N5», «conjointement. avec le tiers du quarré

de Nr; et que la. raison de la somme des quarrés des lignes ainsi
°°mPosées à la somme de tous les quarrés des lignes qui se
surpassent également , le quarré de la plus grande ligneétant
"eXcepté , est plus grande que cette même raison (a).

De chacune des lignes qui se surpaiÏssent également , retran-
chons une ligne égzïle à l’excès (C). Le quarré de A3 sera. àllaA. sur-v ’

face comprise sous. A]??? OBgE’conjointement A o n p z T T

avec le tiers du quarré dénie V r
quarré de 0A est à la surface comprise E

v . . . 150115 0A, A); , conjointement avec le tlers ï
du quarre de X0; comme le quarré de nz

V A v
. .. l «151-wa a s u: N-.con]01ntement avec le tiers du quarré de Bl A z (a K M il
W11 , et comme les quarrés des autres lignes sont à des surfaces

w Prises de la même manière. Donc la somme des quarrés con-

struite: sur les lignes 0A, Hz, P6, 2x, TM, r5: est); la sur-
J frace comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de

(«t-elles dont nous Ivenons de parler, conjointement avec le
tlers de la, somme des guerres construits suries lignes 0X1, s
P93 27j, m, TN, comme le quarré de AB est à la surfgge
Prlse 56119413 , au; , conjointement avec le tiers du :qùàrré de 0A.

- 1’ 5o

.est à la surfaceComprise sous HZ, «raz ,
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ADonc , si l’on démontre que la surface comprise sous la ligne N5
et sous une ligne composée de 013,112 , Po , 2K, TM, TE, conjointe’

amant avec le" tiers de la. somme des quarrés construits sur 0X:
ne» , , 29;, Tu, TN est plus petite que la somme des quar’
rés- construits sur AB , TA, E2 , ne , 1K ,t AM ,- et qu’elle estplu.s

grande que la somme des quarrés construits sur les lignes TA;
132 ,p ne , 1K, AM , NE, il sera évident qu’on aura. démontré ce

qui est proposé. ’En eflèt, la surface comprise sous la ligne me et sous une ligne.
composée de 0A , HZ , po , 2K , TM, ne, conjointement avec le
tiers de la. sommetdes quarrés construits sur 0x , ne» , Po , 27;
Tu , TN est égale à la somme des quarrés construits sur XA, «P1;

ne , TK , qM, NE, conjointement avec la surface comprise sous la
i ligne Nsràïfiiêwnfigîhgnfismgggée,denÂQX, EDF,PQ, tr;- , T14 ,

un" et le tiers de lal’somme des quarrés construits sur les lignes

0x, ne», Po, 27, Tu, TN; et la somme des quarrés con-
struits sur les lignes ,AB, m, El, Ha, 1K, A o n p T T.
jAM est égale à la somme ces quarrés con- P
struits les lignes 3o,ÏXA ,æz , ne, TIC, ’ E
qM, conjointement avec la. somme des H
guerres construits sur les lignes: se , rx ,1
sur, Ha, 15j, Au, et la. surface comprise ëpXMPFO S à N .
sous la ligne se et sous le double d’une - si Al 2l cl K M z
ligne composée p Ac.,.rx , 13:? ,v H0 , 1?, Au. Mais les quarrés

"cpnstruits sur. des lignes égales chacune à NE , sont communs:
aux uneset-aux autres de ces quantités; et la surface com-
prise sous la. ligne Ne et sous une ligne composée de 0x , I147 ,
op, r72 , qT , TN estplus petite que la surface comprise sous B9

’ct sous letdoublegl’une ligne composée de As , rx , m» , Hg, r7,

Au; parce que la somme des lignes dont nous venons de parler
est égale à la. somme des lignes r0, En, PH, 12, AT, m , et
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P1113 grande que la somme des lignes restantes. De plus , la somme
des guarrés construits sur Ac , rx , En, Ho. , 1c; , A1,; est plus

grandelque le tiers de la. semmev des quarrés construits sur 0x,
13”: m , 2er, Tu , rn; ce qui a été démontré plus haufgog-Çon).

Doue latsommctd’cs surfacesdont nous venons de parler est; plus
Pétite que la somme des quarrés construits sur AB , m ," 152 , ne;

- IK , AM. Il reste à démontrer que la somme de ces mêmes surfaces

Est plus grande que la somme des, quarrés construits sur TA , El;

, 1K , AM , NE. En effet, la somme des quarrés construits Sur
les lignes rA , E2, ne, IK,’ AM, NE est égale à la; somme desquamés

c0111struits sur rigide, H12; réf, Au ,lconjointement avec la. somme

des quarrés construits sur XA , «r2 , ne , 7K , uM , ES , et la sur-
face comprise sous la. ligne NE et sous le double d’une ligne com-

P°Sée de rx , est, un , 17, Aq.,:Maisiles quarrés construits sur XA ,

ï’Z , ne , KrK , Mu , NE sont communs ; et la. surface comprise
36118 Ilà’tlligne NE. et sous une ligne compissée de, OX’, in?) Pa, se?”

HT ,’TN est plus grande que la surface comprise sous NE. et sous
I le double d’une ligne composéede en!» ,.HQ. , 17 , Au; de plus , p

la Somme des quarrés construits sur-5 ïxôî,’ "41311,; nug’ggg,zy;’jmn

est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits

sur les lignes-riz, myrtes, "1?, un; ;.ceI qui est aussi démon-
tré (10. Con). Donc la somme des surfacespdont nous venons
de Parler est plus grande que la sommer des quarrés construits
sur les lignesma E22 ne , 1K , AM a un.

COROLLAIREQ

* Bouc , si sur ces lignes on construit des figures semblables,
tant sur celles qui se surpassent également ,sque sur celles qui
sont égales chacune à la plus grande, la raison! de la
des figures. construites sur les lignes égales chacunejèdc plus
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grande à la somme desv’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 Ï’îgrande ligne à la surface comprise sous la plus grande ligtle

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
àtla plus grande à la: somme des figures construites sur les lignes
qui se. surpassent également, la figure construite sur la plu5
grande étant exceptée, sera. plus grande que cette même rai- I
son..Car Ces figures qui sont semblables sont entre, elles’commO

les queutés dont nous avons parlé.

pu.,. DÉEINITIONfls
1. Si une droite menéedans un plan , une de ses extrémités

restant immobile ,. tourne avec une vitesse uniforme jusqu’à ce
qu’elie soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

à; sa mouvoirî, et si dans la lignc’qui a; tourné, un point se
meut avec une. vitesse uniforme en: pansue du. point. immobile
de estielignes, ce peint. décrira une hélice.

’ à. Le point de la ligne droite reste immobile s’appellera

le commencement de l’héliCe. "
5. La position de la lignedroite d’où cette ligne a com-

mencéà se mouvoir ,. s’appellera-le-commencement de la révo-

lution; v I. il L
4; arsins que le a panamas dans celle ou il se meut

pendant-1a première révolution , s’aÏJPÈllËFala première droite;

c’elle que le point :aiparcOHrue pendant la seconde révolution
s’appellera la seconder, et ainsi de suite; c”est-adire que les
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noms des autres I droites seront l’es mêmes que le nom des

révolutions. , l5- 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

l’évolution 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

même une ligne droite quelconque , ce qui est du côté de cette
ligne vers lequel la révolutionr’sei fait , sîappellera. 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; A - *
PRAOAP 0-5 11T I OïN - X8151. , il

Si tant dedroites que l’on voudra sont menées: du commen-
cement d’une hélice décrite dans la première réV01uti0n à cette

même hélice en formant des angles égaux entre aux , ces (liftâtes

se surpasseront également.

Soit une hélice dans laquelle; les tirois A; r
tes AB , Ar, AA, Ali, AZ fassent des, au» r a

gles égaux entre eux. Il faut démontrer r
quel’excès de Ar sur A13» est égailla» l’excès

de 6A sur AI , et ainsi de suite. L A. , s.
I Car dans leütemps- que la; ligne (nous a z - v. e, . lesta-7.1

qui: tomme arrive de Mâcon An, laîpnintequiæscmneutldaæsæfle

ligne l’excès des». sur A3,: et flanche tamisâflnelwfigna
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droite arrive de .Ar en AA , le point parcourt l’excès de AA sur

Ar. Mais la ligne droite va dans un temps égal de AB en AI et
de’Ar en’AA, parce que les angles sont égaux; donc le point:

guise meut dans la ligne droite parcourt dans un temps égal
l’excès de AT sur AB , et l’excès de AA’ sur A1" (1),- donc , l’excès

de A? sur AB est égala l’excès de AA sur Ar, et ainsi de suite.

PROPOSITION XIII.

Si une ligne droite touche une hélice , elle ne la touchera

5 qu’en’un seulpoint. A
Soit l’hélice ’ABTA. Que le commencement de l’hélice soit le

pointcA; que le commencement de la révolution soit la droite
ÀA,1ètflaqueslal droite le touche cette hélice. Je dis que cette
droitet’ïie lastouchefa’qu’Ên un sénI’pd’i’iït; ’

Car que la droite ZE 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 , A]: , et que le
point ou la droite qui partage cet angle en deux parties égales
rencontre l’hélice soit de point o. L’excès de AH sur A6 sera.
égal à l’eXCès de sur AI, parce

que ces droites comprennentdes
angles égaux entre eux. Donc la

ErCa
somme des droites AH ,’ AI’ est dou-

ble de [sea Mais la somme’des- droites » V

VAR. est plus grande "que le double il: V l B r
dola. droite se, est dans le triangle et qui partage l’angle en
deux parties égales (a). Il est donc-évident que le point où la.
droite t A9 rencontre læfdaroite ï ni: tembe entre les points e , A.’
Doncnla’ amiteæzucoupe l’hélice , puisque parmi les points qui
amitïflansutgil; en estquélqu’un qui tombe en dedans de l’hélice-
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la circonférence du cercle , c’est-a-

DES’HËL’ICES.’ 2’59

Mais on avoit supposé que la tdroiteqez, étoit tangente. Denc
la droite El ne touche l’hélice qu’en un seul point.

PROPOSITION XIV.
Si deux droites sont’menées a une’hélice décrite dans la pre-

mière révolution du point qui est le commencement de l’hélice,

et si ces droites sont prolongées jusqu’à la circonférence du pre-

mier cercle, les droites menées à l’hélice seront entre elles comme

les arcs de ce Cercle compris entre l’extrémité de l’héliCe, et les

extrémités des droites prolongées qui sont dans la circonfé-
v vrence: les arcs de cercle étant pris a partir de l’extrémité de

l’hélice, en suivant le sens du mouvement.

v Soit l’hélice ABrAEe décrite dans la première révolution; que

le commencement de l’hélice soit le point A g que le commence-

"ment de la révolutiOn soit .oA , têt-que le premier cercler. soit

.GKH. Que les droites AE, AA soient ’
menées du point A -à"1’hélicei, et que,

dire jusqu’aux points z , H. Il faut
démontrer que AE est à. AA comme
l’arc ou est à l’arc GKH. b V v

Car la ligne droite A0 ayant fait »
une révolution, il est évident que

le point o se sera mu avec. une vitesse uniforme dans la cir-
conférence ont, et le point A, dans la ligne droite A9,- que le
POint e aura parcouru l’arc 9K1, et le point A la "droite .AEi
que le point A aura parcouru la droite AA et le point o l’arc .5933,

et que chacun de ces deux points se sera mu avec une; Yîiesêe

uniforme. Il est donc évident que AE est l’arc en
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est à l’arc cru. Ce qui a été démontré plus haut (2). On démon’

treroit semblablement que celaarriveroit encore, quand même -
l’une des deux droites menée du centre à la circonférence toril-r

beroit à l’extrémitéde l’hélice, . ’ x

PROPOSITION xv.

Si deux droites sont menées à une hélice décrite danslfl
seconde révolution du cœnmencement de :cette hélice ,..ceS
droites seront entre elles comme les arcs dont nous avons

. parlé , conjointement avec une entière circonférence du
cercle.

Soit l’hélice marneur: ,- dont la partie ABIAG soit décrite

«mais , Î. «dont l’autre partie GEAM soit
décrite dans la seconde. Menon’sï à l’hélice les droites 2A2, M. Il

faut démontrer «que *AA est à AH comnga l’arc ou , conjointe--

ment avec une entière circonférenoerdu cerclerest à l’arceKH ,

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 tempsque «épannelant une-lenùièrelcir-

conférence du cercle et l’arc au;

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 ont. Crocs deux
’peintsâsemeuvzent chacun avec une

vitesse doncévident
que An est à -AÈ emmêlaient-19162,: Ï
conici’ntement avec une entière-cir-

conférenceduïlcercle est à l’arc ont, conjointement avec une

entière circonféreneeadu-cercle (a). ”
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agi des. droites: étoientmenées à unmhéliea’e décrite

tmislème révolution , on démontreroit. de lamâmenfimnjère

que ces droites seroient» entre elles comme les arcs tient nous
avals parlé, conjqintement avec deux fois la Cinonfénencg
entière du cercla? Semblablemezit, aides, droites étoient
nées à d’autres hélices ,, on démân’treroit   sèmblablemant, que

99.8 droites seroient entre elles comme les. arcs dont nous avons
parlé: canioiutement.’ avec la; circonférence entière du cercle ,.

Prise. autant de fois qu’il y’ auroit eude’révglutionç moins

une1 H.

PROPOSLTION XVI.

si une droite touche une hélion décfifle dam-la, ptemièndè
révolution , et si l’on mène une droite dunpalmt dezcautai’gtmu»

Pûint qui est le commencemçnt de l’hélice , les angles que la V

tangente fait avec la; droite qüixa-c.élté.me1;.éey,,spropt inégaux 3 et

celùi qui est du côté des antécédens est obtus ,, et celqi V gnian

[dubô’té des conséquens est aigu. l . l s
Que ABrAe soit une hélice [dé-,-

mite dans la premièie révqlution ; -
que le point A .soit le comménge-
ment de l’hélice; la droite..AQ le.

09mmencement de la révolutiap et
BAKH;lepremie1;.çezjcle. Quinine. égaille

4431 touche -1îhélicq au; point» A, et . .

lQignons le point A, et: le point. ,A’ par;

lad-Mite AA. 11 faut démontserrqua -’

Al ùîtaayechA un’anglevobtus: l ,v , 4 .
l me: Riflervalleem. e13 dupoint-A comme gemmât?» Ltdéfifivqns

51
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le cercle A’ÎN. Il faut nécessairement qùe la partie ides la circon-

férence’ de ce Cercle qui est du côté des antécéd’ens tombe en de

dansîde l’hélice ,I et que la partie qui est du’côté deàcgnséquçnfi

tombe en dehors ; parce que parmi les droites. menées du point,
A à l’hélice, cellesïequi’sont au. côté des antécédens sont plus

grandes que AAî, let’qü’eî’ïcelles «in? sont du côté des ’eonséquens

sont plus’pe’tite’s. i Illéest’donic"évidelnt que l’angle formé par

les deux droites AA, A2 n’est fias aigu ,I ’parce que ’cet angle
est’plus grand .que l’angle d’u demi-cercle (a), ’11 faut démontrer.

à’présent’ qù’ilï n’est pas" droit. ’Qù’ilëoit droit, si cela est pos-

sible. Alors la droite EAZ sera tangente au cercle ATN. Maisil
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 «organeau soit. moin- 1
’dre Ï que la ’ raison vdeïl’arc ’ comlfàriï’s’ï ’ ’

encré le’point’deïcontraei-et la droite ’

menée du centre à a lin arc ’dtm- l ’

né C’est pourquoi menons la»
arche AI qui coupeîl’hélice au’poin’tl ï.

’A , et la. circonférîgnce au point. P; Î

et que la raison de PI à A? soitinoirr’à "v

dre que la raison de l’arc AP à l’arc

ANT. Donc, la. raison de la "droite I ë
entière 1A à n’est moindre que .la’i’aisôn de l’arc PANTà l’arc

ANT , c’est-à-dire que la raiàbnldeïl’arc finira a l’arc akèuMàis

la’in-Êison’îdeïl’arc filme à l’arc” est lainiêniét’ftiëlâ raison de”

la droite AÀ à la étroite AA,’ ceîq’lfi -ëst”dénéiontré (14) ; donc la

raison de AI à AP est Lmôîngiggïqm’laîfaison a; AA à AA. Cequi est h

impossible; car PA’ est égal au et 1A, est plus grandi-qùefim,

Donc 1’ angle compris parles droites m , A2 n’est pas droit’MàÎsr"

nous avons démontréqü’il .n’estïpas-aiïgu’; il estid’on’c «obtus.
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011 démontreroit semblablement que la même chose arriveroit
encore si la droite. qui touche l’hélice le: touchoit à son

extrémité. , a i . a
PH p Pio si on XV-I I. n’ i

Il en sera de même si une droite touche une hélice décrite

dans la seconde révolution. A . , ï in î y A . l ,
Que la droite 132. touche une: 1élice’décrite dans la seconde

réYolution. Faisons les mêineekcliQ-ziiïâîà, :3: i

ses qu’auparavant. Par la ,même

raison , les parties de la circonfé- Z
ronce qui sont d u côté des antécédens . A  

tomberont dans l’hélice, et celles qui A

sont du. côté des-conséquens tombe-.

l’ont en dehors. Donc l’angle formé 4

par les droites AA, A2 n’est point droit, E

mais bien ObtPS’Î b v: 3:: a? - .cela est possible. Alors la droite ,Ez touchera lacerçlggNJAPQj’ntt

A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite AI que’coupe’

l’hélice aupoint x , 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 une circonférence entière du cercle Al’N,.coaninœmenj;- avec

* 1’ arc ANT; car on démontre que celanmut se fairefô). Enrichi
.- raison de la droite entière na. la droite ,AP , estnaqind-r’eïque la

raison de l’arc PANT , conjointement avec une circonférenceï du -.

cercle à l’arc ANT, conjointement avec une circonférence entière.

- du cercle,.;Mais la raison; de ,Il.’ arc rANlr, conjointement avec
une circonférence entière du cercle Ann) à. l’arcHANIÇÀÇanQÂEÊQà ’

ment avec une circbnférence, entière du cercle est læmême
T16 la» raison de l’arc 2mm , conjointement awepJ-«uueqcilïcmfér

.r c l A. , l v’
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rance entière duoercle oint àl’aro une, conjointement avec une
circonférence entière du cercleroan ; et.la raison des arcs dont

nous venons de parler est la même que la raison de la limite
XA à la droite AA ; ce qui est démontré (14). Donc la. raisOn

de 1A à A? est moindre que la rai-
son de Ax à. AA. Ce qui est impos-
sible , parce que FA est égal à AA, et

que 1A est plus grand que lux. 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 d’une révolutionquel-conque et même son entré-mité , démontreroit sem-

blablement que cette droite formeroit des angles inégaux avec

la droite menée du pointede contact; et que celui de ces
angles qui est du côté des antécédens seroit obtus, et que
celui quiest duê’côt’é; des conSéquens seroit l

. ’ . ’. ISPBOPOSITION XVIII.
, Siîune hélico décrite dans’la. première révolution est touchée

ason’extréinité par uneflroite ; si du Point qui est le commence-
nient de l’hélidéfloù élève «une perpendiculaire sur la droite qui

abrlêseooimëncémenr de lairévolu’tio’n , cette perpendiculaire

rencontrerfiâlâîtangente, et la partie de cette perpendiculaire
comprise Jen’trellàïtàngente et balancement de l’hélice sera.
égale aïrlaïcirco’nférence du premier cercle.

Soit l’héliCe infos. Que le point A soit le commencement de
l’hélice; la droite on le commencement de la révolution ,
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à? aux le premier cercle. Que la droite est touche l’hélice
abl’poini: o; ’etdu point A menons la droite. A: "perpendie

miliaire sur on, Cette perpen- ’ ’ a ’

- . à.dlculaire rencontrera néces-
Z
A .

Parce que les droites zo ,
9A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la tan-
gente au point 2.711 faut dé-
lnontrer que la perpendicu-
laire ZA est égale à la circon-

férence du cercle eKH. i
Car si elle ne lui estpas égale,

Petite.Qu’elle soit d’ab ord plus ’

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus’ pe-

tite quem , mais plus grande q , g h -
que la circonférence du cercle GHK. On a donc un cercle aux, et
dans ce cerclezune droite on plus petite que le diamètre; et de
Plus, la raison de 6A à AA’eSt plus grande que la raison de
la moitié de la droite Ho à la perpendiculaire menée du point
A sur la droite ne; parce que la première raison est Encore, plus
glande que la raison de 9A àAz (a). On peut donc mener du point
A à; la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison

dé la droite. Ni) placée entre la circonférence et la ligne pro-’

longée à la droite 6P soit la même que la raison de eAîfè
Nt (7). Donc la raison de NE à Pri- sera la même que la miam
de orné M (C). Mais la raison op à AA est moindre que le.*raièon

N

4 de l’arc et à la circonférence du cercle aux; car la (imite a?
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eêtiplus Petite que l’arc en, et la droite AA est au contraire
plus grande que la circOnfêrence du cercle 611K; Donc la miso;l

[de NP à FA est moindre que la rais-on de l’arc 6P à la circonfé’

rence du cercle eHK. Donc la t ’ v z. ’
raison (le la droite entière .NA A.
à AP est moindre que la. rai-
son de l’arc e]? , conjointe-
ment avec la circonférence
du cercle eHK à cette circon-

férence Mais la raison de
l’arc 0P, conjointement avec
la circonférence du cercle eHK

à la circonférence du cercle
ÔKHÏ’YÇÎË’Ë’ÂËFŒMÊ que laflræi- « 1

’ son de XA à A6 ,- ce qui est

démontré (15). Donc la. rai-

son devNA à. AP est moindre
que la raison de XÀ à A6. Ce.

qui ne peut être; car NA est
plus grand que A): , tandis

que AP est régala ne. Donc la droite ZA n’est pas plus grande
qùe: lat-circonférence du cercle ème.

r Que la droite 2A soit à présent Plus petite que la circoan 8
férance du cerple eHK ,.si’ cela. est jpossible. Je prends une diroit?

A’A plus grande qne Al , mais plus petite que la circonférence.
(la cercle ’eHKf’Du peint ’e , je mène la’kdroitcÆM parallèle

A2. On a un cercle en; ahane droite 9H dans ce cercle qui est
plus petite que’le diamètre; on a de plusune droite qui touche
le cercle au point e ;r-et la raison de A0 à AA est moindre que la
raison de la moitié de la droite He à la perpendiculælirerimant?a .
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du POÎHt-A sur la droite ne ; parce que la première raison est

. moindre que celleideeA à Az. on peut donc mener du point A

3’15? tangente une droite AH, de manière que la. raison de la

albite PN placée entre la ligne don- i
née dans le [Cercle , et entre la;
circonférence à l la droite on pla-

cée entre la droite An et le point

(le contact soit la même queela
raison de 8A "à. AA (8). Que. la
droite AH coupe le cercle au point,
’1’ et l’hélice au point x. Par per-

mutation , la raison de la droite

en à AA. Mais la raison de en à.
Mx est plusgrande que la raison
de’lîarc. 6P à la circonférence-du

cercle OHK ; car la droite en est
plus agende flue l’arc a? ,. tandis
que la droite AA estplus petite que. r 5’ î
la circonférence du cercle oHK. Donc la. raison de,.Ngà;À?, est
(Plus grand-e que la raison de l’arc 6P à la circonférence du
cercle aux. Donc la. raison de 9A à. AN est aussi plus grande que
la raison. de la circonférence, du cercle oHK à l’arc 9K? Mais

la raison de. la circonférence du cercle en à l’arc 6K? est la
même que la raison de 8A à AX; ce. qui est démqntrék r14).
Donclla raison, de FA à AN est plus grande que la raison’de A6

à :Ax. Ce quine peut être. Donc la droite ZA n’est ni plus grande

hl plus petite que la Circonférence du cercle aux. Donc elle
lni est égale. .:

x
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PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la; seconde révolution est touché6«

à son extrémité par une droite, et si du. commencement
l’hélice, on mène une perpendiculaire sur la, ligne qui 695.13

commencement de la révolution, cette perpendiculaire rani
contrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaier
placée entre la tangente et l’origine de Ehélicesera. double?

de la circonférence du second cercle. ., .:
Que l’hélice ABre soit décrite dans la première révolution, et:

l’hélice 6E1" dans la seconde. Que en! soit le premier cercle-L
et TMN le second. Qu’une droite T2. touche l’hélice au point "F il

et ËÇËOEe;;lg.:gËQlÊ6.Zè perpendiculaire sur 7m ; cette perpendi-z

(Salaire rencontiera ladroitË "se; "gnian adémontré. que.
l’angle compris par les droites Aï, TZ est aigu (17). Il faut?
démontrer que la droite ZA est double de la circonférence du.
cercle TMN.

Car si cette droite n’est pas double de cette circonférence ,’
elle est ou plus gËaude ou pins petite que son doubles Qu’elle

soit d’abord plus grande que. son double. Prenons une droite
AA plus petite que 2A , mais plus grande que le double de la
circonférence du cercle TMN. On a dans un cercle estime droite
inscrite dans ce cercle ,qui est plus petite que»le diamètre,- et-
la raison de TA à AA est plus grande que la raison de la moitié
de lai droit? TN à le Pervenâicflaîre mirée in 15m” A ’ MK1” se

A droite Tri-(æ). 0n.,peu:t donc mener dû POÎÏIÎVA ’à’lalligne P50”

longée une droite ne"; de que-la droite pas placée
entre la circonférence et la droite prolongée à la droite T11 soitÎ

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 P2 à la. droite FA sera la même que la rai-
son de la droite TP à’la droite AA. Mais la raison de m à. M
est moindre que la raison de l’arc TP au double de la. cir-
conférence TMN ;ea-r la droitetTP est pluspetite que l’arc TP;

i tandis que la, droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du cercle rMN. Donc la raison de r2 au est moindre

fille la raison de l’arc TP au doublede la circonférence du
ce.rcle TMN. Donc la. raison de la droite entière 2A à AP est
mOIÎndre que la raison de l’arc

71’ ,r conjointement avecvle double »
dé la circonférence-duîcèrcle Tian

au double "de la» circonférence
TMN) Mais la dernière raison est
13: même que celle de xAi à. AT,’

æqui a été démontré (1 b). Donc

la raison de A2? au: est moindre
que la; raison. de XA à TA. Ce
qui ne peut. être”. Duncan la»;
droite 2A n’est pas plus grande:

que le double de la circon-
férence ’ioercle TMNàI On .
démontrerausembl’ablement que I I

cette droite n’est pas plus petite que le double de la.circon-
.féren’ce du cercle TMILI. Donc elle’est double de cette cire

conférence. v . a .
P011 démontrera de lat-même manière que si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée à son en? l

trémité par une droite, la perpendiculaire menée du corne
mêmement de l’hélice sur la ligne qui est le commencement
de la révolution , rencontrera la tangente , etxcette perpendicu-
laire’vsera égale au produit de la circonférencerrid’u- 081’018

- 52
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dénommé d’après leînombre des révolutions par ce même

nombre; 4 l ’ L1,

PROPOSITION XX.

Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

non à sen eitrémité par une droite ,’ si l’on mène. une. droth

du point de contact au commencement de l’hélice, et si du
Point qui est le commencement de,l’hélice étuvée un inter-’
valle égal à la droite qui a été menée, 5m 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-’

l tact au commencement de l’hélice, cette droite rencontrera"

(la.tangaggngpygtfigurants: cette droite qui Jest placée
entre la tangente etle commencement de l’hélice sera: égale)

à l’arc décercle qui est placé entre le point de contact et

le point de section dans lequel le Îcercle décrit coupe la
ligne qui est le commencement de la révolution : cet étant I
pris à partir du. point placé dans la ligne qui est le commen-
cement de. la révolution en suivant le sens duvmouevement. q

pl Que ABrA soit une hélice décrite dans la première révolution.

V Qu’une droite A122 la touche au point A , et du point A menons
au commencement de l’hélice la droite -AA. Du point A comme 1’

centre, et avec l’intervalle AA, décrivons le cercle AMN qui

coupe au point K la ligne qui est le commencement, de la rêva-fi
lütion; et menons la droite 2A perpendiculaire AA. La. droite "
-ZA rencontreralaitangente. (1.6). Il faut: démontrer que cette
droite est égale àt’varcarnnn, -. z: a r ’- a i . -

Bai-si elle ne lui est pas égale , elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle soit d’abord plus» grande ,4 si cela , est possible. i

Prenons une. droite AAplus petite que 2A , mais plus grande

t
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Que l’ai-c Hum. "on a. un cercle’KMN; et dans ce cercle une
droite AN, qui est plus petite que le diamètre; et de plus, la l
rîïl-Îson de AA ùAA est plus. grande que la raison de la droite ’AN

à - la. perpendiculaire menée. du point -A sur la droite AN.

on. peut donc mener du point i r y l
ksar la droite NA prolongée une
droite AE , de manière que la. rai- A
son de EP à A» soit la. même que m
la raison de AA à AA; caron a
démontré que comme (7);
Donc la raison des!» à A? sera la

même que la raison de A? à AA.
Mais la raison de A? à AA est moin-

dre . que la raison de l’arc Ai) à

l’îIlI’c KMA»; parëeuquevlaidroiteAr a I1! k .’ -, .1 H
est plus petite que l’arc A? , tandis que’IaÏ droilâëlii
grandeq’ue l’arc KMA. Donc la raison de Br à 11A est mOÎndre

que la rasance-ramaismateurs: Donc la raison de A? à A?
est encore meindre que la raison de l’arc un à l’arc-KMA; Mais

la raison de l’arc Km à l’arc une. est le même que la misonde

.M

* XA à AA (14); donc la raison de EA à AP est moindre que la
raison de XA à AA. Ce qui ne peut être. Donc la droite 1A n’est

Pas Plus grande que l’arc KMA: On démontrera semblablement
c0mme on l’a fait plus’haut’, qu’elle n’est pas plus petite. Elle

lui est donc égale. .- i
Il Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

non à son extrémité par une droite, et si’ ’on fait le reste comme

l auFait-avant, on démontrera de la même manière que la droite.

°°mPriseentre la tangente et le commencement de l’hélice est
égïhi’àilaf circonférence du cercle qui a été décrit; com-0131:3”.

ment I aVëè’ l’arc qui est placé entre les points: «10111543115115 avons
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parlé; cet arc étant pris. de la même manière; et si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son

extrémité, et si l’on faitle reste comme auparavant, la droite.
placée entre les points dont nous aurons parlé-sera égale à la
circonférence du cercle qui attralété décrit, multipliée. par

le nombre des révolutions moins [une , conjointement avec
l’arc placé entre les points dont incusavons 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 parla première des droites parmi
celles quivæsont.vdans. vlez7bommenceme’nt ide la: révolution; , Ion

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

pr0posée. I ’ i
v Que ARIA soit une hélice dé-

crite dans la première révolution;

que le point e soit le commence-
ment de l’hélice ; que la. droite 9A

soit’le commencement de la ré-

volution; et que ZHIA soit le pre-
mier cercle, ayant ses diamètres
An il: perpendiculaires l’un sur
1’ autre. Si ’l’onpaftage c’ontinuel-

lament en deux parties égales un
angle droitiet 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 AGK soit
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Celui qui est plus petit que la surface proposée. PartageOns les
quatre angles droits en angles égaux à celui qui est compris
Par les droites ne , 6K , et prolongeons jusqu’à l’hélice les droites

, qui comPranmPt ces angles. Que A 5°,it le Pomt i°ù la (imite
9K coupe l’hélice, et du point a comme centre et avec l’inter;-

v Valle en décrivons un cercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice z et

lïtpartie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
Pourquoi décrivons l’arc 0M. , de manière que cet arc remontre

à un point o la droite-en; étau point Micelle" est menée à
l’hélice après la droite èk. Que N soit le point ou la droite 6M

c.°Upe l’hélice ; et du:,point e comme centre-et avec l’inter-

. Valle est décrivons un arc de cercle , de manière que cet ’arc
rencontre la droite 9K , et celle qui est menée à 51’ hélice après

[la droite 0M. jSemblablement du centre le décrivons des arcs
de cercle qui passent par les autres points où les droitesqui
forment des angleségaux coupent l’hélice,- de manière que

l chacunide’ees arcs rencontre la droite qui précède-et celIe’qui

suit. On aura, alois une figure composée de secteurs semblables
qui sera inscrite dans la surface qui aura été prise , et unezautre
figure qui sera’circonscrite. On démon trera de la manière sui-

Vante que l’excès dola figurevcirconscrite sur la figure inscrite
est plus petit que toute, surface proposée. ’

Le secteur 6A0 est égal au secteur eMA ,- le secteur GNU, au
secteur eNP; le secteur 6x2, au secteur exr ; et chacunvdes autres

a Secteurs de la figure inscrite est égal à chacun des secteurs de la.

figure circonscrite qui a un côté commun. D’où il suit que
la somme de tous premiers secteurs est égale à la somme de tous
les seconds. Donc la figure inscrite dans la. surface qu’on arrise
est égale à lafigure circonsqrite à la même surface , lesëc’tfllr

mm étant excepté; car le secteur GAK est le seul de? 50155 631435 de

ç»



                                                                     

25;,» DES HÉLICE-s. .
la figure circonscrite qui n’ait pas été; pris.,Il est donc évider.It

que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est égal

au Secteur, AKO qui est plus petit que la surface proposée.
Il suit évidemment (ferla 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. figurecirconscrite

sur cette surface soit; moindre que toute surface proposée , a?
qu’on peyt-lui en inscrire un autre , de manière que l’excès!

dola surface dont nous avons parlé ourlat figure inscrite soit
encore moindre que toute surface proposée.

PROPOSITION acini.

rince. U; et, contenuedansl’hélice décrite. Martre 1 .translatâmes mlùtibn,’ et Ë: seconde droite parmi celles qui
sont dans le commencement de l’hélice , on peut circonscrire à

cette surface une figure composée de secteurs semblables, et
luiîenp inscrire un autre, de (manière que l’excès de la figure

circonscrite sur la figure inscrite soit plus petite que toute sur-
face proposée. V p

Soit ABTAE une: hélice décrite

dans la seconde révolution. Que
le point e soit le commencement

i de l’hélice; la droite Ac, le com-

mencement de la révolution ,3 et la.

droite en , la seconde droite parmi

celles "le commen-cement de la révolution. Que A?!

soit le. second cercle t airant, ses
diamètres AH, 21 perpendiculaires ’ 1 L l,
l’un sur l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par--
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."ties égales un angle droit et le secteur .qui comprend cet angle

droit, ce restera sera enfin plus petit que la surface pro-
P°Sée-. Que le secteur restant eKA soit celui qui est plus "petit
fille la surface proposée. Si l’on partage les autres angles droits

en angleségaux’ celui qui est compris par les droites ne,
9A , et, si l’on fait le reste comme auparavant, l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite sera une surface plus
Patite que le secteur en. Car cet excès seraplus grand que
l’excès du secteur en sur le secteur car. -’ -- ’
i Il est donc évident qu’ilpent-se que l’excès de la figure
circonscrite sur la. surface qui a été prise soit plus petit que
toIlte surface proposée; et que l’excès de la surface qu’on a prise i

sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface proposée. l
- 4 Il est semblablement évident qu’ayant pris une surface cou-

tenue par une hélice décrite dansune- révolution quelconque et
Par une droite dénommée d’après le nombre des révolutions ,

’ËPII’ peutœirconscrire une surface plane telle que celle dont

lieus lqaahegl’exçès de la figure circon?
sexiste 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’bn’te surface proposée: - * ’

PROPOSITION xxiu.

Ayantpris une surface contenue par une hélice plus petite
que celle qui est décrite dans la première révolution et qui ne
sait 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 Çîf- ’

conscrire-iêtxeette surface une figure plane et’luiïeninscriî-e une ’
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autre, de manière quel-excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit’mo’indre que toute surface proposée.

Soit me une hélice dont les extrémités soient les points A ,

E , et dont le commencement soit le’point 9. Menons les droites

A8, en. Du point o comme centre v.
et avec l’intervalle 6A , décrivons

un cercle qui rencontre la droite
Qu’au point z.-Si l’on partage conti-

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point 0 et

le secteur GAZ , on aura enfin un
reste qui sera plus petit que la
surface proposée. Que le secteur
au: soit lpluepîetit (gueula; surface,
proposée. Décrivons , comme au?

paravant, des arcs de cercle. qui passent par les points ou les
droites qui font. des angles égaux au point e , rencontrent
l’hélice , (le-[manière que chaque arc tombe la ligne qui
précède et sur celle qui suit. On aurarcirconscrit à la surface
contenue par l’hélice ABÎAE et par les droites A6 , en une sur-

face plane composée de secteurs semblables, et on lui en aura
aussi inscrit une autre. Or, l’excès de la figure circonscrite sur la.

figure inscrite sera moindre que la, surface proposée,- car le
secteur eAK est plus petit que la: surface proposée. i
H suit manifestementde-là qu’on peut circonscrire à la sur--
facettent nous avons parlé, une surface plane telle». que celle
dont nous avens parlé , de manièrerque Page de la. figure cir-
conscrite sur cette surface soit plus petite que toute surface pro-
posée 5’ et que l’on peut encore luÎen 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. I
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PROPOSITION XXIV.

-’ 11:3. 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

dupt’mtnier cercle. ’ - l
A Que ABrAEe soit une hélice décrite dans la première révolu-

ti071; que * le point e soit ’ ’
l’origine de l’hélice ; la droite

sont dans le commencement
(1813. révolution, et AKZHI , le

Premier cercle. Que. la troi-
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve’ la lettre q.

Il faut démontrer que la sur-
,fëfie-dont nous Venonsde’par; .3.

, Ier est égale au cercle q.
Car. si chape lui estpas égale, elle est plus grande ou plus

petite..Qu’elle sa: d’abord plus petite , si cela est possible. On
peut circonscrire à la surface comprise par l’hélice ÆIAÈB,

et par la droite ne , une figure plane eOmposée de scotome sema
blables , de manière que l’excès de la figure circonscritésur la.

Surface dont nous venons de parler soit moindre que l’excès du

Parole q sur cette même surface (21). Circonscrivons cette figure.
que; pannilessecteurs dont la figure dont nous venons de parler
est composée , le plus grands’oit. le secteur GAKI,.Ve.t le plus pelât

le. secteur (wallon évident que la. figure circonscrite seraÏpb-IS

Faite. que le cerclée. l ’ . - î *
Pr 019158136113- jusqu’à la circonférence du cercle. les droites

* 55
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qui font des angles égaux au point e. On a certaines ligneS
menées du point e à l’hélice , qui se surpassent égale-
ment (12); la plus grande de ces. lignes est la ligne 6A ; la plus
petite; qui est "la ligne 6E, est égale à l’excès. On a de pluS

Certaines lignes ’menées du point a à la circonférence du cercle ,

qui sent 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 là tsarisme Îdés’wsEC’teurs

construits sur les lignes qui
sont égales chacune à. la plus

grande est plus petite que le
triple des secteurs construits sur les, lignes qui: se surpassentï ’

également. Ce qui est démontré (10 ,v 30071.). Mais-fla somme

. des? secteuts construits: sui les lignes qui sont: égales chacune à
la plus grande;est égale au cefcle AZHI; et la somme des secteurs
ometMts suries lignes quizse surpassent également est égale à:
lmfigure: circonscrite. Donc le. cercle v ZHIK’ est plus n panique le"

triple adèle figure circonscritesMais ce cercle’est le tripledu
cei’clvérujdonc le cercle :estÎplus petit quels figure ici’rcon-ï

seriteÏMaîsilrn’est pas plus petit, puisqu’au Contraire il est plus

grand; donc la surfaceïccmpriseFliélicekÉAErAEe et par 13’
droite Aé- gnâestepamplusçfpètite’fiuè le. cercle r45 l.

:..,Elle n’est pasph’xs grandeJQu’el-le soit plus grande, si celé...

est possible. On peut inscrire une figure dans la surface com-i
prise-par l’hélice ABrAEe et par la droite A0 , de manière que



                                                                     

- filé, qui est la ligne 8E , est
.égiflêlà l’excès. on a de plus

I POÎnt e à la circonférence du

DES LIC E s. , 4259
l’encès (1613, surfaCe dent nous venons; déparler sur la figure

inscrits soit plus [petit que l’excès de cette. surface sur le cercle

il (2l). Inscrirons cette figure; et que Parmi les se°teur5id°nt
là figurer inscrite est composée, le Secteur-9m mit 16»le

. grand, et le secteur: smog-le plus petit. Il est évident qu’ela

figure inscrite sera plus grande que le cercle q.
Prolôngeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites qui

font, des angles égaux au point e. On a certaines lignes menées

dû Point e à l’hélice, qui se . Ï I I - I
surpassent également (1 2); La t
iflu’s grenas de ses figues est

lit droite eA,vet la plus pe-

certames lignes menées du

GÉNIE r qui sont en même h k
nombre que les premières , et dont chacune est égalela. plus
grande de celles-ci , et l’on a des secteurs semblablesconstruits
sur toutes ces lignes , c’est à-dire sur celles qui sont égales entre

elles et égales Chacune à la plus grande, et sur celles qui se
surpassent également. Donc la somme des secteurs construits
sur les lignes égales est plus grande que le triple de la sommes l

es secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égaler-i.
ment , celui qui est construit sur la. plus grande étant eiceptér
ce qui est démontré (10, Con). Mais la somme des secteurs
cOustruits sur les lignes égales est égale au cercle ,AZHI; et la
S°Ynme des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent -
également, celui qui est décrit sur lat-plus grande étant excepté:

est égale alla figure inscrite. Donc le cercle est plus grand qilë le
h’ïple (lé-là figure in5crite’. Mais ce Cercle est le triplëïduï serele



                                                                     

est) DESaI-IÉLICES.
q. Donc le cercle q est plus grand que la figure inscrite. Mais il
n’est pas plus grand , puisqu’au contraire il est plus petit. Donc
la surface comprise par l’hélice ABI’AEG et par la droite se n’est

pas plus grande que le cercle q. Donc le’cercle q est égal à la

surface comprise par l’hélice et la droite A9. -

PROPOSITION XXV.

La surfaœ 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 ,i c’est-à-dire comme la surface comprise sous le

rayon du second cercle et sous le rayon du premier , conjoin-
tement ayeçle tiers du quarré de l’excès du rayon du second
cerclé’vsur le rayon druiîpremier est-’aiilquarré du rayon du se-

cond cercle. ,Que ABTAE soit une hélice décrite dans la seconde révolution.

Que le point a soit-l’origine
de. l’hélice; la droite en , la i r

première des droites qui sont
dans]; commencement de la
révolution , et la droite AE,

lasecondedes droites quilsont
dans le commenceinent de

.laîkréyolution. Que AZHI soit

le cercle , et que ses
diamètres AH, rusoient per-
pendiculaires l’un sur l’ange Il faut démontrer que la sur-L
face comprise par l’hélice ABrAE ét par la droite se est au cercle

Azur-comme sept est à douze. . 7
4 C; un certain cercle dont le quarré du rayon soit égal à
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13’ surface comprisesous A9, ehcoïiieinîensentavee le tiers

duquarré dans. Le cercle T sera au cercleaazut-çommelsept
esttà douze, parce que la dernière raison. est la même que
Celle du quarré du rayon du cercle? est au quarré du rayon
du cercle me (a), Nous allons démontrera présent que
le cercle cr est égal à lasurface comprise par l’hélice ABrAE et

Par la droite AE.
Car siqle cercle în’est pas égal à cette surface ,Iil est plus grand

°u Plus-petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela. est possible.

on peut circonscrire tinette surface une. figuæegplgamnomposéc
de secteurs semblables , de manière que l’exçèâde la figune

ciPconscrite sur cette surface soit plus petit que l’exeèsdu
cercle tr sur cette même surface (2 a). Circonscrivons-lui cette
figure. Que parmi les secteurs dont.la figure circonscrite est
(composée, le plus grand soit le secteur 0A1: , et le,p1us.petit,le
Secteur 60A. Il est évident que la figurecirconsçg’æëw

Petite quele cercle 7., . ..ProlongeonsJ.jusqu?a laïcirconférencejes droites qui font des
[angles .égauxau point a. On a certaines lignespçnéefi Point
sa l’hélice, qui se surpassent également (i2) , doyflgflplu; *

grande est la ligne anet la plus petite la ligne en On. a de
I Plus d’autres lignes menées du centre e à. la circonférence du

cercle AZHI, qui sont en même nombre. que les premières et
qui sontiégales entre elles et égales chacune à la plus grande de
celles-ci ;Ïet l’aria 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. Donclaraison de la somme des secteurs qui sont
caustruits sur les. lignes égales à la plus grande à la somme des
secteurs construitssur «leslig’nesqui se surpassent également, le

æcteuïœcnstruit sur la plus petite étant excepté; est mOÎndrô

u
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que la raison du quarré-de la plus grandet; la surface 00m”
2prise sans A0 , et , conjointement avec: le tiers du quarré
de A15. Ce qui est démontréfi i giflât); Mais le cercle AZHI est égal

à lat-somme : des; secteurs ’construits sur les lignes qui sont égales

entre elles et égales chacune à la plus grande ; et la figure circdfl’

Scrite est égale à. la sommeilles secteurs construits sur les lignai;

qui se surpassent également , . I l
celui qui est construit sur la il 7 i
plus petiteétant exceptéDonc i

la raison du cercle ÀZHI àï la- t

figure circonscrite- «germois: n

drezque la raison du quarré
de A0 à la surface .c’Omprise

sous le , en, conjointement
sassa étatisasses se? r
Mais la raison du quarré de
6A à. la surface comprise sous 8A, 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 à la figure circonscrite
est moindre que la raison du cercle AZHI au ’ cerele 7.130110 le

cercle”? est plus’petit la figure circbnscrite. Mais il n’est
pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus grand; donc le
cerclasses): pas plus grand que la. surface comprise par l’hé-

lice ÀÈÎAE et par la droite ’AE. I
" Île cercle n’est pas plus petit que cette surface. Qu’il-soit

pÎË’S petit , si cela est possible. On peut inscrire dans la sur-
face carapate par l’hélice et par la droite AIE une figure plane
composée de secteurs semblables ,’ de manière que l’excès de la.

surface comprise pa’r’l’héli’c’e Anima et par la droite A; sur la

figure inscrite soit plus petit que l’excès de cette même sur-
face sur le cercle ç". Inscrivons cette figure. Que parmi les

Ë?»



                                                                     

DES il :7: 263Secteurs dont la figure inscrite est composée",- le’rplus grand soit

le éecteur on) , et le plus petit , le secteur eEo. Il’est évident que

1 la figure inscrite sera plus grande que le cercle et; s ,. » ,
Probligeons jusqu’à lancirconférence du; cercle lesÎ’clroites

chu forment .- des-angles égaux auvpoirit o. On a-vde’nonn,eauwcen-n

laînes lignes menées du point o è.l’hélice , qui se surpassent

également, dont la plus grande t l
est la ligne 9A , et la plus
Petite , la ligne ou. On a de
Plus d’autres lÎgIljS menées du

Point a à la circonférence
du cercle , dont le nombre est
91118 petit d’une unité quecem . -

lui des. lignes inégales, et qui .
saillitëgales entre; elles et: égales en. v . z ..:-:

ckami-noël.la;plus grande; éta”:»’ si i . . ,
liqntaLconstx-ujtjdes; secteurs semblables. snonèseuleriientx sur les;
lignes; Se’surpas’sentiégalement , maislenicorersuzêb arilles-qui;

sent. égales chacune à la plussgrande, Donc dal raison déifiai
staminodes secteurs construitssur les lignes-qui sont égalesïcham-

enne 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

u quarré construit sur eA’à la surface comprise sous 9A , 0E,

cb’lîointement’atrec le tiers-i du quarré de EA (il 5 Cor.
aisçla figure inscrite est composée de secteurs: construits sur

eÊlÎgneswquiisea surpassent également , celui qui est construit

Suitlapluszgrandei. étant excepté ;,et le cercle: est égal à la somme
’dèfiüusziiés»àutresz-Secteurs’; donc sla raison: du cercle Azur agar

figuraiamorite est splmigrande que la v raison duÏ quarré de 9A à
assurâtes, empressons. 0A pas? conjointement: aVec le tiers



                                                                     

au DES HrËLICES.
vdùrquarré de A12 , c’est-à-sdire t * v

plus grande que la raison du. ’ ’

cercle AZI-[I au cercle fr. Donc

le, cercle .9? est plus grand
que la figureinscrite.’Ce qui: :1 a

ne peut être ;- cars il r est plus . .
petit. Donc le cercle T n’est
pas plus petit que la Sùrface
comprise par l’hélice ABTAE

et par la droite me. llano il
lui est, égal. à

On démontrera de la. même manière que la surface comprisé
par une hélice et par une droite dénommées d’après lei
notifiais des, réévalutirëfis [est sa: are-raïa dénûmmé d’après lé:

nombre des révolutions comme la somme des deux surfacé?
suivantes, savoir: la surface comprise sans le rayon du cercle
dénommédîaprèslenombrïedes révolutions et sous le rayonà

âRJCB’IÏË-LQ démmmédâæès de même nombre diminué d’une-

Imité’, filai-.18; tiers duîlqlæarré construit sur l’excès du mayen

du plua’gràud: (leT 645166:1th cardes sur: le rayon du plus petit-î s

est-au’quarré; du rayon du plus grand.

PROPOSITION XXVI.
Laîsurface comprise par-une hélicefplus petite que canaquiii
est démâtez «lamelle». première Évolution, et. qui nia; pas. pour”

extrémité 1’ origine dg Æhélieeget panIeSidraites menéespaï- 255594

extrémités à son origine, est secteur dont leirayrqngest régal?

à. la. plus grande des droites menées des extrémités de l’hélice ï"

son origine, et dont l’arc est bêlai qui est placé Ventre les ’l’

dont nous venons-de parler, et du. même Côté de l’hélice caninsl
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la surface comprise sous les droites menéee.fles»ex’trémitég de

l’hélice à son commencement, conjointement avec le tiers
du quarré de l’excès de la plus grande des lignes dont nous
Venons de parler sur la plus petite, est au quarré de la plus
grande dal-droites qui son-tomenées des extrémités de l’hélice

à s0n commencement. i l - l » » .
Que ABTAE soit une hélice plus petite-que celle qui est décrite

dans la première révolution. Que ses-extrémités soient les points

A31 , et son commencement
le point e. Du point e comme
centre et avec l’interValle’ 6A

décrivons un cercle. Que la
droite en rencontre sa circon-
féronce au point z. Il faut dé-

ifie-montrer que la sugface (corn-
prise par l’hélice AisrAE ,l et.

par les droites A6, 6E 6le au
secteur Aez comme la surface ’

comprise sous A6, 615, conjointement avec leifiersïdurqum’é

desz, est au quarré de 6A. I -’ -- ï Ï
Que le quarré du rayon du cercle ou Se trouvent les lettres

X7 soit égal à. la surface comprise sous A3 , en , conjointement

avec le tiers du quarré de El, étofo’rmons à son Centre un angle
égal à celui qui est formé au point a. Le Secteur me semeuses-

tellr en Corogne la Surface comprise sous A9 , et , cenjointe-n
lliment avec le tiers du quarré de 22, est au quarré de 79A ;
les quarrés" des rayons de ces secteurs sont entre aux comme ses

mâmes secteurs. . a Et r V r A
Nous allons démontrer à présent que le secteur zwïescvégal

à la surface comprise par l’hélice ARME et lesrdroites A9 ,
9E. Car sieelsecteùum’est pas égal à cette surface-filai» plus

. 54"Se.-



                                                                     

k mené’ës du .po’int; en l’hé-z

ses A’DES’HËLICES;
grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela» fit

possible. On peut circonscrire à la surface dont nous venoflS
(le 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-
sorite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée; le plus, grand soit le secteur eAH, et le plus petit
le secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera
plus petite que le secteur x7;

Prolongeons, jusqu’à l’arc du, secteur GAZ , les droites
qui font des angles égaux au.

point e). On a certaines lignes

lice, qui se surpassent éga-

lement, dont la plus grande.
est la ligne 6A, et la plus
petite, la ligne 9E. On a
aussi -ld’autres i lignes dont-Île 4 ., ’

nombre est moindre d’une
unitéîque le nombre desl-ignes

la menées du.po:int-o àl’hélice , et ces lignes sont égales entre elles

Let-régales chatonne à. la plus. grande de celles-ci, la droite oz étant

exceptée; etqde [plus on a construit des secteurs semblables sur
lest-lignes. qui sont; égales.» chacune à la plus ænde et sur les
lignes: guise surpassent également; etrl’on n’a pas construit,

de saure"? surlaligne en. Daneœla raison de la somme des
secteurs construits sur les ligneg. qui sont égales entre elles et
égales. chacune àla plus grande à la somme des secteurs con-
struits sur. les lignes qui se. surpassent également, celui qui est
construitsur la plus petite étant excepté, est moindre que la

,35

un



                                                                     

pas: LUES. 267raison du quarré... de eA à la: surface: comprise :sous Ac , en,
conjointement; avec le tiers du quarré IdeeEz (.1 1, Con). Mais le
secteur 9A2 est égal à. la somme des secteurs :construitsvsur les
IlU’gïlesïquit’sont égales entrew ellesétégaleè’ Chacune à la plus

grande; etïla figure circonSCrite estzégaleà la sommeides’ secteurs

ÊÔnstruîts sur les lignes qui’sesurpassent également. Donc la rai-

son du secteur GAZ à la figure circonscrite est moindre que la rai-
son du quarré de 9A à la surface comprise sousGA, 6E , conjoin-

tefilent avec le tiers du quarré de ZE. Maisla raison du quarré

de 9A à la somme des surfaces dont nuits» venons de parlerkest
la même que: la raison du secteur .941 alu-secteur ,2 donc le
Secteur xcr est plus petit que la figure . circonscrite. Mais il n’est

Pas plus petit , puisqu’il est au contraire plus grand; donc le
secteur Xe; ne sera pas plus grand-que la surface, comprise par
l’hélice ABTAE et par les droites talapoin; 1;, , ,1. ,

Le secteur X? ne sera pas plus petit quenotte même surface;
Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Faisonsples mêmes choses
qu’auparavant. On péan-a in-

scrire dansla surface-dont in 1.
n°115 avons parlé; une; figurer; ,

Plane Icomposéeujde secteurs
semblables , de. manière que .
1ÏeKcès de cette ;-surfa:ee-;sur,, hi .
laëfigure inscrite’soitsmqindre la; . p

que l’excès,decettemêmesnre I2 g

fiée sur le ÀSEÛlJeuI’gÂX. Paf r :1

V5118 cette. figurenQueparmij ,, -..,:: A A, . . A
les secteurs dont la figure inscrite est composée , le plus grand
soit le secteur est: et léplus petit, le secteur 09144511 est évidept,

que la», figure .inscritegsera plus îgrande que le secteur t,
a 911- Eaxvdënonïeau,certaines lignes menées du, nickelé îlîhéllçç.
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qui se surpassent également, dont la plusgraude est la ligne
8A, et le plus. petite-latligne en. .On a aussi d’autres lignes
menées du point la à. l’arc. du. secteur (au , 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,..1dercelles-ci, la ligne 6A étant
exceptée; et nie-plus on ne: construit des secteurs semblableë
sur chacune de ces lignes, et
i’on’ n’a-pas construit de.sec- s w ’

tain! sur laispIus grandet de.
celleslquî se usurpassent égal-v

"lamentr Donc ;lahraîsbn" de.

13. somme des secteurs 00n-
stxâui’es æüæIeÊŒgnesqmsgnbras: »

égales entre elles et égales eha-
éuneà île; ’plusvïèg’àaaïide- a; la v: :

somme dessecteurs construits "’ l»

sur les lignes qui se surpassent
également , excepté celuikqui est banstruit sur la plus grande ,

estpplus grande que» la. raison du Quarté deux à la surface
coifilprise sous èA , 6E, conjointement lavecrîe fiers du quarré

de E1 (1.1, Cor. ). Donc la raison du secteurïemz à la figure
inscrite est plus grande que la raisentdusecteurr 6A! au sec-
teur X. Donc le secteur X est plusgràndvque’lafi-gure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand; puisqu’ilIesŒ étuvantlgaiœïfius petit)

125110.16: secteurrx n’est pas plus petityqùeilælslrffaace comprise

par l’liélice ABFAÉ- et par les droitemm-si 62è Donc: il lui est égal.

p . ...PRtQ’15Ïô;sî*ÈÂLQ’N ,,XXVIÂI. , e l

Parmi lestsuffaées compiües’pafi desvhéüoesètipaplgg droites

sulfitasse dama-teneémëfit des MolufiOns, la’froisième

ses4-3
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est double de la»: seconde; Ia quatrième,- iriple;-z-la cinquième à

quadruple, . et ainsi de suite, c’est-à-dire que toujours la
surface qui suit est un multiple qui . croît suivant: Forer
des nombres. La première surface est la sixième partie-de la

seconde; , v. l . ï . I, . , .. » . .3 . -
Soit. proposée une hélice décrite dans la première révolution;

une hélice décrite dans le seconde, t "
et enfin des hélices décrites dans
toutes les révolutions suivantes. Que.
le commencement: de .vlîhélice’ soit

le point e, et le commencement l "
de la révolution,la droite et. Que
la première des surfaces soit K ,- la.

kebonde; A; la troisième, M ç la qua- . v a - -
Même , N; la cinquième, et. Il faut. démontrervqu’e »la7supface

K est la sixième partie de celle qui suit gigue ’ latsurface M est

double de la surface A; que la surface N est triple de. cette
même surfacé; et que toujomrs les surfacesîqui se suivent par
ordre sont des multiples qui. se suivent aussi pàr’ordreme

On démontrera de cette manière que la. suifaceigx de
sixième partie de la surface A; Puisque l’on a démontré
la, surface 1m est au second cercle comme sept est à douze (25);
puisgue le second cercle est évidemment au premier cumule»
douzeestïà trois (a); et puisque le Premierâçercle estaàala sur:
face K comme trois est à un (B4) , il s’ensuit que la; surface K est

. laSixième partie de la. surface A (5)." v r î. . . si
"50331 a" démontré que la surface KAM est au troisième ocre!

ceIntime fla: mæfaeev comprise. sous. Te, en , conjointement
aVSËÎ’le tiers du quarré m’est-au quarrés dame (35). De plus",

le troisième cercle est. au comme le. quarre (10:19 est
au (immine-agar,- et le iseoond. cercle stria surfacé K4
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momifie le’quarré de Be’test à la surface comprise sous Be , 9A1

conjointement avec le»-tiersdu quarré’de AB (25). Donc la 5111”

face KAM’ est à la surface KA comme la surface comprise sous To;
0BI,"’Àconjointementravec le tiers du quarré de r13 est à lat’sür’

face comprise sous se, 6A , conjointement avec le tiers du
quarrés, de A3; ’Mais ces surfaites sont entre elles comme dix-
neuf est à sept; donc la surfacctKAM est à AKicomme dix-manf
est à sept; donc la surface M està. la surface KA comme douze est
à. sept. Mais la shrface KA esttà la. surface Arcomme sept est à
six ,- donc la surface M est double de la surface A (7).

On démontrera. de cette manière que. les surfaces suivantes
sont égales à la surface A,» multipliée. successivement par 165

viennent ensuite. h v ’ , ’
La surface KAMNE est auneroit? gui.a;p0ur rayon latdroite

Grec-mine la surface comprise sous . v I - ’ -
ce , 7 0A t,, conjointement avec le
tiers du: quarré de AE. estau- quarré

de; en; ( ,25 Mais le cercle qui
a pour rayon la. droite ce est. au
cercle qui a.pou1i rayonla droite
echommeÆé: quarré de ce! est au

quarré de 6A ;r etwlevcercle qui a
pour rayon eAlest à la surface ,KAMN, comme le quarré de eA’ est

à la sûr’fatce roomprisè. sous BA,; 01", conjointement avec le
tiers (in-quarréde AI. Donc la. surface KAMNE, est-à la. sur-ç
facelKAMN comme la surface comprise sous en; 9A, conjoinrï
toment. avëb’jleî tiers du! quarré de AE, este la surface com-

prise sous la, qr;:;conjoinj;ementfiavec le tiers du quarré de
A11. Donc , par soustractiOn, la sllrfaCe E: est à la surface KAMH
nommeîl’excès- de la surface comprise sous En, en , con--
jointement avec le tiers du quarré de en sur la surface com-1
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Prise sous oA , AT,.conjointement avec le tiers du quarré de
A]? , est àtla surface comprise sous oA, or, conjointement avec
le tiers du quarré de Ar. Mais l’excès de la somme des deux pre-

mières surfaces sur la somme des deux, secondes est égale
1ifîlicès dola surface comprise sous se , oA sur la surfacecom-
Prise sous Ao, or, c’estàà-(lllte àïla surface comprise tous Ao ,.

TE; Donc la surface a est à. la surface KAMN comme la surface
i comprise sous oA , TE est à la surface comprise sous Ao ,- or,
çOhiointement avec lotiers dupquarré de rA, On démontrera de

la même manière, que surfacefloest a la surztàce, comprise
59us RA, AM, comme la surface-comprise sous or ,’BA. est à la.

Surface comprise sous To ,o oB , conjointement avec le tiers. du
quarré de TB. Donc la, surface N- est à la surface KAMN’ comme

la Surface comprise sous or, BA est à la surfacepcomprise sous
91’, 03 , conjointement avec le tiers du. quarré de. Te , et. avec

la Surface comprise sous, or , BA ,1 et par» conversion,...., Mais
la somme de ces surfaces est égale à la. surface comprisevvsous

maser, conjointement avec lotiers du quarré de TA; donc,
puisque la surface a est à la surface KAIMN,comnie,lIa. igugfage

L cOmprise sous on , TE ests à la surface comprise, sous ne [et .,
conjointement avec le tiers; du quarré, de,TA; que la sur-
face KAMN estrà la. surface N comme la surface comprise
sous ne, or , conjointement avec le tiers du quarré de TA
est à lalsurfâce comprise sous or, ne, Je surface s sera’àt la
Surface N comme la surface comprise sousîoA, relest à la suifa

face comprise Sous or, A13. Mais la surface comprisesous on,
TE est à la surface comprise sous or, AB comme oA est à or;
Parce que les droites TE , 13A sont égales entre elles. Il est donc
évÎIClent que la surface 5-: est à la surface N comme oA est mon

on démontrera semblablement que la surface ’N pest’alla sur-4
face M comme or este on à et q’uecla surface in. est. à la surface
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Acàiï’ime ne est à Aë: Or les droites ne , A9, To , ne, m sont

entre elles comme des nombres pris de suite:

x . .,PROPOSITION XXVÎIII,’

I Si dans tine hélice décriteda’ns une. révolution quelconque, on

prend deux points qui ne soient pas ses extrémités , si 1’01.l

mène de ces points des’droites au commencement de l’hélice)

et si du commencement de l’hélice comme centre et avec (165

intervalles égaux aux droites .menées au commencement de
l’hélice , on décrit des cercles ; la surface comprise tant par r

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 pr0’

longement de la plus petite de ces droites sera à la surface com-

inflige 13m cercle que par la même portion
"de l’hélice et par la droite qui joint leurs extrémités comme le

rayon du plus petit cercle, conjointemeth avec les deux tiers
de l’exige?) du rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus

petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement

avec le tiers de son excès; ’ ,
* Soit l’hélice Ann: décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les fieux points ’

V Al, ï. Que le point à soit-son oom-
menœinent; des points A, r me-

nons des albites au point e ; et du r
point a comme centre et avec les
intervalles 61k, et, (lénifions des -
cerclefll sans démantrer que la V

I surface a est à la suffixée fi eemme ’

la droite à)?! , conjointenient’avec V

les deux tiers de la droite HA est
à la limite 6A , conjointement avec le tiers de HA.



                                                                     

3275Car on a démdntrét que la surface N131 zestvzausecteurnre

comme la surface comprise sous Ho , Ao , conjointement avec
le tiers du quarré de AH est au quarré de ne (26). Donc
la surface a est à la surface NU comme la surface-comprise
s0ms OA , AH , conjointement avec Tés 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 N11 est au secteur
NUE comme la surface e, comprise sous ÇA , en , conjoin-
tement aVec le tiers du quarrétlde HA, est au quarré (le en;
et le secteur NUE est au secteur N comme le quarré de en

fait au quarré de 6A. Donc la surface N11 sera au secteùr N
Co"une la surface comprise sous 6A , on , conjointement avec le.
tiersdu quarré de HA , est au quarré 9A. Donc la surface NU

est à la surface r1 comme la surface comprise sous H6, 8A;
cDnjointement avec le tiers du quarré de HA, est à la. sur-
fase comprise sous HA, 6A, conjointement avec les tiers du
quarré de. HA. Mais la. surface E: 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 ne, 6A ,con-t
Î0intement avec le tiers du quarré de HA; et la surface NU est
àla surface n comme la surface comprise sous H6 , 6A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est à la surface comprise
sous HA , A0 , conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc I

la surface E sera à la surface n comme la surface comprise son;
9A , HA , conjointement aVec les deux tiers du quarré de HA , est

’ à la surface comprise sous 8A , HA , conjointement avec le tiers

du quarré de HA. Mais la surface comprise sous 6A, 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 6A, conjointement avec les deux tiers de
la dTOÎte HA est à la droite 0A , conjointement avec le tiers de

55



                                                                     

274- ,DES HÉLICES.-
la droite HA. Il est donc évident que la surface a est à la sur;
face N comme la droite 6A , conjointement avec les deux tiers
de la droite HA , est à. la droite 6A , conjointement avec le tiers

de la droite HA. A -

FIN une" HÉLICES.
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DE L’ÉQUILIBRE DÈS PLANS

,OU

DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

D

LIVRE PREMIER;

DEMANDES

lisDEs graves égaux suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre (et). 7’ il l i la l v
2°. Des graves égaux suspendus à des longueurs inégales

ne sont point équilibriste; et celui qui est L suspendu la.
plus grande longueur est porté en bas; 9 U I i V. v

5°. Si des graves suspendus à de certaines longueurs-ppm en:
équilibre 5 et si l’on ajoute quelque chosc à un de ces graves,

ils ne sont plus en équilibre ,- et celui auquel on ajoute quelque

chose est porté en bas. q V q . V
.40. Semblablement , Si l’on fictranche quelque chose d’un

de ces graves ils ne Sont plus en équilibreretbn
n’a rien retranché est porté en bas. 4 I * V

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exalte-À,

tement l’une sur l’autre, leurs centres de gravité seront placés

6. Les centres de gravité des figures inégales et semblables

sont semblablement placés. ’ l la V i l
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Nous disons que des points sont semblablement placés dans
des figures semblables, lorsque lesldroites menées de ces points ’

à des angles égaux forment des angles égaux avec les côtés

homologues. a:
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 côtè,’ae trouve nécessairement

en dedans de la figure.
Cela posé; je procède ainsi qu’il suit:

PROPOSITION I.
Lorsque des graves suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre , ces graves sont égaux entre eux. ,
Car s’ils étoient inégaux, après avoir ôté; du plus grand

Son excès 3" les graves restans ne seroient pas en équilibre ,
puisque ’l’on’a’uroit ôté quelque AchOse d’un des graves qui sont

en équilibre ( Dem..5hj.v lorsque des graves suspendus

q entre eux?”
.1]; PROPOSITION Il.

v 4*grainait-légaux suspendus à des longueurs égales ne sont
pie-Issu équilibre; et le grave qui est le plus gamileavporté

en bas. 7- q A vayant ôté l’excès , ces graves seront en équilibre, parce

que des graves égaux suspendus à des longueurs égales sont en

équilibre (Dent. Donc , si l’on ajoute ensuite ce qui a été

ôté a le plus grand des deux graves sera porté en bas, car

âîdési’l’ongüeiirs émettant en équilibre , ces graves sont égaux
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011 aura ajouté quelque chose à un des gaves qui sont-en équi-

libre (Dam. 5). 4’
PROPOSITION III.

Des graves inégaux suspendus à des longueurs inégales peu-- q

Vent être en équilibre , et alors le plus grand sera suspendu a

la Plus petite longueur. I
Que A, B soient des graves iné- .-.... V

3311): , et que A soit ’le plus grand. - H
que ces graves suspendus aux lon- .
glleurs Ar, r13 soient en équilibre. A - F Î:
Il faut démontrer que la longueur
Aï est plus petite que la longueur r3. .

Que la longueur Ar ne soit pas la plus petite. Retranchons
l’excès de A sur B. Puisque l’on a ôté’quelque 0h86 d’un, des

graves qui sont en équilibre , le grave B sera porté en bas
(1km. A). Maïs a, grave ne sera point porté en bas; car
si rA est égal à r13, il y aura équilibre (176m. 1 )5 et si ÇA est

Plus grand que r3 , ce sera au contraire le grave A qui sera PQrté
V en bas; puisque des graves égaux suspendus à des longueurs
inégales ne restent point en équilibre , ettque le grave suspendu

à la plus grande longueur estrporté en bas ( Dam. 2 Donc rA -
6.513 plus petit que r13. Donc , si desërayes suspendus à des, Ion...

Sueurs inégales sont en équilibre, il est évident que ces. graves

seront inégaux, et que le plus grandi sera suspendu a la plus
petite longueur.
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fi . .PROPOSITION Iv.

Si deux grandeurs égales n’ont pas le même centre de gra’

vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

. grandeurs est le point placé au milieu de la droite qui joint
les centres de gravité deq 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 ByAyant mené la droite AB , A A r B
partageons cette droite en deux par,
tics égales au point r. Je dis que le
centre de gravité dalla grandeur composée des deux grandeurs

A , B est le point r. * VCar, si le point r n’est pas le centre de gravité de la
grandeurqui est composée desdeux grandeurs A, B , sur
posons , si cela est possible, que ce soit le point A. Il est
démontré que-le centre de gravité est dans la Il droite AB

uisque le point A est le centre de gravité de la grandeur V
I 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 , A3 sont en équilibre. Cal
qui ne peut être; car des grandeurs égales suspendues à des
blagueurs inégales ne sontpoint en équilibre (Dam. 2 ). Il est

évident que le point r est le centre de gravité la grau,
deur qui est composée des grandeurs ’A 4 a.



                                                                     

5V

LIVRE PREMIER; 279.

’ PROPOSITION V.

Si les centres de gravité de trois grandeurs sont placés dans

une même droite; si ces grandeurs ont la même pesanteur, et
si les droites ,placées entre les centres de gravité sont égales,
le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-

deurs sera le point qui est le centre de gravité de la grandeur
du milieu.

Soient les trois grandeurs A , B, r;
fille leurs centres de gravitésisoient

les. points A, B, r placés dans une - . n Ë
même droite g et que les grandeurs A F B
A: B, r soient,égales entre elles,
alnsi que les droites A1", r13. Je dis
que le centre de gragitégdeila grandeur composée de toutes ces
grandeurs est 1e point r.

Car, puisque les grandeurs A , B ont la. même pesanteur,-
leur centre de gravité sera. le point r7 (il); car lesdroites’ Ar ,1
TE sont égales. Mais le point r est aussi le centre. de.,gravité été,

la grandeur r; il est donc évident que le centre de gravité
i de la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera. le point

(lu-i fiât le Centre de gravité de la grandeur du milieu.

Il suit évidemment (le-là que , si les centres de gravité de tant
de grandeurs que l’on voudra et d’un nombre irripairhsont 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
dÙigravité de la grandeurcomposée de toutes les grandeurs, sçra.’

le? Point qui est le scentrefde gravité de la grandeur du Milieu- .i
Sices grandeurs sont d’un nombre pair n, si leurs Centres de
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gravité sont dans le 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

Il V * l l. l-s-l Î

les centres de gravité sont égales , le centre de gravité de la
grandeur composée de toutes cesvgrandeurs sera le point placé

au milieu de la droite qui joint les centres de gravité , ainsi que
cela. est représenté dans le. figure (a.

PROPOSITION V1.

; Des grandeurs commensurables sont en équilibre, lorsqu’elles

sont réciproquement proportionnelles aux longueurs auxquelles
ces grandeurs sont suspendues. i ’f , V
" Soient les grandeurs commensurables A, B; que leurs centres

M
Il! z V B

l.----.-----.----I

À Il --r ri A i:N ,
de gravité’ soient les points a, n ; soit une certaine longueur sa. ,°

et que la grandeur A. soit à la grandeur B comme la longueur
AT est à la longueur IE- Il faut démontrer que le centre de gra-



                                                                     

émusse une M-IÈR.- s - ses
ï’Vité de Ta; grandeur composée dès lieu-x grandeurs A , si, est’le’

IPÜÎnt r.

Puisque A est à B comme Ar est à TE, et que les grandeurs A, s

sont commensurables, les droites rA, TE seront auSsi commehsù-
rables, c’est-adire qu’elles serontentre elles comme une droite est

à une droite. Boucles droites ET , TA ont une commune mesure.-
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des

I droites AH, AKsoit égale à la droite ET et que la. droite EA soit

égale à la droite Ar. Puisque la droite Au est. égale à la droite

TE, la droite Ar sera. égale à la droite est, et la droite A!
* égale à la droite EH.’D0nc la droite AH est double de la droite

41’ , et la droite HK double de la droite TE. Donc la droite N
mesure chacune des droites AH , HK , puisqu’elle mesure leurs
mOitiés. Mais A est à B comme la droite Ar est à la droite Br , et

la droite Ar est à Alariroite r1; comme laùdroite API est à. ladroite

HK , puisque les droites Ait, mi sont doubles des droites Ar , ria;
donc A est à B comme AH est a ex. Que A soit autant de fois
multiple ile-z que 41-1 l’est de N. La droite A114 sera la. droite DE

pomme A est à z. Mais est à AH commeB est à A: donc! En;
:501; d’égalité, la droite 1m est à ladroite N comme B este z. Donc

alitant de fois la: est multiple de N, autant de fois B l’est de z.
.Mais on a démontré que A est missi un multiple de 7.. Donc z
est la commune mesure de A et de B. Donc si AH est partagé
dans des segmens, égaux chacun au, et ne dans des segmens égaux

chacun àIZ , 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
i une grandeur égale à z, qui ait son centre de gravité dans le

1îlilieu de chacun des segmens, toutes ces. grandeurs stèrent égales

à A, et le centre de gravité de laügrandeur composéerde toutes

ces grandeurs sera le point le; car ellèslsont’lenfnomïbre pair 2

4 ’ ’56
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attendu que A)? est égal à ne (5). On démontrera semblablement

que si à chacun des segmens de KH , on applique une grandeur
égale à i , qui ait son centre de gravité au milieu de chacun de

ces segments , toutes ces grandeurs seront égales à B , et (111616

’.. hA’ H.B
---------------d
.lL E r’H A 1E

Il
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point E et
la" grandeur B au point A ; donc certaines grandeurs égales entre

elles! droite; leurs centres de gravité ont
entre’eux le même intervalle , et ces grandeurs sont en nombre

pair. Il estidonc 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-
"(leurs mopeifnes ’Mais la droite ne est égale à. la droite TA et-
la droites izr égale en droite’AK; donc’la droite’entière ’Ar est

égale à le droite entière rk. Donc’le’centre de gravité de la grani-

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

Ar, ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITI’OÏN VIL

. k Des grandeurs pinçommensuræblessont en équilibre , lorsque

ces grandeurs sont réciproquement proportionnelles aux lon-
gueurs auxquelles ces grandegrs sont suspendues.
’ flue les grandeurs A3,? soient incommensurables , et que AE;
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et soient les-IOng-ueurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-
dues. Que la grandeur A13 soit à la grandeur r comme la leur

gueurllaA est à la longueur E1. Je dis que le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs Ai: ,fir. est. le

Mime.- s ’ ’ ï .l Car si les grandeurs AB , r ne sont pas en équilibre ,» lorsque
1’une. est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

3A8 esttrop grande, par rapport à. la grandeur r, pour qu’elle
soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grande,- que

i A r n * ’v z ’

la grandeur AB soit trop grande; Retranchons de AB moins
qu’ilne faudroit pour rétablir l’équilibre , mais juste ce qu’il

faut pour ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A, r seront
commensurables. Mais la raison de A à r sera moindre que la
raison * de AÉËËÏË’ÈOËO les grandeurs A,’r’îsuiipèndues»ïaint’

longueurs ne, El ne seront point en équilibre, lassassions
, Sera appliquée au point zï et l’anneau point A (6)..Par la même

raison, elles ne seront point en équilibre , si on s’oppose que

la grandeur r est trop grande , par rapport à la grandeur As ,
Pour qu’elle puisse être en équilibre avec elle (à). I ; I l

PROPOSITION VIII.
*s,-:Si (l’imageà grandeur quelconque , on retranche une certaine

ërflndeur qui ; n’ ait pas le même, centre de gravité que lafvgrau:

dssur«entière, pour avoir le centre de gravité de, grandeur
restantes îflsfaut- prolonger , vers le côté ou est leflcqntrfl de gra-
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Vité de la grandeur entière, la droite qui joint les centres de
gravité de ia,grandeur totale etlde 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 PG’

sauteur de la grandeur restante, le centre. de gravité de la
grandeur restante sera l’extrémité de la droite. prise sur le

prolongement ’Que le point r soit le centre de gravité d’une grandeur AB-

De AB retranchons une grandeur AA, dont le centre de gravité
soit le point E. Ayant mené la droite ET et l’ayant prolongée:

s

24v HA .L--.--L...1.
E P. Z 9

,-

A Bretranchons deson Prolongement une partie’rzbqui soitêtla I
droite Ieucommeîtiagrandeur AÀ est à. la grandeurüAI-I. Il faut

démontrer que le point z est le centre de gravité de la

grandeurhçfl. I v j , a»Qru.e lepoint Z ne soit pasÂIe centre. de gravité de AH , mais

bien un autre point o çela est. possible. Puisque le point E est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point à le centre de
gravité de la grandeur AH, ile centre de gravité de la grandeur

composée des deux grandeurs AA, AH Sera dans la droite 20
jmïtagéë de maniéreï’qü’ei-îëes ï’âegrüteïi’sia’èiènt réciproquement

prëpbrlâonnelïs à ces deux grandeurs (6 et 7) (6).?"Donc le point.

v r5 ne: Cdïnciderahlpas avec ’laê’s’ection» dominons venons de

parler.-.Donc ’leîpoint ri n”est pas le centre de gravité de la
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grandeur composée des deux ’grandeurs’AA, 4H, d’est-àdire

de Mais il l’ est par supposition ; donc le point e n’est pas
"le centre: degravité de la grandeur AH. -

PROPOSITION 1X. ’ ’l

Le centre de graivité d’un parallélogramme quelcanUe .est
dans la droites qui joint les milieux de deux côtés" opposés.

Soit le parallélogramme un , dont les milieux des côtés A13 ,

A E K B
I l6

AV riff fi’iÏ v.) -zP ’ I Z; . A ,l1I:’:*1l:’(.)’,’Â.Ç)Â9:" ’Jl’ïli’d 1- En: 1’

Msont joints par la? droite Rifle- disque levcentfe’ clé grâjrité

[du parallélogramme ANA: est dans la droite in: ’ i
Que cela ne soit point ainsi;- et supposons, si cela est pos-

Bible , que. le point e soit lecentrede gravites’Menons la droite
91 parallèle à Ann-Si la droite En est continuellement partagée

en deux parties; il restera enfin un segment plus petit que eI.
Partageons donc chatonne desvltdrôitè’s’AEQI’î’B dans des segmens

Égaux chacun à 15K, et par les points de division conduisons
destapoistès’par’àiiërèë ë’fiîïEe’pàrâl’lîéÏo’gratinfiiè essai satanisé

dans«des»’biensiagramilïésû’ëgausscinnames-chelem à in;

Demi. ces parallélogràiiixnésiü éèaüxi Iléti’semblîiblës philistin En

Farallélogranniek’zg étànt’ àpfiliiiüék’èkâcæhièrit les ïms sur

les-suites galet; ès bestiale-assenas lsâàpfiliquérontanisài exacte-

ment les uns sur les autres-(Dam. 4,). Donc ces paralléloà
grammes-"seront t-cëftaiinès r glandons égales rancunes; xi; et
en I nombre-Pair, r ayant leurs centres de; gravité-placéô’ dans la ,



                                                                     

985. DESLÏEQÜÏI’ÂBBEE ÎJESJPEANS.

vamêmie droite (a). Mais les grandeurs moyennes sont égales, et ail!Si

que toutes celles qui, ’sontxégalementdistantes de part et d’autre

des moyennes , et les droites placées 811121316 centre de grawité

sont aussi égales entre elles; donc le centre de gravité de la
grandeur qui est composée de" toutes c’eslgrandeurs, est dans

la droite qui joint les centres de gravité des grandeurs
moyennes (5 Mais celavn’est point, puisque le point 9

. tombe fiu-delà de la moitié des parallélogrammes. Il. est donc
.évidentque letcentre. de, gravité du..parallélogramme est dans

la droite El.

PROPOSITION X.

Le centre de gravitéçd’unipgæallélogrammîe est le point où

les deux diagonales se rencontrent.
Soit le parallélogramme ARIA ; que me coupe les côtés Ait:

TA, en deux parties égaleset que les coupe aussi les. côtés

A. l. I V v B l ’
LAI») ’71? i-ËJV,
I’. v ” :Ëê: Il .1:p: vrai-Ë - «A

Ara 8A en dans; sans légaleslæesehtse;dateravité du paral-

lélogramme. me; ses [des adroite E2. ses quia- été démom
tré (9)..Par la même raison, il sergaussirdansla, droite la».
Dom; le peinte astis centrezds gravite les diagonales se
rencontrent au paietsafismïlèrzlsrënositiçn est démontrée. :». i

l Dru ü. y: I H): Id Il ,2.- .
on peut encore démontrer entremangea proposition.
Soit le parallélogramme ANA mon; ÏAB est la diagonalegïae’s



                                                                     

LIVRE A bruants R.- se,
:triangleslAgAz. nm sont égauxiet Semblablea Donc ces triangles
étant placés exactement l’un sur l’autre , leursfcentres de gra.

(Vite Seront appliqués l’un sur l’autre (Dam. 5). Que le point E

son le centre de gravité du triangle ARA. PartageOns ladroite
A3 en deux parties égales au point e; Ayant conduit la droite
E6 et l’ayant prolongée, prenons le égal à ne. Letriangle A34

A B
A " rétant appliqué eXactement sur le triangle BAT, le côté An.

a"Hr le, côté M et le Côtéi’tA sur; le côté Br, la droite en

s’appliquera. exactement surie droite. 29. aigle point; fleurie
Point z; Messie centre de: gravité en. triangle en. s’applique

élitiste-ment sur le centre de gravité du triangle BTA (Denis 5);

dune vainquais cenm.-de;gnwasduetriang1e ARA est le point
E, et que le centrede gravité dtrtiriangle’nnntesttleï point z ;
il est évident que le centre de gravité de la grandeur composée
(le ces deux triangles, est le «point placé au milieu de ladroîte ’

Ez , qui est zcartaimantent le point e.-

* T ,PROPOSI’EJQNJXI; q.
Si deux triangles sont semblables, si des points sont sem-

lDlêllilement placés dans ces triangles ,’ et si l’un de ces points

est le centre de gravité du triangle dans lequel il est placé,
l’îvlutre point sera aussi le centre de gravité du triangle dans
hîquel il est placé. Nous disons que des points sont semblable-
Inent placés dans des figures semblables, lorsque les droites me-

r



                                                                     

sans DE L’ÉQUILIBR’E DES PLANS.

nées’de ces points à des angles égaux font des’angles égaux avec

les côtés homologues- 4 r s À ’ n v -
A Soient les deux triangles ABr , A32 ; et que AI soit à

Az cumine’A’B est à As, et, comme Br est à HZ. Que dansî les

triangles dont nous venons de’ I 1 A il
parler , les points e , N soient serin I
blablement placés , et que le point
e ’soit le centre de gravité du

triangle ABr. Je dis que le point.N Q
est aussi le centre de gravité du B
triangle AEZ.

Que le point N ne soit pas le centrelde gravité du triangle
A112, et que ce soit un autre point H, si cela est possible-

.Menonsîlesï droites ou en, or, AN, EN, ZN , AH, EH, 2H-
Puisque les’triangles A31", AEZ sont semblables; que leurs centres

depgravitéusont les points o , H, et que les centres de gravité
des’figures semblables sont semblablement placés, c’est-à-dire

que les droites menées des centres de gravité aux angles égaux l

et correspondansi, forment. des-angleségaux avec lescôtés ho-
mologues, l’angle,- HAE barattégalv à!” angle QABr-Mais, l’angle 6A]; est

égal à-l’angle; BAN; puisque les points" a , N sont semblablement
placés. Donc l’angle BAH est égal a l’angle EAN , c’est-à-dire que

le plus grand est égal au plus petit; ce qui ne peut être. Doncle
point Nln’est pas le centre deçgravité; du triangle AEZ. Donc

le point N dont nous avons parlé est son centre de gravité.

(V;
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. Si deux triangles sont semblables, et sigle centre. ile-gravité
de l’un est dans la droite menée d’unldesgangles: aulhmilieupde

la base, le centre de granité de l’autre sera aussi’dans une
droite semblablement menée.

Soient les deux triangles ABr , A122. Que Ar soit à Az comme
à? est à As, etpcomtlnefiBr est ana, Ayantpartagé la droite Ar
en fleurâmes. égale. sa Pôiat l . I cl l k EÏ
H) menons la droites EH. Que. i
le. point (a , pris dans la. droite
Ba, soit le centre dekgravité du,

triaAngle ABT. Je dis que le centre t q l
de gravité du triangle BAI. sera A n r A, l n i z,
aussi dans une drôite» semblablement menée.) Il l I l

«i Partageons Az.en deux parties égales au pointu , et menons.
la limite ÆMÆÆisons en sorte que En sinisa se comme ME est à,
EN, et menons les droitesna’ et , AN , N2, Page. in. est. la
moitié de rA, et AM lamoitié. deUAz, la. droite BA sera à
34 comme AH testsàïAM. Maisices côtésqui sont proportionnels

l’ont placés autourxd’angtleskégauxg donc l’angle ne est égal

âgllallgleb.AME. Donc AulâAn’comme BI-I est EM, Mais
Êtes; là. 30 comme. ME est. à min); 6.9.151er, rar,ranisîqi1ncï’éga;fll

1515 l [la ,vdroitenABA est: à [la droite A13, comme i; v est I l
(tâtés qui isontproportionnels sont placés autour d’angles,
Égal-13g; donc Range site est égalal’angle EANr Doncj’angleî

îîîlântî ont, est. égal àvl’angle NAL Par lamêmefiaison J
lattis me est égëljàilîarislçâzNa. let faire? en , égaipël’àizsïèi

trustas on. a . démontré que Page se est. égal. à retraie
499c..,1’aeslggrçstaæt est est. aussi. égsÏnâl’irèlëflairÏD’Où

. « A ’ 57a



                                                                     

aga DE incriminer: pas PLANS.
il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les-

pcints a a N sont semblablement placés. Mais le point 0 est le
centre rlëlgravité duhtriangle AH; d’onc- point N est aussi Il;

centre de gravité du triangle AEZ 6 l I
.HPROPOSÀITI’ON 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: V

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 (le

gravité du triangle ABr est dansrla droite AA. l
Que cela ne soit point” ainsi ,45 i . ’

et que le point e soit son centre, V
de gravité, si celai est possible.
Par ce. point conduisons la droite
en parallèle à in: Si la droite Ar
est continuellement partagée en U ’

deux parties égales”, il restera
enfin un segment moindre que il
ex. Partageons chacune des. droites 3A, A en segmens égaux 5 V ,
par les points de division conduisons des parallèles à AA, et.
menons les droites El, HK, AM;l cesdroites seront parallèles à 31:05):

Or , le centre de gravité du’parallélogramme MN est dans la
droiterîgcelui du parallélogramme K3, dans la droite TT, et

enfin du parallélogramme zo, dans la droite TA. Donc le.
centre. e’ gravité delà, ’èËantÏeiirbomposée de toutes ces grau;g

deurs est, dans la droite 2A Que son centre de gravité soit’I’e,

point P. Menons la droite Po , et ayant prolongé cette droite il
conduisons la droite Ici 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 , K1, 2773
comme m. est à AM; parce que les droites AM, MK, K2, zr
sont égales entre elles ,Maisle triangle AAB est aussi à la
80rame de tous les triangles construits sur les droites AA ,yAH, ’

RE y E3 comme BA est à AA; donc le triangle ABr est-à la somme
de tous les triangles dont nous venons de parler comme TA est
à AM. Mais la raison de TA à AM est plus grande que la raison
de QPeà P0 ,- car rA est à. AM comme op est à PH, parce que les

triangles sont semblables-(7); dans lastraison du triangle ABr
à la somme des triangles dont nous avons parlé est plus grande
(11R? la raison de du) à P6. Donc par soustraction, la raison de
la Somme des parallélogrammes MN, La: , zo à la somme des
triangles restans est plus grande que la raison de ce àep. Que
la droite x6 soit à la. droite 6P comme la somme des: parallélo-
grammes est à la somme des triangles. Puisque l’onla une certaine

grandeur ABr dont le centre de gravité est le Apoint e , que de
cette grandfiur ou a ôté une grandeur composée des parallélo-

grammes MN: K5 y 29, et que le centre degrayité ne, la grandeur
.«retranchée est le point P , le centre de gravité de laygrandeurres;

tante (111i est 00mposée des triangles restans sera-dans la droite Le
tPIÏOIODgée , et le prolongement de cette droite sera à la droite en

immune la grandeur retranchée est à la grandeur restante (8).
pour: le point x est le centre de gravité de la grandeur, ppm-
ItPOSée desvtriangles restans. Cequi ne peut être; par. ayant con-

duit Par le POÎDt X , et. dans le plan du triangle ABr une droite Î
Parallèle à AA, tonales triangles seroient du même côté de cette
dr°itex c’estrà-dire de l’un ou de l’autre côté. Donc la proposât

üQQ. est évidente, i t . " ’
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l V nUTnEMENn
Soit le Etriangle VËÉT- ; menons la droite An au milieu de En

"Île ’ dis flue le Lcêntitew’dè’ granité du triangle un est dans th

«Œdmnn I l
que celtisme Sbîtflpas ainsi,iet que le centreïde’g’ravitésoitle

pointe ,’si cela’ estipossible. Menons les I
*droitesner,es,er,vet les droites-languira):
mimeras in , in conduisons émané
des emmena parallèles à la droite
«sa,» etlm’erions enfin l’es droites kA , 1m ,

firme ,ÀMN. Puisque-1e triangle ABr est
useniblableitauiriangle AZr , à cause-que
in ’estàpr’afâilèle "à 1722-, .f’etfpùisque le

v "centre degravitél du triangle ART est Ie-p’tiiiit 9, leœntre de

gravité du triangle un sera le point A; car il est évidentque
les points a; A Sont sèmblableinent’placés dans chaque’trian-
igle (d)’(1-1); Par la même raison, le centre de gravité du triangle

in est le peint K. iÏ’D’onc le centre de *gratvité*de la grandeur
"co’mPO’sée des ltriainglesïekev, ïiAr éSt’ïtau milieu’fle la droite ’va ’

parce’queïlesîtriàngles «En , tzar sontéga’u’x. Mais le point N est

file milieuv dada ,Jparceique Ër’està En comme BK est à 6K, et que

r2 est à sial-comme TA est à A0. Donc, puisque Cela est ainsi,
"la droite 51m lest :-parellè.le à la droite Br. ’Mais on a mené la
"droite ne; 1tîl’onctBA est-à Al" (somme KNLest à NA. Donc le centré

îil?’grer’trïité die la grandeur icompos’ée des deux tîîangles, dont

nous finasserie parler, ente pointïfi. Mais le Centre de gra’
’"vité [duïpzirallëlogrammë’ïÀEsz estle point M; donc le centre

de gravité de la grandeur composée de touteSïCes grandeurs dal?

dans la droite MN. Mais le centre de gravité du triangle ABT
est le point 6,310116 la. droite MN prolongée passera par le poillt



                                                                     

l i ne Soit le trapèze ABrA, ayant les côtés

LIVRE PREMIER;- w page
e. Ce qui est impossible. Donc le centre du triangle ART n’est

Point hors de la droite AA. Il est dans dans cette droite.

PROPOSITION XIV.
Le centre de gravité d’un triangle quelconque est le point

Où se coupent mutuellement des droites menées des angles du
. triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle ABT. Condùisons la droite AA h
au milieu du côté Br, et la droite BE au milieu
du côté AT. Le centre de gravité [du triangle ÀBLr

est dans les deux droitesiAA, RE, ce quia été
démontré (15). Donc le point e est le centre de

’ gravite’du triangle ART. - l a”; ’l v

V v PROPOSITION QI V;
- Le centre de gravité d’un trapèze quelconqueayant deux

v Côtésèpqarallèles , est dans la droite qui. joint les milieux des deus;

îCôtéS Parallèles a Partagée de manière que; la Placée vers
lepoint où le plus petit des côtés parallèles est partagé en deux

tuties 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.

*AA,.Br.para11è1es. Que, la droite El
lQigne "les milieux des côtés AA, Br. Il

est évident que le centre de gravité du

’lilapèze- est dans la droite E1 g car si
nQuS prolongeons les droites TAH, ZEH,

ÊAH, ces droites se rencontreront en I Z 11
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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HBr est dans la droite HZ. Mais le centre de gravité du triangle
AHA est aussi dans la droite EH; donc le centre de gravitéidu
trapèze restant ABrA est aussi dans la droite EZ Menons
la droite BA , et partageons cette droite en trois parties "égales

aux points K, e,- par ces points con- H
duisons les droites AeM , NKT parallèles

à. Br , et menons A2. , DE, 0E. Le centre
de gravité du triangle ART sera dans 6M,

parce que 0B est le tiers de BA (émet que
la droite Me a été conduite par le point

e parallèlement à la base Me. Mais le

centre du triangleABr est dans la droite A
Al; donc le point a est le,centre de gravité du triangle dont
nous venons de parler. Mais, par la même raison, le point 0
est lelcentre de gravitéîdu triangle ÂBA ; donc le centreçde gra-

vité de la grandeur composée des triangles ARA, BAT, c’est-aé-

dire du trapèze, est dans la droite ce. Mais le centre de gravité
du trapèze dont nous venons de parler est aussi dans la droite 52;,
"donc le point n est le centre de gravité du trapèze ABIA.’ Donc

le triangle RIA 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 IIP est à r12,- donc Br est à AA comme pu est aux.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA est au double
de AA, conjointement avec Br comme le double de in , conjoin-
tement avec r12 est au double de r12 , conjointement avec un
Mais le double de PH, conjointement avec Hz est égal à. à? ,
conjointement avec PH , c’est-à-dire à PE; et le double de r12,
conjointement avec IIPiièst» égal a 151i, conjointement avec r12),

cîest-à-dire à HZ, Donc la prOposition est démontrée. i
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feu:
DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS

0U
DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

LIVRE SECOND.

PROPOSITION PREMIÈRE.

. SI deux surfaces qui sont comprises par une droite et par une
Pàrabolè , et qui peuvent; par éonséquent s’appliquer sur une

* droite donnée, n’ont pas le même centre de gravité, le centre de

grafité défia grandeur composée des fieux premières sera dans

la droite qui :jOint les centres de gràvité , la drôitè dont nous;
l4 Yenons de parler étant partagée de manière que ses segmens

Soient réoiproqùlem’ent propbrtidnn ès aux surfaces paraboliques;

Soient deux surfaces A];Z m P telles que celles dont nous

N,
l . . slins); e Z .1

Y 7Venons de parler. Que leurs centres He gravité soient les points
E: 2, et que la surface A3 soit à la surfiez: rAvcomme ze est à

M
.A xz ï

:17? la

l



                                                                     

me DE vénitienne Des PLANS. V
on. ILfaut démontrer que le point e est le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs AB , rA:

Que chapelle i165. droitesZH a 2K Soit égale à ne, et la droit?
RA égale. à. la droitew , c’est-àpdire à la droite me. La droite A0

à
F

F1757 1::

sera aussi égaleàle étoit? K9 ;1et,.1,a. surfaçais sera, à la surface

m comme AH. est à HK; car chacune des droites AH, HK est d
dOuble de’ïcheroune ’étesedroite’s en. Appliquons sur lâdroiite

AH. de l’un et de l’autre côté, la surface AB; de mânière que la?

surface Mit soit égale à la surface AB (et); Le centre de*graè

Vite de la surface "in: sera. le point E (1,9). lichavens, le reg:
tarigle Le surface sera le. surface in; comnie est à;
ÈRE Mais ialsurfaoe ne, est’à;,la surface comme AI-i est à. 11155,
amarra sel-faceïriè;’ëgi de surface rÀ comme laÎ surface est à:

la Surface NE ,. et par permutation? ........ Mais la surface AB
est égaie à la surface Mir; donc la surface TA est égale à la sur-

- face NE. Puisque le centre de gravité de NE est le point z , que la
droite A0 est égale à la droite 6K , et que la droite entière ÀK
partage les côtés opposés en deux parties égales, le point a sera

le centre de gravité de la surface entière nM ( I , 9). Mais la
surface MU est égale à une surface composée de MN , N2; donc le

point e est le centre de graphité de la surface composée des

surfaces in, (A. A . l . , A.51? dallés le ’sesüièntfàyi;est-somma par gamme et En



                                                                     

ïiï’aL’I VRÎEÏ’S’EiCLON’D; î. j E97

V une parabole, on inscrit un’triangleïquiïaitlæzmémé base et

laimême hauteurw que le segment; si dans les segmens-z restan’s

ont inscrit des triangles qui aient la même base et læmême
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 (G). Il
Est évident que les droites qui joignent les angles de la figure
inscrite de cette manière, non-seulement ceux qui sont les plus
Près du sommet, mais encore ceux qui viennent ensuite, seront
Parallèles à la base du. segment. Ces droites seront coupées en

deux parties égales parle diamètre du segment; et ces mêmes
droites couperont le diamètre de manière que ses segmens; en
comptant pour un celui qui est vers le semmet , aserontentre
eux comme les nombres successivement impaire-Ce qu’il faut

démontrer-(7),! ” , : ", ,7 Ï. ï V Ï v .r
l ’ "essora-sxerrosv tu. - "

. Si dans un segment cotn’priSLPàr- une droite et par une
parabole, on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le
i’bentre de gravitéïdè’laifigure rectiligne sera. qdans’lê diâxiiètre

rtduvsegmèntil’m

t Que de segménftïînèr’ soit tel (anémiai dont nous venons

3.. 2.1.: J . .
ne 1.4

séparera. Inscrivons-lui irégulièrementln ragera rêëtfiîgnè

sa
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.AEZfiBôIKI’. Que En soit le diamètre du segment Il faut démon-

» Mer que le centre de gravité de cette figure rectiligne 35:
dans en;

l’A- .» v],-

Car puisque le-rentre de gravité du trapèze un" est dans la
«limite AA.(’1 ,i’15):,rrl)e centre.- d-e gravité «du trapèze 31m dans

litai, ; gravitèdaa hapèœ.maï Inc, et enfin
centre de gravité du triangle H39 dans BN , il est évident que

le centre de gravité rie-da figure rectilignegentière sera dans RA.

«a; axa-PROPOSITION 1.11; u,
’ :îi; and)! . 11 gis; I L. r 1’152. Wh: u hgâàdansgdeux segmens semblables-1 [congiaispar une droite

t

et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rec- v
,tiljgnesêqui, aient lecinême nombre de. côtéshles centres de
gravité des figures rectilignes seront semblablementplacés dans
les diamètres des segmens (a).

Soient les deux segmensABr , son. Inscrivons-leur réguliè-
rement des figures rectilignes qui aient, chacune le même
nombre de côtés. Q1163A , 0P soient les diamètres des segmens-
Menons les droites EK,ZI, ne ; et les droites 2T, T4), in. Puisque les

diamètres 8A, P0 Sont partagés semblablement par les parallèles;

que leurs segmelîs sont cOmme les nombres successivement
impairs, et que cessegmeusisgnt régaux en nombre ,. il est évi’

K
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dent que non-seulement les segmens des diamètres", mais en-
core lest’parallèles , seront dans les mêmes raisons (C). Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , 52TH seront semblable-

» ment placés dans lesidroit’e’s AA , OP, parce que la raison

rut",...-.x

de Ai à EK est la même que la oraison de En a 2T ( 1, 155fi31es
Centres deigraivii’téf des trapèzes EZIK , mon seront semblable-

ment placés dans les? droites m ,"’ ce; l’es centres de gravité des

trapèzes le , tu? seront semblablement placés dans les droites
MN , qui , et les centres de gravité des triangles me, me seront
encore semblablement placés dansles droitesBN, ou; et déplus
les trapèzes et les triangles-sont proportionnels. Il est donc épi:-

aellt que le centre de gravité de la figure rectiligne entière
inscrite dans le segment ABr , et le centre de gravité de la figure
rÇCtiligne entière insolite dans le segment E611 sont SeniblabTè’J

p ment placés dansiles diamètres HA, a». ce qu’iltalloit déiiïôîïfîfi’l’f
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ne tri: .r-J tu147 (rPROPOSITION 1V. .
LAulne centre ,de-g1:axçité. d’un segment quelconque compris est

une droite et par une parabole est dans le diamètre du

segment. .Soit ABr un segment tel que celui dont nous Venons de

7zIBNxmly
K

l i Eflîxxïlls
’ W M X

W a, lA x ’ e’ A z; I?
parler. Que son diamètre soit RA. Il faut démontrer que le
centre de gravité du segment dont nous venons de parler est
dans la droite BAL

Que cela ne soit point; et que le point E soit son centr’e de
gagné. cepoint fcpnduisonslïzrparallèle à en, Inscriyons dans

le segment triangle ART, ayant la même base et la même hau-
teur que ce segment ; et que TZ soit à Az comme le triangle ABr
est-à la Surface -K. Inscrivons régulièrement dans le segment une

figure rectiligne ,Ide manière que la somme des segmens restans
soitmzoindreîque lalsiirface ,Leyïcentre de’gravité de la figure
xççfitligçg inscrite estndans la droite RA (a, a); que son centre

de gravité soit le point a, Menons la droite GE,’ et ayant pro-

longé cette tri-parallèle à 8A. Il est éuident
que la raison de 151. figurelreqti-ligne inscrite dans le segment à

l segmens test??? Est plus grande que la raison du
triangle As: à la surface K, Mais le triangle ART est à la surface
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K: cemme r7. est à 1A ; donc la raison de la figure inscrite dans le

segment à la somme des segmens restans est plus grande que la
raison de rz à zA , c’est-à-dire de AE à 139.- Que ME soit à se corm’ne

la figure rectiligne inscrite est à la somme des segmens. Donc
Puisgue1e centre de gravité du (segment entier est le pointe , et
9118 le centre de gravité de la figure inscrite est le point e , il est
éVident que le centre de gravité de la grandeur restante qui
est composée de tous les segmens restans sera dans la droite
95 prolongée, de manière que son prolongement soit à. en
corIlme la figure rectiligne inscrite est à la somme des segmens
restans (1, 8). Donc le centre de gravité de la grandeur composée
des segmens restans sera le point M. Ce qui est absurde; car tous
les segmens restans sont du même côté de la droite menée par

le, point M parallèle à 3A. Il est donc évidentque les centre de
Sial-Vite. est dans en. .

" PROPOSITION v
Si dans unisegment; compris par une, droite et par une para-

bole , on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le centre
degravité du segment est plus près du sommet que le centre

de gravité de la figure rectiligne. . A
Soit un un segment tel que celui dont nous venons de parler,

T

fine 3A «soit son diamètre. Inscrivons-lui d’abord régulièrement
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le triangle un: Partageons en au point 1:. , de manière que in

soit double de au Le point E sera le centre de gravité
triangle ABr. Partageons les droites A13, Br en deux parties
égales aux points-z, H, et par les points z , H conduisons les
droites ZK , AH parallèles à. RA,- le centre de gravité du segmeut

un; sera dans [adroite tu , et legcentre de gravité du segment
BrA dans la droite HA (2, a). Que ces centres de gravité soient
les points e , I. Marions en. Puisque la figure eznl est un paral-
lélogramme (a), et que ZN est égal a NH , la droite x9 sera
égale à ladroite -XI. Donc le Centre de gravité de la grandeur
composée. des deux segmens AKB, BAP sera dans le milieu de
et , c’est-a:- dire en x ; car ces Segmens sont égaux (Ê);
Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point E, et
que le centre- de gravité de la grandeur composée des deux
segmens AKB , En: est le point X, il est évident que le centre de
gravité du segment total ABr sera dans xe , c’est-à-dire entre les

points x et E (2, 8). Donc le centre de gravité du segment entier
sera plus près du sommet que le centre de gravité. du triangle
régulièrement inscrit.

.Inscrivons ensuite régulièrement dans le segment ABr le pen-

tagone AKBAr. Que la droite 13A soit le diamètre du segment
entier; , et les. droites. K13, lesdiamètres. des segmens un , est»
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Puisque dans le segment AKB on a. inscrit régulièrementr un
triangle, le centre de gravité du segmem entier est plus près
du sOIrlmet que. le centre de gravité du triangle. Que le point
9 soit le centre de gravité du segment AXE, et le point 1 celui

v

du triangle; que le point M soit le centre de gravité du seg-
Iilent BAT , et le point N celui du triangle. Joignons les points
en: Met les points I, N. La :droite 9X Sera égale à la droite KM ,
et la droite 1T à la droite TN.’MàÎ5"le mangieisnr est égal au
triangle AKB, et le segment BAT au segment AKB , car on a démon-

tré dansgd’autres livres que ces segmens sont égaux à quatre fois

. le tiers des triangles (7) ; donc le point x-sera le centreÎde gravité
de la grandeur composée des segmens AKB ,g BAT ,* et le point-rie

centre de gravité de la grandeur-composée des triangles Axe,
BAT. Donc puisque le pointe est le centre de gravité du triangle
un , et le point x le centre degravité de la grandeur composée
des segmens AKB , BAT, il est évident que le centre de gravité»
dllzse’gment entier ABr est dans la droite x5, partagée de manière

quelle partie dont l’extrémité est le point x soit à la pluspetite

Partie comme le triangle ABr est à la somme des segmens AKB ,
"Élu" (1 ,8 ). Mais le centre de gravité. du pentagone AKBAT est
"amiadroite Br, partagéeœle,manièrïelque la partie dont l’extré-
”Ï»!I-itéest point T , soitwà l’autre partie inanimé le trianglfefABT

48th llalsummedes triangies en; ,zsnr. Donc puisque Flan-13355011
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du triangle; ART. à la. somme des triangles m, ABÎ est Plus
grande que la raison du triangle ABr à la. somme des segmem
AKB , BAT (Æ) , il est évident que le centre de gravité du segment

ABI’ est plus près du? serrimet B que le centre de gravité de la

figure rectiligne inscrite. On pourra faire le même raisonne’
ment pour toutes les figures rectilignes régulièrement inscrites’ i

PROPOSITION V1.

Un segment compris par une droite et par une parabole étaflt
donné, on peut lui inscrire régulièrement une figure recti”
ligue, de manière que la droite qui est entre le centre de gra’
vité dusegment et celui de la. figure rectiligne soit plus petite

que. toutedroi’ge proposée. a . 7 , l, . n - . A . .
Soit donné lets’e’gment ABr tel que celui dont nous venons de

parler,- que son centre de gravité
soit le point a. Inscrivons-lui régu-
lièrement le triangle ÀBT, et que z

osoit, la. droite proposée. Que le
triangle ABr soit à la. surface K
comme Be est à Z. Inscrivons régup

tlièrement dans le segment ABr la
figure rectiligne AKBAr,de manière L

Ath-m7 Il; ’ - rÇqüe la somme. des segmens restans r V
(soit plus petite» que. la surface Kï. Que le point 1-: soit le centrede

agrawâtéde la figure rectiligne insolite; Je dis que [la (limiterai

, 3515 Pluslpetite que ladroite Z; I - , . »
Car si la droite en n’estpaspluspetite que la droitez, cueilli p

. est égale ou plus grandes Maïs puisque la raison de la figurerecfi’

ligne AKBAT àï la somme des segmens restans est plus grande que
la raison-du triangle ABFïà la surface K (a), c’estêàqdire (1116.13



                                                                     

’ li me E i Selon ses
i raison de la droite on à la droite 1*, et que la. raison: en a z n’est

I Pasmoindre que la raison de et; a et; parce-queeE n’est pas plus
Petit quel, la raison de la figure rectiligne AKBAT’ à la somme des

8èzçâtnens restans sera encore plus grande que la raison des; se à;

915- g’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 0E, cette autre droite sera plus
grande que la droite Be. Que cette autre droite soit 0H. 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 u, si l’on prolonge.

la drqite ne et si l’on prend une certaine partie de son pro-
1°ngement qui soit à 9E comme la. figure rectiligne AKBAr est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus grande que 913. Que ne soit donc à 915 comme la.

4 fiBure 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 8E est moindre que la droite Z ; ce qu’il falloit démon-a

i Ïl’er (ê). , .
v ’ PROPOSITION VIL

t Les centres de gravité de, deuxse’gmens semblables compris

par une droite et par une parabole, coupent leurs diamètres

dans la même raison. v l ,
Soientles deux segmens ABr , EZH tels que ceux dont nous ’

Venons de parler. Que 3A , le soient leurs diamètres; que le
Point K soit le centre de gravité du segment ABr , et le point Æ
le centre de gravité du segment un. Il faut démontrer 11113135
P°Înts K à A coupent les diamètres en parties prOPortionnenes-

59
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Car si cela n’est point, que ZM soit à. 6M 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 gras
vite du segment et le centre de gravité de la figure rectiligne 50it

plus petiteîque’ Que le point et soit le centre. de gravité de

la figure inscrite. Inscrivons dans le segment ABr une figure rec-
tiligne semblable à celle qui est inscrite dans le segment 22H,
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
îÉlu segment (2’, Ce qui ne peut être. Il est donc évident que

BK est à KA comme ZA est à me). A l
ils
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PROPOSITION VIII.’

ï Le centre de gravité d’un segment compris par une droite et

Par une parabole partage le diamètre, de manière que la partie
(1111 est vers le sommet est égale à trois fois la moitié. de la partie

qui est vers la base.
Soit un segment ABT tel que celui dont nous venons de parler.

Que BA soit son diamètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite 39’651; égale aux trois moitiés de

la droite 9A: i

Inscrivons régulièrement dans le segment ABr le triangle au -
dont le centre de gravité soit le point E. Partageons chacune des
droites AB , Br en deux parties égales aux points Z, H , et con-
duisons les droites KZ , HA parallèles à BA : ces droites seront les dia-

mètres des segmens AKB,BAr. .’ 1 , 1 ï p .
Que le point M soit le centre de gravité du segmentpAKB , et

le point N le centre de gravité du segment BAT. Menons les v
dPoites 2H , MN , KA. Le point x sera le centre de gravité de la.
grandeur composée de ces deux SEgmens. Puisque se est à 9A

comme KM est à MZ (a), par addition et par permutation, la
droite en sera à la droite KZ comme on est MZ. Mais la drOite
3A est quadruple de KZ , ainsi qu’on leidémontrera à la fin ,
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à l’endroit où est la lettre o (ë). Doncrla droite ne est qua-4
druple (le la.» droite M2; Donc la; droite restante Be est aussi ’
quadruple de la droite restante KM, c’est-à-dire de la droite
2x,.Doncrla,.somme des droites restantes 132 ,- Xe est triple de la

droite 2x Que 32 soit triple de sa ,- la droite xe sera triple de
EX. Puisque 13A est quadruple dans , car cela se démontre, et
que B2 est triple de sa, la droite en sera le tiers de BA. Mais
EA est le tiers de A3 , parca que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante et est le tiers
de la droite 3A. Puisque le point e est le centre de gravité du
segment entier, que le point x est le centre de gravité de la.
grandeur, cdmposéedes.zdeux segmens au , BAT , et qu’enfinle

point ’15: est le centre de gravité du triangle ABr, le triangle ART,

sera au Sommè’des segmens restans comme X9 est à 6E (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
ABTKJ); donc X6 est triple de on Mais on a démontré que x9
estltripleide Xi: ; idonc en , .c’est-a-dire ne est quintuple de se,
car les’îdroitesrer, :AE sont . égales. Donc ne est sextuple de on
Mais 3A est triplais? A131 (à); doucie est égal aux trois moitiés

de en. Ce qu’il falloit démontrer,

l
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PROPOSITION 1x.

ï si quatre lignes droites sont continuellement proportionnelles,
si l’011 prend une droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-

cès de la plus grande sur la troisième, comme la plus petite
est à l’excès de la plus grande sur la plus petite , et si l’on
Prend une autre drOite qui soit à l’excès de la plus grande sur

ÎJEtOisième, comme une droite composée du double de la

Plus grande , du quadruple de la seconde ,I du sextuple de la
tr0Î8iè1ne , du triple de la quatrième , est à une droite com.
Posée du quintuple de la plus grande, du décuple de la
semmêle , du décuple de la troisième et du quintuple de la
quatrième; ces deux droites prises ensemble seront les deux
ciliquièrnes de la plus grande (a). A
Soient AB , Br , BA , BE quatre droitesproportionnelles, Que

* 1? droiteiH soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
.315 est à 2A , et’que ne soit à AA, comme une droite composée

du, double de A13 , du quadruple de BT , du sextuple de, BA;.et

: : : z: V -!4 r A on ’ B lt .. ,z n? a
du, triple de sa, est à une droite’composée du quintuple de

A3, du décuple de r13 , du décuple de sa et du quintuple de
8E. Il faut démontrer que le est égal aux deux cinquièmes

’ de AB. ’ " Ia . PHÎsque les droites A13, Br, 3A , 13E sont proportionnelles,
es droites Ar , TA , me seront dans la même raison Donc
a Somme des droites As , ’Br est à. BA, et la somme des



                                                                     

5m DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.
droites RA, Br, est a EB comme AA est à AH, et comme 13’
somme de tous les antécédens est à la somme de tous les
conséquens. Donc AA est à AE comme une droite compoSée
du double de AB, du triple de rB etpde A13 est à une drome

composée du double de BA et de se. Mais une droite complot?ée

du double de AB , du quadruple de Br , du quadruple de RA”
du double de BE, est à une droite composée du double de 3A

et de en comme la droite AA sera aune droite plus petite
guéas; (1,110506saitxvà-iAflt-lLæàePnièPe Pakistan. sera égale à la pre’

mière. Donc 0A sera à AA comme une droite composée du double

de AB , du quadruple de IB , du sextuple de 3A, du triplede
M’est à une droite composée du double de chacune des droites

As,- EB , et du quadruple de chacune des droites IB , BA. Mais
An est Ho comme une droite composée du quintuple de cha’
cune des droite ’ v, ne , et du décuple de chacune des droites
Il! , 13A, est. aile; droite composée du double de A3, du qué"

’druple de r13 , du triple de EB et du sextuple de RA. Donc les
raisons étant disposées différemment, c’est-à-dire la pr0p0rti0Il

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à H9

comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites AB,,BE et du décuple de chacune des droites 1-3 13A:
est à une droite composée du double de chacune des droites
A13, BE et du quadruple-de chacune des droites r13 , RA. Mais
une droite composée du quintuple de chacune des droites, A3! v I
RE," et du décuple de chacune des droites r13, BA, est à une
droite composée du double de chacune des droites AB , DE et
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du quadruple de chacune des droites r3 ,35, comme cinq est à
deux ; donc A0 est à H0 comme cinq est à deux. De plus ,puisque
0A est à AA- comme EB, conjointement avec le double de 13A est

à une droite composée du double de chacune des (imites A3, EH

et du quadruple de chacune des droites r3 , 13A , et que AA estvà
AE comme une droite composée du double de A13, du triple de
m et de 3A, est à une droite composée de EB et du dollble de
34- Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

Proportion étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera

à la droite Ali comme une droite composée du double de AB ,
du triple , de Br et de BA , est à une droite composée du double

de chacune des droites A13 , RE et du quadruple de chacune des
droites TB , 13A. Donc E0 est à EA comme une droite composée

de TE , du triple de BA et du double de EB , est à une droite com-
P°Sée du double de chacune des droites AB , BE et du quadru-
PÏe de chacune des droites TE , 3A. Mais AE estlà EB comme’Ar

est à r3, et commeTA esFà A3, et par addition, comme le triple de
TA est au triple de A3 3 et comme le. double de AE est au double
de E3; donc auSSi une droite composée de sir, du. triple de rA
et dudouble de AE est à une droite composée de r13 ,»dt1itriple
de AB et du, double de EB. Donc les raisons étant autrement dis-
POSées, cïest-à-dire la proportion étant troublée , par raison

d’égalité la droite E0 sera à la droite EB comme une droite
:CÔmposée de Ar , du triple de TA et du double de on est à une
droite composée du double de chacune des (imites A3 , 13E et du
1111adruple de chacune des droites r5, 13A. Donc la droite entière
013 est à E13 comme, une droite composée du triple de AB , du sex-

Lfilme de TE et du triple de RA est à une droite composée du double
:dé chacune des droites A]; ,c DE , et du quadruple de chacune des
dmites r13 , 13A. Puisque non-seulement les droites EA«,«-AF,-TA ont

la même raison , mais encore les sommes des droites EB , BA- , des
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v droites AB , rB et des droitestrB g rA; donc une droite comp°5é°

des droites EB , RA sera à une droite composée des droites Al?!

Br et des droites r3 , BA comme EA est à AA. Donc, par addl’ i
tian 5 la droite AE- est à AA comme une droite composée des
droites EB ,»BA , et des droites A3 , ET , et des droites r13 ,v 3A!
c’est-à-dire-des droites EB, BA et du double de chacune des
droites A3 ,-Br està une droite composée de chacune des droites

,BA, BA et du. double de Br. Donc la raison du doubleau double
Sera la même , c’est-và-dire qu’une droite composée du double

de chacune des droites EB , BA , et du quadruple de chacune des
droites r3, 13A est à une droite composée du double de chfl’
aune des droites AB,-BA et du quadruple de TE , comme HA est à

:AAr Donc EA est aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des droites AB , ne , du
quadrupleide chacune des droites r13 , BA aux trois cinquièmes

de la droite composée du double de chacune des droites A13;
«BA, et du quadruple de r13. Mais RA est aux trois cinquièm65 p
ÏdevAA comme EB est à. ZH ,- donc E13 est à ZH comme une droite

composée du double de’chacune des droites A13 , en et du qua?

druple de chacunedes droites A13 , Br est aux trois cinquièmes
de laidroite composée du double de chacune des droites A3)
IRA et du quadruple de En; Mais on a démontré qu’une droite

composée du: triple de chacune des droites AB , 3A et du sex-
tuple de TE , est à une droite composée du double de chacunc
des droites AB , DE et du quadruple de chacune des droites Il?)
- EAU, comme on est à E3 ,-V donc, par raison d’égalité ,e une droite

composée du triple de chacune des droites AB , .BA et du sex-
tuple de r3 , est aux-troiscinquièmesÏ d’une droite composée du

ç double de chacune des droites As , BA, du quadruple de r15:
comme 03 est à la. Mais la droite composée du triple de

chacune des droites sa; 13A» etdu sextuple de r13a est à, 11W Ü

tif:
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Émilie composée du double de Chacune des droites in, BA
et du quadruple de TB comme trois est à deux, Mais la Pre-

. mièlfe droite est aux trois cinquièmes de cette droite comme A

l I v v I ll l lÀ r A as BM4z H (a
çinq est à deux, et l’on a démontré que’AO est à ne comme

cinq est à. deux. Donc 11a droite entière BA est à la. droite en-
tière 19 comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il. faut que
19 soit les deux cinquièmes de’AB. Ce qu’il falloit démontrer.

t
PROPOSITION-Xi

Le centre de gravité d’un segment retranché d’une surface

. Parabolique est dans la ligne droite qui est le diamètre du seg-
ment partagée en cinq parties égales ,jet Villest placé dans la partie

du milieu, coupée de manière que la portion qui est plus
Elfes de la plus petite base du segment, soit à l’autre portiôn

Cofilme un solide ayant pour base le quarré construit sur la.
I Illloitié de la grande base du segment, et pour hauteur le double

de la plus petite base, conjointement avec la plus grande , est à.
En solide ayant pour base le quarré construit sur la moitié de
lÊtîplus petite base du segment et pour hauteur le double de
la, plus grande «base du segment, conjointement avec la plus

Petite base du segment. i i
, :Soient dans une parabole les deux droites Ar, AE; que En

mit le diamètre du segment ABr. Il est évident que Hz sera
aussi le diamètre du segment AAnr , et que les droites :Ar , An

nuit-lut parallèles à la tangente au pointus (a). Partageons la
40
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droite Hz en cinq parties égales, et quartais 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

z . r b .
mxxp

AH , conjointement avec la droitezsz, est à un solide ayant
upour base le quarré construit sur niai-ehrpour hauteur le
double’de la droite AZ ,co’njointement avec la droite AH. Il

faut démontrer que le point I est lacentre de gravité du seg-

ment AAEr. I v c ’f; Que MN soit égal a ZB , et NO’égal à HB. Prenons une droite

itère-moyenne proportionnelle entre MN, N0 , et la droite TN.
quatrième proportionnelle à’ ces trois droites. Faisons en sorte

que TM [soit à rN comme ne est à une droite 11a menée du
point i; son autre extrémité tombera où l’on voudra, car il
est indil’l’érent que; son autre extrémité tombe entre z , H ou

entre H , .B. Puisque ZB est un diamètre de la parabole, c’est? f
a-dire,”ou le premier ou un diamètre parallèle au prao s
mien (Ë), let-que les droites in, Autont des ordonnées, parce
qu’ elles sont parallèles la, tangente au point B ,.le quarré

construit sur A2 ses au quarre construit sur AH cOmme
znlpest En,” c’est-adire. comme MN est à No. Mais MN est a En):

comme-lé quarré construitsur MN est au quarré construit suiv
NE il donc le quarré construit sur Az est au quarré construît
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sur AH comme le quarré constriiitvsur’ Mis est au quarré con.

t struit sur NE. Donc AZ est à AH comme M-N est à NE. Donc le

cube construit sur AZ est au cube construit sur AH comme le
-°ube construit sur MN est au cube construit sur NE. Mois le cube
Sonstruit sur AZ est au cube construit sur AH comme le seg.
ment BAT est au segment ABE; et le cube construit sur MN
est au cube construit sur NE comme MN est à NT. Donc, par
sOllslrection , le segment AArE est au segment ABE comme MT
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de HZ est à

IP- Puisqu’un solide qui a pour base le quarré construit sur
A2 et pour hauteur le double de AH, conjointement avec la
droite AZ , est au cube construit sur AZ comme le double de
la droite AH, conjointement avec la droite AZ est à ZA , et par
ÇODSéquent comme les double de NE ,, conjointement avec MM
test à NM. Donc IC-Çflbfi construit sur :42 fiston cube construit
sur AH comme Mu est jà in. Maisle. cube construitnsîurâfl est
à un solide ayant pour base le quarré construitsur AH et
pour hauteursle double de la droite Az, conjointement avec la
droite AH comme AH est au double dola droite Az,-oonjnin.
Étament avec la droite AH , et comme la droite TN est au double

ëlç la. droite ON , conjointement avec la droite TN. On a. donc
i quatre quantités , savoir z le solide qui a pour base le quarré

construit sur AZ et pour hauteur le (10111,13: de la droite AH,
Canointement macla droite As; le cube construit sur 12.; lé-
QDhe construit sur AH, et le solide qui, apour hase le quoi-ré
dB AH et pour hauteur le double de la droite ü, conjointement
aVec la. droite AH ; et ces quatre quantités sont .Ï)roportionnellesî

deux à deux à quatre quantités , savoir: au double de la droite»
NE a conjointement aVec la, droite NM , à la. droite MnI:,-.à.làn

droite tu, et enfin au double de la droite N0, conjointement.
aVecrla dmîte N92.. Donc par reisonï’d’égalitè, ’10 501MB quia
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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
(111i apour base le quarré construit sur AH et pour hauteur
le doublede la droite AZ , conjointement avec la droite AH,

A

’cqtnmerle double dela dÆoÎÊeVNE», conjointement avec la. droite

15qu est le double de la droite NO , conjointement avec la droite

NT3 Mais les premier solide dont nous venons de parler est au-
second (solide dont nous Venons aussi de parler, comme 01
est.à71K.;,donc 01 est à 1K comme la première droite com-
posée. estï à. lat-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 der ’
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites NE , NO
estau double dola droite ON ,- conjointement avec la droite N’r;

Mais ZH est aux deux cinquièmes de ZK comme une droite com-
posée du quintuplede chacune des droites MN , NT, du décuple
de chacune des niâtes EN, NO est à une droite compaséë du double

de chacunerdeséï "DitevaN, NT et du quadruple de chacune des

droites EN; N0. Dent; unevdroite composée du quintuple de:
chacune des droites MN, NT et du décuple de chacune des droites æ.

EN ,I NO sera à une droite composée du double de MN,.d11.
guadruple de NE a dulseXtIîple de ON et du triple de in! comme * J

si»;
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2H est à z1; Donc puisque les quatre droites MN, NE , ON , NT

xSOnt continuellement proportionnelles ,y la. droite NT est à TM
V°°mme la droite r1 qui a’été prise est aux trois cinquièmes

de 2H, c’est-à-dire à Mo. Mais une droite composée du double

de NM ,4 du quadruple de NE , du sextuple de NO, etidu. triple de
in" est à une droite composée du. quintuple de chacune des

’ droites MN, NT, du, décuple de chacune des dr01tes EN, N0 ,q
conune l’autre droite IZ qui a été prise est àZH, c’est-à-dire

à Mo. Donc la droite Pz, d’après ce que nous avons démontré

Plus haut, sera les deum cinquièmes deîier’, c’estfiàrdire,de .

Donc le point P est le centre de gravité du segment ART. Que
le Point x soit le centre de gravité du segment ABE; le centre
de gravité du segment AAEP sera. dans une droite placée dans
la direction de. XP, qui sera à. la droite xrr comme le Sègf
ment AAEr est au segment restant I( 1,; 8 ).. LMais le gpoiut’r. est
ce centre de gravité, car B]? est égal aux "trioistcinquièmesïrdc
izBset anaux trois cinquièmes de un; donc la droite 1X]? est’égalev

aux trois cinquièmes de la ’ droite restanteÎniz. gMais le segment
AAEr, est au segment Ann comme MT estxà-iNIT,’ et ùrîestàinit

c0Huneles troisxcinquièmes de HZ , quiest xr ,i est-à r1; Donc-
lei:5egment AAET est au segment ARE Comme xr. est à riiMais-ïle.

Point r est le i (entre degravité dussegment’totale,v»et lepoint
1?. centre de gravité du segment’ABE. Il est donc évident’que le

Pbînt 1 est le centrede gravité du segment AAEn : H www

w

FIN DE L’ÉIQUILyIBItE, DES thANsL
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ALPEAfrlëîAB’OLaE,  

0123.-- .I; i- I v Ë V a .; sur
on Cf) 3
I stalinises-i DOSIÏIÏÊË; lei-rem:

rLonsrzUE-câhus appris que Canon, le seul de mes amiï
quinine vrsstifitaenooxwioétniæimaort-gsaque: tu étois étroitement

d’arnitié’aiveo lui , chues-versé dans la géométrie; je fui

grammes; amigéxde’lazmort d? un homme qui étoit mon and

et qui: avoit demies sciences mathématiques unesagacité tout-
àsfaitæxâmxirablef; ctjeipris la résolution idet’envoyer, Comme

jed’diirois fait) animisme; un théorème de géométrie , dont

personne cimente occupé etiqn’enfin j’ai voulu exa-1
minieùïl’ai découvert ce théorème, d’abord perdes considé”

:de mèoânique , etensuite par des raisonnâmens géomÉ’Î i

triquesJPai’mi ceux qui ont. cultivé la géométrieavant nous i

quelques-uns ont entrepris de faire voir comment il seroit
possible de trouver une surface rectiligne égale à uncercle 0Il
à plain segment de cercle. Ils ont ensuite essayé de quarrer la
surface comprise par la section d’un cène entier et par une
droite; mais en admettant des lemmes difiicilesi à accorder (a).
Aussi ont-ils été repris par plusieurs personnes comme n’ayan’fü

point atteint leur but. Mais je ne sache pas qu’il se soit en’
ocre trouvé une seule personne qui ait cherché à quarrer la
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Surface comprise sous une droite et une parabole; Ce que nous
avons certainement fait auiôùtd’hü’î fiai! nous démontrons

fluïln segment quelconque compris par, une droite et par une
Parabole estégatl ë quatre fois le tiers dutriangle qui; aslaImême

bas-e et la même hauteur que îeïsegment Pour démoli-trier
C? théorème , nous nous sOmmes.rservis-du leÎnmen suivant:

si deux surfaces sont inégales, ce dont la; plus. grande surpasse
la Plus petite étant ajouté à lui-mêmevun certain nombre de
fois , il peut arriver que ce reste ainsitæjouté à lui-amêmesur-

Passe une surface proposée etïlifntikbéa: lies géaüiètéeæ-géin

Vécu avant nous , ont aussi fâit üÉa-ïgëflé dé llé)1rrflà’.àèI pour dé.-

ln(murer que les cercles sont entre eux en raison doubléèêdg
leurs diamètres, et les sphères en raison triplée; qu’une pyra-
mide est le tiers d’un prisme’quî la: lé base et la même

Ilauteur que cette pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un

cyHndre qui a la; même baséîetÀPa que 366 défie;
or, les théorèmes démontrésïâè’èiétte. VIÎXRIIÎê-Îë n’ofifi pas

moins éiridens que ceuxé qui ont été" aéŒOnÈÏé’S autrèîflexita

Ceux que je viens de publieront dans leémêmedegré d’éviq
derme. Comme j’ai écrit lééïdë’r’nénstïations âe’eè’ihéorâùleéé; ’

je te les envoie. Tu verrastOÈÏiméntïiI a été 14550111 413561341;

Par des considérations de médaniéjüeï; 61:37 ensuiteypav («lestait-1,

sOlanelrnens géométriques. Nous mettrons en tête de ce traité
les élémens des sections coniques qui sont nécessaires pour dé-

montrer ,ce théorème. Porte-toi bien. I I
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PROPOSITION I;
.Soitl Asr rune parabole; que 3A soit une droite parallèlâ

au .diamètre,lo’u le diamètre lui- B
même ;’ quelal droite: AAr soit i A n,
parallèle à la: tangente au point .
B. Les droites’AA, A1" seront égales

entre elles 3-31: si la droite AA est

égaleà la droite AI , la droite AI. p
sera parallèle à. la tangente au

point B (a). PA. A
PROPOSITION II.

’:’!-.4 v» w-

: Fini: filante "r a -* ’
.- ’Si. ABr est une parabole,- si la

m .droite BA est une droite parallèle au l
diamètre , ou le diamètre lui-même ,-

si la. droite AAr est parallèle à la I v
droite qui .touche la parabole au * B ’
point B , et si la droite TE touche la

parabole au point r , les droites en, . V
. ne seront égales entre elles (a). .

’ I A ’ Ë. Î



                                                                     

n 011 le diamètre lui-même ; et Si

9 . . . ’«Ion conduit certaines drOIteS AA y

q Point B , les quarrés des droites

DE LEPARAB’O’LE; p 521

IPROPOSITION’TII. ï " l V

ART est une parabole; et si
M est une parallèle au diamètre

El parallèles à la tangente au

AA: El seront "entre eux comme
les droites AA,BZ. 4 ° v v

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (a).

PROPOSITION 1V.
l

Soit ABr un segment compris par. une droite etpar une para-
bole. Du milieu de Ar conduisons une droite sa qui-soit une

a .

a
A A a r A z A rParallèle au diamètre , ou. le diamètre lui-même , menons la

(imite Br. et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
dr°ite le qui soit parallèle à BA, et qui coupe les deux droites
la et 1’13 a la droite le sera à la droite on comme A». est à A2. I

, b 41
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Par le point H conduisons KI-I parallèle au. Le quarré de Aï

sera au quarré dei-Kir. comme ÈA est à BK. Ce qui est démontré

Donc le quarré de Ar est au quarré de A: comme Br est au val;
les droites .AZ KH sont égales. Donc le quarré de Brest au quarre

de se comme in" est à BI. Donc les droites Br , ne , B1 sont pff”
portionnelles (a). Donc Br est à ne cOmme I0 est à et D011G
oz est à en cOmme TA est à A1. -Mais AA est égal à Ar ;:il est
donc évident que AA est à A2 COmme le est à en.

f PROPOSITION V.

I zSoit ABr un segment compris par I

une droite et par une parabole.
Dquoint A conduisons la; droite 2A
parallèle au diamètre, et du point

r la droite r2. qui touche la parabole . .
au point r. Si dans le triangle ZAr ,
on conduit une droite parallèle à AZ ,

la droite KA qui coupe la parabole
et la droite Ar qui va d’un point de n
la parabole à un autre, serontcou-
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
1m qui est du côté du même point

seront des termes , correspondans de

la propOrtion. I ’i A K A K
Conduisons une droite ’rguercehque PAF. parallèle à. Az. Que

d’abord. cette dI’ÔEÎËte couplé 91136111: parties égales la droite AT-

Puisque A131" est une parabole, qu’on a conduit la droite FA
parallèle au diamètre, et que AA estvéga] à AI , la droite AI sera
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point in De plus,
Puisque AB est parallèle tàvl’axe , que-«du point r on a mené

n la droite ne tangentes lai-parabole au BOÎQEI’IPI Ct suent
Il est parallèle a la tangente-latte 99ml? l3, lêÊlWilÊJFâ sera régale

à 3A Donc AA est à Ar comment est à IRE. Un a. donc dér-
n10ntré ce qui étoit proposé g lorsque la droite qui a été. menée

Partage AT en deux parties égales. :1.) z lï-r néo Pif.Supposons que cette droiteîn’e partage. pasïtdmite Art en

deux parties égales. Conduisnns une droitejkigAJ afin;
Il faut démontrer que AK’"e,si’.I à 1;;1 (ÇOIFŒÊ; ngrestt .

Puisque la droite . .BE est égale à. sa a et aumledmite ont).
aussi égale a la droite rifla droite grignera alaidroiteflgi:
°9mme Arc esta AA. Mais KI4 esta 9Kgomme,.Aalîest’àigiçrgequi,

m démontré dans la propcsitisartécédseta; 519.110 fienté-tir

cmunie AK est à AI (4).)ËDOnc. Kefist aoaflçpmineîpgîpsgèïiçrq

Donc la proposition est démontrée, 1 A Iy 1 a Ï vfggîm a

PROPOSITION fvÏi. î
Supposons que les choses que nous inoussproppseps’d’legaî

Ituner soient placées devantles yeux, danslun planperpendite
’culaire sur l’horizon et passant. par la droite Agi; que, ce qui;

est du côté du point A soit ’

au bas, et que ce qui est placé; .
de l’autre côté soit en haut.A g:

Qlie le triangle BAT soit rectale-
318, ayant l’angle droit en la;
et que le côté Br soit égal àvla

moitié du fléau de la balance;
C’est-à-dire que AB soit égal au Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points B, r. Quela surfacez soit suspendueè l’autre extré-
-mité de la balance , c’est-à-di-re -au.poin’t A -, de manière: (me
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la surface Z suspendue au point TA soit en équilibre aVec le
triangle 3A1" ainsi’placé; Je dis que la surface Z est la troisième

partie du’triangle ABr. ’ i Ê I t
Car puisqu’en su’pposefque la balances est. en équilibre , la

droite sera: parallèle à l’ho- I A: 3 s E T
rizon, et les droitequui sont I Vperpendiculaires sur Ar , dans
le" plan mandataire sur: ’
Pilorizôn; seront’ielles-mêmesli

perpen diculaiÎ-ens’l’ï d’héri-

zen. CoupOns la droite in au point E, de manière quem soit double
dola droite conduisons KÈE parallèle à 13A , et partageons cette ’

drbite en’ldeux partiëslïègalës au pointe. Le point è) sera le centre l

deîgrâditâdu-Ïriàfigîmîic’ëïqàî îest;diesneutre dans les mécani-

qu’es; mais si (le triangle qui est suspendu aux points B , r en est

détaché, et si son centre de gravité est suspendu au point Ë, il

restera dans sa position actuelle, car une chose. qui est suspendue -
demeure en repos lorsquelle point de suspension et le centre de
gratifié SontîdansïllafhmêmeÎvertieale; Ce qui est aussi démontré. -

Dèin’c lÆïpositiOfiildu triangle RIA, par rapport à la
balanite ,"”eèt".la’ nième qu’auparavant, la surface z lui’fera

pareillement équilibre; et puisque la surface Z et le triangle"
BAr. sont envëquil’ibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre

étant sus ,- dulau point E , il est constant que les longueurs
sont réciproquèment proportionnelles à. ces surfaces, c’est-à» »

direique la longueur A13 est à- la lèmgueur DE comme le triangle
BAT est a la ilèurface z. Mais la désignerai ne est triple de la
longueur se 5 dôme le triangle BABY est aussi triple, de. la sur»,

face-z. -. *”*w - VIl est encore évident,qu Siile triangle étoit triple de la, sur-ï
face 1., ce52deux surfaces seroient pareillement en équilibre. :



                                                                     

.a triangle AIE aux points B, r; n A

- Ëyantv l’angle droit en E; sus-

iPendons ce triangle: aux points A
T, E. Suspendons au point A une surface Z ,. de manière Qu’elle

l
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PROPOSITION VIL

Que la droite A1" soit une balance , dont 1e milieu soit le point.

3.- Que le triangle TAH soit suspendu par rapport au point B.

l Que le triangle LAI-I soit ob- A B ’ . P.
tus - angle , ayant pour base
la droite AH , et pour hauteur.
,une droite égale à la moitié I z

de la balance. Suspendons le

Que la surface Z suspendue au point A soit en équilibre avec
le triangle min ainsi placé. On démontrera pareillement que la
sllrface Z est la troisième partie du triangle rAH.
’ suspendons au point A une autre surface qui soitla troisième

"Partie du triangle ne; Le triangle BrA sera Certainement en
équilibre aveç la surface La; Donc puisque le triangle sur est

a A en équilibre rater: 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
surfacez.

PROPOSITION VIH.

Que la droite AI soit une ba- A v B E H - r
laJflce, dont le milieu soit le point

3- suspendons, par rapport au
maint B,un t’rian gle rectangle rAE,
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soit un équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que le triamgle

- me soit à la suriece K comme A]; est à DE g je dis que la, surface

z est moindre que le triangle rAE et plus grande que la Sur’

face K. l i * iCar prenons le centre de gra-
vité du triangle AEr ; que son
centre de gravité Soit le point
(a. Conduisons en parallèle à.
4E. Puisque le triangle rAE est
en équilibre avec la surface Z ,
le triangle TAIE sera à la surtace z comme AB est à 13H. Donc la!

surface Z est plus petite que le triangle IAE ; mais le triangle rAE
est à la surface z comme BA est à EH, et ce même triangle est à
la surface K comme BAàeet âme grilrvestvdonetévident que la raison-

du triangle TAE à la surface X est plus-grande que la. raison de
ce même triangle à la surface 1.. Donc la surface Z est plus

grande. que la surface K; * i l
o

PROPOSITION ne
Soit A1" une balance dont le milieu soit le point B. Que rAK

soit un triangle obtus angle A B E 1*
ajrant pour base la droite AK
et pour hauteur la droiteter.
Que ce triangle soit suspendu
aux points r , E de la balance,-

et que la. surface z soit sus- , v 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 commekAB est à ne : je dis que la surface z est plus grande
que la surface A et plus petite que le triangle ArK.
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. on démontrera cette proposition de la même manière que

la Précédente. t

PROPOSITION X.

Soit la balance. ABT dontvle milieu soit le point B; soit aussi le
tri’211)èze BAI-1K , ayant des angles droits en B, H et le côté KA dirigé

Vers le point r. Que BA soit à 13H A B E 1-1 p
cOmme le trapèze BAKi-I est à la.

Surface A. Que le trapèze BAI-1K

Soit suspendu aux points B , H I A A
de la balance. Qu’une surface

Z soit suspendue au point A ,- A
"de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ABKH ainsi

Placé. Je dis que la surface z est moindre que la surface A.
Coupons Ar au point E , de manière que EH soit-à ne comme

le double de A13 , conjointement avec .KH est au double de KH ,
conjointement avec RA. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à 3A ,Àet partageons cette droite en deux parties égales

au point o. Le centre de gravité du trapèze BAHK sera le
Point o. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra-
Pè’ZAèABAI-IK soit suspendu au point E, et qu’il soit détaché des

points B , 1-1 , par la mêmerraison que nous axions dit plus haut, le
trapèze. ainsi placé restera" en repos et sera. eut-équilibre avec.
la surface z. Donc puisque le itrapèze’BAHK suspendu au point E

9’51: 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
dfuite 13E. Donc la raison du trapèze. BAAK a la surface z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surfaCe A , puisque la
a raison de AB à. 13E est plus grande que la raison deAB à 13H. Donc

la surface z sera plus petite que la surface A-
x
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PROPOSITION XI.

Soit AI une balance, dont le milieu soit le point B. Soit 1°

trapèze KATP ,Iayant ses côtés A i B H P p -
[KA , in.) dirigés vers le point

’17 , et les côtés AP , KT perpen-

diculaires sur Br. Que AP
tombe sur le point B. Que le E À
trapèze AKrP soit à la surface . P
A comme AB est à BH. Que le trapèze AKTP soit suspendu aux
points B, H de la balance , et lassurface z au point. A, de manière
que la surface Z soit en équilibre avec le trapèze AKTP ains.i
placé. On dénibntrera , comme on 13a fait plus haut , que la sur- l V

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 odes angles A B E 1 H r
droits en a, Hâet les côtés KA, EH

dirigés Vers le point r. Que le A
trapèze AKEH soit à la surface M I
comme A3 est à en , et que le tra- Z

pèze AKEH soit à. la. surface A ’ A
comme AB est à me. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux points

E, a 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 disque la. surface zest plus grande que la. surface A,
et plus petite que la. surface M.

Prenons le centre de gravité du trapèze. AKEH, et que son i



                                                                     

.Br. Que le trapèze AKTP soit sus-’-
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centre de gravité soit le pointe. Nous prendrons son centre
de gravité comme nous l’avOns faitï’plusilfdut (Io). conduisons

QI parallèle. se. Que le trapèze AKEa soit apiippiiznt I
de laîbalance , et qu’il soit détachédes-points
raison que nous avons dit plus haut,[le triatpjèzie 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 Ai, le trapèze sera a
la. surface z comme AB est à BI. Il est donc févident que la rai-

son du trapèze à la surface A sera plus grande. que la raison du
trv’slpèze à la surface z. Mais la raison du trapèze à la surface M

e3t moindre que la raison du trapèze à la» surface Z; donc. la
SIlrface z est plus grande que la surface A, et plus petite que la.
surface in. ’

PROPOSITION X1114

Soit Ar une balance, dont le milieu soit le point B. Soit le
trapèze KÀIP, ayant ses cassas; 2.4V- ".z Il; 1E I H P
.TP dirigés vers le point r, et ses il 1 H
Côtés AT , KP perpendiculaires sur l’ I A

Pendu aux points E , 1-11 de la ba-
1filme , et que la. surface z soit ,b « - T
suspendue au point A, de manière q’tfelleÎ soit. en. équilibre in

347.60 le trapèze AKTP ainsi placé. Que le trapèze AKTP. soit à

la surface A comme AAB est à me; et que ce même trapèze
Soit à la, surface M comme AB est à BH. On démontrera de la
tuème manière que nous l’avons fait plus haut, que la surface
Z est plus grande que la surface A5161; plus petite que la. sur-

face M. , A . 1 , . f
42
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MPEOPOSIITION XIV.

4 AISoit un segment nier compris par une ligne droite et.
une parabolt-îE Que la drpite. Br soit d’abord perpendiculaire
sur le diamètre. Du point B Conduisons la droite BA parallèle

f. [B a. 2 H I

zeexe

au diamètre ;»; et du poilai r conduisons la droite rA tangente à

la parabole au point r. Le triangle nm sera rectangle. Parta-
geons la droiteËBjr en un certain nombre de parties DE , raz ,l 1H ,
H1,- par les’points de division conduisons les droites E2 , 2T,

HT, Le: parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points ou ces droites coupent la parabole, et prolongeons les

l (droites qui joignent- cespoints. Je dis que le triangle BAT est plus
peut que le triple de la somme des trapèzes RE, Al, MH, NI et
du triangle En , et plusigrand que le triple de la. somme des
trapèzes 2o , ne , un et du triangle 101-. ’

. Prolongeons la. droite ne, 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 In, r de la balance,- (le l’autre côté de la balance
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mspendons au point. A les surfacesypî,.xx:; Î’ËflylfiîyAGdQue la sur-i

face ,P soit en équilibre avec. le’trapèZe ensimai placègtla sur-Ç

I face x avec le trapeze 22, la surface revende trapèzeJTI-l, la
Êurface Q avec lettrapèze ri, et enfin la surface A avec le
trïangle au. La somme des premières surfaces sera en équi-
hbre avec la somme des secondes. Donc le triangle.BAr sera

. triple de la surface PX’ŒŒZA (6). Puisqu’on a un segment me com--

Pris par une droite et par une parabole, que du point B on a

4 , . s Iconduitla droite 13A Parallèle au diamètre, et du .pomt r la
droite rA tangente à lahparabole au point r et que de plus l’on a.

. c0nduit une autre droite 2E parallèle aussi au diamètre, la droite
3T sera àla droite BE comme se est être (a). Donc aussi BA est à ne

Co"une le trapèze AIE est au trapèze KE (C On démontrera sem-

blablementque AB est à Bz comme le trapèze zz estau trapèze AZ;

T18 AB est à EH comme le trapèze TE est au trapèze Mn , et enfin

q quia AB est à Bi comme le, trapèze ’rI est au trapèze NI. Donc
, Puisque le trapèze An a des angles droits en 13, n, et deuxicôt’és’"

dirigés vers; pointèr; îq’ue la surfacé P , suspendue au point A ’
de la balance, esten’éqnîilibrel’arécï’le ’ttèaïsëz’eïàin’sï placéj,

et que BA està en comme le trapèze An est’au’trapèze: nèfle

trfalpèze KE sera plus. grand que la surface r; car cela a été
démontré (10). Puisque trapèze zÈ a des angles droits’eln’ z,

a , et le côté 2T dirigé tiers le point Î,- quella isùffaçe ’sus-

pendue au point A de la balance”, est en. èquililire avec le"
ütrapèze ainsi placé; que la drOite Digest sustentiez; comme

Étrapèze Z): est au trapèze la: ,- et que la droite’AB estlà la.
d’I’oite BZ comme le trapèze z: est au trapèze AZ , la surface x

sen! plus petite que le’trapèz’e Al; et plus: grande. que le’trapèzelv

2°; car cela’a été’démontré’uz). Par la même raison , la sur-

fàce a? est plus petite que le trapèze Mn, et plus grandefque le
trapèze en ,- la surface a plus petite que le trapèze Nom; et Plus
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grande’que .levtrapèze nI,îet enfin" la surfa-ce A plus petite que le

triangle au; et plus grande que le triangle rio (8). Donc puisque.
le trapèzeLI-KE est plus grand que la surface P , le trapèze Al
plus grand que la surfacé X , le trapèze Mn plus grand que la

A’ .B’EZHI p

peexw

A

surface a» , le trapèze NI plus grand que la surface a, et enfin I
le triangle au plus grand que la surface A z’il. est évident
que la somme des surfaces, dont nous venons de parler est plus
grande. une la surface PXWQA. Mais la surface PXH’QA est la
troisième partie du triangle ArA; donc le triangle RIA est plus

, Petite que le triple de la somme des trapèzes KE , A2. , MH a NI

;-51r.,Dçp plus , puisque le trapèze la: est plus petit
que la. surfaçai); ( ,1: 2), le: trapèze 6H plus petit que la surface W,
le trapèze mfpluspîpetit que le trapèze a ,, et enfin le triangle 1017:

t pluspetit loue la, surface AV(8), il est encore évidente que la;
sommeldes trapèzes dont nous venons de parler est plus petite
que la (mimé Pape trianglèfist Plus grand que le
triple de lascinme clef trapèzes oz. ,.eH , in et du triangle un,
et plus petit que le triple de la somme, de ceux dont nous ayons:

parlé auparavant. t



                                                                     

V LAxPARAIBOLE, osas,
PROPOSITION KV.

Soit un segment Ber compris par une droite et par une
Parabele. Que la droite in ne soit pas perpendiculaire sur
le diamètre. Il faut nécessairement que l’une ou l’autre des

t A

kil-d

Pâté

A

arches, ou celle-qui, est. menée par le point B du même côté-

du segment parallèlement au diamètre, ;ou1celle,qui est menée

a , I v .du pomt r , fasse un angle obtus avec la drmte Br. Quela droite
menée par le point B fasse un angle obtus. Par le point Bimenons
la droite 3A parallèle au diamètre, et du point r , la. droitevrA.
tangente à la. parabole au point r. Partageons la droite Br en
un certain nombre de segmens ne, E2 , 2H, HI, Ir, et des points:

de division a, z , H, I , conduisons les droites 152, 2T, Hr, Le pas
rallèles au diamètre, et joignons avec le point r les points ou
la parabole. est poupée 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 ne , ÀAZ , ME,- NE

pet du triangle ne: , et plus grand que le triple de la sommé
trapèzes 2o, ne, m et du triangle ror.
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Prolongeons AByers le côté opposé; menons la perpendicu-

laire rK , et faisons AK égal à rK. SupposOns une balance At dont

le milieu soit le point K , et suspendons cette balance par le point

K. Suspendons par rapport à la moitié de la balance le triangle

A

biblékltd

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 balancev’

au point A, les surfaces P, x; a» , a , A; que la surface P soit’
en équilibre avec le trapèze A1"; ainsi placé. Que la surface X
soit en équilibre avec le trapèze 12,- la surface «r avec le stra-
pèze "ri-1; la surface a avec le trapèze «la, et enfin la surface [St

avec le triangle ne. Il est éviünt que la somme des pre-l.
mières surfaces-sera en équilibre avec la somme des secondes

surfaces. Donc le triangle ABr sera triple de la surface’
anrOA. On démontrera, Comme nous l’avons fait plus haut

que le trapèze ne est plus grand que la surfacer,- que le trad
pèze en est plus grand que la surfaee x , et que le trapèze ze-
est plus petit,- que’ le trapèze MH-est plus grand que la surface
sa , et que le trapèze H0 est plus petit; que le trapèze NI est plus:

grand que la surfaCe a, et que le trapèze HI est plus petit, Cf



                                                                     

. mtînt Ber est égal à la surface z.

» L’excès du segment Ber "sur la

. eXcès , et qui soit une partie du

fût une partie du triangle BAT.
43v;
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I enfin que le triangle au est plus grand que la. surfaça A , et que

le triangle r10 est plus petit. Donc la pr0position est évidente,

PROPOSITION XVI.
a

p Soit Ber un segment compris par une droite et par une p.3.
rabOIe. Du point B-conduisons une parallèle au diamètre, et

du point r une tangente à la pa- l
rabole au point r. Que la surface
Il soit la troisième partie "du i
triangle BAT. Je dis que 1è seg- ’

Car si le segment ne]: n’est pas

égal à la surface z , il est plus
grand ou plus petit. Qu’il soit
Plus grand, si cela est possible.

surface Z , ajouté un certain nOm-

bre de fois à lui-même , sera plus

grand que le triangle RIA. Or, il
est possiblede prendre une sur-
face qui soit plus petite que cet

trîangle BAT. .Que le triangle BYE

En plus petit que l’excès dont
nous venons de parler, etgqu’il

est évident que la droite en sera une même partie de ne.
c’est pourquoi , partageons BA en autant de parties égales
que réâtes; du ’ segment sur la surface Z a été ajouté de fois

à lui-même, et que les points de division soient les points
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E ,H, I , K. .Ï oignons par des droites les points H , I, K avec le pain?

r. Ces droites couperont la parabole, puisque la droite TA.
touche la parabole au point r. Par les points où ces droites
coupent la parabole , menons les droites me , NP , E9 , no paral’
lèles au diamètre; ces droites se-
ront aussi parallèles à BA. Donc
puisquele triangle BIT: est plus petit
que l’excès du segment 39T sur la

surface z, il est évident que la sur. E
face z.et le triangle BrE,pris ensem-

ble, sont plus petits que le segment
Ber. Mais la somme des trapèzes
ME , 0A , en, 90 et du triangle r02
que la parabole traverse , V est
égale au triangle BYE ; parce
que le trapèze ME est commun; . I
que le trapèze MA est égal au
trapèze en; que le trapèze AS égal

au trapèze 9P ; que le trapèze x3

égal au trapèze oe et que le K
triangle rxn égal au triangle r02.
Donc! la surface Z est plus petite
que la somme des trapèzes. MA, EP,

ne et du triangle nor (a). Mais le I
triangle BAT est triple de la surface Z; donc le triangle BAT est
plus petit que le triple de la somme des trapèzes MA, DE , en et
du triangle mon Ge qui. ne peut être; caron a démontré qu’il

est plus grand que le triple de cette somme (14). Donc le seg
ment Ber, n’est Pas Plus grand que la surface z. I"

Je dis actuellement que le segment Ber n’est pas plus petit
que la surface. z; Supposons, s’il est possible, qu’il soit phl5

A
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* Petit. L’excès de la surfacez sur le segment BOT ajouté un
i .Çertain nombre de fois à lui-même, sera plusî’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 rAr.
Que le triangle BrE soit plus petit que ces 6X0èS-; que ce
trÏaIngle soit une partie du triangle BAr; et que le reste soit
°°ïmne auparavant. Puisque le triangle 3re est plus petit que
I,EXCèS de la surface z sur le segment 1361316 triangle me et
le segment Ber pris ensemble seront plus petits que la sur-
face z. Mais la surface z est plus’petite que la somme des tra-

pèzes EM , ON , que, IIT et du triangle m2; car le triangle BAF
est triple de la surface z, et plus petit que le triple de la
îomme des trapèzes dont nous venons de parler , ainsi qu’on

131’13, conjointement avec le segment B61” est: plus petit que la
80filme des trapèzes EM, trN, à?!” tï’T et du tfiïv’mËIËÎ’Hïd Donc,

Si l’on retranche le segment commun ,gle 5tfiahgleerÈ sera plus
Petit que la somme des surfacesFrestantes.’Cëï’qüi-àëst imposé

2l démontré dans la proposition précédente. Donc-le triangle

Sible; car on a démontré que le triangle «’BB’I’ "est égal-ailla

» s(imine des trapèzes EM , en , en) , 60 et du triangle r02, laquelle

t somme est plus grande que la somme des surfaces restantes (C).
Donc le segment Ber n’est pas plus petit que la surface z. Mais
ion a démontré qu’il n’eSt pas plus grand; donc le segment Ber

est égal à la- surface z. 4 ï- i ’ v i
PROPOSITION XVIL.

Cela étant démontré, il est évident qu’un segment quel-

; hémine compris par une droite et par une parabole est égala
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la même base et la ’mfên’llè -

hauteur que le segment. l i I
effet, soit un segment compris par uneIC’ÏTOÎte ’eïlpar

. I 45 4



                                                                     

.558 DE LA QUADRATURE
une parabole dont le sommet soit le point e. Inscrivons-lui un
trianglener qui ait la même base et la même hauteur que le

segment. Puisque le point a est legsommet du segment, la

droite menée du point e, pa- B E p
rallèlement au diamètre, coupe
en deux parties égales-la droite
Br; parce que Br est parallèle à .
la tangente au point a (a). Con-
duisons la droite ne parallèle au ’

diamètre; du point B conduisons
aussi la droite IBA parallèle au
diamètre, et du point r la droite
TA tangente à la parabole aupoint, I
r. Puisque-N, ne . est i parallèle au; -

diamètre, que rA- touche la pa-
rabole au point T , et que ET est

A .
parallèle à la tangente au pomt

l e, le triangle nArseraquadruple
dujtriangle (Par Puisque le
triangle BAT est, quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le
segmentais; estflégal à quatre fois

le tiers du triangle Ber.

Lorsque des segmens sont compris par une droite et par une
courbe;1a droites’appelle la basedu segment; la plus grande
des perpendicglaiii’ersrtrnenées: de: la courbe à la base du segment:

s’appelle la hauteurdu 59531161115 , et enfin le point de la courbe

d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée’sur la base?

V s’appelle le sommet. , i I
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PROPOSITION King;

VSi dans un segment compris "par une droite et par une para,-
bole , on conduit du milieu de la base une dr’Oite parallèle
au diamètre, le sommet du segment est le pointde la parabole

* rencontré par la droite parallèle au diamètre.
L Soit ABr un segment compris» par une droite et par une pa-

rabole. Du milieu de Ar condui- ’ ’
s0ns la droite AB parallèle à un ’

diamètre. Puisque dans une pa-

B

rabole nous avons mené 13A paral-
lèle au diamètre , et que les droites .

AA, m sont égales, la droite Ar A 1 A A 1;
et la droite qui touche la Para- . Û t " ïï i
.bole au point B seront parallèles (1"). Il este-donc iëviid’ent que de

toutes les perpendiculaires menées de la parabole-sur la J droite
tAr , celle- qui estmenée du. point B sera la. plus grande; ïDonc

le point B est le sommet du segment. 1 0 l " t t

PROPOSITION XIX.

Si dans un segment compris par une droite et par une pa-
rabole , on conduit deux droites parallèles au diamètre ,À l’une

du milieu de la base et l’autre du milieu de la moitié de la
base ,r 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

.Âelabase. p . , » Il.. .7 SoitABr lunflsegment compris par une droite jeu-panama
1 parabole. Du milieu de AI :et du milieu VAA, conduisons les

dqoites 3A , du parallèles au diamètre de reconduisons aussi le
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parallèle à Ar. Puisque dans une parabole nous avons con duit la!

droite RA parallèle hui diamètre, » " I .

et les droites AA , le parallèles à n B
la droite qui touche la parabole
ail-point B la droite 13A sera à la
droite se comme le quarré con: I
struit sur AA est. au quarré con;

struit *su-r 29 -Dono* 3A est
quadruple de B6. Il est donc évident que la droite 3A (est
égale à quatre fois le tiers de la droite El.

LA E A P

PROPOSITION,
ï Si dansiurf’segment cOmpris pauline droite etpar uneæara-

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.

L 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

A B . E

i A. . t T a
hauteur que le segment, le point B sera le sommet du seg-
ment. Donc en est parallèle à la droite qui muche la parabole
au point B. Par-le point B conduisons la droite A12 parallèleià
la droite Aï , etvdes peints .A’, Î les droites AÂ,..TE parallèles au
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diamètre. Ces droites tomberont-hors de la parabole. [Donc

4 PEÎSque le triangle ABr est la moitié du parallélogramme
AA:131*,il est évident qu’il est plus grand que la moitié du

segment. iCela étant démontré , il est évident qu’on peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme desgsegmens
restans soit plus petite que toute surface donnée. Car en retran-

chant continuellement une surface plus grande que la moitié ,
n°118 diminuerons continuellement la somme des segmens
restais , et nous la rendrons par conséquent plus xpetite que

tOute surface propOse’e. A "
PROPOSITION XXI.

Si. dans un segment compris par une droite et par une para-
bOÏG, on inscrit un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment; et si dans les segmens restans l’on
inscrit d’autres triangles qui aient la même base et la même!
hauteur que ces segmens, le triangle inscrit dans le segment
Entier est égal à huit fois chacun des autres triangles qui sont
inscrits dans les segmens restans.

Soit le segment ABr tel que celui dont nous venons de parler.

Partageons Ar en deux parties .
égalés au point A; conduisons sa
Parallèle au (immigre. Le point B
géra le sommet "segment (18).
Donc le triangle ABr aura la même

Basé et la même hauteur que le A E
imaginent. Partageons ensuite AA
en deux parties égales au point E , et conduisons la droite En
Parallèle, au diamètre. La droite AB sera partagée en deux’ipar-

1 1198 égales au poilât e. Donc le point z sera le" sommet du erg--
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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 3A est égale à V

quatre fois le tiers de la droite
E1 (19) et au double de. la droite
E8. Domine) est double de ez.Donc
aussi le triangle AEB est double du A
triangle ZBA,’ car le triangle Are

est double du triangle Aez, et le
triangle èBE’double du triangle les. Donc le triangle ABr est
égal à huit fois le triangle AZB. Nous démontrerons de la même
manière qu’il est aussi égal à huit fois le triangle qui est inscrit ’

dans le segment Bar.-

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

A si la plus grande de ces, surfaces est légale à unitriangle qui ait

’ la même base et la même hauteur que le segment, la somme
de toutes ces surfaces sera plus petite que le; segment.

Soit un segment AABET compris par nm? droite et par une
parabole. Soient aussi autant de surfaces Z , H, e , 1 que l’on
voudra, placées les unes à la suite des autres g 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 , O , I. ,
Que le sommet du segment entier soit le point n , et les son!r
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t mets des segmens restans. les points A , E. Puisque le triangle

A131" est égal à huit fois chacun des triangles’ABA , Ber, il est évi-

L dent qu’il est le quadruple de ces deux triangles, Pris eus
semble. Mais le triangle ABr est égal à la surface z ; donc par la ’

même raison la somme des triangles AAB , en est égale à la sur-
face H. On démontrera pareillement que la somme des triangles
qui sont inscrits dans les segmens restans , et qui ont la même
base et la même hauteur que. ces segmens est égale à la surface

9. Mais la somme des triangles qui sont inscrits dans les seg-i
mens suivans est égale à la surface 1. Donc la somme de
toutes les surfaces proposées est égale à. un certain polygone

inscrit dans le segment. est donc évident que la somme de
limites ces surfaces est plus petiteque le segment. ’

PROPOSITION XXIII.

si tant de grandeurs que l’on voudra , Sont placées à la suite
il les unes des autres, et si chacune d’elles contient quatre fois celle

qui suit immédiatement , la somme de Ces grandeurs a conjoin-
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tiers de la plus grande. «Soient tant de grandeurs que l’on voudra A , B , r , A , E , pli?

. ç .
cées à la suite les unes des autres, dont chacune contlenne

Z
A. I B PŒ’

quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit A; que Z sOit le tiers de in; que H soit le tiers de r; que
e soit le tiers de A, et I le tiers de E. Puisque Z est le tiers
de B, et que B est le quart de A, les grandeurs B, Z prises en- ’
semble seront le tiers de A. Par la même raison, les grandeurs
H, r prises ensemble, sont le tiers de B ; les grandeurs e, A
prises ensemble, le tiers de r , et les grandeurs I , E prises en-
semble, le tiers de A..Donc la somme des grandeurs B , r, A,
a, 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, un; donc la somme des. grandeurs restantes Ba
r , A , E , I est le tiers de la grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A, B , r , A , n , conjointement avec la grandeur I ,
c’est-.và-dire avec le tiers de la grandeur E , est égal à quatre

fois le tiers de la grandeur A (a).

r
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- PROPOSITION XXIV.
Un segment quelconque compris par une droite et par une

Parabole est égal à quatre fois le tiers d’un triangle qui a la
même base et la même hauteur que ce segment-

Soit AAnEr un segment compris par une droite et par une
Parabole. Soit aussi I 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 ABr. Il faut démontrer que la sur-

face K est égale au segment AABEr.

Car si la surface K n’est pas
à 41Dégale au segment AABEr, elle est V

ou plus grande ou plus petite.
Supposons d’abord, si cela est
Possible, que le segment AABEr A
soit plus grand. que la.surface K.. .
Inscrivons les triangles ÂÂB’, au, ’- - ’ K ;
ainsi que cela a été dit (21). Ins-

crivons dans les segmens restans Z
d’autres triangles qui aient la
même base zet la même hauteur

que ces segmens; et continuons H.
d’inscrire dans les segmens res- ’ i v [Il
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 AABBT sur la surface K. Donc Il

le polygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui
Ile’peut être. En effet ,- le triangle ABr étant qLIadruplevdela.

Somme des triangles ÀAB , Bar , la somme de ceux-ci quadruple
la somme de ceux qui sont inscrits dans les segmens suivans, .

sa ’
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et’ainsi de suite, des surfaces sont placées les unes à la
suite des autres, et chacune d’elles contient quatrelfois celle.
qui suit immédiatement 1). D’où il suit que la somme de
toutes ces surfaces,est plus petite que quatre fois le tiers (le
la plus grande de ces surfaces (25). Mais la surface K est égale à
quatre fois le tiers de cette surface ,- donc le segment AABEr n’est

pas plus grand que la surface K. l
Supposons à présent, si cela est possible, que le segment

AABEr soit plus petit que la surface K. Que le triangle ABT
soit égale à la surface Z; que la surface H soit le quart de la
surface Z ,7 que la surface le soit le quart de la surface H. et
ainsi de suite , jusqu’à ce que la dernière surface soit plus petite
que l’eut-réside la surface K Î’sur d

le segment. Que cette dernière
surface soit I. La somme des sur-
faces z, H, e, I, conjointement

.avec le tiers de la surface I, est
égale à quatre fois le. tiers de la

surface Z (25). Mais la surface K est K
égale à quatre fois le tiers de la
surface Z 5* donc la surface K est

égale à la somme des surfaces Z , z
H, e, I, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H V .
de la surface K sur la somme des
surfacesz, H , e, I est plus pe- L .
tite que la"messageramés.de la surface K sur le seg-
ment est plus grand que lat-surface I; il est donc évident que
la somme (les SPTfaCeS Z; H: 9: 1 est plus grande que le seg-
ment. Ce quiyne’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’ellesrco-ntient quatre

fois celle qui suit immédiatement, et si la plus «grande de
tmites est égale au triangle inscrit dans le segment, la somme
de ces surfaces est plus petite que le segment(22). Donc 1e 53g.
ment AABEP n’est pas plus petit que la surface K. Mais nous,
airons 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 ABI; donc le segment AABBr est égal à quatre fois.

le tiers du triangle ABr. a

FIN DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE-V v

k
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IL est des personnes , ô toi Gélon , qui pensent que le nembre

des grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui
est autour. de Syracuse et qui est répandu dans le reste des
la Sicile, mais bien de celui qui se trouve non-seulement .
dans les régions habitées , mais encore dans les régions inha-

bitées. Quelques-uns» émient que le nombre des grains de
sable n’est pas infini, mais qu’il est impossible d’assigner un.

nombre plus grand. Si ceux qui pensent ainsi se représen-
toient un volume de sable qui fût égal à celui de la terre, qui
remplît toutes» ses cavités, et lesabîmes 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.
Quanta 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 pan la plupart des astro-
nomes une sphère dont le centre est le même que celui de la
terre et dont le rayon est égal à la droite placée entre le
centre de la terre, et celui du soleil. Aristarque de Samos rap-
porte ces choses en les réfutant , dans les propositions qu’il a
publiées contre les astronomes. D’après ce qui est dit par Aris-

tarque de Samos Je monde seroit beaucoup pl us grand que nous
l
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Venons de le dire; car il suppose que les étoiles et le soleil sont
initIiObiles ; que la terre tourne autour du soleil comme centre;
et QUE-la’gnandeur de: la sphère (les 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 (les étoiles fixes comme

1’F’Icentrede la sphère est à la surface. Mais il: est évident que

cela ne sauroit être ,- parce que le centre délia sphère n’ayant
uneune grandeur , il s’ensuit qu’il ne peut rayoirtaucun rapport
âvec 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-
tan111e a voulu dire que la terre est à la sphère que nous appe-
lofîs le monde, comme la-sphère dans laquelle est le cercle qu’il

igulïpose décrit par la terre estià la sphère des étoiles fixes; car il

élablit ses démonstrations , en supposant que les phénomènes

se Passent ainsi; et il paroit qu’il suppose que la grandeur de
.151 Sphère dans laqu elle. il veut que la terre se meuve est. égale à

sphère que nous appelons le monde’(oç). ,
Nô us ’di sons donc que l’on-r avoit: une : sphère de (sable L aussi

grande que la sphère des étoiles fixes supposée par. Aristarque,
itlïfi’pourroit démontrer que parmi les nombres dénommés dans

de Lime des Principes , il y en sauroit qui surpasseroient le
kîÏïÔmbre de grains de sable contenus danscette sphère.

il Cela posé , que le .contou’r défiai! :terre soit à; - peu.- près

Liaèitrois cent myriades de stades (C), ’maisrnon Plus;g11and.
tpli-îlîaîl’rtun’i’gi;nores point que" d’autres ont voulu démontrénique

Îleyhcontour (le la terre est à-peu-près de trente myriades de stades.

NE??? moi, allant beaucoup plus loin.,nj*e le supposer dixnfois
ï auSSÎ "grand t, c’est-Mine que’j’e’üle? suppôseïà-êpeu-prxës de tirois

;°en’t"uiyriadesïde’ stades»9,.im’àgis lieriî plusitlgraândà Je]. supiltDËè

vènsùite j d’après la pl-Lipartïld*esïâstr011Urinesiélonrü?nimËWÎÏÛES

de Parler 3 qué’tlel diamètrëide la terre’est ïplusigîîanlâ qùéîflelui
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de la lune , et que celui du soleil est plus grandque celui de
la terre ; je supposeenfin que le diamètre du soleil est environ
trente fois aussi grand que le diamètre de la lune , mais mon
plus grand. Car parmi les astronomes dont nous venons (la. ,
parler, Eudoxe a affirmé que le diamètre du soleil ét°1t -
environ neuf ’fois aussi grand que celui de la lune; Phi;
dias , fils d’Acup’atre 5 a dit qu’ils étoit environ douze ibis

aussignand ;r etzenfin Aristarque s’est eiïorcé 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 , allélut
encore plus loin , afin de démontrer sans réplique ce que je me
suis proposé , je suppose que le diamètre du soleil lest à-pçu’

près -égal à trente fois le diamètre! de, la lune , mais non Plus
grand. Ie’suppvJ’Se youtre cela: ,V que le diamèt-pe 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 5013i,1
paroit être la sept cent, vingtième partie du cercle qu’on appelle ’

le Zodiaque. v . « v a.J’ai fait tous mes efforts pour prendre , avec des instrumenâ:
l’angle qui comprend le soleil et qui a son sommet à l’œil de
l’observateur-.Çetangle n’est pas facile a prendre, parce qu’avec

l. oeil ,;les mains et les mstrumens dont on se sert pour cela, on y
’ne.,peut pas le mesurer d’une manière bien exacte. Mais ilêât

inutile de parlera davantage de l’imperfection de ces instrumen?’
France, que cela a déjà. été fait plusieurs fois. Au reste, il me wifi?»

pour ou qgejeme. suisproposé ,; de prendre un angle
qui ne soit .pasiphis’ êüqgelùi qui comprend. le soleilflg.et
a. son sommet à l’œil de. l’observateur; et ensuite un.

.ïaut-re.,.:angle qui ne soit Pas plus petit que celui qui compr61a
lesolfil et» qui a aussi son sommet à l’œil. de l’observateuf’
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c’est pourquoi ayant placé une longuerègle sur une surface

Planelélevée dans un endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;
A .ausèitôt après le lever du soleil, je posai perpendiculairement

sur cette règle un petit cylindre. Le SOleîl étant sur l’horison

.et Pouvant être. regardé en face (a) , je dirigeai la règle vers
le SOleil, l’œil étant à une de ses extrémités, et le cylindre

, vêtant placé entre le soleil et l’œil de manière qu’il cachât
ènülèrement le soleil. l’éloignai le cylindre de l’œil jusqu’à

ce que le soleil commençât à être .apperçu le moins possible
de part et d’autre du cylindre , et alors j’arrêtai le cylindre.
si l’œil appercevoit le soleil d’un seul point, et si l’on
conanisoit de l’extrémité de. la règle ou l’œil est placé des

droites qui fussent tangentes au cylindre, il est évident que
l’i’ulâgle compris par ces droites seroit plus petit que l’angle

fini 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 L’cylindre. Mais a cause que l’œil n’apperçoît pas

les objets par un’seul point ,; etque bipartie de l’œil qui voit à

,I une certaine grandeur , je pris un cylindre dont le diamètre
l ne fût pas plus petit que la largeur de la partie de l’œil qui

Voit ; je posai ce cylindre à l’extrémité de la règle ou l’œil

É’Eoit placé, et je conduisis ensuite deux droites tangentes aux

à deux cylindres. Il estévident que l’angle compris par ces tan-

illgentes dut se trouver plus petit que l’angle qui embrassoit le
soleil et qui avoit son sommet à l’œil. I p i
I On trouve un cylindre dont le diamètre ne soit pas plus

* Éfpefit que la largeur de la partie de l’œil qui voit de la
imanière suivante son prend deux cylindres d’un petit dia-Ï
mètre , mais d’un diamètre égal, dont l’un soit blanc et dont
1’F1.11tre ne le soit pas; on les place devant l’œil, de manière que

le cylindre blanc soit le plus éloigné et que l’autre soit le plus
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Près POSSÎble et touche le visage. Si les diamètres des cylin»ares

sont Plus petits que la largeur de la partie de l’œil qui VOitlfl i
il est évident que cette partie de l’œil apperçoit , en em’

brassant le Cylindre qui est près du visage , l’autre cylindre (Pli
estblancl; elle le découvre tout entier , si les diamètres des c)”

lindres sont beaucoup plus petits que la largeur de la Partie
de l’œil qui voit; sinon, elle n’en découvre que quelques par

tics placées de. part et d’autre decelui qui est près de l’œil’

Je disposai donc de cette manière deux cylindres dont 1’ épais’

seur étoit telle que l’un cachoit l’autre par son épaisseur sans

cacher un endroit plus grand. Il est évident qu’une grandeur
égale à l’épaisseur’de ces cylindres n’est pas, en quelque façon:

plus petit que la largeur de lar partie de l’œil qui voit ’
Pour prendre un angle qui ne fût pas plus petit que l’angle

qui embrasse le soleil et qui a son sommet à. l’œil , je me con’

duisis de la manière suivante: Après avoir éloigné de l’œil le

cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le soleil tout entier , je menai.

de l’extrémité de la règle ou l’œil étoit placé desdroites tan? i ,

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. p
Ces angles ayant été pris de cette manière , et les ayantcom’

parés avec un angle droit, le plus grand de ces angles, qui l
avoit son sommet au point marqué sur la règle, se trouWl
plus petit que la cent soixante-quatrième partie d’un angle droit

et leplus petit se trouva plus grand que la deux centième
partiede ce même angle. Il est donc évident que l’angle qui sur I

" 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 deîmilleecôtés inscrit

ridans.’un grand cercle de la sphère du mondernEn, effet,
lïsupposons un plan conduit par le centre de las-terreypar
v le centre du soleil et par l’œil de l’observateur, le soleil étant

Peu élevé sin-dessus de l’horizon. Ce plan» coupera lai-sphère

du monde suivantle cercle ABT, la terre suivant le cercleluzy -
File soleil suivant le cercle 2H.:Que le pointiez soit le mais;
de la terre , le point K le centre du soleil, et le point A l’oeil de
1ÏÜDServateur. Condu’isons des droites tangentesau cercle 2113,91 .

aimoit", du. point A. les droites AA, me tangentes aux pairie
N: et r, et du point ales droites en, se tangentes,:auxsèpoiiitsi

. P Star. Queues droitGS’eM, réoccupent laE’Diîl’bbïlfél’ênÜË adné

carole Asr aux points A, la. La droite ex sera plus ï’granâëîque "

la. droite AK ,. ParceX ilion suppose le (18’

4 p , 45
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:nl’horizon (s). Donc l’angle compris par les droites AA, A: mît

plus grand que l’angle compris par les droites 0M , 90 Maïs
l’angle compris par les droites Aines: est plus grand qùe la
200° partie d’un angle droit et plus petit que la 164a partie 5°

Ez
f

ce. même angle ,j parceque cet angle est égal à l’angle qui embrasse

. le soleil:et.qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par "I

les droites :914 ,zz-e’o est plus petit que la 164° partie d’uù angle i

droit. Donc la droite An est plus petite que la corde de la 656° -
Partièfde la» circonférence (lu-cercle ABrL

r ïMaifi la raison épicontourrdu polygoiiedent-rious venons de "
parler aurayonnlii-cencle Aimest. moindre que la raison de 44’
2:37; parce qùe-l-aizraison duzcontour d’un» polygonequelconqivle ï

inscrit dans unzeercle- au’rayon de ce cercle est plus petite que
la. raison de 44 à 7. Cartu n’ignores pas que nous avons dé’
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V :«Ilmntré que le contour d’un cercle quelconque. est plus grand

. que le triple du diamètre, augmentéid’une certaine partie qui
’Êsl? plus petite que le 7° de son diamètre, et plus grande que les

de la Mesure du Cercle, prop. 5). Donc la raison (1613A à. 6K
est moindre que la raison de 1 1 à 1 148 Donc la droite 3A
est plus petite que la 100° partie de 6K Mais le diamètre du .
cercle 2H est égal à BA; parce que la droite 0A moitié. de 13A
est égale à KP , à cause que les droites 0K , eA étant égales ,on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires, opposées au

même angle. Il est donc évident que le diamètre du cercle 2H
est plus petit que la 100e partie de ex. Mais le diamètre Ber est

Plus petitque le diamètre du cercle 2H, parce que le cercle
4152 est plus petit que le cercle 2H,- donc la somme des droites
a»? , K2 est plus petite que la 100e partie de 9K. Donc la raison
de 9K à T2 est moindre que la raison de 100 à 99 (4); Mais 6K
hÎest pas plus petit que a? , et 2? est plus petit que AT; donc la I
raison de 9P à A1 est moindre que la raison de 100V à .99. De
plus , puisqueles côtés K1? -, Krachs, triangles! rectangles en? , ART
sontiégaux,que les côtés 6P, Aï sont inégaux’ethueîle, gâté 913 ’

(est le plus grand 5 la.raison de l’angle compris par les côtés
a AT , AK à. l’angle compris par les côtés et) , 6K sera plus grande

«que la raison de la droiteox à la droite AK , et moindre que la;
raison de on à AT; car si parmi les côtés de deux triangles
rectangles qui comprennent l’angle droit, les uns sontzégaux l
et les autres inégaux , la raison du plus grand des angles iné-
gain; compris par les côtés inégaux au plus petit de ces angles ,1.
est plus grande que la raison du plus grand des côtés opposés
l’angle droit au plus petit de ces côtés ,Vet moindretque lamait: l
3011. du plus grand des côtés quicomprennent l’angle droit-vau:

Plus petit (a). Donc la raison de l’angle compris. entre les côtés.
AA , ne: à l’angle compris entre les côtés 90, en! :xeâï moindre -
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que la raison de 8P à AT, laquelle est certainement moindre
que la raison de 100 agg. Donc la raison. de l’angle coïnln’iS
par les côtés AA- , A: à l’angle compris entre 9M, 80 est moindre

que la raison de 1 oo à 99. Mais l’angle compris par les côtés NU

A; est plus grand que la 200° partie d’un angle droit; donc 1’ angle

cOmpris par les côtés 6M , 60 sera plus grand que les 222° d’un

angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205e d’un angla

droit. Donc-laedroite BA est plus grande que la corde d’un 3To
de la "circonférence du cercle ABr divisée en 812 parties. Malis
le diamètre du soleil est égal à la droite A13; il est donc éVÎ’ -

dent que le diamètre du soleil est plus grand que le côté d’un
polygone de mille côtés.

l Cela étant posé, on démontre aussi que le diamètre du monde
est plus petit’iiu’ü’ne’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 la
diamètre, de la lune , il est évident que le diamètre du soleil
est plus petit que trente foisile’ diamètre de la terre. De plus,
puisqu’on a démontré que le diamètre du soleil est plus grand

que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans un grand

cercle: de la sphère du monde , il est évident que le contour
du polygone de mille côtés dont nous venons de parler est plus
petit que mille foisvlediamètre du soleil. Mais le diamètre du
soleil est plus petit que trente fois le diamètre de la terre; donc ’

le contour de ce polygone est plus petit que trois myriades. de
fois le diamètre de la ’teriîe.’ï’Mais*le contour de ce polygone est

plus petit que trois myriades de fois le diamètre de la terre
et plus grand que le triple du diamètre du monde, parce qu’il
est démontré que le diamètre d’un cercle quelconque est
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Plus petit que la troisième partie du contour d’un polygone
[IqUGlconque qui est inscrit dans ce cercle , et qui;mpjus.de gix
Côtés égaux. Donc lendiamètre du monde estïplusspetit qu’une

myriade de fois le diamètre de la. terre. Il est donneraident’que

de 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-

. rifsuies de stades. Mais nous avons supposé que le contour dela
. terre ne surpasse pas trois cents myriades de stades, et le contour

de la terre est plus grand que le triple de son diamètre, parcenque
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 quecent 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

PBtit que cent myriades de myriades de stades. V ,
l Voilà ce que nous avons supposé relativement aux grandeurs

et aux distances , et voici ce que nous supposons relativement
aux-grains de sable. Soi-t un volume deqsable 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 ,4 et que le

a diamètre de cette graine de pavot ne soit pas plus petite que la
quarantième partie d’un doigt.

Voilà ce que je suppose , et Voici ce que je fis à ce sujet. Je
plaçai des graines de pavot en droite ligne sur une petite règle,de
manière qu’elles se touchassent mutuellement,- vingt-ciuq de ces
graines’occupèrent une longueur plus grande que la largeur d’un

doigtde supposai que le diamètre d’une graine de pavot étoit
encore plus petit, etvqu’il n’étoit’ que le quarantième de la lar-

geurfld’un doigtyafin de ne point éprouver de contradiction
dans ce que je m’étais proposé; Telles senties suppositionSîque

1’lous faisons; Mais je pense qu’il est nécessaire à présent d’ex-
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poser les dénominations de nombres; si je n’en disois rien dans

(ce livre , je craindrois que ceuxqui n’auroient pas lu celui du”
’j’ai adressé’â Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur. - - 1

’ On a Ïdonné des noms aux nombres jusqu’à une myriadel
et ail-delà d’une myriade , les noms qu’on a donné aux nom’

bras Sont assez connus , puisqu’on. ne fait que répéter unla ’

emyriade jusqu’à-dix mille myriades. ’ I . ï-
’ ’Que les nombres dont nous. venons de parler et qui vont

jusqu’à une myriade de myriades soient appelés nombres
premiers, et qu’une myriade. de myriades des nombres. pre?
miers soit appelée l’unité des nombres seconds; comptons par

ces’ unités, et par les dixaines, les centaines, les milles, les
[myriades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de
-myriades..x.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 plustque suffisante , on peut cependant aller plus
loin. En effet, que les nombres dont nous venons de parler.
soient appelés lésinomlires de la première. période, et que le
dernier nombre de law’Pnemièreipériode soit appelé l’unité des’

nombres premiersde la seconde période. De plus, qu’une;
myriade [de myriades des nombres premiers de la secondât
période soit appelée l’unité des. nombres seconds de la seconde
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lPérÎOde; qu’une myriade de myriades des nombresseconds de
laïseconde, période soit appelée. l’unité des nombres troisièmes

,deilîlzseconde période, et continuons-de donner des noms aux
nommes suivans jusqu’à un nombre de la tseCOnde période
qui soit égal aux myriades deqmyriades de nombres composés
de myriades de myriades. De plus , que le dernier nombre de la
seçpnde- période, soit appelé l’unité des nombres premiers de la

’trolsièmelpériode, et continuons de. donner. des noms aux
n°1inbres suivans jusqu’aux myriadesde myriades de la période

f0innéed’une myriade de myriades de nombres de myriades

dei-myriades (de a a . ’ t
"Les nombres étant ainsi nommés, si des nombres continueln
lenient proportionnels, à partir de l’unité, sont placés les
uns à; la suite des autres, et si le nombre qui est le plus près
a? l’unité est une dixaine , les huit premiers nombres , y com-
PrÎS ’lîunité , serontoeux qu’on appelle nombrespremiers,,-5les

huitçsuivgansggeront,ceux: qu’on.appelle seconds et«les autres
nombres seront dénommés de 51a; même manièreîd’après la dis..-

tance de leur octade à l’octade des nombres premiersjçæst,
Pourquoi lerhuitième nombre de la première octade Sera;,de
mille; myriades; le premier nombre de la seconde octade ,ïgui
ait l’unité des nombres seconds, sera une myriade de myriades,-

Pflrce qu’il est décuplede celui qui le. précède,- le huitième

nMutine de; la;seconde octave semât? mille. myriades cinname
. bics seconds, étenfi’n le’premier nombre.,de la troisième: oc-

inde qui est l’unité des nombres troisièmes sera une myriade de,
’ myriades, des nombres seconds,(parqeymlîilgestrdéeuplede celui

. . lmnSÎqu’on Fallu? 111-5: "il p Grappe r ne ç p
Il est encore-utile.,d’e’eonnoitre ceîvqui suit. Si des nombres

mut continuellement proportionnelsà partir. de.1’.unité, et Si-

qui le Précédee Il estdoncévident suionaaursælusieurs semples,
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deux termes de cette -pÎbgression sont multipliés l’un Par
l’autre; le ”pî-oduit« sera im- terme’ de cette progression éloigné?

d’autant de tenues du film grand facteur que le pluspetitfac-
teur l’estde 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 ï

En effet, soient A, B,r,A-, E,Z,H*, e, I, K’, A certains 110ml)!”es
fidporti’on’nëls- à pardi de l’unité; que A soitl’unité. Que le

produit de A par 6 soit x. Prenons un terme A delà progression 
éloignée de a d’autant de termes que A l’est de l’unité; Il faut

démontrer que x est égal à A. Puisque les nombres A, B , r , A”, Î”;

251, in, e , 15 le, A sont proportionnels, et que A est autant éloingé

delAvque A l’est: de a ,wle nombre: A sera au nombre-A comme
leË norribt’eé’Â est au nombre ’9’; maisîA estï égal ’au produit de A

par A; donc A est égal au produit de (a par A (u)? donc A est;
égalkà x; Il" estïë10110 évident v que le produit de A pare est un

terme-idé-laîprogression, etïqu’il est éloigné du Plus» gTand fac;

teuf d’autanti’de termes que le plus petit l’est de l’anité. Dé"

13mm est évident que ce même produit serà éloigné de l’unité.

d’autant de termes moinsvun. que les facteurs le sont ensemble de:
l’unitéÇEfi’effetyle nOmbre des termes A,»BI, r, A, E, z, me est égal

attîi’ioufb’ré’ïdes’terrnes dont e’est éloigné deïl’unitëçr et le nome

Bredêsâïtërnies i, 171653? est plus petit d’une unité qüe le nombre

des ternies dont? e estéloigné? de l’unité , puisque le nombre

de ces-"termES avec 948va: égal au nombre des termes dont e est
éloigné de l’unité-tv - 2 ’ «A ’ i ’ v -’

ï suppbséswa enflai-fié démontrées)
meus vallonsâëfsi’rëcsrsîèsc’ëëqùa mgvfidüs sommes Proposés. En

effet ,v puisque l’on a supposé que le diamètre d’une graine da

pavot m’est pasîplüsîpétit que la ’(Ïluaræntième partie de la lairgellr

d’un doigt’;il est évident-qu’une Sphère qui a un diamètre de 191
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laYgeurd’un doigt n’est pas plus grande qu’il ne le faut pour con-

tenir six myriades et quatre mille graines de’pavots. Car cette
sphère est égale à soixante-quatre fois une sphère qui a un I
diamètre d’un quarantième de doigt; parce qu’il est démontré

que les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs dia-
mètres. Mais on a supposé que le nombre des grains de sable ’

°°Iltenus dans une graine de pavot n’étoit pas de plus d’une

V eriade; il est donc évident que le nombre des grains de sable
cOntenus dans une sphère ayant un diamètre de la largeur d’un

doigt ne surpassera pas une myriade de fois six myriades et
quatre mille. Mais ce nombre renferme six unités des nombres

secouds et quatre mille myriades des nombres premiers; ce
. . n°nibre est donc plus petit que dix unités des nombres seconds.

Une sphère qui a un diamètre de cent doigts est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un) diamètre d’un doigt, parce
(1116 lessphères sont en raison triplée de leurs diamètres (E).Donc

si l’on avoit une. sphère de sable dont le diamètre fût de cent
4. doigts, il est évident que le. nombre des grains de sable seroit

Plus petit que celui qui résulte du produit de dix unités des
pt IlQ’lnbres seconds par cent myriades. Mais dix unités des nom-n

bMs seconds sont , à’partir de l’unité , le dixième terme d’une

Progression dont les termes sont décuples les uns des autres , et
tient myriades en sont le septième terme , à partir aussi de
l’llrlité. Il est donc évidentque le nombre qui résulte du pro-

duit. de ces deux nombres est le sinième terme de la progression
à Partir de l’unité. Car on a démontré que le produit de deux

tgrlnes d’une progression qui commence gar 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-
Imam a et les Zhuit. autres appartiennent. au); nombres seconds,

4.6
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et le dernier terme est de mille myriades des nombres sec
Il est donc évident que le nombre des grains de sable William”.
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 unerrsphère d’un diamètre de cent doigts’

Donc, si l’on avoit une sphère de sable d’un diamètre d’un?

myriade de doigts, il est évident que le nombre des grains a?
sable contenus dans cette sphère seroit plus petit que celui cIl”.
résulte du produit de mille myriades de nombres seconds Par
cent myriades. Mais mille myriades de nombres seconds sont
le seizième terme de la progression , à. partir de l’unité, et cent
myriades en sont le septième-terme ,’ à partir aussi de l’unité; ’

il est donc évident que le nombre qui résulte du. produit de
ces deux nombres sera le vingt-deuxième terme de la pro’
gression , à partir. de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux termes:

les huit premiers y compris l’unité appartiennent aux nombres

qu’on appelle premiers , les huit suivans aux nombres qu’on
appelle seconds, les six restans à ù ceux qu’on appelle troî’

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 ,I 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’un?
myriade de V. doigts. ’Il’est donc évident que le nombrede?

grains de sable»*co!&nus dans une sphère qui auroit Il?
diamètre d’une stade, seroit-plus petit que dix myriades des t ’

nombres troisièmes.

ouds-

- Une sphère qui a un diamètre de cent stades est égal à cents . ’ r il
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’une and?
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D0110 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 aUSSÎ de
l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux nombres

est" le vingt-huitième terme de cette même progression , à
Partir de l’unité. Mais parmi ces vingt --’huit termes , les

huit premiers, y compris l’unité, appartiennent aux nombres
* qu’on appelle premiers; les huit suivans , à ceux qu’on appelle

secônds; 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
1 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 desrnomb’rxes quatrièmes;

Une sphère qui a. un diamètre de dix milletstades estÎ égale
V. î àcent myriades de fois une sphère qui a un diamètre décent

. 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 mi-llepnités des nombres quatrièmes sont le
I ViAngt-huitième terme de la progression , à partir de lÎ unité , et

cent myriades en sont le septième, à partir aussi de l’unité.
ÎH est donc évident que le produit sera le trente-quatrième

terrils, 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, à ceux qu’on appelle tI’OÎ’

sièmes ; les huit suivans, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les deux restans , à ceux qu’on appelle cinquièmes; et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes;
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenuS
dans une sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades:
seroit plus petit que dix unités des nombres cinquièmes. *

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de standes
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 évideïlt
que le nombre des grain-s de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix unités des nombres cinquièmes par cent myriades-J
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 cornpri5
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers;
les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds; les huit sui--
vans, à ceux qu’on appelle troisièmes ,- les huit qui suivent les
nombres troisièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes; les huit

qui suivent les nombres quatrièmes, à ceux qu’on - appelle .
cinquièmes, et le dernier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que le nombre des
grainé deiicontenus dans une sphère ayant un diamètre

. de cent myriades de stadesaÏSeroit plus petit que mille myriades
des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de l

stades [est égale à cent myriades de fois une sphère ayant un
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diamètre de cent myriades de stades. Si donc l’on avoit une
sphère de sable dontle diamètre fût d’une myriade-de myriades

i de stades, il est évident que le nombre’des grains de sable seroit

Plus petit que le produit de mille myriades de nombres cin-
quièmes par cent myriades. Mais mille myriades des nombres
cinquièmes sont le quarantième terme de la progression, à
Partir de l’unité, et cent myriades sont le septième, à. partir
aussi de l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux

nombres est le quarante-sixième de la progression, à partir de
l’unité. Mais parmi ces quarante-six-termes ,les huit premiers ,
y compris l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle

Premiers; les huit suivans, à ceux qu’on appelle’seCOnds; les

huit suivans, à ceux qu’on appelle" troisièmes; les huit qui
Sllîvent 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 petitùue
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

I qui a un diamètre d’une myriade de myriades de stades. Si
V donc l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de

ctint-myriades de myriades, il est évident que le nombre des
’ .gràînsde 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 ausside 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 cinquantô’

deux termes, les quarante-huit premiers, y compris l’unité l
appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers, second-51 L

troisièmes , quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre
restans appartiennent aux nombres septièmes, et le demier
de ceux-ci est de mille unités des nombres septièmes. Il est
donc évident que le nombre des grains de sable contenus dans

une sphère ayant un diamètre de . cent myriades de my- i
riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres
septièmes. -

Puisque l’on a démontré que le diamètre du monde n’est

pas de cent myriades de myriades, il est évident que le
nombre des grains de sable contenus dans une sphère égale
à celle du monde , est plus petit que mille unités de nombres
septièmes. On a donc démontré que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère égale en grandeur à celle que la

plupartndes astronomes appellent monde,seroit plus petit que
.mille unités des nombres septièmes.

Nouslallons démontrer à présent que le nombre des grains

de sable contenus dans une sphère aussi grande que la sphère
des étoiles fixes, supposée par Aristarque, est plus petit que mille
myriades des nombres huitièmes. En effet, puisque l’on suppose ’

que la. terre est à la sphère que nous appelons le monde comme
la sphère que nous appelons le monde est à la sphère des étoiles

fixessuppcsée 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
danslune sphère aussi grande que la sphère des-étoiles fixes, sup-

POSée par Aristarque, seroit plus petit qu’une myriade de my-
riades de myriades de fois la sphère du monde; car il a été
démontré que le nombre des grains de sable qui feroient un
Volume égal au monde est plus petit que mille unitésde 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-
bl’es septièmes est le cinquanteodeuxième terme de la progres-
SÎon 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

n huitièmes; ilïst 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).

J e pense, ô roi Gélon, queces choses ne paraîtront pas très-e

* croyables à beaucoup de personnes qui ne sont point versées
dans les sciences mathématiques; mais elles seront démontrées

i pour ceux qui ont cultivé ces sciences et qui se sont appliqués.
à connoître les distances et les grandeurs de la terre , du soleil,
de la lune et du monde entier. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il

ne seroit pas inconvenant que d’autres les considérassent de

nouveau. iFIN DE L’AR’ÉNAIRE.



                                                                     

DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.
a

LIVRE PREMIER.
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

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. i

Qu’une surface soit coupée par un plan mené par le point
K ;’ et quêtlïa’seetiôn. soit toujours une circonférence de cercle j

ayant pour centre le pointdx. Je dis que cette surface est une A

surface Sphérique. v .Car’. si cette surface n’est pas sphérique, les droites menées

du point x à cette surface ne seront pas toutes égales. c’est



                                                                     

A le Point x ; parce que l’on a suppo sé que

. Section de cette surface soit la ligne

«arc de cercle dont le centre est le
’ Point x.

k
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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 , K3 con-

*duÎsons un plan qui fasse, dans cette l
SurÎ’ace , une section qui soit la ligne A

DABC. La ligne une sera une circon- l
ferénce de cercle qui: aura pour centre

la sectiOn de cette surface étoit un D i . c
cePelé. Donc les droites A15, x13 sont égales entre elles. Mais

eÂnes sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident

que cette surface est une surface sphérique. I

PROPOSITION Il.

La surface de tout fluide en repos est sphérique 5 et. le centre
de cette surfaceisphérique est le même que le centre de la .1

- terre.
Supposons un fluide en repos. ’Que sa surface soit coupée

par un plan conduit par le centre de la terre.- Que le centre de
la terre soit le point x, et que la

A1301). J e dis que la ligne ABCD est un

Car si cela n’est pas, les droites F A X K n
menées du point K à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre--
110111s une droite 13x plus grande que certaines droites menées

duvpoint-x’ à la ligne ABCD, mais plus petite que certaines.
autres,- et du centre x, avec un intervalle égal à cette droite,
déCrivons un arc de cercle. L’arc de ce cercle sera, en partie
en dehors de la ligne ABCD et en partie en dedans,- puisque

v ’ 47
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le rayon de cet arc est plus grand que certaines droites menée?v
du Point K à. la lignenBCD , et pluslpetit que certainespa’ll’tl’es’

Que FBH soit l’arc de cercle. dont nous venons de parler. Ayant
jointlles points B , x, menons les droites FK , KHE qui fassent des
angles égaux avec la droite KB. Du centre x décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc xor.
Les parties du fluide qui sont dans
l’arc xor sont également placées et

continues entre elles. Mais les partie;
qui sont dans l’arc x0 sont pressées

par le fluide qui est contenu dans F A X . K D ’
ABox, et les parties qui sont dans l’arc 0P sont pressées par le I
fluide qui Est contenu-dans BEPO. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc x0 et dans 1’ arc or. sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (hyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos; il faut donc que la ligne ABCD.

soittun arc de cercle ayant pour centre le point K. De quelque
manière que la surface du fluide soit coupée par un plan conduit

par le centre de la terre , nous démontrerons semblablement
que la section sera une. circonférence» de cercle , et que son
centre sera le même que celui de la terre. D’où il suit évi-
demment que la surface d’un fluide en repos est sphérique,
et que. le centre de cette surface est le même que le centre de Il
la terre; puisque cette surface est telle qu’étant coupée tou-
jours parle même point, sa section est un arc de cercle,” y ’
ayant pour centre le point par lequel-passe le plan coupant.

’F.
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A du corps ’quis-èesüdunsïle fluide , et J ’Ë - s ’o-r

V dehors. Supposons une pyramide , i
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PROPOSITION 111.
i

si un corps qui, sous un volume égal , a la même pesanteur

, a n l r l . l H
(11.1 un fluide (a) , est abandonne dans ce flulde , 11 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.
l Soit un corps de même pesanteur qu’un fluide. Supposons,

.31 cela est possible, que ce corps- étant abandonné dans ce
fluide, une partie reste au-dessus de sa. surfacée. Que ce fluide
mit en repos. Supposons un plan qui , étant conduit par le
centre de la terre, coupe le fluide et le corps plongé dans ce

. fluide, de manière que la section de la surface du fluide soit ABCD

et que la. section de ce corps soit
EHTF. Que le centre de la terre soit
le point K.,Que BHTC soit la partie

R

Q ,l s

que BEFC soit la partie qui est en ’k

qui ait pour base un parallélo-
gramme placé dans I la surface du fluide ), et pour sommet
le centre de, la terre. Que les sections des faces d’ela pyra-

lnide’, par lenplan dans lequel est (l’arc. gaussasse, KM.
. Dans le fluide et alu-dessous de EF, TE , supposons-mué entre
surface sphérique X0? , ayant le point K pour centre , de ma-
Ifière que XOP soit la section de sa surface par le plan de l’arc
A1301). Prenons une autre pyramide égale et semblable à. le 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
s°1ide RSQY composé du fluide, et égal et semblable à. BH’ÎC mû

e5t la partie du corps 12an plongé dans le fluide. Les parties du
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fluide (111i , dans la première pyramide , sont contenues dans la
surface X0 et qui dans la scoonde 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
Po sont pressées par le solide RSQY et

par. le fluide plage entre 0P, PM , et
entre les faces de la pyramide. Mais
la pesanteur du fluide placé entre
MN, 0P est plus petite que la pesanteur du fluide placé entre
LM, X0 solide; car le solide RSQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égal à BHTC , et l’on a supposé que, sous

un volume égal, le corps plongé dans le fluide a la même pe-
"sauteur 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 usera chassée par la partiel
qui est contenue dans la. surface x0; et que le fluide ne restera

.pas en repos (i), Mais on a supposé qu’il étoit en repos ,- donc

il nereste’rien dutcorps 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- a
téur que le fluide.

C A il f’P noie-Pompier) N: I V.

.q Si un corps plus léger qu’un fluide est abondonné dans ce

fluide, une partie de ce corps restera au-dessus de la surface de
ce fluide. V
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Soit un corps plus léger qu’un fluide; que ce corps aban-

I donné dans ce fluide soit submergé tout entier , si cela est pas-
éible , de manière que nulle partie. de ce corps ne scit 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 i
flUïde et le corps plongé dans ce fluide. Que la section de
la surface du fluide soit l’arc décercle ARC, et la section

du corps, la figure où est la lettre n. ’
QHe 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 i
de cette pyramide soient coupés

Par le plan A130, suivant AK, KB; et l l , . s
PrenonSLune autre pyramide» qui lui soit égale et semblable ,À et
dont les plans soient coupés par le plan ARC, suivant les droites

.BK , ne. Dans le fluide et au-dessous du corps plongé dans le
fluide, imaginons une surface sphérique, ayant pour centre le
point K , et que cette surface sphérique soit coupée parle même

plan 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-
Iaide , sont contenues dans la-surfacexo , et qui, dans-1a ses.
Bonde. pyramide, sont contenues dans la surface or , sont éga-
lement placées et continues entre elles, et cependant elles ne
sont pas semblablement pressées; car celles qui sont dans la pre-
mière pyramide sont pressées par le corps R et par le fluide
contenu dans cette pyramide en ABOX , et celles qui sont dans ’
la seconde pyramide sont pressées par le corps H et par le fluide

cOntenu dans cette pyramide en Pour). Mais la pesanteur du
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corps R est plus petite que la pesanteur du fluide contenu dams
’H, puisque le corps , sous un égal volume , est suppOSé Plu.s
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. DOI-le

cette partie chassera la partie moins pressée, et le fluide ne
restera pas en repos Mais on a supposé que le fluide étoit
en repos; donc le corps ne sera. pas entièrement submergé, et
une partie de ce corps restera au-dessus de’la surface du fluidev

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. i *

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.
Donc lelfluide contenu dans les
surfaces. X0 , 0P est semblable-
ment pressé, Donc le fluide con-
tenu dans les surfaces xo , 0P, est
pressé par un poids égal! .

Mais la pesanteur du fluide qui est dans la première pyra-i
mide, le Corps BHTC excepté , est égale à la pesanteur du .

r fluide qui est placé dans la seconde pyramide, le fluide RSQY. ,
excepté. » Il est donc évident que la pesanteur du corps sans est
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égalé à la pesanteur du fluide user. D’où il suit qu’un volume

l du fluide égale à la partie du corps qui est enfOncée a. la même

’pesanteur que le corps entier.

PROPOSITION VI. *
a. ’

i 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.
V Que le corps A soit plus léger qu’un fluide; que B soit la

Pesanteur du corps A, et que ne soit la pesan- T
tel" d’une partie du fluide, ayant un volume IB

î.

la pesanteur c est plus grande. , I . . . . , ï”
Prenons une grandeur D dont la pesanteur soit égale à c.

Une’grandeur composée de l’une et de l’autre grandeur,
c’est-à-dire de A et de n sera plus légère que le fluide;

. égal à celui de A. Il faut démontrer que le
cOrps A, étant enfoncé dans le fluide, remon- " I

i tara avec une vitesse d’autant plus grande que

car la pesanteur de la grandeur composée de AD est ne.
VMais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume
égal à celui de ces deux grapheurs est plus grande que BC ,
Parce que Bc est la pesanteur d’une partiepdu fluide ayant il
un volume égal à celui de in Donc si l’on abandonne dans le

* . fluide 1a» 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

P9115011 de la circonférence EFGH. Puisqu’un volume d’une partie l .

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 n tout entier est ,hors de la. surface du fluide:
Il est donc évident que le corps A remonte avec une fôrce
égale à la force n qui est au-dessus de EFGH . T
et qui le presse en bas ;.puisque l’une de ces

forces n’est point détruite par l’autre. Mais FI G
la grandeur n est portée en bas avec une pe- k K T1 0
sauteur égale à c; car On a supposé que la ’A
pesanteur n est égalera c. Donc la proposi- ’

tion est évidente. ’ à
PROPOSITION VIL

K

Si unicorps plus pesant qu’un fluide est abandonné dans ce ,
fluide , il sera porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au fond,- et ce

corps sera d’autant plus léger dans ce fluide, que la pesanteur,

d’une partie du fluide, ayant le même volume que ce corps,

sera plus grande. i I ,Il est évident qu’un. cor s plus pesant qu’un fluide , étant

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

soit au fend ; car les parties du fluide qui sont au-dessous sent
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes; w ’

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesant que le
fluide.

L’on démontrera que le corps est plus léger de la. manière.

suivante. Soit un solide A plus pesant que p
le fluide; que ne soit la pesanteur du B
corps A, et que B soit la pesanteur d’une A
partie du fluide, ayant un volume égal à
celui de A. Il faut démontrer’que le corps A,

plongé dans le fluide, a une pesanteur égale
à c.
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Prenons une autre grandeur D qui soit plus légère que le fluide,

et d011’Cla pesanteur soit égale à B; que ne soit la pesanteur d’une

I P°rtion du fluide, ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies g la grandeur composée dé

ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. Car " .
laPesanteur de la somme de ces deux grandeurs est égale à la
301111116 des pesanteurs BC et B.’ Mais la pesanteur d’une portion

duifluide ’,’ayant un volume égal à la somme de ces deux gran-

e188; est égale à la somme des pesanteurs; donc ces gran-
eurs étant abandonnées et plongées dans le fluide , auront la

même pesanteur que le fluides, 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- V
(leur D , plus légère que le fluide, sera portée en haut avec une
f9rce 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 I
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-

Inontrer. -HYPOTHÈSEIL

Nous supposons que les corps qui, dans un fluide, sont portés
en haut, le sont chacun suivant la verticale qui passe par leurs
celitres de gravité. .

a. 8
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PROPOSITION VIII.
. Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un fluide, et

qui a la figure d’un segment sphérique , est abandonnée dans.

un fluide, de manière que la base du segment ne toulche
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 111Î’

même , et son axe reprendra une position verticale (Û.
« Supposons qu’une grandeur telle que celle, dont nous Ve’

nons de parfiler, soit abandonnée dans un fluide. Conduisons un
plan par l’axe du segment et par le centre de la terre. Que la
section de la. surface du fluide soit l’arc ABCD; que la section

de la surface du segment soit l’arc EFH; que EH soit une droite;
et que FT soit l’axe du segment. Que le segment soit incliné de

manière que son axera: n’ait pat une position verticale. Il fant
démontrer que le segment ne restera point en repos, et que

’ son axe reprendra une position yerticale.
)) Le centre de la sphère est dans la droite FT. Supposonst

d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de la
sphère. Que le point T soit le centre de la. sphère, dans la derni’

sphère,- que dans un segment plus petit le centre soit r, et quen
dans un segment plus grandie centre soit le point K. Par le
point K et par le centre de la terre L, menons la droite KD
qui Coupe l’arc EËH au pointas; Puisqu’un segment sphérique
quelconque a son axe dans" la droite menée du centre perpèn’

jC) La démonstration de cette proposition est de Fréd. Commandin. C9119 v
d’Archimède n’est point parvenue jusqu’à nous.

,45
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ridiculairement sur sa base , et qu’il a aussi, dans son axe , son
centre de gravité, l’axe de la partie submergée qui esticomposée

de deux segmens sphériques , sera dans la verticale menée par

e 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 rentier est dans la ligne Frentre K et F. Qu’il soit en
JI- Le centre de gravité du .reste du segment qui est hors du
fivide sera dans la ligne. nx , 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

v est hors dufluide (a). Que le point s soit le centre de gravité de lai

Sure 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 (111i sont
vers E seront portées en bas, et celles qui sont vers H Seron-t
portées en haut.(lzyp. 2) , et cela continuera jusqu’à ce que 1’;

droite FT ait une position verticale. On démontrera la mêma
chose dans les autres segmens sphériques.

PROPOSITION 1X.
Si un segment sphérique plus léger qu’un fluide est aban’

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

Qu’une grandeur telle que celle dont nous avons parlé:
soit abandonnée-dans un fluide; et supposons un plan mené
par l’axe du segment et par le centre de la terre. Que l’arc
’ABcD soit la section de la surface du fluide; que l’arc un

F N
R

soit la section de la surface du segment; que un soit un: ligne
droite letrT l’aire du segment. Supposons si cela est ossible i r

: 2 Pque FT n’aitÏpas une position verticale, Il faut démontrer que le
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338111th ne restera point en repos , et que son axe reprendra
une position verticale.

Le centre de gravité du segment sera dans la droite FT. Sup-
Posons d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de

la Sphère. Que dans la demi-sphère , le centre soit le point. T;
que dans un segment plus petit le centre soit le point r , et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
Point x et par le centre de la terre L, menons KL. Le segment
qui est hors de la surface du fluide a son axe dans la verticale
mtan-ée par le point K. Il aura, d’après ce qui a été dit plus

haut , son centre de gravité dans la droite NK. Que son centre
de gravité soit le point R. Or, le centre de gravité du segment
entier est dans la droite FT, entre K et r. Qu’il soit au point x. Le
centre de gravité du reste du segment , c’est-adire de la partie qui

est dans le fluide sera , dans la droite 11x, prolongée vers le point
X, jusqu’à ce que son prolongement soit à XR , comme la pc-

’ sauteur de la partie du segment qui est hors du fluide est à la.
pesanteur du segment qui est dans le fluide (a). Que le point o
soit le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide; et
parle 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 , lia. 1). Donc le
sÆgment ne resterai pas en repos ,l puisque les parties qui sont
VersH seront portées en bas, et celles qui sont vers E" seront
Portées en haut, et cela continuera jusqu’à ce que ru: ait une]

Position verticale. r
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  DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION PREMIÈRE.

OS: une grandeur solide quelconque plus légère qu’un fluide est

abandonnée dans ce fluide, la pesanteur de cette grandeur
sera à la pesanteur d’un volume égal de ce fluide, comme la
partie de cette grandeur qui est submergée est à la grandeur 1

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

i Br O NA R V I
démontrer que la pesanteur de la grandeur FA est à la pesan-
teur d’un volume égal de ce fluide comme A est à FA. y

Prenons un volume NI du fluide qui soit égal à la gran-
deur FA; que N soit égal à F, et I égal à A. Que la pesanteur
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de FA soit B ; que la pesanteur de NI soit on , et que la pesan-

t tel-W de I soit R. La pesanteur de FA sera à la pesanteur de N1
cF’Iïlme B est a on. Mais puisque la grandeur FA abandonnée A
dans le fluide est plus légère que le fluide , il est évident qu’un

volumedu fluide égal à la partie de la grandeur FA qui est
su-bmergée , a la même pesanteur que la grandeur FA, ainsi que
Cela a été démontré plus haut (1 , 5). Mais le fluide I dont la

Pesanteur est R répond à A , et la pesanteur de FA est B ,- donc
B qui est la pesanteur de la grandeur entière FA, sera égale à
la pesanteur du fluide i, c’est-à-dire à R. Puisque la pesan-
teur de la grandeur FA est la pesanteur du fluide NI qui lui
est correspondant , comme B est à on 5 que B est égal à R, et
QHe R est à OR comme I est à NI, et comme A est à FA , il
s’ensuit que la pesanteur de FA sera à la pesanteur d’un vo-

hune égal du fluide comme la. grandeur A est à la grandeur
FA. Ce qu’il falloit démontrer. . " .

PROPOSITION II.

Lorsqu’un segment droit (a) d’un conoïde parabolique n’a
pas - son axe plus grand que trois fois la moitié du demi-para?-
mètre (C),- si ce segment, quelle que soit sa pesanteur par rap-
port à celle d’un fluide, est a’bEandonnévdans 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-
lfilment. 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 P131033

v(Lthicalement. ’
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Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide (7); que la section du segment soit la parabole APOL;
que N0 soit l’axe du Segment et le diamètre de la parabole a et
que la section de la surface du fluide soit la droite Is. Si le Seg’

L

R
S

1 r à

i: PTment n’est pas vertical, la drOite AL ne sera point parallèle à Is. h

Donc la droite NO ne formera pas desangles droits avec la droite.
IS. Conduisons une droite K0. qui touche la parabole au point P
et. qui soit parallèle à IS. Du point P conduisons jusqu’à IS
la droite PF parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole IPOS , et l’axe de partie du segment qui est submergée-

Prenons ensuite lés centres de gravité (J); que le point R soit le
centre de gravité du segment APOL, et que le point B soit le
centre de gravité du segment IPOS. Conduisons la droite 1311,31; l

prolongeons-la vers G. Que le point G soit le centre de gravité .
de la figure restante ISLA. Puisque la droite N0 est égale à trois

f0is la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois ,
fois la moitié du demi-paramètre, la droite no sera plus petite ,
que la moitié du paramètre. Donc l’angle nm sera aigu (a). En

effet , puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,

A.
(*) 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 n sur K0 ,, c’est-à-dire ET ,

rencontrera la droite FP hors de la parabole; elle tombera par
conséquent entre le point P et le pointa. Donc si par les points
B: G , on conduit des parallèles à ET, ces parallèles feront des

angles droits avec la surface du fluide, et la partie qui est
d6111s le fluide sera portée en haut, selon la perpendiculaire
menée par le point B , parallèlement à. 11T ( liv. 1 , hyp- 2 l; et la

a Partietqui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
Pendiculaire menée par le point G. Donc le segment APOL ne rES«

liera point en repos, puisque ce qui est vers A sera porté en haut
p Mi. que ce qui est vers L sera. porté en bas, jusqu’à ce que

N0 ait une position verticale n

PROPOSITÀIOIN 111.»

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde I 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;
incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po-

sition verticale (a). t
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 phi; 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

. se(ilion de la. surface du fluide soit la. droite IS. Si le segment est
inCIÎné,*son axe n’aura pas une position verticale; Donola

Il droite PF ne formera pas des angles droits avec la droite 15.100116:
anisons une droite K9 parallèle a Is et tangente ,ànâla ParabOIÇ

. 49
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suret. au point o. Que le point 11 soit le centre de gravité du 5??
ment APOL, et le point B le centre de gravité de IPOS. Joignons

la droite un ; prolongeons cette droite; et que le point e soit le
centre de gravité de la figure restante ISLA. On démontrera seul"

A

blablement que l’angle qu sera. aigu, et que la perpendiculaire
menée du point a sur K52 tombera, entre i; et o. Que cette per-
pendiculaire soit RT. Si des points G, B , on conduit des paral-
lèles à ET, la partie du segment qui est dans le fluide sera
portée en haut (liv. 1 , hyp. a), suivant la perpendiculaire
menée par le point G, et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point B. Donc le segment AroI) 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 usera porté en bas , jusqu’à ce que
la droite rr ait une position verticale.

PROPOSITION’IV.

Las-tillqu figement droit d’un conoïdeparabolique Plus
léger qu’un fluide,,.,aîson’.aixéz plus’gnand que trois fois la m0?

fié 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 mais
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fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe; si ce,

ségmem étant abandonné dans ce fluide, sa base ne touche pas V

le fluide, et s’il est posé incliné, il ne restera pas incliné, mais

il se placera verticalement. .Soit un segment d’un conoïde parabolique tel que celui dont

- n°115 venons, de parler. supposons , s’il est possible: que ce
sedînent étant abandonné dans le fluide ne soit pas placé ver-
ticalement, mais bien incliné. Conduisons par l’axe un plan.

f111i soit perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la sec-
tion du segment soit la parabole APOL; que la droite NO soit
Faite du segment et le diamètre de la parabolea et que la sec-

L

fion de la surface du fluide soit la droite 15. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite NO ne fera peintdes
a«Ilgles égaux avec la droite IS. Conduisons la droite K0. tangentè

àlaparabole en un point P, et parallèle à la droite Is, et duipoint
Ticonduisons la.droite PF parallèle à la droite ou. Prenons
les centres de gravité: que le point n soit le centre de gravité

dusegment mon , et le point B le centre dexgravitébdujegf
ment (111i est dans le fluide. Menons la droite En, 13301011866115
cette (imite vers e, et que le pointe soit le centre Idetgrà-Vité de
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la grandeur solide qui est hors du fluide. Puisque la drOÎÏB’
N0 est égale à trois’fois la moitié de R0, et que N0 est plus grande

que trois fois latmoitié du demi-paramètre , il est évident que
la droite no est plus grande que le demi-paramètre; Que la dIOÎ’œ’

au; soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de EM-
Puisque NO est égal à, trois fois la moitié de no, et que M0 est

aussi égal à trois fois la moitié de Ho,,la droite restante NM sera
égale à trois fois la moitié de En (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 (6’). 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 raisin: du quarré con-

i . struit sur l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-parer

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 quelle raison du quarré
construit sur M0 au quarré construit sur N0 (7,), Mais la raison
de la pesanteur du segmenta 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 par
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la raison de la partiesubmergée au segment entier est la. même

h (que la raison du quarré PF au quarré de N0 ,qparce qu’on a
. démontré dans le Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes , que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des,
Plans menés d’une manière quelconque , les segmens sont
eIltre eux comme les’quarrés construits sur les axes. Donc
la raison du quarré de PF au quarré de N0 n’est pas moindre

’que la raison du quarré de M0 au quarré de NO. Donc en n’est

Pas plus petit que MO, ni B]? plus petit que H0 (Æ). Donc si du
Point H on conduit une perpendiculaire sur NO , elleprencon-
lMara Br , et elle tombera entre B et P (a). Que cette perpen-
IdiCulaire rencontre la droite 1315 au point T. Puisque iPF est
Parallèle à l’axe, que HT lui est perpendiculaire , et que un

V I est égal au. demi-paramètre , si la droite menée du point R au

Peint T est prolongée, elle fera des. angles droits avec la; tan-
.I gente à la parabole au point P Donc cette droite fera des

angles droits avec la droite 15, et avec la surface du fluide-
qui passe par la droite 13.0130ch si par les points B a G, on con-
duit des parallèles à. ET, 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

"POÎnt B parallèlement à RT, et la partie qui est hors du fluide sera

7. portée en bas, suivant la droite menée par le point G, jusqu’à

i "A 99 que le.segment droit du conoïde soit placé verticalement.

PROPOSITION v.

Q

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 Peâanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison
de I’GXCès du quarré de l’axe sur le,-quarré de. l’excès de l’axe
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sur trois fois la moitié du demi-paramètre au quarré de l’axe;

si ce segment étant abandonne 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 P0"
sition verticale.

Abandonnons dans un fluideun segment tel que celui dont
nous venons de parler, et que sa base soit toute entière dans a 4
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 ParabOIG, et que la section de la enrface du fluide soit la
(imite IS- Puisque l’axe n’a point une position verticale, ladrbite

1c, n a

L
l

N0 ne fera pas des angles droits avec la droite x3. Conduisolîs’

la droite lm tangente à la parabole en un point P et parallèle a
13. Par le point .P menons la droite PF parallèle à N0 , et pre’
nons les centres de gravité: que le point n soit le centre de
gravité de APOL, et le pointu? lê’oËntr’e de gravité de la, partie

qui est hors du fluide. Menons la droite BR ;’prolongeons-la

verslle point a , et que ce point soit le centrede gravité de Il
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons En égal au

Ü



                                                                     

l

vLIVRE SECOND. 591.
demi-paramètre ; que on soit double de HM, et faisons le faste
comme nous l’avons dit plus haut. Puisque l’on asupposé que la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide n’est
Pas plus grande que la raison de l’excès du quarré de N0 sur
le quarré de M0. au quarré de NO (a) , et que l’on a démontré

. flans la première proposition que la pesanteur du segment est
à laïpesanteur d’un volume égal du fluide comme la partie du

segment qui est submergée est au segment entier , la raison’de

bipartie submergée au segment entier ne sera pas plus grande
que la raison dont nous venons de parler. Donc la raison du
sgâtifient entier à lapartie qui est hors du fluide ne sera pas
Plus grande que la raison du quarré de N0 au quarré de M0 (Ë),

ais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de No au quarré de
Il]? donc la raison du quarré de NO au quarré de PF n’est
Pas plus grande que la raison du quarré de NO au quarré de
MO- D’où il suit que PF n’est pas plus petit que 0M, ’ni la];

Plus petit que on. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la droite NO , rencontrera la droite BP entre les points 1: et
Il” Que cette perpendiculaire rencontre in: au point T. Puisque

t dans la parabole la droite PF est parallèle au diamètre N0 , que.
la. droite HT est perpendiculaire sur le diamètre , et que la
droite En est égale au demi-paramètre , il est évident que ET
PÈQlongée fera. des angles droits ayec nm, et par conséquent

aWeçris. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
p.911!) si par les points B, G, on mène les droites parallèles à

Il; a ces parallèles seront perpendiculaires sur la surface du
uide, Donc la portion du segment qui est hors du fluide sera

Porlée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point B ,
et la’PQrtion qui est dans le fluide sera portée en haut e..suivant

I il PerPendiculaire menéelpar le point c (lit). 1,1397). 2). Donc

z

,f
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le segiflent APOL ne restera point en repos ,- mais il se mouvra
dans le fluide jusqu’à ce que l’axe NO ait une position Verticale.

PROPOSITION v1.

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du. demi-paramètre , mais Cependant trop petit pour qU’il
Soit au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce -Seg’
ment étant abandonné dans ce fluide, sa*base touche la sur’

face du fluide, il ne restera jamais incliné de manière que la
base touche la surface du fluide en un Sçfl point.

Soit un segment tel que celui dont nous venons de parle!" V
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 sectionpdu segment soit la parabole APOL; que l
la section de la surface du fluide soit la droite AS , et que NO soit
l’aire dusegment et le diamètre de la parabole. Coupons .140
en un point F, de manière que on soit double de FN, et défi.
un point a , de manière que NO soit à En comme quinze est à
quatre. Menons QK perpendiculaire sur No. La raison de N0
à en sera plus grande que la raison de NO au demi-par?
mètre; que FB scit égal au demi-paramètre. Menons la droite
PC parallèle à As etptangente à" lat-parabole APoL en un point
r , et la droite r1 parallèle a No. Que la droite P1 coupe d’abord

K0. au point H. Puisque dans le segment APOL qui est compfi5
par une droite et par une parabole , la droite K0. estlparallèle
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t lins; que ladroite PI est parallèle au diamètre; que cette droite
est coupée au point H par la droite K0 , et que A3881: parallèle

sida. tangente au point r , il faut nécessairement que lairaison
de r1 à. PH soit la même que la raison de No à 00,1 ou qu’elle soit

I

Plus grande ,.car cela a déjà été. démontré (a). Mais NO. est égal a

trois fois la méifié de ne; donc r1 est égal à trois fois la moitié de

HP en plus grand que troisfois »l.a.vmoitié(Ç)y ;-donp PH est double .

g de HI ou plus petit que le double. Que misoit double de T1;
le point T sera le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide. Men-0115 la droite TE; prolongeons cette droite; que le -
ppint e soit le centre de gravité, de la partie» qui est hors du

éfluide, et du point B élevons la droite en perpendiculaire sur
pNo. Puisque PI est parallèle au diamètre N0; (plie En lui est-per-
PÇndiculaire, et que FB est égal au demieparamètre, il. est évident

fige en prolongé fera des angles égaux avec la tangente a la par

rabole APOL au point r, et par conséquent avec As et aVeclla
surface du fluide. Mais les droites menées par les points T, e
Parallèlement à En seront perpendiculaires sur la surfacedu
fluide; donc la partie du segment APOL qui est dans le livide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire, menée parle

’ 4 50
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il)°int T (la). 1, fiyp. 2) , et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant perpendiculaire menée. par le point
G. DOnc le segment solide APOL tournera et sa base ne mu”
Chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droit?

r1 ne coûpe pas la droite sa ,-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 r et le point I , et 1’011
démontrera le reste. d’une manière semblable.

PROPOSITION VIL

Lorsqu’un. segment droit d’un conoïde parabèlique plflë

léger qu’un fluide a «son axe plus grand que trois fois la moitié

au denim-paramètre , mais cependant trOp petit pour qu’il soit

îdmilparamètre comme quinze est aquatre-g si ce seg.’
’inent’5étàfiiütébandenné dans un fluide, saxlbà’èé entière est

dans le ,46».segfiefitüèïiresteraïjamais incliné de n13?
Eniera que sa base touche le fluide; mais sa base sera toute

"entière dans le fluide et ne touchera sa surface en aucuna
manière.

, V
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-Soitiun segment tel que celui dont nous venons de parler;

I Qu’il soit abandonné dans un fluide comme nous l’avons dit,

de manière que sabase touche la surface du fluide en un seul
- Point. Il faut démontrer qu’il ne gardera point cette position,

1makis qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en aucune

manière la surface du fluide. l . g
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
°dr0ite PF soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole.
C’Oupons PF en un point R de manière que RP soit double de En,

l et en un point o de manière que PF soit à R0. comme quinze est à.

quatre. Menons la droite (1K perpendiculaire sur PF. La droite
3,0» sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
RE qui soit égale au demi-paramètre ;. menons I la l droite
taIlgente à la parabole au point o et parallèle à 5L , et menons
aussi la droite NO parallèle à PF. Que cette droite coupe
d’ëtbord au point 1 la droite K0. Nousldé’montrerons, comme

auPÊl’ravant, que la droite N0 est ou égale à trois fois la moitié de

01 : ou plus grande que deux fois la moitié. Que laldroite 01 soit
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plus Petite que le double de IN ; que on soit double de EN: et
faisons les mêmes choses qu’auparavant; Si l’on mène la (imite

ET, nous démontrerons semblablement que cette droite sera
perpendiculaire sur co et sur la surface du fluide. Donc les
droites «menées par les points B, a parallèlement à RT y ’56-

ront perpendiculaires sur la. surface du fluide. Donc la partie l
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la

perpendiculaire qui passe par le point B, et la. partie qui 05?
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculalîfe
qui passe par le point e (lita. 1, hyp. 2). D’où il suit évidemment?

que le segment tournera jusqu’à ce que sa base ne touche et?
aucune manière la surface du fluide, parce que sa. base toucha-ïlt
le fluide en unpoint a le segment est porté en bas du côté L- Si

la droite no ne coupoit point la droite on , on n’en démon’

I fieroit pas mains les mêmes choses. * t
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PROPOSITION VIH. i

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
I comme quinze est à quatre; si la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide est moindre que la. raison
du quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

Paramètre au quarré de l’axe,- si ce segment étant abandonné

dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il ne se placera
Point verticalement, et il ne restera point incliné, à moins
quia l’axe ne fasse avec la surface du fluide un angle égal à

celui dont nous parlerons plus bas. *
Soit un segment tel que celui dont, nous venons de parler.

Que BD soit égal à. l’axe; que la]; soit double de KDE que me

soit égal au demi-paramètre, et que en soit égal à trois fois
’læmoitié de en. La droite on sera égale à trois fois la moitié de

V 190;). 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
(11:1 fluideâ et que E soit double de et Il est qévident que la
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raison de FQ à misera moindre que la raison de ce à BD;
on est l’excès de l’axe surtitrais fois-la moitié du demi-Para:

car

mètre (ë). Donc FQ est. plus petit que ne , et par conséquent F

C. * ’ A

plus petit que en. Que ne» soit égal à r ,- conduisons la droite «la;

perpendiculairement sur BD; que le quarré de "IrE soit la moitié

du rectangleeOmpris sous K11, «tu; , et joignons DE. in faut de;

amontrer que. lorsque le segment est abandonné dans le fluide
comme nous l’avons dit , il restera incliné de manière que
l’axe fera avec la surface du fluide un angle égal à l’angle E8"?-

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 15mr , si cela est

possible, et suppœons qu’il fasse d’abord un angle plus grand.

Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la. surface
du fluide; que la section du segment soit la parabole APOL ; que
la sectionde la surface du fluide soit la droite x5, et que N0 soit
l’axe d’uîsegtfientïetùleïdiamètre- de la’parabole. ’Menons la droite

est ;

été parallèle a Xe" et tangente æIâîpârabole APOL en un point r ; k 7

la drô’it’èirM parallèle à NO et la. droite 1:1 perpendiculaire sur

no. Que de ptu’sïllaldroitenn soit légale ana ; la droite RK égale

à Trajet que ou soit perpendiculaire sur l’axe; Puisqu’on
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..a,ngle plus grand que l’angle B , l’angle PYI sera plus gitana. que

l’angle B. Donc la raison du quarré de PI au quarré de. Y; est
Plus grande que la raison du quarré de En!» au quarré de «p13.

ais la raison. du quarré r1 au quarré de IY est la même que
la raison de KR a 1Y (7), et la raison du quarré de Et au quarré

i de «r3 est la même que la. raison de la moitié de .KR à «r13 (J);

«donc la raison de KR à IY est plus grandevque la raison de la
moitié de ne à «reDonc IYLVeSt pluspetit que le double de ses.

Mais Yl est double de or; donc or. est plus petit que «la; , et m
Plus grand que un. Mais en est égal à F; donc 10. est plus
grand que F. ’Mais , par supposition , la pesanteur du segment
l’est-à la pesanteur du fluide. comme le quarré de FQ est au

aminé de BD 5 la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme la partie submergée est au segment en Lier (2, J),
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
dePM est-tau 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

(1116 le double de HM. Que PZ soit double de zm. Le point T
sera le Centre de gravité du segment entier, le point z le. centre

de gravité de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gra-
Vîté’ de la partie restante sera dans la droite 2T7 prolongée jus-

’ qu’en a. On démontrera de la même manière que la droite TH

«estperpendiculaire sur la surface du lfluide.»Donc la partieidu
serâtment qui est plongée dans le fluide sera portée hors du fluide
suivant la perpendiculaire menée par le pointu sur la’surfacewdtl

fluide (lie. 1: , hyp. 2 ) 5 et lapa-rue quiïest hors du fluide a
iportée dans le fluide suivant la perpendiculaire [nichée ’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 queptu’ïni

les perpendiculaires menées par les points z, e , celle qui est
menée par le point z tombe du côté où est le point L, et 03113

qui est menée par le point a tombe du côté ou est le point’ A?

’D’où il suit que le centre de gravité z est porté en haut, et que 4

le centre de gravité G est porté en bas. Donc toutes les partiels.
du segment qui sont vers le point ’A "seront portées en bas, et

toutes les parties qui sont vers le point L seront portées en

haut. A n h ’Que l’axe du segment fasse avec la surface du fluide un angle

Plus Petit que l’angle B, le reste étant supposé comme auparufi i *

vaut. La raison du quarré de r1 au quarré de IY , sera monial?
que la raison du quarré deus» au quarré de ses". Donc la rai?

E LA "emmi-n
13T 2R C K D

son de 1m à IY est moindre quela moitié de xn à en. Donc
mest plus grand que le double de «lin. Mais IY est double t
de 01; donc; et sera plus grand que en. Mais la droiternenf
fière ou est égale en, et la droites restante m est plus petite
que «en; donc la droite PH sera plus petite que F. Donc puisque

Mr est égal à FQ, il est évident que rM sera. plus gram1
que trois fois la moitié de ru? et que en sera plus Petit i
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que un. Que rz sbit’double de 2M;Île point usera leqceptne
de gravité duîsegment entier ,etle point ’z.:le centret’de gravite
de la partie qui v est.de le lfluide.Joigndnsgladroite mm
éhBrCho’ns le centre-de gravité de la Partie Haï 6519-11?" Sdù’flm’d?’

. dans le prolongement de ’cette droite. Que le pointe .soit son ’

g cetitre de gravité; Par les points z, e menons des perpendicu?
laires sur la surface du fluide, ces perpendiculaires’.;sèt9ni:
Parallèles à. TH. .211 suit de la: que ’lee- segment ne ,resteratipoint

en. rep05 , mais .qu’ilgtourneraajusqu’àzce que. sénaxegfasse. avec.

lu surface du fluiderun angles-plus grandi’que celui qu’il finît

actuellement. VMais 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 lasurface du fluide un angle égal à l’angle B;

. car de cette manière la droite Io sera égale à «en ,- la droite m
égale à «en, et la droite PH égale à F. Donc la droite MP sera
égale à trois fois la moitié de finet 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: Ct la partie. qui est hors du fluide sera portée en bas,
gallivant la même perpendiculaire. Donc le segmentrestera en
repos, parce qu’une parti-et n’est point chassée par l’autre.

P’RÔPÔ’SITIOË, ’l ’

l’ i Lorsque le segment droit d’un conoïde parabolique a son l

Élie plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre;
mais trop petit pourque laraison de l’axe audemi-paramêure
sifil- la même que la. raison de quinze à quatre; si lagmi
son-dola pesanteur du segment à la pesanteur ’duifiùi’de’ est

Plus grande que la raison de l’excès du’quarréîde l’axe sur

51
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leL’QHarré de l’excèsvzde l’axe sur trois fois la moitié du demi"

paramètre au ALquarné; de-val’a’xe-g. si ne segment » étant - abattît

donné dansïletfluideàqsaîbase est ’touteJentière dans le fluide)

et ïs’il’iëst"pzisé incliné ,.: il :ne. tOurnera point pour se placer

Verticaiement, et il ne restera incliné que lorsque Son axe fera .
avecjlasuisfacediu fluide un angle égal à celui dont nous avOIls

parlerphistiauti , . . en - u ,ng ; . . i
Soitæunasegmentitelguet-celui: dont nous Venons déparle?
Supposonsane égal .a-I’axe. dulSegmenlI. Qùela droite in; soit

. deuble de Ian; la "droite Kniiégale au demi-paramètre, et la

:-:K. aux. une
"fun?" .’ 14.31 -droite en égale à trois fois la moitié de en. Que la raison de l’axe i

cès ’du’quarré de BD’sur le quarré de FQ au quarré de BD soit la

même la raison de la pesanteur-du segment à la pesanteurdIl
fluide ; et que la droite r soitdouble de Q. Il est évident que la
raison de l’excès du quarré de BD sur le quarré de ne au quarré

de BD est moindre que la raison de 1’ excès du quarré de BD surie

quarré de me au quarré de un; car ucr.est41?excès de l’axa sur
trois fois la moitié-du demis-paramètre. Donc l’excès du quarré

de BD sur lequar-ré de FQ est plus grand que. l’excès du quarré de,

un sur le quarré de ne. Donc la droite FQ est plus petite que 15lr
droite ne a et la droite r plus petite que la droite en. Que 34’



                                                                     

I ’ l y O :1 à il Ia soituégaflæà- F. Mentons sur BD,lQ. perpgnçliçulajgflqqpfiï dopmîkl-e»

guai-Té soit régal-a la moitié du rectangle comprissqu 53,33?
Je dis que si poe-wsegment étant abandonné (1,3115ngJ guide ,1
sa base est toute entière dans :letfluicle , il se iplacerardeg ma,

nière que son axe fera avec la surface du fluide un angle égal

à l’angle B. i 1* ,
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 ,
lhais d’abord un angle plus grand. Conduisons par l’axe un plan

Pellpendiculajre sur la surface durfluide. 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

c0filme auparavant. Conduisons la droite Y]? parallèle a CI , et
tangente à. la parabole en un point r ;.la droite in)?! parallèle à
No, etvla droite Ifs perpendiculaire sur l’axe. iPuis’que- l’aire du

segment: fait aveçr lapsurface’ du fluideiunn: angle plus grand,
que l’anglais 3.1’ang19e31s’Vâslrajplfiêeïmd 111119 1’398]? .Bzrp???’
lanraisontdu quarré.,51e3ns au quarré;,de et; est... (5149.51 rggërl’lëç’

.9116 la raison du qparré de 1’13 au quarré-de "ses. Doigrcîlla) rai,

son de En aux est plus grande que la raison de la moitié de KRÀàk )

2:3. DoncltsYpestpâqs petit que le Adoulile de, «1’131, ;ela s9 plus petit

que «PBtDonc sa est plusgrancl .quençræxet PH grand que F.

Donc Puisque. la rescinde-la, reaentewïdwçsrwht lapasse:
tellr du fluide est la mêmeque la raison de l’excès du quarré tde
1313.5111- le quarré de FQ au quarré de ne, et que la raison de la

Peîanteur du, segment à la pesanteur (lu-fluide. est. la même,
A (hala raison de lazpartie submergea au segmenj-tje’ntier,( 2,: Ê1)..,.i1î.

s’îëlrlsuit que la raison de la: partie submergéeaiiseànieznt enlie?
est, vlâ-âmême que la! raison de l,’eî1çoès(,dgrl oua’rrél le

quarré de po au gîta-né de BD, 4 Doris. 191363111911?



                                                                     

V404 DES CORPS remets son UN FfiIIDE.
émier à la partielqui est hors du fluide sera la même que la
raison du quarréade BD au quarré de m (a). Mais la raison il?
segment entier à la partie’qui est hors du fluide est la même I
que laîlraison’ du quarré de N0 au quarré des en ; donc PDF

et...

sera égal à FQ. Maison a démontré que PH est plus grand que F î

donc un sera plus petit que Q , et PH plus grand que le double
de En. Que PZ soit double de ZM ,- joignons la. drOite ZT , et prof
longeons cette droite vers eQLe point T sera le centre de gravité

du segment Entier ; le point z le centre degravité de la partie qui.
est hors dl? fluide , et le Centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolongement de la droitey
zr. Que le pointa a soit son centre de gravité. Nous démontres
rons, comme nous l’avons fait plus haut , que TE est perpen’

diculaire sur la surface du fluide, et que les parallèles à TE
menées par les points z , ou sont aussi perpendiculaires sur la
surfacé du fluide! Donc la partie qui est hors du fluide sera-
portëe en bas suivant la. perpendiculaire qui passe par le point;
z, et la partie qui estli’dan’si îeLflMdeëera portée en haut suivant la. l

perpendiculaire qui passe par le point a (lia 1, Ityp. 2). Donc le
segment ne restera pas incliné ainsi , mais il ne tourneralpas de
manière que l’anse devienne perpendiculaire sur la surface c111
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fluide , puisque ce qui est du côté L sera porté en lias , et que ce

qui, est du côté A, sera porté en haut, ce qui est évident
diaprés ce qui a été démontré. Si l’axe fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B ’ on démontrera

Y P ’
c se Il a KM phi.

T V - ’

semblablement que le segment ne gardera point cette posi-
tinti, mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la
SUrface du fluide un angle égal à l’angle B.

’iPROPOSITio-Nx,

. * 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

Elle touche point le fluide , il sera tantôt vertical et tantôt incliné;
il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la
SHrface du fluide en un seul point , [et cela dans deux positions

’(lifi’érentes (a); quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois sa base ne touchera en aucune ma-
nière la surface du fluide , suivant la raison de la pesanteur du
s(teillent à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer sé«
parement chacune de ces propositions.



                                                                     

ses DES CORPS rouvres son; UN FLUIDE.
Nos-oit un segmenttelque celui dentuous venons de parler. v
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface (W

fluide. Que la section-du segment soit la parabole APOL; que

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 un , et
en un point c , de manière que BD soit à ne comme quinze est à

quatre. Il est évident que ne sera. plus grand que le demi-’
paramètre. Que KR soit égal au demis-paramètre,- que ne soit
égal attitrois fois la moitié de KR. La droite en sera égaleà trois

foisla moitié demi (ë); Joignons An; du point. c et sur BD
élevons la perpendiculaire on, qui c’oupe la droite AB au point
rasât par le point È conduisons EZ parallèle à BD. Partageons
ABI endeux partieségales au point T , et conduisons TH paral’
lèle àJBD. Supposons deux paraboles au; En» décrites l’une;
autour de EZ comme’vdiametrëtiërflîautre autour de TH; que ces

deux paraboles soient semblables ale parabole un. (7,). La parât
idole AEI passera par le point K (cl), et la perpendiculaire élevée

du point R sur BD coupera la parabole AEI. Que cette perpef?
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, diculaîre lagcoupe aux points Y, G; et par.,.les- points y, a

conduisons les droites 1’an OGN parallèles à BDKlele ces paral-
lèles coupent la parabole ATDLauX. points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points

. P: 0. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , AEI , ATD compris
Par des droites et par des paraboles; que ces segmens sont sem-

t. filables et inégaux ,n et .qu’ilsnsse-touChent sur Chacune des bases,-

que du point N on a élevé la perpendiculaire NXG0,.6Î du point

Q la perpendiculaire QFYP, la raison de ce à ex sera composée
de la raison de IL à LA , et de la raison de AD à Dl (e). Mais 1L
est à LA comme deux est à cinq ;. parce que 0B est à BD
cOtnme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à cinq ,

Parce que ce est à BD comme EB est à 13A, et comme DZ est à
ne. , et parce que les droites LI, LA sont doubles des droites DZ ,

. DA , etque AD est. à. D1 comme cinq est à un (a). Mais la raison
cOInposée de la raison de deux à cinq, et de la raison de cinq

l à unest la même que la raison de deux à un; et deux est
double-de un. Donoweo 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,1a droite ne sera.

rasées de l’axe sur trois fois la moitié du demi-paramètre» Donc

’ bisque le raison (le-lat pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide est la même que la raison du quarré de BS du quarré de

ou lorsqu’elle est plus grende , si segment .étant ahan-5
donné dans le fluide, se base ne touche’point le fluide , il res--
tera dans. une position Iverticale; car d’après ce qui a été dé-

montré plus haut (2, 4), lorsque le segment a son ange plus
grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , et lorsque la.

"5599 de la pesanteur dusegment à la pesanteur du fluide
31’555; 12.35: moindre que la. raison du quarré de l’excès dejl’exëhgur

les trois fois la moitié duéparamètre un quarré de liiez 5i1’0n
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abandonne le segment dans le fluide, comme on l’additiile

segment restera dans une position verticale. l

à.

Lorsque la raison de la pesanteur du segment à la pesan’ v
teur du fluide est moindre que la. raison du quarré de SE au

*4 QHZNDI VL

quarré de BD, mais plus grande que la raison du quarré. de. V
x0 au quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le ’

fluide, est incliné sans que sa base touche le fluide, il rester?
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

IlLorsque la raison de la pesanteur du segment à laipesanv
teur du fluide est la mêmelque la raison du quarré X0 a?
quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le fluide : e51 A .-



                                                                     

. » LIVRE av 409incliné sans que sa base touche le fluide, il se placera de ma-
nière que sa base touchera la. surface du ’fluidesen un seul
Point, son axe faisant avec la surface du fluide un angle égal
à l’angle x; Mais lorsque la raisonvzde; la Pesantçnr du segmf’m

l à la pesanteur du fluide est. la même que la raison du quarré
(lez-N au quarré de BD, si Ale segment étanthabandonné. dans;
leïfluide, est incliné sans que la base touche .legfluisie mil res-ïa-

lem incliné de manière que sa base touchant la surface du
A fiIlide en un seul point, son axé fera un angle égal à l’angle a».

Lorsque la raison de la pesanteur d’un’segment à la raison

(

de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
(marré de ne au quarré de BD, mais moindre que la raison
du quarré de X0 au quarré de BD ,l si le segment étant aban-

donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche
ie fluide , il se placera de manière que sa base s’enfoncera dans
le fluide.

l si "’ i 5. .5. I 1l- l-Ii, J’1-455;*,’3:: Hi) 10.1.51;

p a 1,23. Il, . ’,H living ,3 A g ,l . i
Lôljéquejlairàison de ’lüîpeSauteur du Segment à la pesanteur

. dû fluide estimoïind’re qtieilèi sans]: du’quarré tu? au quarré

ËÏëitnDtgsi le sagesse enfarinasses-sinelei-Faune; estes:
’ sans d’amis que ïsætâsèktoethê ne mais? i1.- assis-mas de

fianiëre que ’axeierà avec la Asurfacëtduî-lfluideiunt’angle

Plus peut que iliangle’ mesa" base lne touchant en: aucune
manière je suifaceïda’fluiass Toisesicesësrspositisas ’ise’ianr

Êë’fièutïées lestün’esïa’vprès desautrèsfi ’l" i7 A”

. Kav ., ,-rlüyd n ,.,nm: .(:V tu; Minima-z,no’noq 9m 0h38-
;I 2x! A! .I , Liti’IZÂi-JL’YÎEI .ltuïi’B’tl Î’Ïruï’l vï’ÎIQ";Îï

52
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DÉMON-sun’A’nlou DE LAI secoue PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment: à la pesanteur du

fluide soit plus grande que laraison du quarré de X0 au quarré
de BD ,l mais mainate que le quarré de l’excès de l’axe sur trou

fois la moitié du demi-«paramètre au quarré de BD , et que1a

et v L.

raison du quarré de la droite a: "au quarré de en soit la même-

que la raison de la. pesanteur du segment à la pesanteur du
fluing s11 .. est éviderait aussi. serai plus grand que X9 et Plus
remuas Perses datage surissais me moitié de demi-Par???
même, Appliquonssçntseles. paraboleséungnl AXD une ce???

me émanassent settzzësals et. Qllsscsfite Mite 0011,95
lavtrpîëièere parabolségeuroint ne site. droite. se au pipi?

- Va idéÏRQYlËïâëîaefiëp M1151 estîgdggblç dopant-,2. comme: 91k a

site; Gazestxdaeblede’exrees mais point M mènera
la droite MY tangente à laépparabolç ksurfila .311, rPOÎrit in! et il?

droite me perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené ,13
droite AN , et l’ayant prolongée Vers Q, les droites AN , NQ seront
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légales entre elles l; car puisque dans leszparabolessemblables
AMQL , AXD on a mené des bases à cesïparabolesales droiteanî,

AN qui font des angles égaux avec lesbases, la. droite in sera
à la droite ANicomme LA: est à AD. -Donc AN 9515 égal à. .NQ , net

AQ Parallèle à -MY (7,). Il faut démontrer que si le segmenterait
abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa base 130110116 d

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 lx.

Abandonnons le’segment dans le fluide , et qu’il soit placé de

manière que sa. base touche la surfacedu fluide en un point.-
Clonduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la. parabole APOL, et la sec«

ti011 de la surface-du fluide lapdroite A0. Que la droite BD soit
lmie du segment et le diamètre delà parabole. Coupons BD aux;

X3

P G -.:pL33.u!t’. - -, - ” 4’) l , f.,4 .. . ,. ., sa; a a.» mini-Mai
Points:- K ,11 , Comme Cela a été ditiMenouâfiâ’tiroitè se paralü’

lèlrer-àt sa et tan-gente à la’parabole au pointagretëde’icéïii’t’ïm

menons Pr parallèle à-Bp’, et vs perpendiculaire m’iPuisque



                                                                     

4m DES CORPS noueras SUR’UN FLUIDE.
âaavpesanteur du ’seg’menztefes’t :à la. pesanteurïflu fluide. comme

.le-q’uarréïfdesea’estx’aurtquarré de. BD l; que;l:a pesanteur dufse’g’

m6111! èstïàë-la? pesanteur i du fluide comme la partie du sataneut
I qui est submergée est au segment entier (a! 3’ 1) , etque la partît”

submergée est au segment entier comme le quarré de TE est au

"st .. H ., .issue - A l ,. , .,

quarré de BD (à), la. droite a» sera égale à TP. Donc les droites

MN, PT sont égales entre elles, ainsi que les segmens AMQ:
1.130. Puisque dans les paraboles;»’égales et semblables APoL,

AMQL, on a conduit des extqémités des bases les droites A0:
un), de manière. que les segmens retranchés font des angles

égaux avec; les axes, îlesangles qui sont en , G seront égaux,

ainsi que les droites sur: on , et les droites B0, Bs. Donc les.
droites CR , en sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
MV, rz , et les droites’VN; ZT. Donc puisque MV est plus "petit
que le double de ’yN ,31 est évidentiquenrzsera plus petit que i
le double delà; Qiietrrisôit le» double (leur. Men0ns la droite
on set.ieprolgnSBans-lâuîfirèw Je, îL’e peint K- sera le: centrezide

gravité dufissgmsntaeutîsr, sigle point o le-oentrede gravité

(le la partie qui est dans le fluide, et le centre de gravité de la,
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Partie- qui est horsdu fluide seradans la droite, 3E, Que le
infini: Ensoit’son centre de gravité. Mais. la :droiteIJ-sz: fisc-Ë,

Perpendiculaire sur la. surface. du fluide; dÇchlesÀt-irofiçs
filmées: Par les points n, a parallèlement à 1(le , île, sont
pour: le segment, ne restera pas en repos, mais il se placera,

I Il

"de: manière; que sa. base ne touche en canonneraanière la
Surface du fluide , parce que la, loasent01whël1’1t zlansurfëce.

fluidemmpnçpoint,’ le segment est porté en haut du Côté du

point A. Il est donc éfidenthuelle segment se placera de ma-
nière» que .l’axesferawaveegllaj surface du fluide un angle plus

grand que angle; l l.
w ’DÉMONSTRATION DE Latrnodlsintun PARTIE.

Quels; pesanteur du segment soit à la pesanteur fluide
cintime le quarré de x0 estau quarré de BD.;AbandonnongJe
ŒËFËÊQt dansle fluide .de manière que sa, basesoithigcl’iîïlée,

et ne. touche point cependant le fluide, Conduisgns par 1’ axe
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un plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section e
du segmentsoit la parabole APML; que la’section de la surface
du fluide laflroi’te 1M, et que But-soit’l’aie du segment et let dia?

mètreïdella parabole. Coupons la droite BD,vcomlme aupafa;
vaut; et menons la droite EN" parallèle à 1M. et tangente au

L

point’r; la droitei’r’tr parallèle à: en , et la droite r5 perpendicva

laire sur BDÂIl Tanit démontrer que le segment posé ainsi ne
restera page: topes, mais qu’il s’inclinent jusqu’à caque la bat?e

touche î’a surface du fluideïen un point. v i V "l
essangeasse in même que laprécédente. Men0ns capet”

peudiculaire sur BD ; joignons la droite AX,et prolongeons-la vers

Q. La droite AX sera égale à la droite XQ. Men0ns ensuite 0x Paf
rallèle à AQ.-Puisqù’-on suppose que la pesanteur (1111583111th est

à la pesanteur du fluide comme le quarré de x0 est au quarré de
en, comme laïpartieïsubïnëfigéi’eëmtegment entier, c’estaà-dîre

comme le quarré de rr est au quarré de en, la droite na serai
égale à Xe , rat-les segmens 1rM,*a0*Qseront aussi égaux ’pl’uisqilt9

sans diamètres sont légaux. De plus , puisque dans les» segment
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égaux et semblables AOQL , APML, on aÏmené les’droites! A12) 1M

qui séparent des segmens égaux, l’une de l’extrémité de la1 base

etl’autre d’un point qui n’est-pas l’extrémité des-la base ,-’il’ est;

éVident que celle qui est menée de l’extrémité de la. base fait

W80 l’axe du segment entier un angle aigu plus petit (a).rMa,îs

A D I L

l

l’angle qui est en x est-plus petit que l’angle qui est en N ; donc ne

est plus grand que Bs, et cr. plus petit que sa. Donc oc est plus
I petit que Pl, et ex plus grand que zr. Donc rz est plus grand

pquertle double’de 2T, parce que ouest double’de’cx. Que PH soit

double deur. Men0ns la droite un , et:.prolongeons-la vers Q.-
Iînîe’point nagera; leiCentrezîdeÎ’gràsâtéigdu segment entier; le

Plénitude sera le centre de gravité dalla .partierqu’i. est dansî’lé

fluide, et le centre de gravité de" la partie qui est hors du ,
fluide sera2dans la. droite un. Que gleïpoînt Q SeitÎËson centrez

dé ’gra’vité: On v démontrera a semblablement que . laâ droite . un

figue les parallèles à’Kz.menéesîlparsléS pointslngï’àisonïtper-jt

pandiculairee sur la surfaôe du fluide: S’DOncrlé segment ne
restera point en reposv,.mais il ’s’inclin-erarsjusquïà’ce que sa
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base. touche en un; poinhla surface du, fluide, et il restera 11313.57
v cette positidn. CâïfiaIOÎS dans lès segmens égaux AOQL ,IAPMIJ, Ônà’

aura Iconduitîdesl extrémitéïdes-âbases. des droites AU, MI qui»

séparent des segmens égaux; parce que l’on démontrerai”

, commegnous l’avons fait plus haut, que AOQ est égal à APM”

Donc les angles aigus qui forment les droites AQ, AM avec les
diamètres des segmens sont égaux ’èntre aux, parce que 195

î:

n?

’vïî

sangles x ïçtr-N sontré’gaux (C). Donc si l’on prolonge là droite; .

Envers-mgrIer-pointnmsèrale centre de graviüédus segmenta
gamay; Æè apoigtdîn’lebdentrel de gravité de la lparbie aubmerfl

gée, et le deàgravité de la. partie qui est hors (1115-
flùide, sera dans la adroitetHK. Que .son centre de graviîéI
soit leqæbint a..»:0r;vlsç droite HK est perpendiculaire sur, jlaî
surface dueflsuiadega domaglaàparüenqni;.eat.,.dans Le»flu;ide serai
Pur tée en. haut 5 v et iaWfiBiîuiàeskhorE du r fluide sera .Pogtéé»

enebasvipsuivant le’s*mêmes draitmraDonc lex’segment restera;

en-repos;.-’sa Maitéùchant ’la’ws’urfaCegdu fluide et; un poinb’î

et l’axe fera, aVecr -la ::suæface  du fluide un angle égaleàï
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l l’ange 56;. Si la pesanteur du segment est à; la pesanteur du

- fluide comme le quarré de PF est au quarré de BD, on dé-
nmutrera semblablement que si le segment est abandonné dans

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 d).

DÉMONSTRATION DE LA QUATRIÈME PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segmenta la pesanteur
du fluide soit plus grandeque 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? au quarré de BD. La droite a» sera plus grande que F]? et
Plus petite que xo. Appliquons entre les paraboles AVQL , AXD

Dune droite tv qui soit égale a? et parallèle a 3D,. et (Pli rem”

t 55
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contre la troisième parabole au point Y. Nous démontrerons
que VY estr double’deîri, comme on a démontré que 0G 351:

double de ex. Men0ns 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 p L
H.Rreap
VONyQ t

0

la droite AI est égale à la droite IQ, et que la (flûte AQ 35’” V
parallèle à VOL. Il faut démontrer que si le segment étant aban-

- donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche le
fluide, la base du segment s’enfoncera dans le fluide plus
qu’il ne le faut pour qu’ elle ne touche le fluide qu’en un seul

point.
Abandonnons le segment dans le fluide, comme nous l’avons

dit, et que d’abord il soit incliné ,de manière que sa base Il?
touche le fluide en aucune manière. Conduisons par l’axe mi
plan perpendieulaire». sur la. surface du fluide) Que la seotîan

du segment soit la panifiois Anney’àue la section de la in?
face du fluide soit la droite EZ, et que’l’axe du segment ais-le.

diamètre de la parabole soit la. droite BD.’COUPOIIS anal!JE
points K , R , comme auparavant; Men0ns la droite Nt. parât!”
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’lèle à raz et tangente a la parabole une aupoint N; que la
droite NT soit parallèle à BD , et que la droite.,Ns soit perpen-
dioulaire sur BD. Puisque la pesanteur du segment est à la p3".
sauteur du fluide comme le quarré de a! est au quarré de BD ,

G...

Q

N L
la droite qr sera. égale à LIT , ne que 1’ on démontrera comme on

l’a fait plus haut. Dônc NT est égal: à VIL Donc les segmens AVQ,

ENz sont égaux entre eux. Mais dans les paraboles égales et sem-
blables AVQL, une , 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 adonc celle qui est conduite de l’extré-

mité de la base fera avec le diamètre du segment un angle aigu o
qui sera plus petit. Mais parmi les angles des triangles NLS , vue,
l’êlngle en L est plus grand que l’angle en a; donc BS est plus

Petit que ne , et sa plus grand que CR. Donc Nx est plus grand
que VH , et xr plus petit que HI. Donc puisque VY est double
de Yl , il est évident que une est plus grand que le double de

a ’GT-U’Que MN soit double de Mr. Il suit évidemment. de ce qui

a été, dit, que, le segment ne restera point en îePÔS » mais
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Qu’il S’l’nclinera jusqu’à ce que. sa; base touche la surface du

fluide. en un point, comme on levoit dans la figure. Que-139

G

autres choses soient les mêmes. Nous démontrerons de noue
Veau que NT est égal à v1 , et que les segmens AVQ , ANZ sont

égaux, entre eux. Denc puisque dans les segmens égaux et sen?

A. 1..

blables’ AVQL-, une, on a conduit les droites ne , AZ (pisé-4
Parent des segmens égaux, ces droites feront des [angles égaux-a
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avec les-diamètres des segmensDonc les anglesdes triangles me,

V110, qui sont vers les points L ,, a, sont égaux; doucis Limite
3.8 est égale à la droite ne; la droite SE égale aga; la gdpoite
égale. à. VH , et la droite 00T égaler à in. Mais çgçâdquble

l de’YI; donc me sera plus grand; que le doubleï;de,xr.,Quç
NM soit double de MT. Il est, encorelévidentï gueulesggment
ne restera pas en repos, mais qu’il s’inélinera du côté du.

l Point A. Mais on supposoit que le segment touchoit la surface k
du fluide en un point; il est donc nécessaire que sas-base s’en-

fonce davantage dans le fluide.

DÈMONSTR’ATION DE. LA*CINÀQUIÈME’ PARTIE.

Qu’enfin la raison de la pesanteur du segment à la pesan--
teut du fluide soit moindre que la raison du quarré de Pr au:

A. h D v a

l

quarré de BD, et que la raison de la pesanteur du segment a la
Pesanteu-r du fluide soit la même que la raison du quarré de

3’ au quarré de BD. Lai-droite «r sera pluspetite-qnerr. Appli-

à
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quem de nouveau, entre les paraboles savon, AXE, une car”:
ttainev droite v1 qui sOit parallèle a BD , et qui coupe la Para’
’boleidu" milieu au point n ,etïla- droite RY au point Y. N011s »

démentrerons que VH est double de HI , comme nousaVOBS
démontré gire ers-est double de ex. Men0ns ensuite la drOJÎte

iafigéhtèïà; la parabole AVQL au point V, et la droite V0

.A. . je... - H . V L V7

perpendiculaire sur BD. Joignons la droite AI , et prolongeons-la
vers Q. La droite AI sera égale à IQ , et la droite AQ parallèle à

la droite v.0.1] 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 a: , et que sa base .1
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 touèhe ila- 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 ANZD; .
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

ÜB’D aux points K , R, comme on l’a dit’plushaurt ;.. ïmenons la

droite NF parallèle à. AZ et tangente à la parabole fau’point’N r

la. droite NT parallèle à BD , et la droite N5 perpendiculaire sur
En. Puisque la pesanteur du segment est à la pesanteur du’
fluide comme le quarré de "P est au quarré de BD , et que la:

)Partie submergée est au segment entier comme le quarré (161W?-

L

est au quarré de BD, d’après ce qui a été dit , il est évident que

N’r 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 desbases les droites AQ ,-AZ qui séparent-

des segmens égaux’ ; il est donc évident que cesrdroites feront des

angles égaux avec les! diamètres des segmens, et que les angles des

triangles NFS, v.0.0 , placés en F, o sont égaux, ainsi que, les
droites sa , on et les droites 8R , on. Donc les droites Nm, GY sont
.Êgales , ainsi que les droites sur, Yr. ’Mais la droite en est double

de HI,- donc la droite Nx sera ’plu’s’petite’ que le double de un»

Que NM soit double de NT; menons la droiteMK , et prolan--
geons-la vers a. Le point lisera le centre de gravité dû Segment
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en. fier; le point M le centre de gravité de la partie qui est (13.11519

fluide, et le centre, de ïgravité de la partie qui est hors du
fluidelsera dans le prolongement de la droite MK. Que le pâlît
E soit son centre de gravité. Il suit évidemment de ce’qui a a

été démontré, que le a segment ne restera point en repos:
mais qu’il s’inclinera de manière que sa base ne touchera la

surface du fluide: en aucune manière. -On démontrera de la
manière suivante que le segment se placera de manière que
l’axe fasse avec la surface du fluide un angle plus petit que
l’angle o. En effet , .si cela. est possible, que l’axe ne fasse pas
un angle plus petit que l’angle (D. Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

1 A

- TE- «Mr N

de la même manière que NT’ est égal à. «Il , et par conséquent aGIv

Mais dans, les triangles Parc , NFS, l’angle F n’est pas plus petit
que l’angle mgrv’donq la droite. 133 ne sera. pas plus grande que 13°”

Donc, la. droite 8R, ne sera. pas, plus petite que CR , ni la droite
me plus petite que PY. Mais puisque la droite PF est plus
grandetique 313,, et, que la droite PF est égale à trois fois la
moitiépde. W, la droite NT sera plus petite que trois fois la
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moitiéide me , et par conséquent la droite Nx plus grande que

t le double de xT. Que la droite NM soit double de MT,’ menons
I 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 flaide un

aYlgle plus petit que l’angle a.

FIN DES

;r.
cours mariassun un FLUIDE". q

w .4
d Lapin a

j" vultueux; l.
54
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’V " H ’Î. .I .HYHJ L, i
la. , Tu (7?: 13:53;. 4 ,. 3- 3;?!PROPOSITION ’IPAËÈM’IËÉEË

SI deux cercles AEB’, CED se touchent mutuellement en un
pointue; si leurs diamètres AB , on sont parallèles, et si 1’011
joint les deux points B, D et le. point’de contact E par les droites

DE , BD; je que la ligne (:st lisera une ligne droite.
Que les points e , F soientles centres de ces deux cercles,

Men0ns la droite en et prolon-
geons-la jusqu’en E (a). Conduisons la

droite DE parallèle ace. Puisque la.
droite ne est; égale à la droite on et

que les droites en , ne sont égales ,
il est évident que si des droites égales .

F3 , ne , on retranche les droites
égales en , en les droites restantes op
ou DE et H13 seront égales. Donc les deux. angles HUE , HBD 58’

ront égaux. Mais les’deux angles non , un sont égaux et par

r l ’
n . conse uent les deux an les EGD DHB - donc les deux an les GEDr,

. 9 5 g vA GDEIuni sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles H93”
HBDÂ Dent; l’angleenlgexest égal à l’angle DBF, Donc si à ces a"?

glas égaux on aî°utélângleîepmles deux angles GDB , FEU (1111
sontégaux à deux droits Seront égaux aux deux .angleg aux,

GDE. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux à deux
droits. Donc la ligne mm est une ligne droite. Ce qu’il fa?

. loit démontrer (ë).

in:
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LEVMMEfi. le?)
en o P o s reinin. a, î" a Un: ""çflpî z, . I 3; I

" "Que cuisoit un demiLCercle’;?que les’droites’ncynxësoierit

des tangentes; que la droite ne soit perpendiculaire sur ne, et
ÎOÎgnons AD. Je dis que BF est égal à FE (a)

Men0ns la droite AB , et prolongeons cette droite. Prolon-
geons aussi la droite on jusqu’à. ce

Cr

qu’elle rencontre la droite AG au point -
G , et joignons CE. Puisque l’angle 03A

est dans le demi-cercle , cet angle sera. B
droit, ainsi que l’angle ose. Mais la

figure .DBEC est un rectangle. Donc
dans le triangle rectangle G130 la droite

BD’rnenée du point B, est perpendi- . .
Calaire sur la. base. Mais: les cirai-ténu, ’Dc:Wontzégflesslpmst.
Qu’elles sont deux tangentes au; oercleçvfdmcxenîyasti-égalwà

DG (a) , ainsi Que nous ledétnôntrons dansiwles: propositionsâqui
regardent les rectanglesfiMaisridainsle triangle rectangle (ÜÀC .,.’ la

droite BE est parallèle à la basehet. du.milieu de la base on a.
conduit la droite DA qui coupe cette parallèle au point F ,-
donc la droite BF sera égale à la droite FEJ’Ce’ qu’il’fwlloîtfdé-

montrer: -- " 1 . ’ 1 ’13 .1
PRO P0"SÏ’1’T10N 111.

11:11. .,. ,1 , * v ,Soit un segmentvde cercle engluer]; soitun pointquelcennge
de son arc; que BD soifperpendiculairefiul: AC; fiat; quesladrgite
DE soit égale à laidroiteapA, etl’are se égal à l’arc BA. JQ.Æ5

aueladroite ouest égalée la droitetcns; L. f ÇÎUÉHmm p
Men0ns les droites, A3,; un? ,’ ne 4,711113? Puisqueglfare; BAL-fiât

égal à. l’arc BF, la. cordelas; sera égaloit la corde 32.;M3LÎS la

droite un: .estiégale auna à les angles ,sontgdrîoits eubamtilü arpète
e



                                                                     

428 L E M M E S.
DE est commune; donc la droite AB sera égale à BE. Donc BF
est égal à BE ,, et l’angle ’BFE égal à l’angle BEF. Mais le qua"

drilatère cesxestinîserit dans un cercle; donc l’angle CFBIJ 99""

. F ,
jointement avec l’angle CAB quiklui est Opposé, ou avec l’angle

BBA, est égal à deux anginedroits. Mais l’angle ces, conjoin- .
tement avec l’angle BEA est aussi égal à deux angles droits;
donc les deux angles CFB, ont; sont égaux. Donc- les angles
restansîcnn , CEP sont aussi égaux. Donc la droite on est-égale
à la. droite on. Ce qu’il falloit démontrer.

V 0 PROPOSITION 1V.
’Soit-un;.;dem.iacercl»e Arc. Sur son diamètre Ac construisons

(deux demi-cercles dont l’un soit An B
et l’autre ne. Que DE soit perpendis
culaire sur AC. La figure qui. résulte

de cette construction, et qui est r
compisse- entre l’arc du demi grand
cercle et entre. les ’deux arcs des plus» petits demi-cercles se
nomme Arbelon. Je dislquéÆFÀTEÂBîbnÂw légal au cercle qui a
pour diamètre laïpëîpenüio’uiairëïnn.’l ’ v -

. - ŒuiSqüë iJa’idroiteUDli moyenne proportionnelle entre les

demi ÜOÎÏŒÏM’: 45°, rectangle compris sous les droites A0:

and I) c-
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D0 sera égal au quarré de DE. Ajoutons de peut et d’autre le
ifectangle compris sous AD , DC , et les quarrés de A!) et de ne.
Le double du rectangle compris 50115 A13: DG, COnJ’Ointement
avoo les deux quarrés de AD et de ne , c’est-à-dire le quarré

de AC sera égal au double du quarré de DE , conjointement
avec les deux quarrés de AD , DG (a). Mais les cercles sont entre

aux comme les quarrésde leurs rayons; donc le cercle qui a
Pour diamètre la droite AC est égal au double du cercle qui
a pour diamètre la droite en, conjointement avec les deux
ceYoles qui ont pour diamètres les droites AD, ne. Donc le
delui-cercle, qui a pour diamètre Ac, est égal au double du
0(frcle qui a pour diamètre DE , conjointement avec les deux
delni-cercles qui ont pour diamètres les droites AD, ne. Donc
Si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
An: Do , la figure comprise entre les trois demi-circonférences
des cercles ne , AD , ne , c’est-à-dire l’Arbe’lon , seravégaî au

cel’cle dont les diamètre est ne. Ce qu’il falloit démentrer.

PROPOSITION v.

Soit un demi-cercle A3. Que c soit un point quelconque de

2V

A i :. G a a . 95 .
a - ’ . . . v .. M. - » w aon dlametre. Construlsons sur son diamètre les deuxdenn-
ercles Ac , 08,: du pomt c élevons la droite on peltpëndwllàlalre
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* deux cercles qui touchent-cette perpendiculaire et les arcs (1&5

demi-cercles. Je dis que Ces deux cercles sont égaux entre et"L

4, Surnoms! truandeseseeenalætpuçhe la perpendiculaire 5°
en 151;. qu’ilîtouche la circOnférence du demi-cercle A3 au paint

F , et la circonférence dudemizcercle AC au point G. MénonS le

diamètre HE perpendiculaire sur DG. Le diamètre HE sera paral’

lèle au diamètre Au, parce que les deux angles une, ACE ’ sont

droits. Joignons un , HA. La ligne AF sera une ligne droit6 ’
ainsi qu’on l’a démontré dans la première proposition; et les

droites AF , on se rencontreront en un point D, parce que 165p.
angles BAC , BOA pris ensemble sont moindres que deux droits
Joignons aussi FE, EB; la ligne EFB sera aussi une ligne droite!
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera perpendiculaire
sur A1), parce que l’angle AFB est droit à cause qu’il est compris

dans le demi-cercle AB. Joignons ne , ce. La ligne Ho sera une
ligne droite. Joignonshne, on. La ligne EGA sera une ligne drOÏte’

P r 0101153035 gettezdroite’ vers p1 , et joignons HI. La droite BI scia
perpendiculaire ,surîjrsizîoigrioîis-nr...Puisque les lignes AD , 13”

sont deux droites; que du pointn on aconduit la droite Il" i
Perpbndiculaire sur .43? que. du Point B on a conduit la droite

. . . . esa perpendiculaireçsur ne t. Que ces deux perpendiculalm5ts
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a’coupent mutuellement au point E, et que de plus la droite AE
Prolongée jusqu’en 1 est perpendiculaire sur BI , la ligne en) sera

une ligne droite, ainsi que nous l’avons démontré dans nos
Pr0positions qui regardent les triangles. rectangles (a). Mais les
deux angles AGC, AIE 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 un, est encore la même que la raison de AB à BC (C),-

d9nc le rectangle compris sous AC, CB est égal au rectangle
Compris sous AB , ne; Nous démontrerons semblablement que
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous AC, on est égal au
rectangle compris sous AB et sous le diamètre du cercle LMN , et
l’on conclura de là que les diamètres des cercles une , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit
démontrer.

PROPOSITION V1.

Soit un demi-cercle ARC. Prenons un point D sur son dia-
mètre , de manière que la raison: de AD aïno soit:la même que la

raison de trois à deux; sur An , ne décrivons deux clenaivcerclea

A I o D I JE c.”’ ’ v ’1’. - lux;Supposons un cercle en tangente aux trois autres demirçercles m
et menons dans ce cercle le diamètre [parallèle ail-diamètre t
Ac. Il fauttrouver la raiSon du. diamètre AC .au’diamètre, me,
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albites, ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition 1ère. M35

nons aussi les deux lignes FGÀ , EHC , on démontrera que ces

deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE : DE

A O D P cJoignons Dl , DL , ainsi que nm , FN , et prolongeons ces dernièreS
droites vers o , P. Puisque dans le triangle AED , la droite AG (Bât

perpendiculaire sur En; que la droite DI est perpendiculaire sur
AE , et que les droites AG , DI se coupent au. point M , la droite
EMO sera perpendiculaire sur AD (a) , ainsi que nous l’aval?s
démontré dans notre exposition des propriétés des triangles, sur

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite FP

sera semblablement perpendiculaire sur 0A. Mais les angles en L
et B sont droits,- donc DL sera parallèle à A3 , et DI parallèle à
CB.IDonc AD est à DG comme AM est à FM , et comme A0 est à
0P. Mais CD est à DA comme ON est à NE , et comme op est à rois

et nous avons supposé que AD étoit à ne comme trois est à deux;
donc A0 est or comme trois est à deux. filais on est à 01’
comme trois-estwàsdeugxi doucies trpispdroites A0 , 0P , PC sont
Proportionnelles. Donc la droite PC étant quatre , la droite OP
sera six ’, la. droite A0 neuf et. la droite on dix-neuf: Mais P0 est

égal à En; donc ne est à apicomme rzlixsneuf est à six. D0139

nous avons trouvé la. raison demandée. V



                                                                     

clrconscrit. Conduisons dans le cer-

" Puis-flue le sumérien » est 69.111516

L ÎËÈ M E S.
Si la raison de A!) à ne étoit difi’éren’te, si par exemple elle

étoit la même que la raison de quatre àtrois ou de cinq àquatre,

ou tout autre raisonnement, et la manièrepde procéder ne seroit
" Pas différente (C Ceiqu’il falloit trouver.

PROPOSITION VIL
si un cercle est circonscrit à. un quarré, et si un autre

cercle lui est inscrit, le cercle circonscrit sera doubüu cercle

1.nscrit. ICirconscrivons un cercle A13 au quarré an, etJinscrivons-lui le
cercle on. Que AB soit la diagonale
du quarré et le diamètre du cercle

de inscrit le diamètre on parallèle
.311 côté AE ,i qui est égal d’à on.

du quarré de At ou défié,- et Quelles:

cercles sont entre eux comme les
quarrés. de leurs diamètres, le cercle I
AB sera double du cercle en. Ce qu’il falloit démontrer. d

I

PROPOSITÏON ’VIIL

Si une corde AB. d’un Icemlezestçplongée , (aussi l’onfaiiâ

égal au’rayon de ce cercle; si; ensuite l’on joint le pointa et
centre du cercle qui est le point D , et si 1’911 PrQÏPHBBpGD
qu’en n , l’arc AE sera triplede l’arc BF. 1 r à 53 J me (Un

Men0ns ne. parallèle ans. ,petjoignons DE ,(ne.;P;gigéi1teL1’angLez

DES est égal à l’angle , l’angle ont: sera double,,deljangle
9E0. NIpai5 l’angle BDC est égal à Kanglesçp, et l’anglÇ,-yfiç égal.

à l’angle ACE; donc liangleî 6330555683.’doublâ-ïlçl’liangleçm a Et

i 55
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l’angle entier BDG triple de l’angle BDC. Donc l’arc AE qui cit

I égal à se sera triple de l’arc BF. Ce qu’il falloit démontrer.

ÏPROPOSITIOIN’IX.

o r

Si dans un cercle deux droites A8, a), qui ne passent pas
par le centre ,Vse coupent à angles droits, les arcs AD , ce pris»
ensemble, seront égaux aux deux arcs AC , DE pris, ensemble.
I Men0ns le. diamètre EF parallèle

à A13; ce diamètre coupera on en
deux parties égales au point c. Donc
l’arc ne sera égal à l’arc En. Mais

l’arc VEDF est égal à la. demi-circon- E

férence , ainsi que l’arc non , et l’arc

ED estrégal a l’arc RA, conjointement

fiée l’arc AD;ldonc l’arc on, con-

.jointemént’atïec les deux arcs EA-,

au sera égal à lademi-arsenferencesMaterne m est égal à
Pareils,- donc l’arc i613; conjointement avec l’arc AI) est égal

’àïla demi-circonférence. Donc la somme des arcs ne, EAail
c’est-à-direi l’arc nov,ïiconjointemient avec l’arche est aussi égaÏ

à la demibcirconférence.i’Ce qu’il falloit démontrer.

æ
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PROPOSITION x.

Soient le cercle ABC; la tangente DA g la sécante ne , et la tan-
gente ne. Men0ns la droite CE parallèle à DE , et la droite EA.

. fini coupe la droite DB en F. Du point F, abaissons la perpendicu.
lainé ne sur la droite on; Je dis que la perpendiculaire FG cou-
Pera la droite E0 en deux parties; égales au point e.

A.

E Gliqv
Joignons Ac. Puisque la droite OPA est tangente, et que la:

droite AC est une corde , l’angle BAC sera égal à l’angle, du seg-

ment alterne A30 , c’est-à-dire à l’angle AEC. Mais l’angle Ana
ést égal à l’angle AFD , parce que les droites on , BD sent paral- A

lèles; donc les angles me , AFD sont égaux. Donc les deux
i triangles 1mn, AHD ont les angles API), HAD égaux chacun à
t chacun , mais ils ont; de plus un angle commun en n; donc. le:

Iïectangle compris sous En , un est égal au quarré de pas, , et
Çpnséquent au quarré de ne. Donc puisque f1) est à nckcomme on,

est à DE , et que l’angle ont: est commun ,lles triangles une, DUE;
sont semblables. Donc l’angle une est égal à l’angle Dcnv,’qui.est

égal à l’angle DAl-I ,i et celui-ci est égal à l’angleWAFD. bouc les

deux angles AFD , cm sont égaux. Mais l’angle une est égal à l’angle .

FOE- , et nous avons vu que l’angle mm est égal à l’angle 4E0;
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Mais les deux triangles me, FGC ont de plus chacun un angle droit
en G et un côté commun on; donc la droite ce est égale 5113
droite on. Donc la droite-CE est. coupée en deux parties égales

en e. Ce qu’il falloit démontrer. I I
-. i PROPOSITION x1

Si dans un cercle deux cordes AB , on se coupent mutuelle-
ment à angles droits en un lpoint E qui ne soit pas le centre;
la somme des quarrés des droites An, En, ne, ED sera égale

au, quarré du diamètre. i
Men0ns le diamètre AF, et les droites AC, Al), CF, DB-

Puisque l’angle AED est droit, cet
angle sera égal à l’angle ACF. Mais i A

l’angle ADC est-égal à l’angle AFC; m
D n..-puisqu’ils comprennent le même E ùfi ’Ç

arc; donc dans les triangles ADE, g

le i-
. . . .4. 3s- apar coti’s’équentples cordes de ces I i

area-Mais la somme des quarrés de DE et de En est égale ana i
quarré-de En, par conséquent au quarré de on; la sommé:
des deux quarrés de. An et de ne est. égale au quarré de on , et
liai ’sornmeudes quarrés (de CF et de 0A. estkégale » au quarré du

diamèt’féînx ;’ donc. la ’ sonimeides quarrés de AE’ÏEB, on ,’ED

e’stflégale auqùafiïdsaiameaace’çrwn"tenoit démontrer. , .

arc, les autres angles CAP, Dan
sont égaux chacun à chacun. Donc

les deux arcs on, DE sont égaux, et
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PROPOSLTIONuX-LR.

. ’ Soit un demi-cercle décrit sur AB comme diamètre; Dl: peint

.0 conduisons deux droites tangentes aux points D ,v a. abstenons

les droites EA , DE, qui se coupent mutuellement au point F.
Joignons CF et prolongeons 10E jusqu’en G; Je dis que la ciroite

CG sera perpendiculaire sur AB. .
Joignons DA, EB. Puisque l’angle’iBDA’ est droit, la somme

des deux angles restans me, DBA’ du triangle une ,s sera égale

à un droit; Mais, l’angle mais est droit; donc-la somme des
deux angles DAB, DBA est égale à V
l’angle ses Donc si nous ajoutons
depart et d’autre l’angle FBE , la

50mme des’deux angles DAB, ARE
Sera. égale à la somme des angles FBE,

FER, et par conséquent à l’angle

eXlîérieur DFE du triangle me. Mais

la droite on est tangente au cercle ,
et DE une corde; donc l’angle- CDB p

est égal à l’angle DAB. Semblable--

ment l’angle ces est égal àelîan’gle V -

’EBA. Donc la somme des angloswcrr, cor-est égale. à l’angle

DFE. Mais nous avonsdéeizntmtré dans le livre des quadrilatères

que si entre demi droites vëgazlneto,Gquui’seiréneüntrent en

un point, on. mène deux droites DE, EF qui se coupent mua
tllellement , et si l’angle DFE compris perces deuxklïroiteæesta
égal à. la somme des deux angles CEP, CÉF , la droiteâzrhsera»
égaleà chacune des droites: et) ,’ ÏCi-i (a); D’ OüÇil,5tiithweicrrsera ’

égal à on. Donc l’angle CFD est égal à l’angle cor , c’est-adire

à 1’ëmgle DAG. Mais l’angle CFD , conjointement avec l’angle
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DFG, est égal à deux angles droits; donc l’angle DAG, conjoin-

tèment avec l’angle [DFG est égal à deux droits. Mais la 50mme

des deux angles restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à
deux droits, et l’angle ADB est droit; donc l’angle, AGC est dTOÎt’

Donc CG est perpendiculaire sur AB. Ce qu’il falloit démontrer?

a PROPOSITION XIII.

Que deux droitesAB , on se coupent mutuellement dans un
cercle; que A]; soit un diamètre; que on ne soit point un dia;
mètre, et (les points A , B conduisons les droites AE, BF par-i
pendièulaires sur CI). Je dis que les tir-cites CF", DE seront l ,

égales. . ’ . i4Joignonsæn Du point 12,": quil»*estrle’centre*du cercle, con;

(luisons la droite 1G perpendiculaire
sur CD , et prolongeons-la jusqu’au

point H de la droite En. Puisque la
perpendiculaire 1G est menée du
centre sur on , cette perpendicu- , ,
laire partagera la droite CD en deux A
parties égales en G. Mais les droites

IG, AEvsont deux perpendiculaires
surpcnn’do’nc ces deux perpendi-

culaires sont. parallèles. Mais Br est égal à. 1A; donc la’droite

3H est égale à la droite HE. Donc ,-à-ca;use de l’égalité de 069

dans; droites, et à cause queBF Est’parallèle à HG ,1 la droite FG

sera égaleàila droite c-E.’Donc si des droites égales cc, en!
on retrèthclîe’ les droites égalesaiGfiJîGE-izles droites restantes PC:

En seront égales.’ Ce qu’il falloit démontrer. v V i
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l

’vPROPOSItTIONK

’ lisoit un demià-cercle AB. De son diamètre A13 iretranchons les

Parties égales AC , BD. Sur les droites A0,. en , BD décrivonsdes

de"IL-cercles; que le point la soit-.0 v
le centredes deux demi-cercles

3A3 5 C1). Que la droite EF, souper-.-
Pendiculaire sur ,vAB , et gprolon:
880m la droite EF vers G. Je dis
que le cercle qui a la droite FG
PQur diamètre est égal à la Sur-

face comprise par la demi-cir-

G-

conférence du demi grand cercle, tu p
Paula demi-circonférence de deux demi-cercles qui sont
Places dans le grand demi-cercle, et enfin par la demiacirconn
férende du demi-cercletqui est hors du demi grand cercle. La
figùge comprise entre les quatre (lemiëcirconférences des demi-

cercles AB, Cl), DE , Ac s’appelle Salinon. . r
Puisque la droite ne est coupée en deux parties égales au

.P0int E, et qu’on lui a ajouté la droite CA , la somme des quar-
’ rés des droites DA, CA sera doublede la. somme des quarrés

files droites 13A (a). Mais figea; égal à DA"; donc la somme
desquamés des demandeuse: AC. essdoubïeïèe la sommezdes
quarrés des deux droites’DE , en. Mais ne est double de AE , et
Ci) double de D ,- donc la somme des quarrés des deuxrdroites

An a abc- est quadruple de la somme des quarrés des pal-leu); droites

DE: 13A, et par conséquent double delasommedestquarrés;
des deux droites GF ,5 Ac. Donc Jlagzsommedes! deux cercles gai

Ont rom diamètres les droites AB , 19cv serafiseuiwhlablelnrent
d°uble dehla somme des cercles qui ont puai; diamètres ,1???



                                                                     

M6 i’ LEMMEs
droites GF , AC. Donc la somme des demi-cercles qui ont Pour
diamètres les droites AB , CD’eËt égale à la somme des deux Gers]es

qui ont pour diamètres les deux droites GF, AC. Mais le 631’016

qui a pour diamètre let-droite AC est égal à la somme des
deux demi-cercles AC , BD ,2 donc si l’on retranche de pairle”

d’autre les deux demi-cercles Ac , BD qui"sont commutais? 1?
figure restante, qui est comprise entre les quatre demi-circOn”
férences des demi-cercles A13; 0D , ne , AC , et qu’on enfilaia

salinon , sera égale au cercle qui a pour diamètre la droiteFGr
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XV.I .lnx
Soit AB un demi cercle; que AC soit le côté du pentagone inscrits

et ADla moitié de l’arc AC. Men ons la droite CD,,et prolongeons-.131

a A G H .3 a;" ce qu’elle rencontre en E la droite BA prolongée. MÉÏ’

nous la droite En , qui coupe la droite CA en un point F , et -
point» F abaissons sur AB la perpendiculaire FG. Je dis qua”
droite ne sera’égale au rayon du cercle; "’ v

daignons CE. Que le’point- H soitrïlercentredu cercle. JOË
gnbns HDi,’-”’ùe*5etéatn;Puisquerengaine qui embrasse lercôté ,

du ’Intzzlritagr’)’neimutilesË (leux’Eînquiènles’ d’un angle droit, cha’

" cun des anglesicfïàlj ,JÏJËA vaudra le cinquième d’un angle dralïfr

Mais l’angleE tDHÀ’ëst double de l’angle 1mn; donc l’angle Dm?

fait les eiflqùièmes’ld’un droit. Mais les deux triangles



                                                                     

LEMMES. V 1,41y- G13F, GFB ont chacun unpangle égal en B, et chacun un angle

. droit en G et c,- ils ont de plus un côté commun FB; donc BC
sera égal à ne. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés

i :- CB: BG égaux entre eux, ainsi que les deux angles FBC, FBG,
f et ils .0111; de Plus le côté BD commun, donc les deux angles

301), BSD sont égaux. Mais chacun de ces angles , qui vaut les
six cinquièmes d’un angle droit, est égal à l’angle externe DM;

du quadrilatère BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
Iangle restant DAB sera égal à l’angle DGA , et le côté DA égal au

côté DG. Mais l’angle une vaut les deux cinquièmes d’un angle

v [droit , et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit;

ç10110 l’angle restant HDG vaut les deux cinquièmes d’un droit.

Donc ne 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

dfins les deux triangles EDA, une , les deux angles son, une,
a sont égaux ainsi que les deux angles DGH , DAE et les deux côtés

DA, ne; denc EA sera égal à HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre Ac , ladroite EG sera égale a la droite AH; Ce qu’il falloit

g démontrer.

Il suit de la que la droite DE est égale au rayon du cercle.
Car puisque l’angle un: est égal à DGH , la droite DH sera égale

à la droite DE. Je dis de plus que la droite EC est partagée en
n IFIOyenne et extrême raison en D, et que DE est le plus grand

segiflent. En effet , la droite ED est le côté d’un hexagone, et Do
«le côté d’un décagone(C). Ce qui est démontré dans les élémens.

0° qu’il falloit démontrer.

FIN DES LEMMES ET DES ŒUVRES D’ARCHIMÈDE. 4
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com-mimi
SURLES peux LIVRES

DE LA SPHÈRE ET-iDU CYLINDRE;

LIVREÇÊK’È’MI’En. q

YARCHIMÈDE .A DOSITHÉ’E.’ H

(a) La section du cône rectangle est une parabole.
".Un cône rectangle est un cône droit dont les côtés, c’est-à-dire les

ellltersections de sa surfaèe convexe et du plan conduit par l’axe ,’

f0liment unangle droit. si ces côtés forment un angle aigu , le cône
s’appelle cône acutangle, set il s’appelle Cône obtus-’- angle, si ces

Côtés fermentait: angle Obtus. » a l v
débleuit évidemment deàlà’rrfue’miïl’on coupe perpendiculairement?

un des côtés d’un cône rectangle par un plan , la section du cône?
rectangle sera une parabole; puisque le plan coupantseraïparallèleî

’ à l’autre-côté, du cône. La section du côneracutangle*,"8è1’0it-111’16-

. ellipse”, et la s’ecfi’ôn duzëône obtuseranglep 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 lettregd’iArchiinède-à; Dosithée, qui est à
13:- tête du Traité des Conoîdes’et desïSphéro’id’és. Ï v r a I ..

Dans Archimède, la parabole est toujours nommée section du":
Cône rectangle; l’ellipse , section du cône aCHta’ngle, et l’hyperbole,

section’du Cône obtus-angle. Pour éviter ces circonlocutions,«-ret- à

l’exemple d’Apollonius,- j’emploierai’ désormais les mots parabole;

elièvre et hyperbole. t ’ i ’
(C) ce Passage d’Archimède est très obscur; j’aiËuifi-lâ leçon de,
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M. Delambre. Voici la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au

sujet de cepassaâei li ’ ’
v 1 ’ l l Paris, ce x4 décembre 1806.

« A peine étiez-vous sorti , Monsieur, ’qu’il m’est venu un donte

sur le sens que nous donnons au passage obscur de la lettre à Dot
silhée. Voici comme on pourroit l’entendre : a: Ces propositions
n étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucun
» géomètre avant nous ne lêÎèûtîpperçues; mais pour se con-
» vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
» démonstrations que j’ai donnéesn’sur ces figures. La même chose

n est arrivée à Eudoxe. ses théorèmes sur la pyramide et le cône
» étoient aussi dans la nature , (et n’avoient été reconnus par aucun

r! géomètre avant lui;,.JevÀlaisse.le jugement sur mesndécouvertes à
a ceuXIquiyserqnat-aeïrsétalrrdé luet’gàxamînem 21m., à Dieuque Canon

n vécût encore , il auroit été bien en état d’en dire son avis ».

7) Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison des figures aux théo-

rèmes,.de juger si ces théorèmes sont nouveaux, mais s’ils sont
vrais. De ce qu’ils n’ont été vus par pers’onne , il ne s’ensuit pas»

qu’onedjoi’ve les-regarder comme douteux; la même chose est arrivée

àfiEuâoiæ, qui aïtrouvé sur la pyramide et le cône des théorèmes?

nOuveaux et quiwpourtant, ont été admis; que les géomètres exa-

minent donc mes pr0positions et les jugent. Voilà’je pense le’
vrai; sens de la lettre. Les mots ut quivis facile intelliget ne sont
pais exaCtement dans legrec; uty manque, et cet ut change le l
sens.’.A,nlieü de utile grec porte et. Ces propositions sont dans la;

. nature, et pour "les comprendre il sufit de comparer les théorèmes
aux figures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expreS’

sien grecque me paroit trop peu développée, and wun’nm (me! cam-

prendrar celai ,guniv.)Bemarquons que ce mot, migrant» comprendra;-
se mettra dans larëtepeeî ., Q. "Î’Î’-PP0pre s’il s’agissoît

de reconnoître seulement la nouVeauté du théorème. Pour décider
I 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 fautpétre en état de suivrcnune? démonstration).
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et souvent celles d’Archimède ont besoin quion ait quelque final-

ligerme et quelque force de tête. V? - - " «. *
» Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a dû être

originairement a-peu.près ainsi : Kio) moireur à: a’w Toll’rwti 13,2 on".

Forum! 74?: infligeai firmament; n’aurai n’ exigen- Je mets aeoewfnl-

(fêter, au lieu de emmener, et exigera au lieu [de aédèofqnne’vd. C’est

une simple transposition, alors le sens est clair, et alors’Archi-
inède dira: Pour comprendre m’es propositions ,gen sentir l’exacti-

tlutte, il- suflit de comparer la figure à la démonstration des theo-
Tèmes, c’est-à-dire de suivre sur la figure la démonstration des
tIléorêmes. Cependant on peut soutenir la leçon de Torelli, en

entendant littéralement le ’mot démonstrationrAujOurd’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 sufit (le les comparer à ce
914e montrent ces figures,- Ollilf’iinspectidn seule de la figure mettra
dans tout son jour la vérité. des théorèmes-f , a I n ,7 H A

n An reste , ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
n° 25’6017qtr’i-l est impossible d’en rien tirer; heureusement il est

en lui-même très-peu importantthÏfoyeï lesîvariantes édit! de
’Torelli. l V ’ ’ ’ i - . - L»

» J’ai l’honneur d’être , etc. a) I’ , * i

limones;
(a) Archimède appelle lignes courbes, non-seulement les lignes

; qui ne sont ni droites ,llniiëomposéestde lignés drôites , mais encore

les lignes brisées et les "figues iniiitiligïies. l 1’ l
l- D’après le premier axiome , un arc de cercle est une Courbe, qui
fait toute entière du même «côté de laldroite , qui joint ses extré-
mités.’ Si uuercourbe étoit composée d’une demiœirconférence’de

Cercle et d’un rayon qui joindroit une de ses extrémitésypevt’t’e
Éolïrhe n’auroit même de ’ses’pârtiësde l’autre eôté’dej la droite qui

minai-oit ses’extre’mités , quand même cette droite ’seroîtfiïl*’5’15ùgëeî

alors seulement une partie "de la courbe ’s’eroî’t’ËÏËP’ÏC’PTOlonge-
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mégît-der lazgdroite; qui;joindroit ses extrémités. Ce qui n’arriverai?

point, si l’arc étoit plus grand que la demi-circonférence. ’
A

. ,(.
(C) CetjÏanxiôme, qui a beaucoup embarrassé les commentateurs,

est cependant de la plus grande clarté. Il suffit pour le comprendre
de faire attention qu’une ligne courbe, quelle qu’elle soit, a deux
côtés aussibien qu’qu’lç ligne droite.- V A ’ ’

Soit la çgurkejèl’îlâlg Lesnlettres BrAEHB, sont placées d’un des

côtésride cetteçourbe , et les lettres, AMNEOII sont placéesde l’autrG

côté. Si l’on s’imaginoit que le point A se mût dans la courbe
APISK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K , on pourroit dire qué

les lettres BIAEHG sont à-la droite de la courbe, et que les lettres.
AMN’or’I sont à sa gauche.) l l Ï I V 1 V

celai pesé, joignons les: deux points P2 «de cette courbe par la
droite PZ. Il est évident que la droite P2 sera de différons côtés de
cette courbe; la portiOn PI sera d’un côté, et la portion 12 sera de
l’autre; ou si l’on veut, la première portion sera à la droite de la
courbe, et la seconde à sa gauche. Donc cette courbe n’est pas con-
cave dufiniêfme côté, puisque la droite P2, qui joint deuxde ses
points; est de différens côtés de cette courbe. 4 j Il

Une circonférence’de cercle, une portion de sa circonférence:
unejellipse, une portion deçl’ellipse, une parabole etiune’hyper’
bole; sont au contraire des courbes concaves du même côté , parce»

que les drëites. quelconques. de ces-eourbesm seroient nécessairement ides mêmes Côtés de ces courbes-
, Suite lalliignepourbe TTII’X, quiêçsticoinposée de deux arcs 7m": X42

appartenant même cercle, et d’une droite To menée du point
T au point à ;’ cette courbe serapeIICOre concave du même côté,
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Parce que les droites qui joignent deuxnpoints quelconques de”
cette courbe tombent toutes du même côté , excepté la droite
menée du Point T au Point a), qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiôme ce que je viens de

dire du second. I i " ’
PRINCIPES.

(Ù’Ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’ont

en! ,’ une définition de la: ligne droite : c’est simplement l’énoncé

d une de ses propriétés. n ’ ’ ’

(C) Il est des personnes quipensent que l’injure des temps a fait
Périr une partie des Elémens d’Euclide , qui regardent le cylindre ,

le. Cône et la sphère: ces personnes sont dans l’erreur. Tous les
théorèmes qu’on regrette de ne pastrouver dans Euclide, ne peu-

, vent être démontrés qu’à l’aide des principes ’2 et 4:61», 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. I ’ ’ ’ I ’ L
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.

(av) Ce principe est une conséquence de la première propoê

81hon du dixième livre d’Euclide. ’-
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PROPOSITION III.
(a) Mais TA est à A0 comme-RE est à 2H; donc-la raison de EH

à ZH est moindre que la raison de TA à r3.

PROPOSITION 1v.
(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 rH à HT. Si nov.s

supposons ensuite que l’angle THr diminue , la droite rH diminuera
aussi, et la raison de rH- à HT deviendra plus petite; donc alors la:
raison de MK à AK sera plus grande que la. raison de rH à H1".

(C) Donc la raison. du" côté du pOlygone circonscrit au côté du
polygone inscrit est moindre que la raison de A à B.

PROPOSITION V1.

(a) Cette proposition est démontrée dans les Elémens d’Euclidç0

Voyez la proposition Il, livre xn. -
c

PROPOSITION V11.-
» ’ (a) Appelons P lepolygonecirconscrit , et p le polygone inscrit-
Îllr’uisque’lS : p me -l- 3-: A, et que P ( A, ’on aura à plus forte ral’

soanAmA -l- B:A. Donc par soustraction P-A:A (BzA’
Donc P --- A, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du .
cercle est plus petite. que la surface B.

PROPOSIJIYIOHNw VIII.

Lorsqu’Archimède parle d’une surface comprise sons de"?
droites , il entend toujours parler d’un rectangle, dont une de ces ’

I droites’est la base et dont l’autre est la hauteur.
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PROPOSITION XIV.

(1) La raison en est simple; car puisque r4 : H :: H : E2, il est

. . TA * - - ’ev1dent qu’on aura ;.. ; H ;; H : 2 x» E2 , ou bien TA : H :1: H : pl.

, 2 o(C) La raison de la surface du prisme à la surface du cylindre
i 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
a faire. Pour que le lecteur puisse, dans ce Cas, SUPPléer ce qui

’manque, il faut qu’il se souvienne que, lorsqu’on aquatre quantités,

- et que la raison de la première à la seconde est moindre que la
ratison de la troisième à la quatrième , la raison de la première à la

v troisième est encore moindre que la raison de la secOnde à la

. quatrième. * t ’ t
(7) Parce que ces trianglessont entre eux comme les droites TA ,

P2, et que nous avons vu dans la première partie de la démonstra-

V ’ a l A -” s -’I101). que TA est a PZ comme TA est a H.

(et) 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.

PR cordai-fr Io N KV;

(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 duvpolygone inscrit dans le cercle B encercle un. .

la) En effet, la raison du rayon du cercle n au côtéidudgàuefiSt
j a mentle que la raison de la perpendiculaire menéedu 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 côuet Mais la

, perpendiculaire menée du sommet du cône sur le côté du polygone
est plus longue que la parallèle dont nous venons de parler; donc
la. raison du rayon du cercle A au côté du polygone est Plus
gramle que la germon de lapperpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône
sur le côté de ce même polygone.

t (y) Donc, par permutation, la raison du polygone cirConscrit
au cercle B est moindrelque la raison de la surface de la pyramide
inscrite à la surface du cône.

L PROPOSITION X’VL

(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 T -
et B, la droite r est à la droite B comme le quarré de E est au "

I [quarré de B; donc le cercle A est au cercle A comme r est à B; mais
le cercle A est égal à la surface du” cône.

LEMME.

(a) Le parallélogramme 3H pourroit n’être pas un rectangle, maî5

alors par les surfaces comprises sbus 3A , AH; sous 3A, A2 , etc. il
faudroit entendre des rectangles dont les droites AH , A2 seroient.
les bases et les droites 3A , tu les hauteurs.

a LEMMEs
r

entre eux comme leurs hauteurs: ce qui est l’inverse du Ipremler
lemme. Je pense qu’ilsy a une "Omission, et que, le lemme ami,

(a) Lesicylindres’ qui ont lem-ème base sont entre aux gammé

. leurs hauteurs; donc les cônes qui ont la même hase sont auSSI
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i être posé ainsi : Lorsquedes cônes et des cylindres, ont; les mêmes

. «bases et les mêmes hauteurs, les cônes sont entre. aux. comme les
cylÎHdres.

’ Voyez leldouzièmevslivre d’Euclide.

PROPOSITION XIXI

il (a) Car puisque les cônes BAT, BAT ont la même base , la droite
"il est à la droite se comme lecône 13A; est au cône BAT (I7,
19mm. 1). Donc, par addition, la droite JAA est à la droite Ali
comme le rhombe A3173. est au cônenBAr. l

PROPOSITION XXIV,

V 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.
v

PROPOSITION XXV.
à 7’ (a) En effet, puisque les cercles. sont proportionnels aux quarrés

l

A

0r IIPSTTl

de leurs: rayons, le quarré du rayonldu cercle a est au cercle a,
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comme le quarré du rayonhdu cercle 0 est au cercle 0, Comme le .
quarré du rayon du cercle H est au cercle H , comme le quarré du
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du ce?
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 , z, T, T est à la somme des
cercles 0 , H , P, 2: , 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 a T7
T; donc le. cercle a est égal à la somme des cercles 0, n, P, 2, T; 7’

PROPOSITION
(a) Car les deux triangles K62 , 2X2 étant semblables, la droite

02 est à xz comme 0K est à 12. Mais 62 est double de X2; don?
OK est double’du rayon xz; donc 0K est égal au diamètre du

cercle ABI’A. IPROPOSITION XXXIV.

(a) Car puisque les droites qui joignent les angles du polygolïe ’
circonscrit , et les droites qui joignent les angles du polygone in’
scrit sont entre elles comme les côtés des polygones , la somme des
premières droites est à la somme des secondes droites comme 5A

sont des figures semblables.

PROPOSITION XXXV.

(a) Donc, par permutation, la raison de laisurface de la figure
circonscrite à la sur-face de la sphère est moindre que la raison de
surface de la figure inserite au cercle A.

est à AK. Donc les surfaces comprises sous les sommes des droites L
qui joignent les angles des polygones et les côtés des polygonal I

4x,
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PROPOSITION XXXVI;

7* (a) Soient a, a -d, a- 2d, 0- 5d; quatre termes d’une
Progression arithmétique décroissante, et que ces quatre termes
soient ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la raisonldu pre-

’Inier terme au quatrième est plus grande que la raison triplée du

Il Premier au second; c’est-à-dire, que "

. a. as0-4ng (a - si)?
a J’élève a-d au cube; i je fais disparaître les dénominateurs. La

réduction étant faite, la première quantité devient 5 ad" , et la se.

..°0nde ds. Mais Sad’ est plus grand que (Z3, puisque a est plus

grand, que d; donc I ’ i ,
i la l aa A ’a-- sa? (a-d-)’Î. y.

Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante au quatrième terme est I plus grande que lalraison. 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
a ’permutatioii, la raison de la figure circonscrite à la sphère est en-
core moindre que la raison de la figure inscrite au cône.

K7) Donc la raisOn de la figure circonscrite à la figure inscrite est I
encore moindre que lairaison du cône E à fla sphère. Donc, par
Permutation, la raison de la figure circonscrite au cône s’est

V im°indre que la raison de la figure inscrite à la sphère. . 3 I V
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P’R’OÏP’O SÉITI ON XLII.

(et). En. effet , .la-surface engendrée par la droite M2 est égale à un

cercle dontle rayon est moyen propor-
tionnel entre la droite et la moitié de
la semple des droites ZH ,, MN (I7), et la k
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 A3 , MN.
Mais 2M est [plusgrand que MA, et 2H.
plus grand- que AB; donc la première
moyenne Apropiortionirellelestj plusgrande que la seconde. Donc la
surface décrite par ZM est plus grande que la surface décrite. par M’A!

PROPOSITION XLIV.
(et) 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,.quî

v est égal à la surface comprise sous MG),
’r 112.1851? encore égal à la Surface comprise

SOIÏS’TA’,5HZ.’1Maisiei’quarré de 1a droite

AA est égal à la surface comprise sous

TA , AS , et nous venons de démontrer t »
3m16 ÏHZest plus grand-que A5; donc la surface Comprise sous 13’ f
HZ’estpius grande que la surface comprise 50113.11, A5. Donc .1 e Il

quarré du rayon-duperoit: tu, guisestngal- à la première surfile?
est plus grand’que’le quarré de la droite An, qui est égal Ê a,

secondé surface. Donc le rayon du cercle N est plus grand que a
droite AXA! Donc le cercle et. par conséquent la surine de Z
figure circonscrite au segment sphérique KZA , est plus grande qu
le cercle décrit autour du diamètre Ah.
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PROPOSITION XLVII.

(et) En effet, les droites qui joignent les angles du polygone cjr-
cÔnscrit, 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 àxla
89mme des droites qui joignent les angles du polygone inscrit, comme
15K est à,AA. Donc la surface comprise sous EK et spus la somme

I des dPOÎtes qui joignent les angles du polygonencirconscrit, con-

lointement avec la moitié de E2 , i V
fiât Semblable à vla surface comprise

sGus AA et sous la somme des droites
gui joignent les angles du polygone
lIlscrit , conjointement avec la moitié
de AT. DOnc la première figure est à la
seCoude comme le quarré de 11K est au
quarré de AA. Mais le quarré du rayon

du cercle Mg est. égal à la première
A figure, et le quarré du rayon du cercle

N est égal à la Seconde g, donc le pre- l t ,
mier quarré est au second comme le quarré de EK est au quarré
de AA. Donc le cercle M, c’est-à-dire la surface de la figure cir-

consente est au cercle N, c’est-à-dire à la surface de la figure in-
v sorite comme le quarré de EK est au quarré de ’AA.

(C) Puisque dans la première partie decette démonstration, l’on
s . a Vu que le quarré de EK est au quarré de AA comme le cercle M i

est au cercle N, il est évident que EK est à AA comme le rayon du
l ce"de M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION XLVIII.
(à) ne la raison de la surface de la figure circonscrite à la

surfîbe de la figure inscrite est moindre que la rai-SOI! de la

’ ,58.
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surface du segment au cercle Z. Donc , par permutation, la raison
de la surface de la figure circonscrite à la surface du segment est
moindre que la raison de la surface de la figure inscrite au
cercle Z.

(C) Puisque le polygone Circonscrit est au polygone inscrit comme
la surface de la figure circonscrite est à la surface de la figure in’
scrite , la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface de
la figure inscrite est moindre que. la raison du cercle z à la surface
du segment. Î)onc , par permutation , la surface de la figure circon-
scrite au cercle Z est moindre que la raison de la surface de la figure
inscrite à la surface du segment. Mais la surface-de la figure cir-
conscrite est plus grande que le cercle Z donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui

ne peut être. H * ’ a - i
PROPOSITION L.

(a) Voyez la note (a) de la proposition xxxvr.

(C) Donc la raison de la figure solide circonscrite au secteur est
moindre que la raison de la figure inscrite au cône e. I
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LIVRE SECOND.

PROPOSITION II.

(a) Alors au lieu de E2: 562:: HO :EZ , on aura-Plu: TA X MN
u H9 5 El; ou bien TA : MN z: H6 : El, et par permutation TA : He
31 MN :EZ. Mais E632: FA x MN; donc TA : H6::H9 : MN. Mais tu
VH9 :: MN ; EZ; donc TA : Ho :: Ho : MN z: MN : El. Cette note se
rapporte àvla fin de la phrase précédente.

z (C) Car le cylindre rZA 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 I
moyennes pr0portionnelles. J ’âurois fait avec plaisir un extrait de
son commentàire, si je n’avois pas craint de trop grossir le volume;
Je me contenterai de dire que ce problème a été résolu par Pla-
ton , Archytas, Héron, Philon de Byzance, Apollonius, nicol-ès,
Pappus, Sporus, Menechime, Eratosthène et Nicomède. On sait
qu’avec la ligne droite et le cercle seulement le problème n’a point
de solution, c’est-à-dire qu’on ne sauroit résoudre ce problème avec

la géométrie ordinaire.

, (J) Puisque TA : H6 z: MN z E2; par permutation et à cause que
-z --1HG : 1m, on auraTA z MN :: KA : E2. Mais TA : MN :: TA : Ho , donc

*Qt-- 2
TA i H9 z: KA : EZ. Donc 0er. rA : cer. H9 z: KA : EZ. Donc les bases
E, K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs

allteurs. l
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PROPOSITION III.

(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au Cade

qui a pour rayon la droite Br. I
(C) La démonstration du premier livre ne regarde qu’un secteur

sphérique dont la surface est plus petite que la moitié de la surface
de la sphère; mais il est facile d’en conclure quel’autre secteur
892A est aussi égal à un cône qui a pour base le cercle défiit
autour de Br comme diamètre, et pour hauteur le rayon de la
sphère.

(7) Par permutation et addition.

(à) Dans toute proportion géométrique, le quarré de la sommet

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 z dg z: b: 17g; je dis qu’on aura:

(a vl- ag)’ : d’9 :: (b -l- bq)’ : b’go

En. effet, ces quatre quantités peuvent être mises sous la forme
suivante:

(I Â- 9)’a’, d’9» (I tql’b’, 6’9-

Divisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’ , on aura les deux raisons égales :

in. (Itq)t:9,et(1*q)’tq-
(a) on pourroit démontrer delà manière suivante que AE : ET

z». 0A 4- AE : AE , lorsque"letsegrnentïsèliâe ABr est égal au cône AAQ,

ou Ce qui est la même chose , lorsque le secteur solide Brzo est égal
au rhombe solide BAZG.

Supposons donc que le secteur solide Brzo , ou le cône M soit
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égal au rhombe solide BAZO. Nous aurons, 9A : or z; ce? Br ; on. 3E

&3 --: ---1 .-:: Br ; si, ;; Ar ; A323 Ar ; AE. Donc 9A : 91":: Ar : A13. D’où l’on

déduit, par soustraction, TA z 01" z: El" : Ali; par permutation,

TA :Er z: or: As; et enfin par addition, AE : sr :2 A9 .1. AE : AE, ce

qu’il. falloit démontrer. .
Je démontrerois ensuite que KE : EA z: or 4.- rE z ra, lorsque

le segment Solide BAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide 1392A est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de
la même manière.

Supposohsten effet que le secteur solide 1362A , ou que le côneN
soit égal à la figure ’ solide 392k; nous aurons , K6 : A6 :: cet. BA

-1 --2 ---3 ---?.:cer. 313:: BA : se z: Ar : Br :: At : ET.DoncK6:A6 z: Ar: E1". D’où
l’on déduit par soustraction , KA : A6 z: AE : Br; par permutation,
RA : AE z: A9 : Br; et enfin par addition , KE : Ali z: der -l- sr : ET.

Ce qu’il falloit démontrer. ’
APROP’OSITION in

(a) Par permutation et paryaddition.

(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, puisqueVXA : x3 K3 ; BF , et que A): est pins grand
que Ex , la droite la! sera. plusgrande que, la, droite 3P. w l
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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 àl”
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 53’

coude; c’est-à-dire, que la raison de a : b est composée de la
raison de la raison a à b, et de la raison de c : b; c’est-à- dire, que
la raison a à b est égale à la raison de ac à be.

(n) Cette solution et cette construction ne se trouvent point
dans Archimède. Voyez sur ce problème la note suivante. (lema q
nôte, qui m’a paru très-intéressante, m’a été communiquée P31.N

M. Poinsot. , L VA â? ’

(0) Il est bien aisé de voir que la construction d’Archimède résou’ »

droit le problème; car il faut que le plus grand segment soit a?
plus petit comme Il à E, ou le plus grand segment à la sphère’ I
comme Il à Il 4- 2; or, en nommant r le rayon, et xil’apothème
Kx, la première proportion d’Archimède, ’

GZA:’GB::”1’I’:É , donne GZ : r ;: Il : Il J,- 2.

La deuxième, I i (A)’ ’ g: --!1 IXZ:OZ::BA : AX, deviento r-x : oz z: 4P :(r «l- x)’.

D’où , en multipliant par Ordre , on tire:

ar-x : r1; 4r’1’I : (1:4- .ac)’I (Hi-2.), (B);

ou bien , en faisant passer le facteur (r -l- x) ’ à l’autre extrême!

et le facteur. [gr ’ à l’autre moyen , ce qui est permis: ’

p, (2.r:-x)(r-kx)’:4r3;:U:H-l-2.
Mais le premier terme ( 2 r- x) (r d- oc ) ’ étant multiplié par

le tiers du rapporte de la circonférence au diamètre , dom!e le
volume du segment dont si est l’apothème et r el- x la flèche; et le
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deuxième A r 3 étant multiplié par le même nombre donne la sphère.

Dom: , etc.
Réciproqucment , si l’on vouloit poser immédiatement la Pro-

4 a Ç a.Portion du problème , il faudr01t faire : le segment, ou â (gr-x)

. ’5’ x i 7(r -I- x)’, à la sphère, ou â 4r3, comme Han 4- 2. D’ou [on

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le

n

r
résultat des deux proportions qu’Archimède a su découvrir

. Par son génie. I V V." .- , N.- l
Archimède en.promet pour la fin la solution; mais cette solu-

p fion ne se trouve pas; et s’il entend une solution ordinaire, c’est-
A à-dire, par Ia’règle et’le compas , comment l’a-t-il pu trouver? La

proportion donne pour x l’équation du troisième degré i I

3 55 Ix- rx-l-r.2r ---n-F2 à I;
laquelle , comparée à la formule générale x3 ni- px -l- g r: a, donne

3 a t iP essentiellement négatif , et? D 21:, et par conséquent tombe

- s 7 i .Adans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisectiôn d’un arc ç dont la corde c

, « Il - 2l samit égale à 2 r ) dans le cercle dont le rayon est r. Car

i r Î u . . . ’ 1-:t I Ien nommant x la corde du tiers de cet arc, on a par lagéomé-
’ tneixs--5r.’x -l- r’.c : o; déserte que l’une des raCinesuîde’

, le(Manon est la corde de l’arc ê; et les deux autres sont les cordes
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u-l-o 2114-0respectives des arcs-E- , --5--- (en nommant u la circonférence p

entière). Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc (a , mais encore aux arcs u 4- e, 2a 4- er et encore à fine
infinité d’autres 5a" 4- o, etc. u - o, 2 u- (p , etc. , mais dont les
tiersredonneroient les mêmes cordes que les trois premiers. .

Ainsi Archimède auroit, par sa construction , exprimé des radl’
eaux cubes par des radicaux quarrés , et résolu le problème (le-13
trisection de l’angle , ce qui est impossible. Il faut donc penser que

[s’il] a donné la construction qu’il annonce, elle n’étoit pas géomé’

trique , c’est-à-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un alltr8
côté, comme il n’emploie jamais dans ses constructions que la règle
et le compas, il est plus probable qu’il n’avoit pas encore de solution;
et que .nela jugeant pasd’ahqrdsupérieure au cercle, il ne l’annonce ’
pour la fin, que dans l’espérance où il est de la trouver lorsqu’Î1

viendra à s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient

plus prôbable encore , si l’on observe que l’inconnue de sa propOI”

tiou ayant nécessairement trois valeurs réelles différentes , il est
impôssible que sa construction, quelle qu’elle fût,*les ait distin’ ’
guées pourvlu’i en donner une de préférence aux autres. Or, dan5 . a ,
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’ulîf’;

seule solution; car il est évident qu’il n’y a qu’une manière (le

Couper la sphère en, deux segmens qui soient dans une raisoIl
donnée. Il estdonc peu probable que la construction d’Archi’
mède soit perdue, puisqu’il est très-probable qu’elle n’a poil?t
existé.’ * v ’ ’

Au’reste,,vsi l’on veutlvoir ce que signifient les trois valeurs
qu’on trouve pour l’apothème inconnue w, on considérera que la

’an-iz i. ’ Ils et(Il 4- 2), et par conséquent pl, P.corde l’arc ç étant 2

.. î, q , ’ - l l , ,* Îtite que le diamètre 2T; â est nécessairement momdre qu un
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[sixième de la circonférence vu. Par conséquent la première racine

, .. ,1 v pæ t nord. ê est nécessairement plus petite que le rayon, et les

’ a q. q, A au 4- a; ; a .»deux autres x’: cord. A 5 , x" z cord- T a sont. necessar-

refilent plus grandes. De ces trois valeurs, il n’y à donc que la
Première qui puisse résoudre le problème que l’on a en’vue,
Puisque l’apothèine du segment est toujours plus petite que le
rayen de la sphère. Les deux autres racines résolvent doue quel-

» quiautre problème analogue intimement lié à celui-là; Elles indi-
quent deux sections à faire dansle solide décrit par la révolution

’ fie l’hyperbole équilatère de même axeique le cercle générateur

des la sphère; et ces sections faites aux distances x’ et x" du centre ,

. déterminent en effet deux segmens hyperboliques respectivement
égaux à çeux de la sphère proposée. Car si l’on nomme x la per-

]?endiculaire abaissée du centre sur la base du segment hyperbo-
llque’ de sorte que x- r en soit la flèche, on trouve, pour le vo-

ume de ce segment , V . i ” » ’V 4
,7 .l g(nrsëg-’rsx -F x3);

ce qui est aussil’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 llhyperboloïde de

révolution. v* La suite des signes dans l’équation ,

3.4.3743,- -l- rhnr m)E--a,
fait voir que des trois racines x, x’ , aï”, deux sent nécessaire-

mçwepo’sitives 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 5’;
en Plus»; et l’autre x’ en moins.-La première pertée à: droite à
Partir du centre.sur le diamètre répondra aux’deux segmens’sphéz

59.
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riques qui sont entre eux comme H à z; la deuxième portée du
même côté sur la même ligne répondra au segment hyperboliquç

égal au segment sphérique adjacent; et la troisième portée à
gauche répondrai, dans l’autre partie de l’hyperboloide , à un se?
ment’égal au second segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de l’hyperboloïde seront aussi entre eux comme n
et 2, et que leur somme sera aussi égale à la sphère proposée. r

Telle est l’analyse de ce problème dont les divers exemPÏÇs:
peuvent vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, pali
exemple, Il z 2*, auquel cas on veut partager la sphère en dent I
parties égales. On aura ,

d (Il-z)c0 . -:- ---- z -r p ar up: a,
par conséquent ,p

7 .4 A», ç i A.Ï Ïx:cord.-: ..5 o
Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme ce]:
doit être. Ensuite on aura:

x’:cord.ëâ-rVË:etx":cord.?zrVÊ

ce qui répond à deux segmenst hyperboliques égaux entre, eux et à 4
la demi-sphère , comme on peut s’en assurer.

Si l’on suppbse 2 : o, on a cord; (a z 2r, et par conséquenI

Il Il , , . I r9: z a. On a donc x z cord. ë : r; ce qui indique un segment

nul et un autre égal a la sphère. Ensuite x” a: cord. è u z r, et,

I I u ’ A r s . . .x : cord. a z 2 r, ou plutot -- 2 r; ce qui indique deux segmens
dans l’hyperboloîde,sl”un flul’etx l’autre égal à la sphère. Au restes:

dans ces deux cas, l’équation offre d’elle-même ses racines;ncar-
dans le premier elle devient, ,x 3 - 5 r ’ x : a, qui donne sur-le- ’

(311ml) x à 03 et x2: i V5.5 :- ---»rV5-; ce qui est ”le côté du
triangle équilatéraljnscrit, ,
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Dans le second cas, elle devient 3’ --’5 r’ x4- a r’ z o , et se

deÏcompose en ces trois facteurs, r), (x 3- r) , (x .... 2 r),
rsi l’on vouloit construire l’équation par le moyen du cercle

dît. de (la parabole, on pourroit employer le cercle dont l’équa-
ti(in est :7

11-2yat- x’--[1rydlfl 2r rH-z’)x:0:
et la parabole dont ’équation est , x’-- r y r: o;- car en éliminant

.7 entre ces équatiOns, afin d’avoir les abscisses a: qui répondent
aux points d’intersection des deux courbes , on trouve :

, 5 . 3*.r. 27(l.- Ir . c IEt divisant par a; , ,
x3-5r’x-l-r’.2r(î’-:-î):.:o;

n 4- È
ce qui est l’équation proposée. V V 4 v , l .

Enfin , nous observerons-que le problêmé dont il s’agit étant ’
proposé pour l’ellipsoïde-de révolution, conduit absolument à la
mêmepe’quationv. Ainsi, en nommant a le demi-grand axe de l’el-
’lipse .on a, pour déterminer l’apoth’ème’ de deux segmens qui

sont entre eux comme H et 2 , l’équation

11-2 ”xae-Sa’x i a.".2a(------ :15.n A? Z
et comme le second axe b n’entre pas dans cette équation, on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutionsppour tous les
ellipsoïdes de": révolution de même’axe a; et pour tous les hyper--
l’OIOÏdes conjugués, puisque l’équation;de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe 3H quai-réac ce second axe :
et c’est ce qui confirme encore ce que nous avons déjà dit , que la
question ne peut être proposée pour l’ellipsoïde, sans l’être en même

’ ’eÏÏâP’S Foin l’hyperboloîde conjugué.» - n » ’ a signas .1
L

1 ’ . ,.L "l: ,-.J.Z..’.’Ï 11.,2’,"



                                                                     

ses. q DE LA. erÈaE ET DU
PROPOSITION v1.»

(a) Puisque les segmens EZH, en sont semblables, on au?a

:0 zoo sans; et parî’àîïfiüài; 26 a." to : r0 :: P2 1- re : TEÏ r

Mais on a d’ailleurs , .20-fc1’0:ü0::9ë:HrI’,

P5 1- T3: TE z: ’1’T:AT;

donc ne: ne z: "Pr : 4T. Donc par permutation ne : «n :: ne z Aï:
Mais He i A’r :: Ez : K9, à cause que les segmens sont semblables?
donc ne : 1"!" z: EZ : K9. Donc les cônes E29 , 109K sont semblables, V

puisque leurs. hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de 4
leurs bases.

(c) G’est-à-dire , qu’elles forment uneprogression géométrique-il

J’ROPQSITIO’N

(w)’ÛnQ’1:ai5QâmdQubléçËd’pne autre raisonnestcette seconde rai?

faon par elle-mêinçret. .nne raisôn sesquialtère d’une
autre raison est cette seconde raison multipliée par sa racine
quarrée.

(C) Car la proportion EA -l- Az : Ara ez : zn donne par soustrait!”

I
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a strionvla proportion suivante, EA : Az :: se : ZB, qui devient , en

a échangeant les extrêmes ,p Bz : 241:: ne : HA :.- ne. .

, l ,. (7) En effet, dans la proportion BZ : ZA z: en z RE, la droite BZ’
I. étant plus grande que la droite ZA , il est évident que on sera Plusl

grand que DE. l i
w Et par permutation, KZ:HZ :: ZB : 2A;

(i) Car puisque Ber nuit, il est évident que 83 : s: u 3K : tu;
Donc, par addition , 62 : Bz n Kz : Bz , et par conversion, 61 : en
m K1 z BK. Donc, par permutation, oz z KZ ( 93 : BK.

- La première surface étant égale au quarré de l’ordonnée Al,

et la seconde étant égale au quarré du rayon, la première sur-
face est plus petite que la seconde , parce que toute ordonnée qui
ne passe pas par le centre est plus petite que le rayon.

--ùa . .(9) Puisque BN z on x 3K, on aura, 913 : EN :: EN : 3K. Don:

.A.

--a -: ’oB:13K::13N:*BK. Mais en : au 2: en : sa; donc, par addition,

t a --n ---s ’ ’. p p ,.., h q p°N : EN :: KN : 3K.,Donc en: me un : 3x; et Par panama-ion,

e: ....., F. ...: . * ---n --: --2 --.°N : KN ::BN : BK. Mais 9B z BK :: BN : BK; donc 913an ::0N :KN.

(t) que les trois quantités a, b, c soient telles que 0’ 2 à. ).ÜOI0;’

i 4* . a a A164118 que arztc)b’:c’. - p I .7
frimons une moyenne proportionnelle d entre flets, démêle

- meme qu’on-ait b :d :: d : c; puisque a’ z 6’ 26 z 0,191; que b 3035’ "1’:
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nous aurons a’ : b’ n’b’: d’; ou bien a : [in b : d. Faisons en sqrte

que se c: il: b : e. Puisque ces quatre quantités forment uneran’O’

4 l -. . , , . l . - a
«gressmn geometrique, on aurae : c 2-63 :d”. Mais b : d z: b 2 - 0 t

r 1 1 a lparce que’b : et: laa : d’; donc b3 I (la :: b*:c*.Donc e:c z: b 2 t 0 ”

Maman e; car si aétoit égalàe, on auroit a : bzdzc, etpar
conséquent a." : 6’ z: b : ci, et si apétoit plus petit que e, On tu?
roit (1* : 5’ m b:c, Mais a’ : 6’ u 6:0; donca ne. D0110

2 a --: -z ’,a : c n b3 : c’. Or, Archimède a démontré que 61 z 2K en :,ZH5

p l. -z --ldonc oz : 2H) 2K: z 2H2.

(A) En effet, puisque le segment BAA z cône’BAA :: Ho : or (-2, 5);

que le cône BAA : cône 3re z: A9 :or, ces deux cônes ayant la

. a . . K 4

même base , et que le cône BTA :segment BI’A :: AGI : 927(2 , 5)-

Multipliant ces trois proportions, terme par terme , on aura 1
segment BAA x cône BAA x cône en: : cône BAA x cône BTA’

x segment BI’A :: Ho x Ao x se ; or x or x oz;

ou bien, v. segment BAA : segment BrA z: segment BAA. x cône BAA x cône-v
en : cône BAA x segment au z: Ho x A6 x no : or x or x oz.

. (se) Soientquatre, droites a, V0, , b; je dis que la raison cou!”
posée de la raison de la surface comprise sous a, b, au quarré
construit sur c, et «lezla raisonne sa d, est égale à la raison il?
la surface comprise sous a, b , multipliée par b , au quarré dec’,
multiplié par d, ou ce qui est la même chose , je dis que la raison
cqinposée’de la raisondeatbt à aca et de la raison de b à Cl réât, l
égalé à la raison” dcï’aËm’ultiplie’ par b , au quarré der multÏPhe’
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i Par d gr c’est-à-dire , que la raison composée de la raison ab à 0’, et

(le la raison de b à d , est égale à la raison de ab x b à c’d. Ce qui
, est évident.

p (v) Cette proposition peut se démOntrer algébriquement avec la

Plus grande facilité. . ’ , I iAppelons r le rayon de la sphère , et x la dr01te EZ. La droue AZ
se"! égale à r -- x ;vet le plus grand segment de la sphere , qui est

-2’ l Al ’ A, n . 11 X A2 (2 r-x)(r-1-x)Mir, sera égal à. A x 92, fic est-adire à
---z

n X Alet le plus petit segment, Qui est AAr, sera égal à x Hz?

, r1 Æzzr-Fx r-ixcest à-dire à .
. J N . xIl faut démontrer d’abord que la raison de I
nXAz (2r-x) (r-l-x)àHX Al (If-Px)

5 r-a; .» 5 xest moindre que la raison doublée de la surface du plus grand seg-
nient à la surface du,plus petit; c’est-à-dire que

(2r-x) z (Qr’Fx) (r-x) :*(r-æ)n.

r-x x r .Il faut démontrer ensuite que x de t. , 3eÈ-x) Un) : ("H0 0*”) son)? :(r-xf.

r-x x .Ou ce qui est la même chose; il faut démontrer d’abord que

l (zig-x) (r-I-.x) V ’ I ’"
r-x (r 4- x)’.(ne x) on) (r-x)"

x
et il faut démontrer ensuite que

(2r-x) (r-l-xÏ
r-x -- OUI-x)?

(2r-4-x) (r-x) (r-x)ë.’ ’"- x’""-"’ .
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Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations 001W?

nables. I - ’ aPROPOSITION x.

(a) Si une droite est coupée en deux parties inégales en un point
et encore en deux autres parties inégales dans un autre point; le
rectangle compris sous les deux segmens qui s’éloignent moins (Il;

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 petittcôté de l’un de ces rectangles est plus grand
que le plus petit de l’autre rectangle , le premier rectangle est plu5

grand que le second. a ACette proposition est démontrée généralement dans Euclide-1

mais-ici c’est; un cas particuliœ facileà démontrer. A
En effet , le rectangle A? x Pr est égal au quarré de l’ordonnée

*- qui passe par le point P, et le rectangle AK X (Kr est égal au
quarré de I’ordonnée K3. Mais l’ordonnée qui passe par le point P

est plus grande que l’ordonnéeitB; donc Ie rectangle A? x Pr est
plus grand que le rectangle AK x Kr.

(c) Le quarré de AP est égal à AK x TE; car puisque AP z EN,

--: --:--: EZ .l l . --1 A3 pet que RA z 2-, il est ev1dent que A? :-.. î, puisque AB z El.

(7) En effet, puisque AP x Pr 4- 53e AK x Kr .1. AK x TE;
on aura (Pr 4- AP) me (Kr 4- TE)AK, cubien TA x AP e 5K x10. i

Fin ne cpmœnnn son LA suais]: m LE CYLINÎJBEv
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SUR.

LA MESURE DU CERCLE.
4

PROPOSITION PREMIÈRE.

(a) EN effet, puisque lasomme des segmens restans- est égale au
Cercle moins la figure ïrectiligne inscrite, le cercle moins cette
figure rectiligne sera plus petit que le cercle moins le triangle.
Donc la figuretrectiligne est plus grande que le triangle.

(C) Car nous venons de. démontrer que la figure rectiligne est

Plus grande que Çfiztïïaïlgl-e’ a . r i Ml -»- v .1. ’ :w’

(7) En effet, puisque 0P n FM , le triangle CAP est plus grand
. que le triangle PAM; par la même raison le triangle OAII est Plus

grand que le triangle TIAZ. *
PROPOSITION III.

I (et) Car le sinus du tiers d’un A angle droit étant égal à la moi-

tlé du rayon, et le rayon étant au sinus comme la sécante est
àla tangente , il est évident que B2 sera double de zr, c’est-adirer
que Hz ; zr 3 506; 155, Mais ZE : 506, et zr :2 155; (1011013
droite rE égalera VËÎOËz- T532; c’est-à-dire 265 et une fraction;

Donc TE: zr n 265 z 155.

(4’) Puisque la raison de TE z ru g 571 1 155 , il 6M éVÎdent que Si

’ 60
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rH vaut 155, la droite TE surpassera 571. Donc Bila-4- 1:32: m

lE 5712-1» T532 : MaisÎË-i- 51?: E2; donc En: 512E 57I

En

--2 -----2 ----2 ---2 v4- 15.5;155; c’est-à-dire, EH : rH n549450 : 25409; et si 1011
extrait les racines quarrées ,p on aura au: ru et X591g : 155. :

l . a» ,. .w, .11, x; r I. w; u :»-à , .
FIN DU COMMENTAIRE sua LA MESURE un; CERCLE.

s’il ’if’.1’



                                                                     

g tangle et section du cône obtusangleeuz,

COMMENTAIaE-
V’sUR ’ p. .

aLES CONOÏDES ET LES SPHÉROÎDES.

ARCHIMÈDE A, DOSITHÉE.

(ü) DANS Archimède l’ellipse , la parabole et l’hyperbole sont tou-

jours nommées section du cône acutangle, section du cône rec-

Par cône acutangle, il. entend un . cône droitdomïlgs çèœs qui
sont les intersections de sa surface et du plan conduit par l’axe,
formqntîanglp .aigursi ces intersections forment un angle droit,
cône. s’appelle rectangle ,,et si elles forment un. angle obtus ,

le cône s’appelle obtusangle. A a , .
En effet, que chacun de ces cônes soit coupé parun plan

’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 rencontreral’autre côté
Élu Cône; que l’alsectiopldu cône rectangle. sera une parabole,
PUÎSque le plan. coupant sera.paral;lèle, à l’autrehç’ôté , orque laser:-

tiOn du cône obtusangle sera .une hyperbole-v, puisque le plan
Q0upant rencontrera le prolongement de l’autre côté. L a

Archimède ayant nommé section du cône rectangle, ce que
n°11? appelons parabole, et section du cône obtusangle, ce que
nous appelons hyperbole, il nomme conoïde rectangle, 16.591jde

révolution engendré par une parabole”, et cOnOide’Obtusangle,
e solide de réVolutiôn engendré par une hyperbole. 4101H éVÎteP I

les circonlocutions, et à l’exemple d’Apolêloîiîius’;’j’elÎIË’lOÎerai les
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mOÏS ellipse, parabole et hyperbole, et par conséquent les mots
conoïde paràboligtze et conoïde hyperbolique.

(Ç) 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 conOÏ’des
hyperboliques semblables sont ceux qui sont engendre’spar des
hyperboles semblables.

PROPOSITION I.

(a) Soit a la plus petite des quantités inégales , et n le nombre
de ces quantités; la plus grande égalera an; leur somme égalera

- xi :2: L".

adire an’ 4- an; mais la somme des quantités égales est égale à au”;

donc’il’a’ somme des quantités égales est plus petite que le double

de la somme de celles qui se surpassent également de la quantité
un, c’est-à-dire de la plus grande des quantités inégales. Mais la
somme des quantités inégales, la plus grande étant exceptée, est

an ê!- d ’ - u , - ,( ’ et le. semble maternalisme tassera (an t a ) n, 0 est

t l n - I .n -- I(583.1613 a perle double-de cette somme est égale
, V. - - 2 v t ’au, (n -1) (n’- I) , c’est-adire à (me- 2 an sa ; donc la somme

des quantités égales’Surpasse le double de la somme des quantités
inégales, la plus grande étant exceptée, de’a’an - a, c’est-adire

du double de la plus grande des quantités inégalés , moins la plus
petite: de ces -» quantités». Donc la somme des quantités égales est

plus grande que la saturne des quantités inégales, la plus grande

étant exceptéel r -

,31) 0 S 1712.1 ON I I.

Sèiquflels quantités: A
mil. . 0,.d11,’aê?glrtc,«.: p v fil, (1571150, etc.

ne, abf, abcg, etc. . de, dbf, dbcgïletc,
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l’on aura azab z: (li db; ab: abc: db : albe; azae z: d : de; ab

q ïabf;; (il; ; dbf; abc: abcg z: dbc : dbcg, etc; Je (lis que a 4- ab
,"l- abc: ae 4- abf 4- abcg:: d-l- db 4- dbc : de 4- dbf q. dbcg.
Ce qui est évident; car en échangeant les moyens et enldécompo-

ailUt, on a

QÜ -l-b 4- bc) :d(t -l- b-l- b0) ::a(e-l-bf-t- bcg):d(e-l-bf-l- 60g),
défi-adire a : d z: a : d. v

(C) Cela est évident, Car dans ce cas au lieu de la proportion
’ all-t-b-t6c):d(H-b-l-bc)î:’a(e-tbft50g):d(ei"5f-t50g),

on auroit l ,a(I-i-b):d(I -l-b)::a(e-l-- bf):d(e-l-bf).v
à

PROPOSITION III.
(a) Appliquer à une ligne une surfacedont la, "partie excédante

toit un quarré, c’est appliquer à cette ligne un rectangle tel que
l’excès de Sa hauteur: sur cette même ligne soit égala sa base. v

-. L (C) Voyez cette proposition et la note (a) qui l’acCompague,

(a!) Cette proposition d’Archimède pourroit se démontrer algé-

riqueutent de la manière suivante.
QUe le côté du plus petit quarré soit 1 , et le nombre des quarrés

. n’ Que a soit une des lignes qu’Archimède appelle A. La somme

’ 3 a. . 2 n -l- 5 n -I- ndes quarrés sera egale a . 6 -, et la somme des rec-

, a I antangles où est la lettre A sera egale à (.- d’-

an "l- an’ iX Donc la somme des quarrés, conjointement avec lasornrne

2 n , c’est-à - dire

,2 t .1des rectangles , sera égale à

H2"3 :’I«.5n’:f-.n) i- i(an é- dn’)- 7 I
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iLasomme de tous les rectangles où sont les lettres 6, I, K, A m
égale à (a 4- n)n*. t

.11 faut démontrer que la raison de (a 4’- 72) n’ à

è(2n3 -I- 512’4- n) -l- u;- (an 4- an")

est moindre que la raison de n 4- a à g n -I- fa, et que la r

de (n 4- a) n’ à v ’è(2n3 4- 5n’ -l- 72) 4- i017]. 4- an’)--(a-t-n)n,

est plus grande que la raison de n al- a à èn -l- è a, c’est-Mime
qu’il faut démontrer que

aison.

(n 4-071?
â(2n3-;- 5n’rl- n)-i-f(an-1-an’)

a . n -l- a.t Ies plus petit Aqueân -*- Èq, et que
z ’T’t’f(là*-î-"n’)’n* r»

’-ë(2n3-i-5n’-l-n)-l-â(an-l-an’)-(n-l-a)n

n a . . . . ,i- l .. Dans le premler cas, Je fals diSP?1
a3.

3 ï
est plus grand que

reître les dénominateurs, je supprime les facteurs communs, et-
la première quantité devient 2 n 9 -l- 5 an, et la seconde devient

i

an ’- de 5d); «[- 5 a ni- 5n 4- Il. Or, la première quantité est Plus n

petite que la seconde; donc le premier ces est démontré. Pour
le second c215, je me conduis d’une manière semblable. La PTe’
mière quantité devient 2 n ’ 4- 5 an 4- 5 a -l- 671 , et la seconde de’

Vient anhi- 5 an 4-1- Op, la première quantité est plus guilde
que la seconde; donc le second cas est aussi démontré. A

(æ) Apollonius, liv. ni, prop. I7 et 18.

PROPOSITION 1V.
in ’(CÎtÂp’ollonius, liv.1, prop. 46.

(7) Conduisons la droite AN tangente à la parabole au point A;
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prolongeons un, et du point A menons la perpendiculaire AM sur.
13H; Nommons AM’ 3,, et 1m, x; que A soit le paramètre. On aura AM

ëVAx, MN;-:2x, ANzV4x’ -I- Ax,.AZ:V(4x-l- A)Az.

N

Xi Ed

tuE

K A.Les deux triangles AKZ, AMN étant semblables, on aura A2 : A1:

h - h ,--2 ----: I p , ra V4.9? 4- Ax: VAx; ou’bien AZ : AK :: 4x’ -t- Ax:Ax; cest-

’ --z "---: "àsdire: A; :vAK z: 4x 4- A .: (Donc.N : 4x ul- A. Mais 4x «I- A

r ÊSt égal au paramètre du diamètreAAK; douoit-22: N x A;

- (J) Apollonius, liv. I, prop. Il.

’ PROPOSITION V.

(a) En effet, puisque MA : 1m :: Be : E9, on aura MA -I- 139 : RA
"l" F46) z: B9 -. E6. Multipliant la première raisons pan-A9 , on aurai,

(MA «1- 39) A9 : (1m 4- 39) A6 z: ne me,

Mais le premier produit est égal au trapèze compris entre les or-A’
filmées du cercle , et le second produit est égal au trapèze calai-r

à"; entre les ordonnées de l’ellipse ;4 donc trapèze HA z trapèze 6M

’* E : 139. lx

(c) Enclide, liv. x11, prop. 2, démontre qu’on petit inscrire
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dans un cercle un polygone de manière que la somme des segmensi
placés entre la circonférence et les côtésdu polygone soit plus petite]

qu’une surface donnéerOn démontreroit, absolument de la même l

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 son
plus petite que l’excès de la surface comprise dans l’ellipse sur le

ï cercle W, il est évident que le polygone inscrit sera plus grimd

que le cercle 1P. A
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 chaqueraison , la surface X. sera au cercle "F comme la surface
comprise sous Aï , BA est au quarré de E2.

’PROPOSITIOvau.
,5

(a) Donc par’raison d’égalité; la surface A sera à la surface-3,

- , à?)comme TA est à El. I i

PROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite .
ne parallèle à A3,? on aura les deux î i l l x
proportions’sùivantes, AA : l’IE z: Ar

: TE; AB z EP z: AI, z en Ces deux pro-
portions donnent- AA prB : HEIX EP

.--a. --1--z - .-:: AT : ET; ouibi’eniAA X AB ï Ar z; 11E

: Mais l’angle est plus petit
que l’angle Pur, qui est égal à l’angle

11H. Donc l’angle z est plus petit, que.
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l’angle prn-I Faisons l’angle EUS égal à*l’angle z. Les Jeux triangles

A up, En: serontlsemblables. Donc IIE : El 5:2E : EP; donc ne x se
-mzm, . . v ...,ÈRE x 152. Mais ne x sa: EI’ :: AA X A3 t AT; donc 2E x E2 :nr

.. -.-.3 . p a.. AA x A]; ; A11 Donc la raison de AE x El a Br est plus grande

.-g ’ 4 ll qlle la raison de AA x AB à Ar.

, (4°) Par raison d’égalité. x

(a) En effet,AE:E1’I::AA:AE, eth : EP:: Al : A0. Donc Al! x
EZ3EI1XEP::AAX ARAva A0-

(IÊ) Parce que dans l’ellipse le quarré. (le la moitié du grand dia-

mèire est au quarré de la moitié du petit diamètre comme le quarré

3 . o
V dune ordonnée est au produit des abscnsses correspondantes.

(5) Par raison d’égalité.

PROPOSITION 1X.
« (a) Dans cet endroit, Archimède se sert pour la première fois du
mot iÀÀEI’t’rlî: ellipsis.

’ 7 (4’) Dans ce cas, le problème seroit résolu.

(7’) Danshl’ellipse le quarré d’une ordonnée est au produit des

misses correspondantes comme le quarré du diamètre conjugué
e3t au quarré du diamètre. Donc N ’ est à ZAXAH comme le quarré

du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour du diamètre 2H

lift au quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre conjugué de
loellipse-dégrite autour du diamètre E est au quarré de En comme
N: 95m ZA x A0. Donc le quarré du diamètre conjugué ,deçlÎellipse

mrite autour du diamètre BD est au quarré de son autre diamètre
13 comme le quarré du diamètre conjugué .del’ellipsedépriîte rau-

tol" de ZH est au quarré de son autre diamètre 2H. D0110 ces

i chimes sont semblables. ’ V a il a l

ab

61
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(4*) Eneffet, onoa Suppose’ que le quarré de N est à ZA X AH "

comme le quarré dudiamètre conjugué de l’ellipse décrite www:

, de 7E3 est au quarré du diamètre en, châtelaine comme le quarre

::)*;:’VÎ d’rtnwvf’rç’; «same;- Éliü

t Pdu demi-diamètre conjugué est au quarré de la moitié de En. Mais
le quarré du demi-diamètre conjugué est au quarré du demindia’ t

-mètre E3, comme le quarré de l’ordonne’e AM est à EA x AB ( APOH’

, t . -’ ’9111v. I, prop. 21). Donc le quarré de N est à ZA x AH comme AM est

à EA x AB. A ’
(e) Car les triangles semblables ZAA, EAU, et les triangles sem’

blAalol-elsliABpH, plus donnentHZA : AA :: EA : HA; AH : AB ;; As : 1&1”

D’où l’on déduit 2A x AH z AA x A8 :: 15A x An ou HA x M.

PROPOSITION X.
(a) C’eStQààiâirèï-tqüe 51a rais’On du quarré de l’ordonnéeefi au.

produittdès abscisses" correspondantes” ïAK , .KA , est la mêmeêque la.
raisofl’du quarré du demi’diamètre 2T au quarré du demi-âiaïïlètrel

A35 (ApollÎ*li*v;îili :Pmipjgl l

(C) Car les droites 2A, rA , H13 étam- Parallèles, on aura 1A3 AK

1:1
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i: 2P: AA; AH :IKB z: ZI’ : AA’; ce qui donne X AH: AK x K3

N2 ---2 k ,i: ZF : AA.

--! a 4.-: .-1-2 . -2(æ) En effet, puisque r2 : Zr -- NE , nous aurons zr z r5 .l.
&2 . -.z --.. -2v -9. -”, Ni Mais rN z r5 4- Ns; donc rN z zr.

(9) A cause quë les deux triangles AM0, rNE sont semblables.

(f) Car lorsque l’on a deux proportions, et que ces deux propor.
t1(ms ne diffèrent que par les deux premiers termes , les deux pre-

miers termes sont égaux entre eux. l
PROPOSITION XI.

(a) Ces propositions se démontrent comme Euclide a démontré
Celles qui leur sont analogues.

PROPOSITION X11.

’ (a) Ces propositionssontdémontrées par F r. Commandin et par
Torelli.’

PROPOSITION XIII.
(à) Entre ne, oz. I

(4’) Apollonius, liv. in, prop. I7.

(Ù Donc TB est aTM comme-M est à A7,. espar conséquent Tl;

---1 ---1I au à TM comme AA est à Ar.

(à Aalliollonius, liv. 1:,prop. V21.
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’ PROPOSITION XIV.

(a)4Apollonius, liv. in, prop. I7. ’

(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 ME est plus petite que 3P, ce 11m

arrive dans l’hyperbole; et c’est ce qu’il est facile de démontrer.’

En effet, soit y une ordonnée de l’hyperbole; a; l’abscisse, et a le grand

. r . . . me -l- xx , gaxdiamétre. La dr01te MP égalera , et ME egalera l . Or,

* a? :0 , ïI est plus petit que ï x l2a MI donc M3 est lus etit nex-pà-a x .F go 7 p Psur. Donc MB est plus petit que BP.

(y) Archimède ne démontre point que A? est le grand diamètre
de l’ellipse, etque 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 démonsrtra’ Il

tien. 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- I
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l’ont semblables. Donc Br : TN :1 AA 1 Aï; ou bien 37’: "and-Aï: Aï.

Mais 1:92er x or :: 171?; donc 1&5ng6 x 6T :: la: Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite At, et que

e petit diamètre est la droite AA. A
La dernière Phrase de cette démonstration est’tout-a-fait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditiOns ,
des ligues AT, AA, BN manquent dans la figure. Voici le texte grec

e cette dernière phrase: Ah"on 51:37: à rond. ému ôiuwviz mirs mais
la; minutage; 665735: si neiger AT..’O,uolwç 1449573 la»: 73; NP êy 73. 79’ aîHCM-

Wvîx Mm 79,43, 33.3611457190: 7min; ,42;wa au.» à TA. Ce qui étant traduit

lîlot à mot veut dire: «Il est donc encore certain que c’est une
” s(fiction du triangle acutangle, et que son grand diamètre est la
’-’ droite Ai. La droite NP étant semblablement perpendiculaire

n dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la
” droite rA ».

ce qui ne présente aucun sens. En effet. si le grand diamètre
de l’anime est la droite A1", ce même diamètre ne pourroit pas
être une droite différente désignée par TA qui n’existe pas dans la

figllre. Heureusement la proposition précédente nous offre le
Ihoyau de rétablir la figure , ainsi que le texte grec dans toute son
iIltégrité. J’ai rétabli la figure , et voici le texte grec tel qu’il doit
être : Abat! à! in si Tomé Éva-w ôEuyww’x nains "rotul- and 3156145790; 4676Z; à

"Elfes! Ër’riv aï. A1" à 49è émia-env J’lalMETfof l’a-a. êv’rî 7,3 AA, 72s Mir TA WœFè t

hl" EN êwœss 72; J? AA m6213 êarî un 3A.

PROPOSITION xv.
(a) Apollonius, liv. ni, prop. r7.

’ ’ PROPOSITION XIX.
V (a; Apollonius, liv. Il, prop. 6.

le) D’après la proposition’47 du premier livre d’Apollonius.
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PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir..- fig. ins. «( seg. - 1’, à plus forte s
raison seg.. -- fig. Zins. ( seg. - W. Donc fig. ins. p 1F.

(C) Apollonius, liv. I, prop. 20.,

(7)’En effet, on a six Cylindres égaux et six droites égales, (Pli
sont les rayons de ces cylindres, et ces cylindres sont proportion”
nels deux à deux à ces droites; de plus cinq de ces cylindres 50ut
Compares aux cylindres inscrits, et les droites égales sont com’
pare’es aux droites placées entre les droites BA , BA , sous les mêmes ’

raisons ’7 ’-(J*) 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» i
est égal au premier des cylindres circonscrits.

PROPOSITION XXIV,

(a) Apollonius, liv. u, prop. 46.

(C) Idem, liv. x, prop. 20.

PROPOSITION XXV.

(y) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire vOir qüe’
la raison de KA à Egaspzla mégie liaison de la surface com’ v ’
prise sous les diamètres de I’ellipse Pan quarré du diamètre Erf- i
Pour cela je suppose une parallèle à BA menée par le peint A!
et une parallèle à TE menée par le point Z. La parallèle menée.Pair l

le point Z et prolongée jusqu”à l’autre parallèle, sera égale au PC?



                                                                     

ET DES "’S’PH’ÉROIDES; "437

diamètre de l’ellipse En effet , la portion de la Parallèle à r5
,mene’e par le point z , et qui est placée entre le point z et la droite

, 3A, est à la portion de cette même parallèle qui est placée entre
la droite BA et la parallèle à 3A menée par le point A , comme zxç
est à KA. Mais ZK este’gal à KA; donc la parallèle à TE placée entre

A

le point z et la parallèle à 13A menée par le point A,ïest partagée
en deux parties égales par la droite BA. Mais une des parties de
cette parallèle est égale à XA, et tXA est égal à E9 (4) ; donc la pa-
rallèle à TE, menée du point Z et prolongée jusqu’à la parallèle à

BA menée par le point A, est égale à TE. Mais cette parallèle est
égale au petit diamètre de l’ellip5e décrite autour de Al comme
diamètre (15); donc la droite TE est aussi égale aupetit diamètre

i de cette ellipse.
Cela posé, il est évident que SA : E6 z: Az X TE : 11E X TE; car

p supprimant le facteur commun, et divisant la dernière raison par
deux, on a KA : E9 z: K’A :136; p, i ’

(«9) A cause des triangles semblables Kim, KAX.

(5) C’IestÏà-dire que le segment de cône est au cône comme la

surface comprise SOUS AK, est à la surface comprise Pour,

AK, KM, ’ A a,
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° PROPOSITION XXVI.

(ce) Car ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la
raison du cercle décrit autour du diamètre AIf, au cercle décrit
autour du diamètre Ez, et de la raison BA à ne. Mais la raison du
cercle décrit autour de A? comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre El est égale à la raison du quarré de AA au quarré de E9:

Donc ces deux cônes sont entre eux en raison composée de la r31"
son du quarré de AA au quarré de E6, et. de la raison de 3A à 39-

(c) Apollonius, liv. x, prop. .21.

PROPOSITION XXVII.
(a) Voyezla note (y) de la propositions,

(7) Apollonius, liv. I, prop. 21.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius, liv. I, prop. 46.

(6)1deriz,liv. I, prop. 21.

PROPOSITION ’XXIX.

(C) Dans le quarré Ar,*-menons la: A H I.
diagonale 8A; et par le’point z de .
cette diagonale menons les droites 6K ,
H13 parallèles aux côtés A3, AA. La
réunion des deux rectangles AZ , Zr’ et

le quarré 6H , forment’le gnomon du
ÔÏIOÉ

O z K
quarré M. - Q vLa largeur du gnomon étant AE, qui ”E - B ,
est égal à BI dans la figure d’Archi-
mède , et le côté du quarré étant égal au demi-diamètre de 1’61’
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lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous 6A,
RI) et la droite Hr étant égale-à BI, le rectangle ZrÏsera égal à la
surface comprise sous I9, BI. Donc le gnomon sera égal à 135m».

face comprise sous BI, 1A.

(7) Le second quarré est le premier de la rangée à droite, le
Premier étant celui qui est seul.

PROP’OSIT’ION-IXXXL

(a) Que DE: 5 ne ; que BA : 513F. Il est évident que 3H - sa
l a 5 ne - 511.31) : 5 (ne -- BP) , c’est-à-dire que AH : 5 OP.

(G) Puisque N5 : ZA , que 05 : 3A , il est évident que NE -
93 z la -- BA , c’est-à-dire que NO : 2 A9.

(y) C’eSt-à-dire , retranchons du rectangle a

NE un gnomon dont la largeur IDE , qui est
égale à To, soit égale à 13A. Ce gnomon ren- T l si T
fèrmera le rectangle NE, moins le rectangle T
Nu. Or, ce gnomon égale le rectangle 0T 4- 1e -mhl
rectangle (DT, c’est-à-dire NE X To 4- en x 9T

;: (NE amen) x or z DE x EZ.

OMbin

PIN DU communisme sua ms coNoïDEs" ET LES srnnndinns.

62



                                                                     

LOCOMMENTAIRE

SUR

LE’ LIVRE DES HÉLICESÇ

VARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) Aucunes DE ne parle ici que de deux problèmes défectueux;
et cependant on Terra plus. bëqnîil comptoit trois.

(c) C’est la proposition 6 du deuxième livre de la Sphère et du
Cylindre, laquelle est énoncée ainsi ;: Construire un segment sphë’

rique semblable à une segment sphérique donné, et égal à un autre.

segment sphérique aussi donné. r

PROPOSITION I.
(a) Cette démonstration est fondée sur la sixième proposition I

du cinquième livre des Elémens d’Euclide. *’

PROPOSITION VI.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici comment on pourroit

rendre la pensée d’Archimède: Flacons 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 FA.
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PROPOSITION VIII.

(a) Les antécédens EIXIA et KIXIN sont égaux; car puisque 5:1 : K1

:1 IN : m, on a il x IA :KI x IN. Les conséquens K12 X IA et K:
X TA sont aussi égaux; car les deux triangles IKA, IEA étant sem-

blables,ron a 1A : K1 z: 1A :IIE, et parrsoustracitipn 1A 315-1 n TA : a;

ce qui donne KE x 1A z K1 x rA. Donc IN :rA z: 51 z KE.

(c) En effet , la proportion r5 : ne: 2P: RE donne r5 - 51 ; K3 ’
-- KE :: ra : KB ou Kr; c’est-à-dire IF :IBE I: r5»: KB.

PROPOSITION X;

(a) Soitlasuité 1,2, a,
Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . .. ri.

le. dis d’abord que lasomme des quarrésdesfierines dais. seconde
suite qui est na , plus le quarré d’un d’estermesde cette, suitequi
est n a , Plus dû produit du prémier terme de la première suite par

. . n .la somme des termes de cette suite qui, est n fi- I ),- , désira-dire

"a --4 2. j,î- , est égale à trois fois la somme des quarrés des termes3 de

5 n’ 4- n

a
la première suite,4qui’eSt égale à n’ -l- 506 qüîrèâïéiïîdeilfi,
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. , p Il ’ 4’ ncar la somme des trois premières quantités étant n3 4- n’ -l- ’7’

5 n’ 4» n.

Je .dis’ ensuite la somme des quarrés des termes de la 55’
coude,» suite qui est égale à n’a , est plus petite que leltriple (161?

si l’on réduit n ’ en fraction , on aura n3 4-

* .somme des quarres des termes de la première suite qui est égale a
à aa n -l- n , .,23 4.. ------2 g cela est eVIdent.

Je dis enfin que la Somme des quarrés (les termes de la seconde
suite qui est na, est plus grande que le triple de la somme des quartès
des termes de la première suite, le dernier étant excepté, c’est-a-dire

5 "a -l* n . 5 n 5 n oque n3 -l- ----2-- -- n’, c’est-a-dire que n3 ... -- .1- -. Ce qui

a - a 2est encorepe’vident,

(C) Ce qui précède paraîtra très -clair, si l’on fait usage des
Signes de: lïal’gèbrèuEn effet, l’on aura en faiSant usage de ces

signes: ; Il 1 r. .1" i ’ ,1 ,
QXBXI: gliXG, IlKAlMNÈO’l’ax’ÎXKqâq’éÎX’O’, ’ I I

2 x A ksi-t 6): x a,
axaxM::8Exe,
2xysz*--v.: 10*ZX9’,-I5-
2 x’Hxaz-uH xo, n

0:"10 a. ’l-î » Anxex 1.4. (ABrAEZHiE
Honda somme des premiers membres de ces équations , conjoin’ »
Atenient’avecr 6) (A.-l- B Hier 4- A -l-.E -l- l -l- H -l- à), sera égale à
GZ’IŒE.Âats-’.5.B.æl-.5IÎ-I-7A-l*-gE-l- riz-I. 15H-I-15*). a

Il; Illés’tvàèdirè, la” fait: i V ï

Kittî a:q; a; - . i A t .(à) En effet, puisque les drOItes B, r, etc. Sont en progresswn
arithtnétiquezonan t ornait 4- H:A; A 5.- zza, axis-:5!
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DES numerusa 49.5
’ (la) C’est-à-dire,queA’-l-(A-t-B -l-r.l.A mE*z-PH-F6)

i, X 6(5A’. En effet, onadémontré plushaut que A°:(A1.l.. 2 B

"luzr-l-zA-kzfi-l-QZ-l-zH-l-zô)xl9.J)an AlquB
’tltT-l-Aa-E-l- z.-l-H-I-6.) x a. Donc A194.(A4.l.-Bni..r-tA

.itE-l-z.l.H.l-e)xeç5Af. a
PROPOSITION XI.

(a) Que Aq soitégal à i ; que le nombre des quantités inégales
A3 ’ TA, etc. soit n «I- I. Le nombre des quantités. inégales A4»,
rxs etc. sera égal à n, et Ac!» égal-aussità n.

N.Ommonsa la ligne NE. La somme des quar-
rés des lignes 0A , Hz ,wetc. égalera (n 4- a)’

X n , et la somme des quarrés des lignes A3, ,
TA , etc. , le quarré de la ligne NE étant

A po i1 p z T r

r rE

’ Il

excePte’, égalera PSI-ln rïz-l- 1:71:24- H624- I

-. . A ,.Iss-l- zig-le N-sz n 2NE «F rx le! .XlI-fl’ll-Io-y Il à.
Etc-l. un 4-174- Aq), c’est-à-direâÇ-znfl B A Z 9 K M ,
"l- n -l- I) n4- a”): 7P 2a(n -l»- I) Xân. Il faut démontrer que

A (nnl- a)’xn
è(2n’-l-5n-l-I)nl-a’n-l-2a(n-l-i)x;-n

(ni-a)’
T(ù-l-a)a4-ânt’

Il faut démontrer ensuite

in -l- a) ’ X Il L
. â(2n’-i-I5n4’1-*I)n*l-a’n-(n-l-a)’-l-2a(n4l- 0X3:-

p (n -F a)n .
t I (n-l-a)a«l-ân*.

Ce qui sera évident lors u’on aura fait les o éraflons convenables

, P(c) C’estvà-«dire, égal à sa.
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PROPOSITION’ XIII.

(a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle BAT du,
-triangle BAr, la somme des deux côtés A13, Ar sera plus grande
que le double de ,la droite AA. Si les côtés A3", Ar étoient égaux,

il est évident que AB Ar seroit plus A
grand que 2 AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux , et que ar soit

le plus grand, je prolonge A3, et je
fais AE égal à Ar. Je joins les points
E, r; par les points A et B je mène les
droites HG, BZ parallèles à Er, et je
joins les points E, Z. Il est évident que-
AH a. A6 e 2AA. Il reste donc à dé-

montrer que A3 «l- Ar n AH A9.
Puisque AA partage l’angle BAr en deux

parties égales, on aura AI : BA::A1’
:BA. Mais Ar n A8; donc rA n BA. Donc rA n AZ. Mais l’angle
me: l’angle BAH, et l’angle ne: l’angle BAH; donc m ; AZ z: r9 »

: 62. Mais Al: BA, et m n m; donc’rA n Al. Donc r9 e en.
Mais AH 4- A6 n 2 AA; donc à plus forte raison A]; 4- Ar n 2 AA-

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé par le diamètre et
la circonférence. Euclide démontre (liv. m , .prop. 18) que l’angle

du demi-cercle est plus grand que tout angle rectiligne aigu.

. .7 1.,Putongîsï’r Les. gueux.

(a) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire sur ne”
le triangle formé par cette perpendiculaire , par A9 et par lalmolitia
de H9 , sera semblable au triangle GAZ. Donc 6A sera à Az colmue
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la moitié de H9 est à la perpendiculaire dont nous venons de parler.
Mais la raison de 9A à AA est plus grande que la raison de 6A à
A2; donc la raison de 9A à A4 est plus grande que la raison de
la moitié de H9 est à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

(C) Par permutation.
.1

k Par addition.

(3l) cette conclusion est fimde’e sur le principe suivant: .

si la raison d’une partie d’une quantité à cette même quantité

est plus grande que la raison d’une partie d’une autre quantité à
cette même quantité , la raison de la première quantité à son autre

Partie sera encore plus grande que la raisôn de la seconde quan-
tité à son autre partie. . n . . 1 p I j

Que la première quantité soit un, et qu’un’elde ses parties soit a.

- son autre partie sera ap -a. Que la seconde quantité soit by, et
qu’une de ses parties soit b. Son autre; partie sera b9 -- b. Si

a b , . up bqapmædedls queap-Îa 59.-b.

Puisque in bi , il est évident que p n q. A présent pour faire

0P 9
. i .ap 6g p , q . . .V0 r- -
lr que ap-a bal-Y, ou queP-Inq-Ide faisdlspa

reître les dénominateurs , et la première quantité devient-pg-p,

et là seconde devieqt mais apaî a7

7 ..P.R0POSITION XIXL-

(a) Car puisque le trianglei’TAZ; , et celui dentïles’ côtés 90mm;

a moitié de TN, et la perpendiculaire menée dupoint A sur TN

sont semblables, 9n.a "à? est à Az comme est-aléa perpendi-
. un . A..’ H’ -. .. ., L i b A
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culaire. Mais AA estplus petit que A2; donc la raison de TA à M

. TN j . .est plus grande que la raison de î a la perpendiculaire.

.’ PROPOSITION me.
(en) En effet, le quarré du rayon du cercle q- étant égal à 59

aux A12 , * ,x 9E 4.- 5 , et 6E etant égal à 15A, on aura cer. 7:09!”

GEXOE .-..3 æ!5 :26EX29E::6X0E-I-ÛEAZHI :: 2 9E x en 4-
...;,,

:12 XOE::7;12.

PROPOSITION XXVII.
(a) Parce que 03 est double de 6A;

(C) Puisque l’on- a ,

KA : a" cerc. :: 7 :12;
au cerc. : I" cerc. z: 12 :5;
I" cerc. z K z: 5: I.

si l’on multiplie ces trois proportions par ordre, on aura, U
:K :: 7 : Il. Ce qui donne KA- K :1: :.: 7: 1;c’est.à.dire A;K i’

6: i; et l’on apar-inversion, K:A::1:ô. -

KA

..-.(7). roua,
- ’ , t i I TB -a-9KAM:5?°cerc. :: r9 x erl- 3-:r6;
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-z -:5m°cerc. : 2m cerc. z: r9 : se;

--z
’ v ---2 ABau" cerc. : KA :: ne : se X 6A ul-

SÎ l’on multiplie ces trois proportions par ordre, et si l’on sup-

Prime les facteurs communs de deux termes de chaque raison,
n°11 aura ,

, -2 p "ai TB A3KAMzKAzzre X on 4- -5---: se x eAU-l- -;

. 0l! bien

--z --gi 9A 0AKAM:KA::56AX29A-I- ’5-zaeAxeA-f-Î 319:7.

Donc M: KA z: 12 :7. Mais K : A :: 1 :6; et par addition, KA
à A :: 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières proportions

Par ordre, on aura M : A :: a : 1.

PROPOSITION XXVÎIIIÏ’

p x ---2. AH --*(a) Puisque N11: secteur Hre z: H6 x se 4- ? : He, on aura

n-g fi:’ --’ AH AH8ecteurHTe-NII:NI’I une-HO x lie-Î ; A0 x eH-l- Î;

65



                                                                     

49,8 DES. HÉLICES.
â v A-HI .Mais secteur me) -g-NII z a, et Hez- He x A9 - Î z: (AH

-l-A9)(ÀH-i-A9)-Ae(Afi-1-A6)-Î:(AH4-A6)(AH"F

..-,- i -, ...1AH AH AHse --.A9) -- 3-:(AH-l- AO)AH---;Ë-:(AH .1- Ae-î)AH

--2: (A6 4- ;AH) AH:A9 x A114. êAH; doncS:NII:: se X53
95-2.» -
HA

4- ;IZI-izz AO x en 4- Î’

r sans un in in me si am.



                                                                     

COMMENTAIRE
l SUR IE8 DEUX LIVRES

DEÏL’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.

DEMANDE-S;

(a) Ces graves sont ou des surfaces, ou des solides: on considère
q . ces surfaces et ces solides comme homogènes et comme ayant des

V I pesanteurs. proportionnelles àsleurs 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 centré de gravité. Il en seroit de même de
deux sphères concentriques.-

(C) Archimède dit qu’il est démontré que leœentre de gravité est

la droite AB. Cela n’est démontré dans aucun de ses écrits.

PROPOSITION VII.
(in) Retranchons de AB moins qu’il ne faudroit, chancela se

L Peut. Voyez le commencement du dixième livre des Elémens

dEucude. , . ; - l -* a
i
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PROPOSITION VIII. i
(en) Pesanteur est ici employée comme poids z le premier se prend

ordinairement dans un sens plus général.

(c) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe Par
les points E , T , parce que le centre de gravité de As , celui de DE.
et celui de AB doivent se trouver sur larmême droite.

PROPOSITION X11.
(a) Ou bien 3H est à ME comme ’Be’est à EN.

»PZE’-0.POSITION X111;

(a) effet, AB :7130 :: Ar : "Pr. Donc AB -BO :BO :: AI’ -*I’T. ’

:"FT; ou bien A0 : BO z: MF: W13 Mais A0 : B0 :: AE: EB, et A"?
:rr z: az :ng donc AE : En z: AZ : zr. Donc les côtés AB, AT sont

B Acoupés proportionnellement aux points E, Z. Donc la droite Hz est

parallèle à la droite Br. on .fera le même. raisonnement pour les
droites HK , AM-

(C) Car [à cause des triangles Semblables AAr, AzM, on a , triangleî

ATA : triangle AM2 z: Il: : AM. Donc triangle au : triangle AM2 X
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4 3E3: 542x 4::Ar x’Ar : AM X (AM d- MK d- KZ -!- zr) z: At
X’Ar:AMXAr::Ar:AM.

(9») En effet, cliP : PH z: TA :7 An, et TA : A0 :: TA : AM; donc rA

:AMzzrpzpn. d

iPROPOSITION 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 BZ : ZT :: A2: EAkMais BZ :: zr; donc
AF- :ÂEA. Donc la droite qui passe par les points Z et E passe aussi

Par lepoint H. I

LIVRE. SECOND.
PROPOSITION L

(a) Puisque le segment AB est égal à quatre fois le tiers du triangle
qui a la meme base et la meme hauteur que le segment (voyez

À .NMI

A n . .l-l E Hi . Q: Z j

x j tle 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.

finis-1:1

(91435130 (il: amigne, comme on sait ,- en sorte que cette phrase
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signifie, nommons cette figure inscrite dans le segment J 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, 11.011

plus que dans le latin. (DELJMBRE.)

(7) Dans le segment parabolique ABr, dont BA est le diamètre î
ouiune parallèleau diamètre, inscrivons régulièrement la figure
rectiligne ART. Menons les droites EA, 2M, HN, sa, 10 , K11 pa-
rallèles au diamètre, et menons ensuite les droites 5K, ZI , ne. Il p

B

, 7 aX

,I’N y g l ’ I
* ne ème 0.1,. .

z N 1 Nt. v T x K0

El q
A A M. N A E j o 11 r

faut démontrer que les droites EX , ZI , H9 sont parallèles à la base
A1" du segment; que ces droites sont coupées en deux parties égaleil .
par: le diamètre BA, et que les droites 13X, xis, 1M), 52A, sont
entre elles comme les nombres 1 , 5 ,1 5 , 7.

Puisque ZM est parallèle au diamètre BA , la droite AT sera égale
à TB (Quadr. de la Parab. prop. 1). Donc AM est égal à MA. Par la
même raison, la droite A? étant égale à 172, et”la droite la] étant
égale à la droite 13th la droite AA seraégale à AM’, et la droite W”
égale à la droite NA. ’Ma’is la drôïtéKM’eEt égale à MA; donc les

droites AA, AM , MN, NA sont égales entre elles. On démontrer?
semblablement que les droites A5 , 20 ,- on , nr sont égales entre

. elles. Mais AA est égal à cr; donc les droites AA, AM, MN , NA a
A: , 5.0 , 011 , Ilr sont toutes égales entre elles. Mais AA : A? z: A4
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VBA , etl’Ir ; 112:: rA : BA ::AA : BA; donc AA : AP ::.rnr : Hz. Mais
sa æ TIF; donc 1m : 1’12. Mais AP : PE :: AA : AA (gamin de la

Parabole, prop. 1V), et Il): z 2K z: Ar : An z: AA : AA; donc A? :1211
:: 1sz : 2K. Mais. A? -.-..-- IIS; donc PE z 2K. Donc .AE zain. Donc,
33K est parallèle la Ar. On démontreroit de la même manière que,

es droites 21 , H9 sont parallèles à A1".
Puisque les droites 13K, MI sont parallèles entre elles, ainsi

Î que droites EA, 3A, Km, et que AÀ est à An , la droite
. - la Sera égale à (1K. Par la même raison , la droite Z? est égale à

A Il, et la droite Hx égale à x0. Boucle diamètre En partage Ies
thbites EK, ZI, H9 en deux parties égales. q

PHÎsque BA : B? z: 4 : I (Quadr. de la Parab. prop. xtx) , et que
in”; EX :: 4 z x , il est évident que si la droite EX vaut 1 , la droite

- 3V vaudra 4;. la droite xis, 5 ; et la droiteB A , 16. D’où il suit que

2T Vaudra 4, et que TA Ou ZM vaudra 12. Menons la droite En
Parallèle à AB, on aura ZT : le :: 4 : 1 ( Quadr. de la Parabole,
Prop. x1x). Donc cr, c’est-àfdire EP, Vaudra 5, et AP. qui est
égal à la moitié de MT, vaudrai4. Donc ME, c’est-à-dire 9A, vau-

1 du! 7 , et par ’conséquent "F9 , qui est égal à ï’A -- 0A , Vaudra 5.

onc Ex étant 1 , X? vaudra 5, «m vaudra 5, et 9A vaudra 7. Donc
t piles droites 13x, X11», a?!) , 9A sont entre elles comme les nombres
* I, 5 , 5, 7.

PROPOSITION III.
. (a) Voyez la note’(œ) de la lettre à Dqsithe’e qui est en tête du

l ë mité des Conoîdes.

Puisque les Segmens’ des diamètres 3A, OP sont entre aux
comme les nombres 1 , 5*, 5 , 7 y 9, etc. il est évident que les seg.

Paris homologues seront proportionnels. Il n’est pas moins évident.
fille leS-parallèles homologues seront encore proportionnelles. En

effet, puisque fig: 2752:: en : BM :: 1 :4, et que 31:2: i313: on :10?
I :4; nous aurons HN : 2M z: xq : AIT, et par conséquent-39 3 21

ü X? z me , et ainsi de suite. I l V V



                                                                     

e504- . l DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

PROPOSITION 1V.

(a) Cela est évident d’après ce qui est dit dans le dixième livre
des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère et du v

Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point A , et la

droite 2H sont parallèles à AI (2 , 1’) , et que la droite Kz estlpa’

rallèle à AH, il est évident que K2 .-:; AH. Mais les droites 29, HI

sont les mêmes parties de droites égales a donc QZ : 1H. Donc cette

figure 62m est un parallélogramme. î
(C) Les deux segmens AKB , BAI’ sont égaux. En effet , K2 :: A11:

et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro’
longées ZK, HA sont légales, parce que les droites K2, ,AH "sont
également éloignées de la droite 134. Donc le triangle BKz est égal au

triangle BAH. Le triangle KZA est égal au triangle AHr, par la même
raison. Donc le triangle t BKA est égal au triangle BAT. Mais le 535"
ment BKA est égal à quatre fois le tiers du triangle BKA , et le Sèg’

ment BAF est aussi égal à quatre fois le tiers du triangleBAr
(Quadr. de la Parabole, prop.. jam ).’ Donc le segment BKA est v

égal au segment J3AT, l l
(7) Quadr. de la Parabole , prop. un;
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i (si) Puique le centre de gravité du triangle ART est le point E;

x et que le centre de gravité de la somme des triangles AKB , BAT est
.e Point T , il est évident que le centre de gravité de la figure recti-
lâne AKBAT sera place dans un point P de la droite TE , les segmens

DE, Tl), DE de eette droite étant proportiOnnels au triangle ART,
et à la somme des triangles AKB, BAT (I, 8). Mais la raison du
triangle ABr à la somme des triangles KAB , ABr est plus grande que

P

la raison ABr à la somme des segmens; car la somme des seg-
Illens est plus grande que la somme des triangles. Donc si la
droite ET est partagée en deux segmens, de manière que celui
Quilest du côté du point T soit au segment qui est du côté du point

i F3, comme le triangle ART est à la somme des segmens, il est évig
dtant que le point de division tombera au-dessus du point P.

PROPOSITION VI.
l

. (ce) Cela est évident , puisque la figure rectiligne AKBAI’ est plus
grande quelle triangle, et. qu’au contraire la somme des segriiéiis

* Îestans est plus petite que’la surface K. ’ v ’

xPROPOSITION VIL "w
V (4) La’ figurer inscrite régulièrement dans le segment,;gtsr’ sera.
Êçmblable à la figure inscrite dans le segment EZ-H, si la: figure
lusCrite dans le segment ABr a le même nombre de côtés (me la
figure inscrite dans le segment EZH. Car puisque ÂESÏPOÎDËS B, Z

. i ne!!!
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Sont les sommets de segmens semblables, les figures rectilignes a
seront semblables. -

PROPOSITION VIII.
- (a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres
51e gravité SOnt semblablement placés dans leurs diamètres.

PC) Eutocius démontre cette proposition , quine l’est point Par
Archimède.

Soit la parabole ABr, ayant pour diamètre la droite En. MenOns
l’ordonnée AA , et la droite AB ; coupons AB en deux parties égale’

au point z, et par ce point menons la droite 2K parallèle à 35’

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points K; Zf
menons les droites 7K2 , zo parallèles à AA. Puisque AZ est égalea
Bz , la droite AB sera double de 2B , la droite AB double de 30 et
AA double de 20 , Iciest-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quadruple du quarré de K2 , et par conséquent la droite BA qua" V

druple de Bi. Donc puisque BA est double de BD, la droite Ba
sera double de Br. Mais 20 est égal à KZ, puisque KzzO est un

parallélogrammeLdOnc RA est quadruple de IL V

7 "(7) Puisque ne z 4 2X , il est évident que ne -- 2x , c’est’ædire

En uf- Xè sera égal à 5 2X. *
î: (Æ) Veyez la Quadrature de la Parabole, prop. 24.
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(ê) Puisque Ait: 5 E9 , la droite A6 égalera 6E0. MaîsBA z 5 AE;

onc BA :: 15159; donc 136 z: 9E6; donc ne : se :5 9.150 z 6E0 :;
9:6 z: 5:2. DoncngzèGA.

PROPOSITIONIX.

i (La) La démonstration de cette proposition est cOurte’ et facile ,

°PSqu’on emploie l’algèbre. i
SOit la progression suivante a : b z c : d, et que-d : a -- d ::

x:(îc-z--5c Sari-50cl.
5 5 a - 5 dCl- 5d:5a-l- rob-"l- IOc-i-5d::y:a--c, onaura

),v l’on aura x z Que au-i-4b-t- 6c

2a’-l-4ab«l-6ac-Æ-5arl-2ac-4bc-bc’--5cd

l’y: 5a4-rob-t-roc-«l-5d
ou bien en faisant la réduction

gal-F406y- ,5ad-Iv05-l-IOc-I-5d . a,

r . Iréunissant ces deux’ équations, les réduisant au même dénOminam.

teur, et faisant attention que be :: ad, on aurax -l- y z êa. Ce
qu’il falloit démontrer. ’

a Quelquefois Eutocius, en suivant de troplprès la marche d’Ar-
Chimède, n’est guère moins Obscur que lui; et c’est ce qu’on re-

lnarque principalement à la prop. 9 du livre II de .l’Equilibre des
P1ans. La démonstration d’Archimède a trois énormes colonnes

inolio , et n’est rien moins que lumineuse. Eutocius commence
sa note en disant, que le théorème est tort peu clair, et il promet
de lExpliquer de son mieux. Il y emploie quatre colonnes du même
f.01"Inat et d’un caractère plus serré,’sans réussir davantage; au

heu que quatre lignes d’algèbre suffisent à M. Peyrard pour mettre
a Vérité du théorème dans le plus grand jour. Il est peu croyable

(lu’Arcliimède ait pu arriver par une voie si longue à la proposi-l
n°11 qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable qu’il en
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aura reconnu la vérité par quelqu’autre moyen, et que, bien sûr
de cette vérité, il auna. pris ce long détour pour la démontrer, en
ne supposant que des propositions avouées et reçues des Géomètres. l

de son temps ». ( Rapport fait à l’Institut par MM. La Grange et
Delambre. )

(c) Que 3E soit représenté par a, et que la raison soit g. Il fait
évident que BAI: dg; Br : aq ’; AB : aga. Blais AI :- A]; .-- 3T5

À. r A (sa - i3 ,Ï
Z H ’ a. O

TA :IBT -- RA, et AEA.:.:’.A.B --:BF.. Donc AI’ r: aga - àg’; TA
aq’ --- a9; BE :: dg ’- a. Mais les trois quantités (1:13 --- aq’z

’ag" - ag , aq -- a fOrment une progression dont la raison est q.
Donc les trois quantités Ar, rA [A]! forment une progression.

PROPOSITION X.-

(a) Archimède suppose que les bases des segmens sont parallèlesï

(et) Le premier diamètre de la parabole est celui sur lequel les
ordonnées sont perpendiculaires.

* FIN DU COMMENTAIRE’SUB. L’ÉQUILIBRE DES PLANS.



                                                                     

h .1 l...COMMENTAIRE
. SUR

LA QUADRATURE DE LA "PARABOLE, »

x ’ . ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(Ù ARCHIMÈ DE veut parler sans doute de l’ellipse.

(c) Le lemme dont Archimède fait usage est fondé sur le Ac’Orol.

laire de la première proposition du dixième livre des Elémens

. d’Euclide. tR

PROPOSITION 1.:
(a) Apollonius, liv. r, prop. 46, et liv. n, aprop.’5. Archimède

appelle diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous aPPe.
lons diamètre, il l’appelle parallèle au diamètre. - r ’

PROPOSITION II.-
(œ) Apollonius , liv. I, prop. 55.

PROPOSITION 111;
(a) Apollonius , liv’. I , prop. 2o.

PROPOSITION 1v.

a-z h: .vi - V A g l *, »(a) En effet, puisque Br : BI z: Br : se, on aura ne x Br : 31
.I (X Br; ou bien se :- 31 x Br. D’où l’on tire BIT: ne z: ne: BIÎ
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(c) Parce que la proposition Br z se z: ne : BI donne Br t 39

:39 4- 131 z: Br: BQ, b’est-à-dire r6 z le :: Br : Be , ou bien 31’139

t: r9 : 19.

PROPOSITION V.

(a) Car comparant les deux proportions KA : K1 z: Ar: AA; K1
: 9K :: AA : AK, on apar raison d’égalité KA : 6K z: Ar : AK, ou bien

KezKA z: AK: AI; cequi donne K9:KA -- 6K z: AK:Ar-- AKy

ou bien K6 : 6A z: AK : Kr. i-
’PROPOSITION X. -

V , (4)3Livre1, prop. .15 de l’Equilibre des plans.

* " i" PROPOSITION XIV.’

(a) En effet, on (a démontré dans la proposition 5 que BE : ET
:: sa : d’2. Ce qui donne SE al- sr : BE z: Et 4- 4»: : ne; c’est-à-dire

que Br: DE 3121;: sa. - . i. À A
(a) Parce que le trapèze AE est au trapèze KE comme la droite

menée du milieu de 3E parallèlement à BA , et terminée à la droite
A2 , est à la droite menée du milieu de 3E parallèlement à la droite .
BK’et terminée à la droite Kit. Mais cette première droite est à la”
seconde comme 2E : «DE, et 2E : «DE :: Br ou 13A : DE; donc BA : ’BE ï;

trapèze AE : trapèzelŒ. l A
I PROPOSITION XVI.

(a) Car puisque le; tarialngglev Br; etfla srufacgz pris ensemble sont
plus petits que le ’seg’méfitwfi’ëjf’,*s’i’ Ëoiîslre’tranchons de part et

d’autre 13115 ,Lnous aurons z ( BGT -- BYE, ou bien z ( Ber -.-- ME
à’Aa-Lf urine-Toi, ’c’est-à-dire z m MA a. 2p a. ne a. «HOP

s
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PROPOSITION XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite T6 jusqu’à «la-dmite 13A, cette

droite partagera RA en deux parties égales , parce que ne z 9K.
Donc la droite r6 prolongée partagera le triangle ErA en deux

V- triangles égaux. Mais le triangle formé par Br, par ro prolongé et

P3P. la moitié de B est double du triangle 3re; donc le triangle BTA

eSt quadruple du triangle 3re). ’ t

PROPOSITION XXIII.
(a) Cette proposition peut se démontrer algébriquement d’une

manière très-simple. Soit a la plus petite de ces grandeurSÇet a la

, u -- a I .Plus grande. La somme de ces grandeurs egalera L5- , et si l’on

. a , ’ajoute ë, lori aura 4a. ,

FIN DU COMMENTAIRE SUR LA QUAPRATUBE DE LA PARABOLE.



                                                                     

COMMENTAIRE

. ’ sur:

jL’ARENAI-B Il

(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;
sinonuqu’e l’orbite de terre est infininement petite, par rap’.
pinté àila’distancef’des’ étoiles anisole’il. On auroit tort d’être sur

pris tqu’AristËrËÎde’ ait connu cette iniirieuse distance des étoilesz

de cela seul que la hauteur meridienne des étoiles est toujour5 I
la même pendant une révolution de la terre autour du soleil, il v
lui étoit facile de conclure que, dans la supposition de l’immobilité

des étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit être infiniment
petite par rapport à la distance des étoiles.

Une’ruy’riadeive’ut dire dix mille; un stade étoit d’envirml

cent vingt»cinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que l’œil puisse ’

en soutenir l’éclat sans en être trop incommodé 3 car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière"
(DELAMBRE-)

(Æ) La partie de l’œil qui apperçoit leswobjets n”est autre chose
que la prunelle dont le diamètre varie à chaque instant , selon que .
la lumière est plus ou moins vive. De cette manière il pourrmt
arriver que le Cylindre trouvé d’après la méthode d’Archimède fût;

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 ,
(l’exactitude.

(e) Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite AK se.
rDit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rêtyon qui joint les points A , e; et alors la droite 6K seroit plus
grande que la droite AK. Mais à mesure que le soleil s’élève au-dessus
de lÏhorison , l’angle GAK augmente et l’angle AGK diminue; donc

la droite 6K sera encore plus grande que la droite AK, lorsque le
801eil est au-dessus dehl’horison. ’ r ’I

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, OPK ayant chacun un angle
dI’oit en N et en P; le côté KN étant égal au côté KP, et l’hypoté-

nuse AK étant plus petite que l’hypoténuse on , 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 A45 sera
Plus grand que l’angle M60, ’ z * ’ a k

(n) La raison du contour polygone de,Ï 656 côtés inscrit
dans le cercle ABr à KG) étant’inoindre que lalraisdn de à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à K9 serapllioindre que la
raison de g; à 7 , c’est-à-dire moindre que’frlaj’raison de 44 à .

4592 , ou bien de 1x à 1148. Mais la droite ÂB est plus petite que
le côté d’un polygone de 65.6 côtés; donc (la-raison de AB à K6) est

moindre que la raison de Il à 1 148,

(a) Car la raison de B’A à 6K est moindre que "liallraison de 71": à

V l , .fBA :11 .i 2...:: r 33”; - A; Le;1148, c’est-2141m que 512 n nubien en lelSfiÊt la
15A

I v 1 v * 3A» .fractio . D i l , f . I . n13). .n a I -- ----. onc a us orte ramon -PutexdioA-i-e; P». . r .n. "fil-Éfiooçî
Donc si Ba ’estzun , 0K seraplus grand :que’eentrlçigrio, liège?

Petit que le clentièzmeyde 61;. V p V: , l J; a il 1,5,

(Ô Car puisque le diamètre .du cerclezH’ estzplus’p’étit quels)

- ’
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- centième partie de ex, et que et au 2K est plus petit que le dia-t

mètre du cercle 2H , il est évident que 8T -I- 2K sera plus petit que
la centième partie de 6K. Donc la droite 9K étant partagée en (Sent
parties égales,- 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 quatrenvingt-dix-neuf.

w (à) Soient» lesdeux triangles ART, au, ayant des angles (11’013

«en B et Il. . Que Br soit, égal à El et AB plus grand que AH: je dis
que la raison de l’angle A à l’angle A , qui est plus petit que l’angle

A , est plus grande que la raison de AT à AZ , et que la raison de
l’angle A àv-rl’an’gle A est moindre que la raison de AB à AE.

nLA-L’Iv... , 7.’1., 1.. V

,2, Faisbnfi le, triangle ,QKA égal et semblable au triangle ABr. Pr?
nous MK égal anti, et menons Zla droite. MA. Le triangle MKA sa?
égdl’et’semb’lâ’l’àlé’au’triafig’le A1321. ’Ho’lonè’eons MA vers E , jusqu’à

caque ME Sait égala? (te-Ptolonseons aussi Mx verser; et du P°in’
à’ÎÔODdIÏiSons la droite aperpentiièulàïre.’sur’MN. Le*triang1?

SSe’râ’ ’aucfltfianïgleï mW. ’ Point ’o , milîeù’t’le’

éA, et avec le rayon 0A , décrivons une ci?éonférence ’de’eercle’ï

cette circonférence passera par le point K. Duüpoint H, milieu (le Mz’
e’t’av’è’è le rai-on 112?, d’éœivoiis’aussi une circonférence de Cercle-
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cette circonférence passera-par le point tu et ces deux circonfé-
rences seront égales, puisque leurs diamètres sont égaux.

Puisque les angles EMN, A91: ont leurs sommets à des circonfe’.
rentres égales, ces angles seront entre aux Comme les arcs compris
Par leurs côtés , c.’est-à-’dire que l’angle EMN sera à l’angle marc

comme l’arc EN est à l’arc AK. Mais dans des cercles égauxfllaqrai-

son des arcs est plus grande que la raison des cordes; donc la rai- "
son de l’angle EMN à l’angle mais est plus grande que la raison de
EN à AK. Mais.zN est à AK comme ME est-à MA... Boucle raison de
l’ilngle EMN à l’angle AGK est plusgrande que la raison de 6A à
MA, c’est-adire que la raison de l’angle A à l’angle A est plus

grande que la raison de At à sa! ’
Faisons à présent A? égal à AE. Du point P élevons une perpen-

’ diculaire sur A3 ;’ faisons PI: égal à El , et joignons sa. Le triangle

APz sera égal et semblable au triangle AEZ. Du point A et avec le
IVslyon AT décrivons l’arc 1517. L’angle on sera à l’angle TAT
cOmme’le secteur 6A? est au secteur TAT.*:MÏais la raison du ace.
teur ŒAT’au secteur TAT est moindre que la raisonrdu:sec’tenr.,âAfr

au triangle APT ;Ï’don,eë la raison de l’angle «un. à "l’angleTATr est

moindre que la raison du secteur ŒAT au triangle APT, et moindre
par conséquent que la raison de 2T à TP. Donc par addition, la
raison de l’angle en à l’angle TAT est moindre que la raison de

2P ou de r15 à Tp. Mais r5 est à T? comme AB est à AP; donc la
raison de l’angle «par à l’angle T’A’T’ eSt moindre que la raison de ’

A3 à AP 1 c’est-à-dire qlue la raison de l’angle ZAE à l’angle rAB est

moindre que la raison de A13 à Ali,

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
sl’anémie , comme dans le nôtre , les unités des caractères dont il se

sert forment une progression géométrique dont la raison est dix.
La seule différence consiste en ce que les unités sont à gauche au
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lieu d’être à droite. Voyez le Tableau du système d’Archimède com;

paré avec le nôtre.

(a) C’est la propriété fondamentale des logarithmes, et c’est Par

le moyen de cette propriété qu’Archimède va exécuter tous ses

calculs.

(y) PuisqueA:A :: A: e, on auraAXA: e x A. Mana-5A
XA;dOHCAXA:0XAXA;d0nCA:GXA. I

(n) 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 ro,ooo:,ooo,oco 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. *

FIN5DU COMMENTAIRE. SUR L’ARËNAIREs



                                                                     

5 ’ ’ l Page, 516 iII-40.SYSTÈME DE NUMÉRATIO’N D’ARCHIMÈDE, COMPARÉ avec LE NÔTRE.
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th .- 7 fi," J 4’COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVaRE PREMIER.
PROPOSITION III.

(1) C’Esr-A-nmn, si un corps qui a la même pesanteur spécifique
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide.

(C) Ce parallélogramme n’est point une surface plane, mais bien
une portion de la’surface de la sphère comprise. entre quatre arcs

de grands cercles. ’ I I ’
- PROPOSITION VIII.

A (a) Voyez la prop. 8 de I’Equilibre des Plans.

PROPOSITION 1X.
I il (a) Voyez la note derla prop. 8.

LIVRE SECOND.
PROPOSITION II.

a9) Un segment droit d’un conoïde est celui dont l’axe est per-h
Pendiculaire sur sa base.

. (Ê) Archimède ne considère ici la parabole que dans le Cône
rectangle. (Voyez là note (et) 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 sonLÏdemi-paraimetrep est. ëgal à la droite placée entre soll

sommet et le sommet du cône. Voilà pourquoi le demi-paramètre
est appelé par lui la droite jusqu’à l’axe.

En effet, soit le cône droit et rectangle ABEC. Coupons ce cône
par l’axe , et que la section soit le triangle ABC. Par le point D cons
duisons uniplan’ perpendiculaire sur le plan du triangle ARC, et

. A.

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 i," BDG donnent DA j. GG :: DE ou DG ou a! * ’

GCXx . ,.., 1 GOxæ,:BG.DoncDA’.-:. BG ,MalsBG2V2x ;doncDA:-V-2..-E-,,

maiSy’:pæ, ety4l a: BG XGÇ; doncpxrzBC x GC z V5]?

x ce, Donc ce a px . Donc au lieu de l’équation DA :2
V5?

9912:1, nous auronsDA: Tif-T :BÏ-zz. Donc DAV246” sz’XVnr’ 23’ 2
est égal à la moitié du paramètre. v

Il est évident qu’à mesure que le point D s’éloigne du point A,

le demirparamètre et par conséquent le paramètre augmente;
qu’au point A le paramètre estinfiniment peut, et qu’à une dis-
iance’infiniment grande du point A, le paramètre sera infini-V
ment grand. D’où il suit que la section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles. Donc ce qu’Archimede dît
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 segmentldroit d’un conoïde A
parabolique convient à tôutes sortes de paraboles et à toutes sortes
de conoïdes paraboliques.

’ Dans le premier livre toutes les constructions se faisoient par
mPPOrt au centre de la terre ; on y considéroit par conséquent la
Surface d’un fluide en repos comme étant une surface sphérique.

P 01H plus de simplicité, Archimède considère, dans le second
ivre, 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 étantlune ligne droite.

(à) 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
Pfirtie qui est Vers la base; de cette manière le point Il étant le

I centre de gravité du conoïde, parabolique APQL, la droite 0R est
double devla. droite EN; et le point B étant le centre de gravité

MJ ,
r 1C P’I’ la.du conoïde 1ms, la droite PB est double de la droite BF. D’où

ilmit-que la droite N0 est légale à trois fois la moitié de R0, et
Ë? égal à trois fois la moitié de PB.

1" êfiliî’mède regarde comme démontré que le centre de gravité

comme parabolique-est aux deux «tiers de son axe à partir du
. , Ëflfiinet. Celahn’est démontré dans aucun. des ouvrages exista-ms

«a Archimède, ni dans aucun des ouvragesdes géomètres anciens;
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d’où je conclus que l’ouvrage ou cette proposition étoit démontrée

du temps d’Archimède n’est point parvenu jusqu’à nous,

(s) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que KH soit égal au
demi-paramètre. Par le point H menOns sur EN la perpendiculaire
HV; prolongeons FP , et joignons RV. Par le point P menons sur
Nil la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur K9 la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale , sera

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 K92;
donc KV est aussi perpendiculaire sur K9. Donc l’angle REG) est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur P9 passe
entre P et Donc la droite ET ne rencontrera la droite FP que .

hors de la paraboler l
(Ç) D’après la proposition 6 du premier livre, et d’après la ses-

conde 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 Bi avec la même force que la partie qui est hors du fluide est
portée en bas, suivant la verticale qui passe par le point G, jus?
qu’à ce que le conoïde ait’une position verticale. En effet , les deux

parties du conoïde ayant alors leurs centres de gravité dans l’axe

du conoïde qui aura une position verticale , la partie qui est dans
le fluide tendra à, monter avec la même force que celle qui est
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i- hOPs du fluide tendra à descendre. Doncrces deux forces se détrui-

,

mut; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(a) Il-seroit inutile d’avertirque le segment est supposé plus léger

que le fluide.

PROPOSITION IV.
a Puisque N0:;RO, et M0:-î- OH, on aura NO- M0:
IRO-âou,oubienNM:g(Eo-OH):;RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
Par conséquent &RH; et lorsque âRH ou EH, c’est-à-dire le
demisparamètre, diminue , l’excès de l’axe sur le demi-paramètre

devient plus grand. i
(3*) Car PF’ n’étant pas plus petit que M0, la droite B]? qui est

égale aux deux tiers de BF, ne sera pas plus petite que la droite
H0 , qui est égale aux, deux tiers de M0. a v

(a) La perpendiculaire HT tombera entre B et P. En effet, nie-
nous une tangente à la parabole au point 0, cette tangentesera
hors de la parabole , et la droite HO sera égale à la droite PT’pro:
1ongée jusqu’à la tangente. D’où ilysuit que si la droite BP pro-

longée jusqu’à la tangente étoit égale à H0, la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B. Mais la droite BP
prolongée jusqu’à la tangente; est plus grande que HO, puisque

q BP [n’est pas plus Petit que HO; donc la perpendiculaire. menée
par le point H tombe entre B et P.

r (à) Pour démontrer que la droite ET prolongée’fera des angles
droits aVec la tangente K91, élevons du point P uneipèrpendicu-
laire PV sur Kg, et abaissons du point P une perpendiculaire PX

’ sur NO. La sous-normale VX est légale- au (lemi-paramè’tre’KH gela."

droite PX est égale à la droite TH , et les angles sontdroits en 1g
et en H. Donc les deux triangles VXP , RHT sont égaux. Donc NP

- ’ 66 ’ I ’
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est parallèle à RT. Mais ANP est perpendiculaire sur K52; donc ET

- . , ou .

prolongé sera aussi perpendiculaire sur K9.

PROPOSITION V.
(a) On a supposé, que la raison de la pesanteur du segment à la

pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison de N731-

(NO --â RH )” à Pour faire voir que la seconde supposition
est la même que la première, il suffit de démontrer. que M0 est
égale à N0 moins à HR. En effet , OH: OR -- HR. Mais OR r:-

, 3501?; donc OH z: â ON g-HR. Ce qui donne à OH ----.- ON .-

êHRMais-H-BO : DM; donc à OH : 0M; donc 0M : ON ---3HR« V "

(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 «a j

--a ,--z . . v . p ,M0 à NO , par inversion , la raison du segment entier a la partie
du segment qiii’est submergée , ne’sera pas plus grande que la rai-I

Üî-È-"ü- ’ .. . ----zi . a. , 96-1 .. . , . . , Ïson de NO à N0 Donc,.par soustraction, la raisonydu
segment entier à lit-partie qui n’est pas submergée, n’est pas plus

grande.qu la raison de NOgà l
i A (y) Prop. res-des conoïdes et des Sphéroides.
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PROPOSITION VI.

(et) Lade’monstration de cette proposition ne se tr0uve ni dans
Archimède ni dans aucun des Géomètres anciens. La démonstra.

ti011 suivante est de Torelli.
La construction restant la même, que les droites 52K, CP se

v

L N V Arencontrent au point B; et par le point B menons la droite BV

tangente à lat-parabole. ’, D’abord que la droite BV touche la parabole au point A, et
rencontre les diamètres IP, N0 aux points E , V. Que les droites

I. BP , AI rencontrent le diamètre NV auxlpoints C , Q. Par les points
P , I , menons les droites PR ,:IZ par-allèles 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 1P sera égale à PE , la
droite N0 à 0V et la droite 30 à OC. (Prop. 55 et con-de la
PPOP. 51 du liv. I d’Apoll.) Mais à cause des parallèles EH , V9,
la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’eSt-là-dir’e ,

c(mime BH est, à 69;: et à’cause des droites égales EP, PI ,ïet-par T

construction , la droite VM sera égale à la droite MQ. Mais RZ est
Égal à 1P ou à EP; dono.RZ est à VC comme PH est’à C9. ’Mais
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CV est égal à EN; donc RZ eSt à EN comme RS2 est à C9. Donc , Pal"
soustraction, RZ estâ ZN’oomm’e-KQ. est à CR. MaisIIP 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 àèause’ des droites égales IP,

RZ, la droite HZ. 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

ce
V.

dag];
. pp

H .. B
I

L N X Acause des droites égales IZ , PR ., et à cause des parallèles IZ, PR et
IQ, PC ,Îles’droites QZ, CR serOnt égales entre. elle’s.’DOnc R9 est

à CR comme CM est à CR. Donc les droites CM, EH Sont régales
q entre elles.*De’pl’usÏ,,la droite AV est à BV comme VN est à VQ ,

stemms VQYL-ést àlVC.:Donc si l’on. divise les antécédens par
fieux, laïdroite’ V0 sera"àlïa;.droite 09 comme VMest à VC; Donc,

par sOustraction, la droite V0 està la droite 0&2 comme VM est a
MG; c’estsà-dire que NO est à 0S2 comme QM est à MCKDonc ,
132i; soustraction , la droite NO est à la droite 0&2 comme QC eSt
à CM..’Done, puisque les: droites QC , PC et les droites CM ,v K9;
PH sont égales Entre elles-platinoite N92 sera àïla droite 0.9 comme

PIestà-PHp l W ’ I ’ vr ’
En second lieu, que VB touche la paraboleen T , et conduisons

la droite TE parallèle à AIq’ou à CB; et que 11a droite .TR rencontre

Pion Menons TF parallèle à AN ou à 9K , et que TF rencontre
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. a: .v-ON au Point F. prolongeons 1A, et que son prolongement rencontre

la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
fille GD rencontre ON aulpoint D. A cause des Parallelfis 5’23 7 DG y

v

.1” TFT et PB, IGL,.-R’Ilv,r-lasdroite DE) sera à la droite F52 comme BG
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à Pli. Donc DE). est à F52

« °9mme PI est à PR. Mais on. démontrera comme onll’a fait plus haut

, que FQ est à 9.0 comme PR est à PH; donc DE est à .90 comme
PI est à PH. Mais la raison de DE) à .00 est plus grande que la rai-
8011 ’de N9 à (-20 ; donc la raison de la droite PI a la droite PH
est plus grande que la raison de la droite N9. à la droite 9.0.

ï l9 Car puisque NO z FEZ z: 15 z 4, la droite F9:

NO .4XNO-ggXN0
î-F 15 a... i5

4XN0
I5 ’

DEme No .7: NF .1. En z . nono on a
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v NO9X.N0;6X NO.DonCNQ:QO::9 X ,NO : Li"
15 « t 15 n 15 . 15:: 9 : 6 z: 3 : 2. Donc N9 est égal à trois fois la moitié de 90-

’NoÏ-r

PROPOSITION VIII. l 7
(à) En effet, puisque la droite BK est double de la droite KD 1

la droite BD sera égale à trois fois la moitié de BK. Mais CB est égal » l
à trois fois la moitié deBR; donc BD : CB :: âBK : à BR z: BK : 333 B

donc par permutation BD : BK z: CB : BR. Mais le premier tel"me
est au second comme la différence des antécédens est à la différence

’ des conséquens, c’est-à-dire due BD : BK z: BD - CB : BK - BR i:

CDzKR; et BD: BK z: 3:2; donc CD : KR :: 3 :2;doncCD5

g KR. . l(C) Car puisque CD est égal à trois fois laimoîtié 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 dusegmentà la pesanteur du fluide
est moindre que la raison du quarré de CB au quarré de BD; donc

L la raison du quarré de FQ au quarré de DB est moindre lquela misoIl
du quarré de CB au quarré de BD ; donc le quarré de ’FIQ est plus

petit que le quarré de CB; donc la droite FQ est plus petite que

la droite ÇB. 4(7-) Dans" la parabole; le quarré de l’ordonne’e est égal au feC’ g

tangle compris sous le paramètre et l’abscisse, ou au rectagglia

compris sous le demi-paramètre et sa soutangente. Donc-ÎÎ :2 KB

x IY; dam-fifi; Hann- x n; : 1-13: 1m z IY. . l
n

(Æ) Car-puisqu’on a supposé que :: w, on aura E"? î

.-9. X B . r , Lü’B::I-(-E---.xF-:*FB::IË:1PBJ

à 2*
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PROPOËSITION 1X.

1 (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 FQO au quarré de BD , par inversion et par

?0ustraction la raison du segment entier à la partie qui est hors du
finide 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

aide, la base peut être toute entière hors du fluide , ou toute en-
tière dans le fluide.

(C) En effet, puisque BD est égal à trois fois la moitié de BK , et
que D5 est aussi égal à trois fois laimoitié de KR , ou aura BD
îDS z: gBIS. z àKR z: 3K : KR; ou-par permutation BD : BIC :; D3
tKR; donc BD: BK z: BD- DS : BK -- KR :: SB : BR. Mais BD
2 èBK; donc SB :â-BB.

l V Voyez la note (ë) de la lettre à Dosithée, qui est à la tête du

Traité des Conoïdes. q r
(.9) Puisque BK: 2KD , on aura BC 4- CK: (CD - CK) x 2 ,

d’où l’on déduit CK :" 20D "’ BC’

Mais KG:DB::4:15;donc KG

DE 4BC-i-4CD ch-BC BC-ç- en
:éË-ST.Donc-T:i-I54 , ou
bien 2 CD è: 3BC , ce qui donne la proportion suivante CD ; BÇ
::Br: à. MaisCD :CB :l: AE: EB :: AZ : ZD; donc AZ: ZD ;; 3 ; 2,
Mais DE : BK z: 3 : 2; donc la parabole AEI passe par le point K.

t (Traitéde la Parabole , prOpOs. 4. j
(e) En effet, que la drOite N? soit tangente à la parabole ABL ,

et qu’elle rencontre les droites DE, N0, Z’E ,I HT aux points ’4’, T,
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V, M, la droite BE sera à la droite EZ commeDA est à AZ. (APOU’

liv- V1; prop. 1.1.) Donc BD i: EZ :: Dit: ZV. Mais la droite Dq’ 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 démOD’ ’

trera de la même manière quela droite A? est tangente à la Para’ ,

bole ATD. I i tD’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les Prov

l portions suivantes, AL : AN z: NÎ : F0; 1A : AN à: N1" : FGa et

i "P

ANXNÎ.

AL: ”x
AI): :ilAVN :3 gVIÎX, et ces proportions donnent r0 2

k AN x Nr AN xïNr
2 w t X : ..----FG 1A , e T AD

.431er IAN’er ANer
.Mais 0G:TG--1"09’



                                                                     

LIVRE-SECOND. A * en,
AN X NÎ AN X NF AN X NÎ AN X NI.1

T,d0nc n -- aKANXNF I I I IA AL---ÏA IA--.ADT zifiùfiifi-fl’"ÆIAxALÊADxIAv

IL ID Aî: K]: : K5 :: IL x AD :LA x DI’; donc la rai-soude
’ est composée des raisons de 1L à LA et de AD à ID.

On a démontré que DG : GB z: 5 :2 5 donc par addition DG
ou ZE : DE z: 5 : 6; Mais à cause des paraboles semblablesAEI, ABL,

on a ZE :DB z: AI :AL;4dnnc AI: AL :: 3 : 5; donc AI: LA
:1 5-3 :5; c’est-à-dire IL 1 LA z: 2 : 5.

(n) On a démontré que AZ : ZD :: 3 : adonc AZV-t- DZ: ZD ::
5 : 2; c’est-à-dire que AD : ZD :: 5 : 2. Mais LA : LI)::I5- : a; donc

LA z LI z: AD z DZ. Mais LA est double de donchI estdouble
de DZ 5 donc les droites (LI, LAJOnt doubles des droites ,.

Puisque BD: DG :: x5: 9 :: 3o: 18 , on aurÉÈÊi-iDCï-LËÊQ; 18

i V . 2:3Ou bien TH : DC :: 15 : 18 :: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blablas , TH : BC ou EZ z: AD : AI; donc AD; AI :15; AD
:AI --AD :: 5 : 6-5, c’est-à-dire queAD : DI z: 5 : 1j il

SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10k

(a) Première partie de la prop. Io.

(à) D’après la prop. 5 de la Quadr. de la Parab. (fig, de la note (a)
, de la prop. Io); on a LN :NA :: NO :013 et par addition LAzNA z: N1”

LA. x . 9 i A ’ ’: 0P ; donc NA :3 . NI, . Mais d apres la meule proposxtion on

DAXXIÊdL CLAXOF
Nr, ’ on NF

,oubien LAXOF:DAXXL;doncLA:DA::

. ’67
a encore DA :NA;; NT : XI; donc NA:

NDAxXI’
fi-ÊÎËM
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XF t 01". Mais LA est double de DA; donc XI’ est doublede Or;
50110 X0: OR. Menons la droite AX et prolongeons-la juqu’eIl
Q. D’après la’prop. 5 du Traité de la Parabole , on a QX : XA :: X0 -

Ë Ors-V’MËJÎS’ 01" ;’ donc QX :XA; donc dans la-figure de la

seconde partie , AN : OQ.

p TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

Ë Î (a) cela est’évident; car si la droite menée du point M au paint
IEe’tOit menée. au point A , cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle.raigufpluspetitu’ que celui que fait la droite MI avec l’ama-

Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segmerlt
AOQ. Pour que le premier segment devînt égal au second , il fau-
droit quel-a; droite menée du pointïA au point M tournât autour
pOintiA’?îien’szapproehant duèëpoint donc l’angle aigu formé
par’îgâsë’ètëfiafïlaîdrditè fiienée’par le point A, diminueroit encore.

Diôù’ ÎêIlCOr’iclus que la droitemene’e du point A fait avec l’axe un

anglemîaigu-plus.petitïque l’anglequefait avec l’axe la droite menée

. du point I ï- V v V Ir5. L.,,
(or ’(Ô’ÂVOyei la? seconde partie. r

.1 Z j : NUL ,
1.4.4 -l

FIN DU COMTAJŒE SUR LES CORPS POBTÉS SUR UN FLUIDE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LE LIVRE DES LEMMESÂ’

PROPOSITION I.

(a) IL est évident que le rayon FG prolongé ira au point de’contaCt.

(C) Le manuscrit arabe ne parle que du cas où les circonfé-
I’ences du cercle se touchent intérieurement; et cependant comme
le cas Où les cercles se touchent extérieurement est nécessaire dans

la suite , je vais le démontrer. I V
Que les deux cercles ABE , DCE se touchent" extérieurement au

pointE , et queleurs diamètres DG:7 ABs’Oient parallèles. J Oignons

li 6- I Oignons les
DE , *EB. Je dis que la ligne DEB est une’ligne droit
Centres de ces cercles par la droite GF; cette
droite passera par le point de contact E.
Puisque les droites. DG; AB sont paral-
lèles ,’ l’angle DGE Sera’îégalîâxl’angl’e EFB;

mais les triangles DGE, sont isolés;
Dan les angles GDEJGED sont égaux entre K’
eux et aux angles FEB«,’5îFB’E.I .DOnc l’angle ’

GED est égal a l’angle’FEB. Donc la somme

des angles GED , GEB est égale à la somme

des anglestEB, BEG. Mais la somme des
augles FEB, BEG zest égale. là deux angles

droits; donc la sommé: des. angles DEG , GEB est’auSsi égaleâ 3éme

duits; donc lit-ligne DEB. est une ligne droite. Ce. qu’il falloit

démontrer. i (t I ’ r’: I ,

. ïifïîililt
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PROPOSITION Il.
(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la

perpendiculaire BE passeppar le centre, et le second lorsque 015We
perpendiculaire ne passe pas par le centre. La démonstration du
manuscrit arabe ne comprend que le premier cas; la démonstra’
tion suivante qui comprend-les deux ces est de TOTGHÎ- l

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DC , DE 501611:
des tangentes; que BE soit perpendiculaire sur AC; menons 1;
droite AD qui rencontre la droite BE au point F; je dis que B

semas. à F5: ., » vMenons la droite AB,’et que cette
droite prolongée rencontre ÇD au point

I..Du point G, estle centre (lu-demi? . l Il
cercle CBA,menonsGB, et du pointBla j m D
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an-

gle EBH est,.égal a l’angleGBD , si l’on

supprime l’angle coxmçmnEBD, l’angle c
DE?! semïrégal à l’angle GBE. Mais A G E p e
l’angle IBH est égal à l’angle. ABG , Puisqu’ils sont chacun égal]?

l’angle IAC à (10110 l’angle IBD , qui est composé des deux angles
DBH, IBH est égal à l’angle ABE qui est composé des deux angles
GBÏË 7 ABG- Mais l’angle En) est égal àl’angle ABE ; donc l’angle-1151,).

est égal. à l’angle BID; car lasschoses qui sent égales à une troisième

sont égales entr’elles; doue la droite BD. est. égale à la. (imite Il”

Mais les dames BD , DG sont égales entr’elles; donc les droites ID’
DG seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles AID, ABE sont

semblables 1 aÂHSÎ que les trianglesAIC. , ABE, et encore les triangles

ADC ’ AFEi donc ID eêtà comme-fic est à FE. Donc par Pep
mutation ID est à DG comme, BFV est à FE; Mais ID est égal à Dci
dent; BE est, aussi égal à FE, ce qu’il falloit démontrer. «

, (4’) En’ëff’èt. l’angle DCB est égal à l’angle une, à cause de
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l’e’galite’ des droites DE, DG. Mais l’angle

DBG a pour complément l’angle DB0 , et
l’angle DGB a pour complément l’angle DGB,

C’est-à-dire l’angle DBC’; donc les deux an-ù

8168 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 v

au Côté DG; donc GD est égal à DG. A lama

PROPOSITION 1V.

(a) Puisque AD X DG 2B3, si nous ajoutons de part et d’autre

AI) X DG -l--A-D 4- , nous avons’A-D’ -l- 2 AD x DG 4-5-6] :BD

’1- AD x DC 4- ÂD’ 4- IÏG’, c’est-a-dire-IAÎC’.:aXB-D2 4- A-D’ ut-

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 DG; je dis que la
droite DG est perpendiculaire sur sa
droite AE: ,

Autour de AB comme diamètre, dé-

crivons une circonférence de cercle;
cette circonférence passera par les
points F, I , à cause des angles droits
AFB , AIB. Autour de DE, comme dia-
mètre, décrivons aussi une circonfé-

rence de cercle, cette circonférence passcra 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



                                                                     

5’51; v LEMMES.
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’droiteivDC est perpendiculaire sur AB.

Il suit évidemment de là que si des trois angles d’un triangle , on
mène des perpendiculaires sur les côtés opposés , ces trois p61"-
pendiculaires se couperont en un seul et même point.

Supposons à présent que DG soit perpendiculaire sur AB, que
BF soit perpendiculaire sur AD , et que AI soit perpendiculaire sur
BI ; joignons ID; je dis que la ligne BlD est une ligne droite.

Que cela ne soit point. La droite qui joindra les points B, D
passera du côté G ou du côté H. l
Supposons d’abord qu’elle passe du
côté G et qu’elle soit BGD; l’angle

BGA sera droit. Mais l’angle BIA est

droit par supposition; donc l’angle F
extérieur BGA est égal à l’angle inté-

rieur opposé BIA, ce. qui est absurde. l ,
Supposons qu’elle passe du côté H7
et qu’elle soit BHD; l’angle BHA sera A C B
droit. Mais l’angle BIH est droit aussi; donc l’angle extérieur BIA
est égal à l’angle intérieur opposé BHA , ce qui est encore absurde.

Donc la droite qui joint les points B , D ne passe ni du côté G ni du
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une

ligne droite. »

D

H

(C) Car puisque les droites AC , HE sont parallèles , la droite AD
est à’ DH comme AC est à HE, et que les droites DE, HG sont
aussi parallèles; la droite AD est à DH comme AB est à BC g donc
la raison de AI) à DE ,lllawrajrison il; acaule etla raison de AB à sa

usent égales entr’elles. l ’ i l
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PROPOSITION VIL,

i l (a) Voyez la note (a) de la proposition précédente.

(c) Cette proposition pouvant Se démontrer généralement, il
.ËÏOit fort inutile de prendre des nombres pour exemple.

PROPOSITION XII.

(et) 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

eIlsemble. Je dis que AD est égal à AB ou à AC. v
Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolongement AE soit égal à

I AC , et joignons EB. Puisque AE est égal à. AB, l’angle tAEB est égal
à l’angle ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle AEB’est égal aux trois

anglesDCA, DBA,ABE pris ensemble," l a ’ N’Y r ’ . .r
C’est-à-dire aux deux angles DCA, DBE. ’

Mais les quatre angles d’un quadrilatère E
valent quatre angles droits; donc deux
angles opposés du quadrilatère BDCE

valent deux angles droits. Donc on

Peut circonscrire une circonférence de
cercle au quadrilatère BDCE; Mais les l BD
trois droites AC , AB , AE sont égales ; donc le point A est le centre
de la circonférence DCE. Donc AD est égal à AB ou à AC.

PROPOSITION XIV.

(et) En effet, puisque DA est égal à 2 EC -l- CA , le quarré de DA

e’gêllera 41:38 4»- 4EC x CA -l- 6E; et puisque EA est égal à EC

* CA, le quarré de EA égalera ETC-12 4- aEC x AC 4- C-À-Î Donc

la somme des quarrés des droites DA , ÇA égalera 450-2.»!- 4EC
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x ÇA 4. (Ida-l- et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

Eôa-Ëën-I- 26D X AG-i- (Il: V
c’est-adire quela somme des quarrés

des droites DE , BE égalera 2 EC 4- A le

2 EC x CA --l- D’où’ il suit que

la somme des quarrés des droites
DA, (1A 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 BAL). ., . k

(4’) Euclide, liv. Iv, prop. Il.

un DU continuum suit LES arums D’ARCBIMÈDE.



                                                                     

MIROIR ARDENT
PAR LE MOYEN DUQUEL ON PEUT RÉFLÉCHIR ET FIXER,

SUR UN OBJET EN REPOS 0U EN MOUVEMENT, LES RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’ON VEUT;

r un; F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

x j v Ce Miroir’ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et

Mathématiques de l’Institut. ’

68-



                                                                     



                                                                     

RAPPORT

Fait à l’Institut National, Classe des Sciences Physiques
et Mathématiques, sur un MIROIR ARDENT, présenté

à la Classe par M PEYRaRD. i

Mo PEYRARD, qui publie une belle Traduction des Œuvres d’Archimèale,
a dû naturellement s’occuper du moyen dont on dit que ce grand Géomètre

se servit pour incendier la flotte de Marcellin devant Syracuse. Les anciens
et les auteurs du moyen âge disent qu’il employa un Miroir ardent 5- mais
aucun d’eux n’entre à cet égard dans des détails sufiisans pour nous donner

une connoissance exacte de son procédé. Anthémius qui, dans Je sixième

Siècle , bâtit l’église de Sainte-Sophie à Constantinople, et qui paroit avoir
été un Architecte très-éclairé , imagina un assemblage de Miroirs Plans

qui devoit produire le même efi’et que le Miroir d’Archimède. De-
puis cette époque, Kircher, qui peut- être n’avoit pas connoissance des,
ouvrages d’Anthémius, imagina’quelque chose de pareil. Enfin, dans ces
derniers temps , M. de Buffon a exécutéflm Miroir ardent composé de cent I
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, .etdont le foyer soit un point de réunion.
Si le Miroir doit être composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandèm- 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

j 8Oleil, 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
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si les élémens dont il est composé sont mobiles, indépendamment les 11115

" des autres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne de manière qu’ll

soit constamment perpendiculaire à la droite , qui partage en deux pallies
égales l’angle formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur correspon’

dant. ’ V ’ a
Il paroit difficile de donner aux Miroirs élémentaires le mouvement dont

il s’agit, au moyen d’une machine , moins peut-être parce que les chall-
gemens de déclinaison du soleil rendroient cette machine compliquée , que
parce que la dilatation des verges métalliques qui transmettroient le mon”
vement, changeroit d’une manière notable et imprévue les directionsïdes Miroirs

élémentaires, et parce que les engrenages inévitables donneroient à ces Miroir.5

un mouvement de vibration, qui mettroient les images individuelles dans une
agitation perpétuelle.

Il ne reste donc d’autre moyen raisonnable de composer un Miroir ardent
de plusieurs Miroirs plans, que de confier chacun de ces derniers à une
personne individuellement chargée de [le maintenir dans la’position où il (loit
être pour réfléchir l’image du soleil suiz un point déterminé , et de varier cette

position conformément au ’mouvement du soleil. Mais M. Peyrard observe
avec raison que ce moyen a un inconvénient qui s’oppose entièrement à son

succès. Il est bien facile, à la vérité , à une personne seule, attentive et
commodément Placée , de diriger sur un point déterminé l’image du soleil

réfléchie par un Miroir d’une grandeur médiocre , et de l’y maintenir mal"

gré le mouvement ’du soleil; la difficulté ne seroit même pas bien grande

pour trois ou quatre personnes qui seroient chargées de faire en même temps
la même chose. Mais si 50, 100 , 200 personnes , doivent former de cette
manière un foyer ardent, comme aucune d’elles ne peut distinguer l’image

qu’elle envoie de celle qu’envoient les autres , si une seule de ces images
s’écarte du foyer, chacun des coopérateurs veut s’assurer si c’est la sienne 5

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de S?
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 décrites A

Une petite, lunette portée umtrépied, et garnie de, deux fils qui se croî*
sent auxilfoyers des verres , peut être facilement dirigée vers le point sur l’eqfiel

on «veut portez; l’image. On la maintient dans cette direclitm par deux vis- La
"lunette , sans changer (le direction, est mobile sur son axe , entre deux collets y

et peut être maintenue dans hautesses positions autour de cet axepaï une
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autre vis; elle porte en dehors le Miroir qu’elle culmine arec ellé , quand
elle tourne autour de son axe, et qui indépendammentde-çe mouvement, peut
tourner autour d’un axe particulier, perpendiculaires: celui de la. lunetté.

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 etréfléchis ,’

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.

lElles à l’axe de la lunette; et on est sûr. qu’alors l’image du soleil se porte sur

l’objet vers lequel la lunette est dirigée. , ’
Les deux mohvemens dominons venons de parler s’exécutent l’un après l’au--

tre , et sont susceptibles d’une assez grande précision. D’abord pour le premier,

1°Psque l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au plan des rayonsinci-
deus et réfléchis , le bord du cadre qui est perpendiculaire à l’axe particulier

du Miroir porte une ombre qui est dans un plan parallèle à celui des rayons
4 iIlciderts 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 sufiEit de faire tourner la lunette sur son
aire, 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 Lui 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 dela
même précision que pour le (premier mouvement.

On voit donc que des coopérateurs , en quelque nombre qu’ils soient , Peu-
Vent chacun diriger l’image qu’il produit sur le point indiqué pour le foyer,
sans s’occuper de ce que font ses voisins, et sans être génés par leurs opérations.

Il faut observer d’ajllezus 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.

r 4
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Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la construction des Miroirs

ardens composés de plusieurs. Miroirs plans , une perfection que ces instrumells
n’avoient pas encore acquise, et qui nous paroit digne de l’approbation de

la Classe;

Fait au Palais des Arts, le 5 août 1807,

Signé CHARLES, ROCHON, MONGE, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les conclusions.

Certifié conforme à l’original.

A Paris, le 4 août 1807. p
Le iSecre’taire perpétuel,

Signé DELAMBRE;
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a M la "o I a une -
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. l a v

. .
’CÈ miroir ardent est un aSSembla’ge de glaces: planes étamées.

Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière
suivante :

Une lunette AB (fig. .1) est mobile sur son; axe entredeux col-
letstC, C’ C’, qui sent fixes avec une pièce de méta’LDp, l A,

La petite ouverture de la lunette est en A et la grande esteti B:-
deux fils se coupent à angles droits au centreZ de lapgmnde ouver-

’ «turc de la*lunette. » me w p.1 H )
Une vis de pression E agit sur la lunette, et la maintientdansvla

Position qu’on veut lui donner. - . f " ’ , . ’ V i
La lunette est montée sur son pied commenne lunetteordinaire;

de sorte qu’on peut diriger sont axe versun point donné :1 deux
t vis de Pression F et G la maintiennent dans la position qu’on

r. nlui veut donner. ’ . 4 î 4. I A n ,
On pourroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de

l parler , emp10yer des vis de rappel. ,
Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’. M’, dom

’13. base supérieure est parallèle à. l’axe de la lunette. I , en
Une branche de-fer HHH, ployée en équerre, estufixe’ arecla

t

Une glace encadrée tourne sur deux pivots MM, 00. La droite
QUI passe par le centre des pivots est. tangente à la face postérieure
de: la glace, et perpendiculairesur l’axe de la; lunette. I



                                                                     

sa???" ’53" MÏROIR ÀR DENT.
11e trait noir NN; qui; est occasionné par le défaut de tain, est

partagé en deux parties égales par l’axe du miroir.. .
La grande mVeftureîde lalunette 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 59
Coupenflà’ anglès’droits. plaque quarrée a une tige qui traverse

’im trouq-uarré , pratiqué dans la plaqués fixe. La plaque quarrée
peut se mouvoir à’droite ou à gauche , s’élever ou s’abaisse-r : 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 partial:
lierdu miroir, iet’de manière que la distance de la droite ’YY à l’axe

délalunèttè soit’e’gale à la distance de la droite 1K à ce même
axe. La plaque ZZ ë’tâiit’ai’nsi placée I il est évident que la drôite YY

sera parallèle à 1K, et que [a droite menée du point oùl’axe de la
glace coupe 1K au point où XX coupe YY, sera parallèle à l’axe Je .
la lunette. ’ r

. La pièce QQ” est un ressort fixe en Q’ avec l’équerre. Ce ressort l"

est traversé en Q par la vis RQ. En tournant cette vis, l’e’xtrémite - t
de l’équerre presse le pivot 00 sur le cadre de la glace. h

z L’équerre HI-Il-I est surmontée d’un assemblage de piècesrepl’é?

sente dans la figure 2. La pièce ab et le pivot 00 sont assemblés
d’unemanièreE invariable. L’extrémité de l’équerre et la pièce W

ont un trou quarré qui reçoit le pivot 00. Lorsqu’on détourne,

la vis de pression T, la pièceàab peut se mouvoir en avant ou en
arrière, et lorsqu’on détourne la vis de pression S, la pièce W
peut se mouvoir à droite ou àïgauche avec la pièce ab. ’

lieur donner à’ l’axeidu miroir une positiOn perpendiculaire sa?
l’axe de la lunette, pour placer la plaque’mobileZZ I), de man’îèl’e
que la droite menée du’poir’i’tï’h’îil’iixe au ’iniroir coupe la ligne IK’

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 suivait!te z

2 Je place le miroir de manière que: la (imite 1K coupe à angles
droits l’axe dela lunette-aile détourne la vis T, et je fais en Sorte (la?
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le bord inférieur du cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’,

(Pli 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 dirigeensuite l’axe du miroir sur un point d’une surface plane X
Placée à une certaine distance. Il faut que ce point soit dans le plan

y 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. J e.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. V ’ r

’Le miroir étant ainsi monté, il est évident que quel que soit le
point sur lequel on aura dirigé Baxe de la lunette, l’ombre de NN
et par conséquent tous les rayons réfléchis par la surface de la
glace serontparallèlesa l’axe de la lunette , pourvu que” l’ombre
de 1K tombe sur YY, et que l’ombre de EN soit partagée en deux

parties égales par la droite XX. x ’ w
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°.vfaire tourneur le. miroir

sur son axe particulier, jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM
Soit partagée en deux parties égales par la droite XX. l

Ces trois opérations étant faites , il est évident que l’image (Puisoleil

tombera sur l’objet donné; ou pour parler plus rigoureusement, le
centre de, l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point de l’objet sur

lequel on a dirigé l’axe de la lunette, en sera’à une distance égale à
celle qui est entre le centre du miroir et l’axe de la lunette.

la 69
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MSi 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 (le NN sur la
droite XX, de manière que la droite XX partage l’ombre de NN 611p
deux parties égales ,. il est évident que l’image conserverai sa pfe-

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 ail-dessus des autres; et supposons que.
ces miroirs soient dirigés chacun par une personne. Il est évident
queles images réfléchies par les glaces pourront être portées sur le,

A . , , .meme objet, et qu elles pourront y rester fixees ausm longtemps l
qu’on le voudra.

J’ai dit qu’il faudroit autantde personnes que de miroirs; mais
il est aisé de révoir u’une seule ersonne ourroit diri et faciles V

P . ..menngdix».et même vingt miroirssans craindre’le déplacement du I

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
diri é ar deux ersonnes: l’une seroit char ée de diri er constam-

g P gment l’axe de la lunette sur l’objet enmouvement, 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
h que cette droite partageât l’ombre du pivot en deux parties égales. ,

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La construction en est
simple; la manière de s’en servir est facile , et il est hors de doute
que par son moyen on peut réfléchir et fixer sur un objet en repos A l ’
ou en mouvement les rayons solaires, en aussi grande quantité
qu’on le veut. t

Jelyais examiner à présent quels sont les effets que mon miroirJ

est capable de produire. ’a .Buffon s’est assuré an, lusie, sex’ériences’ ne la lumière du 4

. P V il? qÊ soleil réfléchie par une glace étamée ne perdoit, à de petites dis-

tances, qu’environ moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit, à de 1

- . . , . a ’grandes distances , presque rien de sa force par l’épaisseur de 13W .
qu’elle avoit à traverser, et que seulement sa force diminuoit?!1
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raison inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle occuperoit sur

des plans perpendiculaires sur les rayons réfléchis i
’ Cela étant accordé ,supposons que les glaces de chaque miroir

aleut chacune cinq décimètres de hauteur sur six décimètres de
V largeur. Je prends les glaces plus larges que hautes, afin que les
A Images réfléchies aient leurs hauteurs à-peu-près régales à leurs lar-

geurs; car les rayons du soleil étant toujours perpendiculaires sur ’ I
l’axe de chaque glace, tandis qu’ils sont plus ou moins inclinés sur

l?! ligne 1K, si les hauteurs des glaces étoient égales à leurslar-
geurs, lorsque les rayons du soleil ne seroient pas perpendicu-

’ . laires sur le plan des glaces , les hauteurs des images du soleil
seroient toujours plus petites que leurs largeurs.

Pour calculer plus facilement les effets de mon miroir, je, sup-
pose que les glaces sont de forme circulaire, ayant un diamètre de
cinq décimètres , et qu’elles reçoivent perpendiculairement les
I’ëlyoins solaires. Les images réfléchies par les glaces de mon miroir
étant plus grandes que les images’re’fle’chies par cestglaceseircu-

laires, il. est évident que mes résultats seront de quelque chose trop

petits. iLe diamètre apparent du soleil étant de 32.minutes , il est évi-
dent quechaquè’ point d’une glace réfléchit un cône lumineux dom;

l la section par l’axe forme un angle de 32 minutes. M
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
(ID, menée du centre du soleil sur le centre de cetteglace, soit per.
pendiculaire sur son plan. Par la droite AB et par la droite CD con.
(luisons un plan, et que les droites AB, 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

I Point de la glace réfléchit nécessairement un cône lumineux dont

(*)-Vayez le Supplément de l’Histoire Naturelle de Buffon, édition fia-40.,

Paris, i774, tome i, pages 401 et 405. i *«æ
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la section par l’axe forme un angle de 32 minutes. Que la droite HA
soit l’axe du cône. lumineux réfléchi par le’point A de la glace, et

la droite KB l’axe du cône lumineux réfléchi par le point B. Il eSt

évident que les angles BAH, FBK seront chacun de 16 minutes.
’ Mais les angles EAH , FBK sont égaux aux angles EGC , FGC) 7’

puisque les trois droites HA, CG, KB sont parallèles; donc l’angle
i ’ EGF est égal à la somme des angles BAH, FBK, qui. vaut 32 minutes.

Doncl’angle EGF est de .32 minutes. ’ I
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 ’ 0’

réfléchissante. a , ’j Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette

proportion:
y tang. AGI) : z: AI) z GD; ou bien tang. 16’ : R :: omèm,25 : GD;
"Et je treuvëïqiie’fl’firesf’fië’ se m3072. a

’ 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 N O , quadruple î -

en EF, etc. I ,Pour trouver les distances DP, DQ , DC, etc. je me conduis de

la manière suivante : . » iPour trouver DP je faiscette proportion:

-u-r2 d-z n32 m2 a --h2AB:LM :: GD : GP; ou’bien 1:2::(55m-,72):GP;

--’--2 - a , .à cause que A13 est la moitié. de LM, lorsque la surface de la glace. y

. est la moitié de l’image réfléchie. 1 ’ ’ I

A -, ,Connoissant la valeur de AP , j’en prends la racine quarrée; de. . a
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55111372 , et je trouve
22 W325. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de la
surface de"1aglace’lorsqu’elle en est éloignée dans lin-,25.

Pour trouver la distance ÙQ,’ feroit-cette proportion;

. 1 . r L 2 --2p a. k I :5 z: (55 m372) : GQ.
Pour trouver. les autres distances , 011.56 conduiroit d’une manièl’e

analogue.

x
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s J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

L’image étant   La distance est de
Double...........,..i.,* AV,I..... 22m.,25 0
Triple.... ..... 5.9 55.Quadruple....... 55 ,72.Quintuyle.......4.............. 66- ,41
Sextupleu..................... v 77 ,86
Septuple....................... 88 ,41
Octuple..................L..... 98 222
Non-uple.......».......,........... 1707
Décuple....................... 116.4.1.6

Il est inutile d’avertir que ces distances seroient doubles,
- triples, quadruples , etc. si les diamètres de mes glaces, au lieu

d’être de cinq décimètres , étoient de dix, de quinze, de vingt, etc.
décimètres. i

Soit à Présent un certain nombre de .mes .minroicsgiietgsgppgsons
qu’à une trèS-petite distance les images de ces miroirs réunies sur

le même gobjet soient capables de produireun certaintdegre’ de
chaleur. Il suit, d’après les résultats que j’ai obtenus Q gag P9111.

produire le même degré de chaleur à une distance deo: 111325,:(16
59mv,55, de 53m.,72 , etc. il faudroit doubler, tripler, quadru-
pler , etc. le nombre des miroirs. Il suit encore , qu’à une des dis-
tances calculées plus haut, on peut produire une chaleur au moins
égale à celle qui seroit produite par la chaleur du soleil, répétée

autant de fois qu’on le voudroit. k I ,. - t
Mais combien faut-il répéter «de foisfla chaleur du soleil ’pour

faire bouillir de l’eau , pour enflammer du bois, peur fondre tel
ou tel métal, le calciner, le vaporiser, etc.? Ces différentes, ques-
tions ne sont pas encore résolues. A l’aide de mon miroirt 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 hase les expériences que

Buffon a faites avec son miroir ardent. Il
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A Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit composé, avoient chacune

six pouces de hauteur sur huit de largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que ,0 loquue Buffon faisoit ses expériences,
chacune des glaces de sonüiroir produisoit un effet aussi grand
que l’auroit fait une glace Icireulaire de même surface , sur
laquelle les rayons solaires seroient tombés perpendiculairement-
Je supposerai ensuite que tentesles images réfléchies par les
glaces de son miroir. s’appliquoient exactement- les unes sur les

autres. -Mais il est hors de doute que chacune des glaces du miroir de
Buffoi-w roduisoit un. effet moins grand que celui qui auroit été
prodii?) 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 dés-rayons réfléchis étoit plus petite qu’elle ne l’eût été, si

les’ray’oiisw’sôlaires"iquSént 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- lÏes autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour base
les expériences de Buffon, mes résultats seront trop grands;

tîje 25inarsl, à midi, Buffon. mit le feu à 66 pieds de distance ,l

à me? planche de hêtre goudronnée, avec quarante glaces, le F ,
miroir, faisant avec leMSoleilwun angle de près de 20 degrés de dé- .

clinaiscn , et un autre de plus de Io degrés d’inclinaison.

[En examinant le tableau de la p. 549 , on verra qu’à cette distance
l’image étoit quintuple de la surface du miroir. Donc le cinquième
de 4o glaces, .c’esvt-àjdire 8 glaces , auroient produit le même effet à

une trèsfpetite distance. Mais à une très-petite distance la chaleur,
de l’image réfléchie est la moitié. de la chaleur du soleil; donc
quatre’fois la chaleur. du soleil mettroit le feu à une planche (la
hêtre: goudronnée. JeHSupposeïdans cette expérience, ainsi que
dans celles qui suivent,iqulon 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 désavantagear

c
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sement, il mit le feu à une planche goudronnée et soufrée à 126

Fai-

Pieds de distance , avec 98 glaces.
A cette distance, l’image réfléchie étoit, à peu de chose près,

flouze fois aussi grande: Donctla chaleur nécessaire pour mettre le

feu à cette. planche, seroit la chaleur du soleil multipliée par
c’est-adire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre

fois et fila chaleur du soleil. A ’ p -.
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 à quatre fois et

a 74-,- la chaleur du ’soleilne, - . - A. .- « g
Le 11 avril, à une distance de 20 pieds et avec 27 glaces; on mit

le feu à une planche de hêtre qui avoit déjà Iété’brûlée en partie.

A cette distance, l’image étoit double à peu derchoseprès. Donc
a p la chaleur nécessaire pour enflammer cette planche étoit la chaleur

91

9X
Le même jour, à la même distancehavec 12 glaces, on enflamma

de petites matières cOmbustibles. Donc la chaleur nécessaire pour
les enflammer étoit’la chaleur du soleil-multipliée par trois.

Leimêmejour encore , à la même distance’et avec 45 glaces, on
fondit un gros flacOn d’étain quipesoit environ si: livres. Donc la.
Chaleur nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil multipliée

du soleil multipliée par 2 , c’est-à-dire parti et à.

45 ’ t lpar cest-à-dire par Il et î,

5?! ’ VAvec 117 glaces, on fondit des morceaux d’argent minces; on
r0urgit une plaque de tôle. Donc pour produire cet effet, il faudroit
lme chaleur égale à celle du soleil multipliée par v c’est-adire par

l .a, Par des expériences subséquentes, dit Buffon , j’ai reconnu que
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la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces p
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 (les

plaqués d’argent toutes neuves, et j’eus le même effet. Le métal

fumoit trèsoabondamment, 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 semblablé

à celui dont on se ’sert dans les distillations, et j’ai toujours eu
regret que mes autres occupations m’en aient empêché; car cotie
manière de tirer l’eau du métal est peut-être la seule que l’on puisse

ehrplgyersetsî prétendque cettefumée, 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 à
d’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes épreuves sur

l’or, on le verra fumer comme l’argent , peut-être moins, peutnêtre

plus ». I -A 4o pieds de distance l’image est triple; donc la chaleur néceSr
saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par
est
9X5 ’

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 sait
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

c’estnà-dire par 57 et

IIl’suit-de cette supposition :

1°. Qu’à une distance. de 22m,25, il faudroit 16 de mes glaces

pour enflammer du bois; .
2°. A une distance de 5g "1333 , il en faudroit 24;
3°. A une distance de 55 m-,72, il en faudroit 32;
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4°. A une distance de 66 m-,4i , il en faudroit 4o; ’

l * 5°. A une distance de 77 m-,86, il en faudroit 48; i ’
6°. A une distance de 88 m-,41 , il en faudroit .56;

V 7°. A unedistance de 98 ",22 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 "1,44 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de 1 16 m-,16 , il en faudroit 80;

10°. A une distance de 1250 mètres, c’est-à-dire un huitième de
myriamètre , c’est-adire à un quart de lieue , il en faudroit 590 C);

I 1°. A une demi-lieue , il en faudroit 2262. l

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’.’:"’*"’" v * v r V

[Si l’on se servoit de glacés d’un mètre de hauteur, le foyèraui-ôit

à une distance d’un quart de lieue, 24 mètres en hauteur et ’en’lar.

t geur. Nul doute , du moins je le pense, qu’avec 5go glaces de cinq
décimètres de hauteur, on ne fût en état d’embraser et de réduire en

cendres une flotte à un quart de lieue de distance; à une demi-
lieue, avec 5go glaces d’un mètre de hauteur, et à une lieue, avec

. 590 glaces de deux mètres de hauteur. ’ ’
Au lieu d’employer des glaces qui auroient deux mètres de hau-

leur, 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 pourracùnsulter à ce sujet, le sixième

k(*) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance, on fait la propor-

fion suivante : r , I . ,
(53”,72)’: ( 53”272 4- 125"; il; gx’.

et l’on lrouVe 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. V
AVant de finir, je-doisparler des miroirs ardens qui ont été ima-

ginés pour brûler à .de grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui aitété 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.
A Le miroir de Buffon deux défauts qui nuisent essentiellement à

l’effetqu’ilproduiroit, s’il en étoit exempt. Il faut environ une demie

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’élgirgèngr; foré;1:2..7rvpr1f ’ filant, D’où il suit qu’à’chaque

m): 2-. aumarri” m . .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;
dis qu’alors le miroir de Buffon a’ toutes les propriétés, et n’a
que Îles prOpriétè’sd’un miroir parabolique composé de glaces

Plaaçsl . ,, r

Supposons en leffetuircertain nombre de glaces planes BC,”
DE, etc. (fig. 4), placées comme on voudra, pourvu que leurs cen-
tres G) H, etc. réfléchissent les rayons solaires 1G, KH en un point F.

Par le point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
1G, sur cette parallèle prenons un point A sur le prolongement
delLF ,L 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 surfaceid’un conoïde parabolique. Supposons à présent
que les glaces BC,DE,,eths’agproîcgçntou s’éloignent du point F

en se mouvant parallèlement à elles-mêmes, suivant les droites CF,
HF, jusqu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il estévident
que les points de côritàèts seront’le’s centres des glaces, et que les

centres de ces glaces placées en ba, de réfléchiront les rayons so-
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Iaires 0H, PG, etc. au point F, de la même manièrequklles y réflé-

chissoient les rayons solaires IG, KH , etc. lorsque ces glaces étoient
Placées en BC , DE, etc. J e conclus donc que si le miroirvde Buffon
étant ajusté , les images étoient exactement appliquéesles unes sur

les autres, ce miroir auroit toutes les propriétés, et n’auroit que
les propriétés d’un miroir parabolique compose de glaces planes.
Mais un miroir parabolique ne réfléchit les images solaires en un
56111 point, que lorsque l’axe est dirigé au centre du soleil; donc pour
que les images réfléchies par le miroir de Buffon restassent exactement
aPPl’iquées les ’unes sur les autres, il faudroit que l’axe du miroir ,

en passant toujourspar le même foirer 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 delplace en s’éparpillant. Donc le miroir de Buffon auroit
un second défaut essentiel, quand même le premier n’existeroitpas.

Voilà quels sont les deux défauts quisont :inhénens au miroir de
Buffon, et qui nuisent grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt. v. p a » i .. v7 aMon, miroir est exempt de tous ces défauts; car à mesure que le
soleils’avanceyles glaces qui le composent ne cessent deformer un
miroir parabolique dont l’axe est constamment dirigé au, centre du
soleil, en passant par l’objet qu’on veut enflammer; c’esteà-dire qu’à

Chaque instant mon miroir change de forme pour produire 5011

me - - a - .1 -. gAvant Buffon , Athanase Kircher imagina un miroir ardent pOur,
brûler à cent pieds get annelât Son miroir étgitun,assemblagede p

I l glaces planes et çiæqùlaireslg il poSoit sesîglaces. sur.’uu"mur., en

1eur donnant une inclinaison convenable, pour.que les images du
Soleil fussent réfléchies sur le même objet. . .

Athanase Kircher ne fit ses. expériences qu’avec cinq Iglvacesâ
du: que la [chaleur produite avec quatre glaces etoit ’epcore,s’uppçxr,7)

table. Je crois très-fermement, dit Kircher, que c’est avec des;
miroirs plans ainsi’dispos’és ;*”quë *Proo’lîus"brûla"les vaisseauxvde

l’italien, a . V - I . v-
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Kircher ne poussa pas ses expériences plus loin, et se contenta

d’inviter les savans à les répéter, avec un plus grand nombre de
glaces (*).

Il est inutile de faire observer que le miroir d’Athanase Kircher
a tous les défauts de celui de Buffon.

Anthe’mius de Tralles, qui naquit vers la fin du cinquième siècle,
et qui fut chargé. par Justinien 1" de construire le’temple de Sainle*

Sophie à Constantinople , a aussi imaginé un miroir ardent. Il
nous reste de lui un fragment où il en fait la description. Ce frag’
ment , qui a été traduit par M. Dupuy, se trouve dans les Mémoires
de l’Acade’mie des Inscriptions et Belles-Lettres, de l’année I777t

Au lieu de faire moi-même la description du miroir d’Anthe’miuSa

je vais le laisser parler lui-même.

” Coübtruifa une "tachine-capable-d’ineendier, à un lieu dormë’

distant de la portée d’un trait, par le moyen des rayons solaires.
.

Ce problêmetparoît comme impossible, à s’en tenir à l’idée de

Ceux qui ont expliqué la méthode de construire ce qu’on appelle

miroirs ardens, car nous voyons toujours que ces miroirs regar-
dent le soleil, quand l’inflammation est produite; de sorte que si le
lieu donné n’est pas sur le même alignement que les rayons solaires,"
s’il incline d’un côté ou d’un autre, ou s’il est dans une directiou

opposée , il est impossible d’exécuter ce qu’on propose par le moyen

de ces miroirs ardens. D’ailleurs la grandeur du miroir, laquelle
doit être proportionnée à la distance où il s’agit de porter le feu au

point d’incendier , nous force de reconnoître que la construction î
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 00mme
on ne peut pas entés-res ’à-Airchimèdelaîgloire’ qui lui est due, puis-

qu’on s’accordeunanimernent à dire qu’il brûla les vaisseaux ennemis L

j(*) Kircher, De Arts magné lacis et ambras, lib. x, par. il, 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 causidérée avec toute Fat-

tention dont nous sommes capables , nous allons exposer la méthode
que la théorie nous a fait découvrir , en faisant précéder quelques
Préliminaires nécessaires au sujet.

A un point donné d’un miroir plan ,. trouver une position, telle
qu’un rayon solaire venant, selon quelqu’inclinaison gue ce soit,
frapper ce point, soit refléclzi à un autre point aussi donné.

Soit A (fig. 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction quelconque, et qu’il faille que le rayon BA, tombant
sur un miroir plan et attaché à ce point A soit réfléchi au point

donné r. ,
Tirez du point Alan point r la droite A1"; divisez en deux parties

égales l’angle BAT parla droite AA, et concevez le miroir plan BAZ
dans une situation perpéndiculaire à laligne AA ,il est évident, Par
ce qui a été démontré , que le rayon BA tombant sur le miroir vEAz ,
se réfléchira au point r; ce qu’il falloit exécuter...... -

Par conséquent aussi tous les rayons solaires également inclinés ,
et tombant parallèlement à AB sur le miroir, seront réfléchis par
des lignes parallèles à: 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’inflammatibn ne s’opère par le moyen des miroirs
ardens , que parce que plusieurs rayons sont rassemblés en un seul
et même lieu , et que la chaleur est condensée au sommet au point
vd’incendier. C’est ainsi que le feu étant allumé dans un lieu, les

parties d’alentour et l’air ambiant reçoivent quelque chaleur pro-
portionne’e. Si donc nous concevons qu’au contraire tous Ces degrés

de chaleur soient rassemblés et réunis au milieu de cet endroit,
ils y exerceront la vertu du feu dont nous parlons. Qu’il faille
donc porter au point r éloigné du point A de la. distance que nous
avons assignée , et y rassembler différens’ autres rayons, par le
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moyen de miroirs plans et semblables, de manière que tous 065
rayons, réunis après la réflexion, produisent l’inflammation; c’est

ce qui peut s’exécuter à l’aide de plusieurs hommes tenant des
miroirs, qui, selon’la position indiquée, renvoient les rayons au

pomt r .Mais pour éviter les embarras où jette l’exécution d’un parti1

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-l

cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites AB , Br , TA , AE , EZ 6), par le plus petit diamètre,
de manière qu’ils puissent se mouvoir sur ces lignes, au moyen de
lames ou bandes appliquées qui les unissent et les collent les uns
aux autres, ou à l’aide’dece qu’on appelle des charnières. Si donÇ
nousfaisons que; les ’fni’roirsiiî’lal’eiitoür se trouvent dans le même i

plan que le miroirdu 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 lemiroir 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 les
milieu de l’endroit où est dirigé le premier miroir. Bépétons la

même opération, et aux environs des miroirs dont nous avons
arlé , la ant d’autres miroirs areils, dont ceux d’alentour eue

P P ç P P a Avent s’incliner sur le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient , de sorte que’tous ces rayons réunis pro-

duisent l’inflammation dans le lieu donné. I
Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez

employerrà cet effet quatre ou cinq de cesvmiroirs ardens, et même
jusqu’au’l’nombre désept, et s’ils sont entre euxvà une distancé

analogue à celle delà-matière"; Brûtërfâemanière que les rayons

qui en partent, se coupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation plus ’eonsidérable. 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 étantéchauffé...... 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
enDemis , qui, dans leur marche ne les appercevant point, tombent
sur ceux qui les portent attachés auhaut et en dedans de leurs

Ü b0ucliers. Ces derniers tournent à propos et dirigent la réflexion
deS’rayous solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se,
garantir de leur action et la surmonter.

I Il est donc possible, par le moyeu des miroirs ardens dont on a
Parlé , et dont on a décrit la construction , de porter l’inflammation

à la distance donnée..... Aussi ceux qui ont fait mention des miroirs
13Oustruits parle 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

5* î a pas d’autre moyen de porter d’un lieu l’inflammation à une

distance...... V ’Mais comme les Anciens, en traitant assommas ardens ordi-
haires ,i 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.
fions coniques , ni de quelle espèce , ni comment elles SKÇfQE-mpilent,

nous allons essayer de donner qüelques descriptions aspirais;
emboles , non sans démonstration, mais par des procédés géomél’l

a triques et démontrés. . ’ ’
l” . i Soit douons (fig. 7) le diamètre du miroir ardent que nous vou-’

lotis construire, ou sur lequel nous voulons opérer; et sur la ligne
EA,, qui coupe perpendiculairement la ligne A’B en deux, parties
égales , soit le point A on nous voulons que se fasse la réflexion; le
Ppint E étant le milieu de la ligue AB. Joignez B, A, et. par B.soit
tirée à AH, la parallèle BZ égale à EA,; par le point Z, la ligne

z? parallèle à EA, coupant au point r la ligne AEr. Coupez par le:
Milieu ra air-point o, et 6E sera la hauteur de l’emboleirel’atif au

iancêtre AB, comme on le verra par la suite. Divisez’ien autant de.
Parties égales que vous voudrez la droite’BE , en trois , par exemple ,

. °°mme dans la figure ci-jointe; savoir, nK, KA et As; et par les
P°ints K , A , tirez à BZ , ET, les parallèles AM , KN. Ensuite divisez en

l
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite Bi, le point Z étaut

censé être au milieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez toutes
ces parallèles du côté’de A vers les points Il, P, z, je dis que le rayOn
parallèle à l’axe,’c’est-à-dire à En , et tombant par 2B sur le mi?

roir au point B, se réfléchira au point A, à cause que l’angle ZBA est

divisé en deux parties égales, et que la réflexion se fait à angles
égaux, comme on l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite En , de même 5M, il. Il est évidcnt
que 5A est égale à il, à cause que l’angle en B est divisé en (1611x

également. Mais il est égale à 5M , parce que du point milieu 51
elles sont dirigées vers les points Z , M. Ainsi M5 est égale à En. son;
donc coupé en deux parties égales l’angle Mia par la ligne 5To , le
point 0 étant censé tenir le milieu entre les parallèles MA , NK; et
cette ligne couplant la parallèle MA au point T; on démontrera par
les mêmes raisons , que MT est égale à TA , et que TA..... CH).

z

Le reste manque.

’Le miroir d’Anthémius , comme celui de Buffon , a toutes les pr0t
priétés , et n’a que les propriétés d’un miroir parabolique , compatié

de glaces planes. Ces deux miroirs peuvent,enflammer un objet:
quelle que soit sa position. Le miroir d’Anthémius, qui est construît

p géométriquement , est un véritable miroir parabolique, tandis que,
le miroir de Buffon, quand il est ajusté, est un miroir paraboliqlle
très-imparfait. Le foyer du miroir parabolique d’Anthémius est invaf

4(’*) Dans les manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et les copistes 01”

écrit 11K et SE au lieu de EB , ce qui ne présente aucun sans raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de nappera. Idansilaquelle on lit: «Je dis que le rayon un i
n est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à En , et tombant par il! sur le miroir au

» point B ». ’
ce) La ligne 9A étant égaie à a, la ligne A1." à m , et la ligne An à in?

est évident que les points (à), T, B appartiennent à. une parabole.

5;.
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Fiable, tandis que le foyer du miroir de Buffon est variable àvolonte’.
Mais l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit que, la position

de l’objet à enflammer êtant donnée, et la position du miroir étant

donnée aussi, on pourroit enflammer cet objet dans tous lestinstans
du jour et tous les jours de l’année. Ces deux miroirs ne peuvent Pro.
(luire tous leurs effets qu’au moment oùle Soleil se retrouve au même
pôint du ciel où il sel trouvoit , lorsque le miroir d’Anthemius fut

. Construit , et lorsque celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel, x
- diton, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs

de Syracuse. ,
Les auteurs anciens qui parlent de ce miroir sont Lucien , Galien ,

Anthémius de Tralles, Eustathe, Tzetzès et Zonare.

Lucien dit, dans son Hippias, qu’Archimède,.par un artifice
Singulier, réduisit en cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprime ainsi : «t C’est de cette manière ,4 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) ». l i , I Vk Anthémi-us, qui florissoit au commenoement 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’Arc-himède ,

l par une invention de catoptrique, avoit brûlé la flotte des Romains
à une distance égale à celle de la pOrte’e de l’arc. .

cc Enfin , dit Zonare , Archimède brûla la flotte des Romains-d’une

manière tout-à-fait admirable : car il tourna un certain mirQÎÏÎ’eTS
le soleil; il en reçut les rayons. L’air ayant été embrase â Cause de

la densité et du poli de ce miroirpil alluma une grande flamme

k(Ü De Tonipemmentis, lib. in: 1 cap. 2.

71
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qu’il précipita sur les vaisseauxqui étoient dans le port, et les
réduisit tous en cendres (*)». ’

a Lorsque la flotte de Marcellus fut à la portée de l’arc , dit Tzet-

zès (**), le vieillard (Archimède) fit approcher un miroir hexagone
qu’il avoit fabriqué. Il plaça , à. une distance convenable de ce mir

roir, d’autres miroirs phis petits , qui étoient de la même espèce,
et qui. se mouvoient à l’aide de leurs charnières et de certaines
lames quarrées de métal. Il posa ensuite son miroir au milieu

des rayons solaires du midi d’été et d’hiver. Les rayons du soleil
étant réfléchis par ce miroir, il s’alluma un horrible incendie dans

les vaisseaux qui furent réduits en cendres! à une distance égale à

celle de la portée de l’arc. . . . . . . . . . . . . . . Dion et
Diodore qui ont écrit l’histoire d’Archimède, et plusieurs autres
en ont parlé , principalement Anthe’mius qui a écrit sur les pro-

? ’

(Û Zonarias , Annal. lib. 1x.

1 V i a l i r .(**) à; MupxeMo; 4 amena-i au," exclue; (www) 1&8,
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diges de la méchanique j. Héron , Philon , Pappuset enfin tous ceux
qui ont écrit sur les méchaniques: c’est dans leurs ouvrages que
npus lisons’l’histôire de l’embrasement occasionné par le miroir
d’Archimède ».

Telles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paroissent d’un

grand poids. Cependant le silence de Polybe, de Tite-Live et de
Plutarque , qui racontent avec beaucoup de détails ce que fit Archi7 ’
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire t t
de l’embrâsement de la flotte de Marcellus. Au resté , 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. - v A V . » q, V
Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit constamment dirigé

au centre du soleil; supposons ensuite queQ’es glaces planes soient
tangentes à ce conoïde, et supposons que ce conoïde soit coupé
par un plan vertical qui ’passe par son axe. Si l’on coupe ce
conoïde par un plan perpendiculaire sur l’axe, on aura, du côté du
sommet, un miroir ardent composé de glaces planes qui n’en-,-
flammera un objet qu’autant qu’il sera placé directement entre le

miroir et le soleil. Si l’on coupe le conoïde par un plan qui soit
perpendiculaire-sur le plan vertical, et qui passe entre le soleil et le
zénith, le segment supérieur donnera un miroir ardent qui enflam.-
,mera un objet de haut en bas, et’l’autre segment donnera un miroir V
qui renflammera de bas en haut, pourvu que cet objet soit dans le
plan vertical dont nous avonsparlé. 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 ardent;
qui résultera de cette section, enflammera de haut en bas , l’autre de

’ bas en haut, un objet qui sera placé à. la droite ou à la gauche du
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soleil, et c’est le cas du miroir d’Anthémius et de celui de

Buffon. V V- Cela posé, revenons au miroir ardent d’Archi’mède. Anthémifil”

rapporte , que dans les descriptions que les anciens auteurs don-
noient des miroirs ardens, on voyoit toujours que ces miroirs
regardoient le soleil, quand l’inflammation étoit produite, et que
l’objet enflammé n’étoit jamais ni à droite, ni à gauche. D’où je.

conclus que le miroir d’Archimède étoit un des segmens du conoïde -

parabolique dont nous avons parlé , lorsque le plan coupant est per-

pendiculaire sur le plan vertical. ’
Tzetzès nous apprend que le miroir d’Archimède étoit un assem-

blage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient àl’aide de leurs char
nières et de certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède’e’toient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir entours sans , œminêdafls Ïërmiroir «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’À l imède plaça son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver Cl"); c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir perpendiculairement au plan de l’équateur. Si le miroir
d’Archimède n’avoit été destiné à produire l’inflammation qu’au

»moment où le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(’l’) Ce passage, qui n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mot: «Il posa le miroir au milieu des rayons
naolaires 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
» le méridien d’hiver et d’été 2). Ce qui n’offre aucun sans, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu, eût deux méridiensrBufi’on cherche à donner

un sans raisonnable à c’étte versidnÎ Plié-âmes, dit-il, indique la position du

n miroir en disant que le miroir hexagone , autour duquel étoient sans doute les
» miroirs plus petits, étoit coupé par le.méridien , ce qui veut dire apparemment

» que le miroir doit être opposé directement au soleil ». Datens , qui a traduit ce
passage de Tzetzès, supprima cette phrase qu’il ne comprenoit pas.

un
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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 sur le plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède Plaçoit-i1
son miroir perpendiculairement sur le plan de l’équateur? C’était afin

que son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur le même objet
pendant tout le temps que le soleil étoit sur l’horizon , et je vais
démontrer que le miroir étant ainsi posé , étoit capable de produire

cet effet de deux manières différentes. v
Soit A’B (fig. 8) une verge de fer parallèle à l’axe du monde. Que

CD soit une branche de fer perpendiculaire sur AB , que EF soit le
miroir d’Archimède, et qu’il soit placé de manière que. la branche

de fer CD soit perpendiculaire sur son plan prolongé. Il est évi-
dent que ce miroir placé ainsi sera perpendiculaire sur le plan de
l’équateur. Supposons que par le moyen d’une vis de rappel , comme

on le voit dans la fig. 9 , on puisse faire mouvoir la verge de fer AB
sur elle-même. Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de
rappel soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpen.
diculaire sur le plan vertical, qui passe par l’axe de la verge de fer
AB et par le centre du, soleil, et quiune autre personne soit chargée

a

d’ajuster le miroir de manière que les images réfléchies soient por- ’

tées en un point D , pris sur la verge de fer CD. l
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
vs,é10igneroit de l’équateur d’une manière sensible. Ce qui n’est

peint.
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

a
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de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel; que-DE. soit le
miroir d’Archimède; que ce miroir soit placé parallèlement à AB
et perpendiculairement au plan qui passe par l’axe de la droite AB

et par le point D, milieu de la largeur de la bande CDE. Il est
éVident que le miroir DK sera placé perpendiculairement au plan
de l’équateur. v

’ Cela posé.7 qu’une personne en tournant la vis de rappel KL
soit chargée de, maintenir le miroir dans une position perpendi-
culaire sur le plan vertical qui passe par AB et par le centre
du soleil, et qu’une autre personne soit chargée d’ajuster le miroir
de manière que les images réfléchies soient portées en un point
L de l’axe: Le miroir étant ajusté , il est évident que les images
réfléchies au point D y resteront fixées pendant tout le temps que

le Soleil sera sur l’horizon. i.1123; le ,rnrloyen. d’pnecadran GG et dlune aiguille fixe avec l’axe AB ,

il sera facile, connaissant l’heure du jour, de maintenir le miroir
dans la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré que le miroir ardent d’Archimède restant per-

pendiculaire sur le plan de l’équateur , il étoit possible de fixer

I sur un objet les images solaires, pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon ,- et j’ai fait voir que cela pouvoit se faire

de deux manières. Mais il est évident qu’avec les constructions
que je viens de donner, la chose n’est physiquement possible que
quand la distance de l’objet à enflammer au miroir ne passe pas
certaines bornes. Il me reste à faire voir qu’en modifiant la seconde

. construction, on peut enflammer un objet placé à une grande

distance. n ,Pendant que la droite DK tourne autour de l’axe ’AB , la per-
pendiculaire menée du point K sur AB engendre un cercle parallèle
à l’équateur, et la droite menée du point Kparallèlement à AB en-

gendre une ellipse dans le plan horizontal. Il suit delà que si l’on
faisoit mouvoir le miroir DK de manière que cette droite DK pro-
longée se mût suivant l’ellipse horizontale, et que le point D se mût

suivant la circonférence du cercle parallèle a l’équateur, le plan
du miroir restant toujours parallèle a l’axe dumonde et perpen-

à
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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’incendie;-

c Un objet placé à une grande distance. . ’
La hauteur du pôle et la distance de l’objet à incendier étant con-

nues , l’ellipse qu’il s’agit de tracer sur le plan horizontal est déter-

minée. Cette ellipse étant tracée , on feroit mouvoir le miroir de
la même manière que dans la figure 9 , à l’aide d’une machine
dont la construction seroit facile à imaginer. D’où je conclus qu’en

suivant les mêmes principes qu’auparavant , on peut incendier
un objet placé à une grande distance. Donc en se conduisant ainsi
Archimède auroit pu embrâser la flotte de Marcellus.

Il sera facile de s’appercevoir que le miroir EF (fic. 8) et DK
(fig. 9), pourroit avoir une position oblique sur le plan de l’équa-
teur, pourvu que dans les deux cas, il fût fixe avec la droite ’AB
perpendiculaire sur le plan de l’équateur. ..

Voilà ce que j’avais à dire sur le miroir d’Archimède..Il ne me

reste pour terminer ce Mémoire que deux observations à faire.
Si le miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe, étoit mobile
dans la bande de fer CDE (fig. 9), et si ce miroir étoit ajusté
pour porter les images au point R milieu de CE, il est évident que
si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût son axe YZ constamment
dirigé au centre du soleil, le foyer resteroit au point R pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du conoïde, dont une partie

de la surface forme lemiroir ardent.
D’après les mêmes principes, il seroit facile de monter un miroir

de réfraction , de manière qùe son foyer fût constamment au même

point.
Soit AB (fig. Io) une verge de fer parallèle à l’axe du monde;

que CDE soit une bande de fer ployée en arc de cercle, ayant
pour centre le point M pris sur l’axe de la verge AB; que KL soit
une lentille mobile autour d’un axe perpendiculaire sur le plan qui
passe par AB et par le milieu de la. largeur de la bande-CDE. Suppo-
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sons qu’à l’aide d’une vis de rappel on maintienne , pendant tout le

l temps que le soleil est sur l’horizon, la lentille parallèle au soleil 1 il
est évident que le foyer Q reStera fixe au même point d’un creuset

RDS placé sur la bande CDE.
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DE:

L’ARITHMÉTIQUE

DES GRECS;
Les Grecs n’avaient pas eu cette idée si heureuse et si féconde ,
que nous tenons des Arabes ou plutôt des Indiens, ethui fait
qu’avec neuf chiffres dontvla valeur augmente en progression dé-
cupleà mesureqn’on les avance vers la gauche, nous sommes en
état d’exprimer "commodément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique dçslndiens est si mer-
que’e ,- quienewalfalit. oublier Æ-ÜàmmnÈÎIÊ-Ë méthodes des anciens

Grecs. iLles’foiblesvestiges qui nous en restent sont épars (13115.13;

ouvrages. qui n’ont pas été traduits, ou gout les traductions sont
rares et ignorées;qu traducteurs se sont même contentés de nous
donnergen chiffres arabes l’équivalent à-peu-près doge, qui est
dans le texte grec, s7 embarrassant fort peu de montrer la marche
et l’esprit de l’opération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre de lecteurs, qui ont. pu consulter les originaux-, on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne n’a une idéetméme
incomplète de l’arithmétiquelgrecque. Les Mémoires de l’Acade’mie

des-inSârÈPtÎODâflabellés-lames renferment à la vérité une Histoiner;

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 écrites . . V l . L 1 . 4
a Une-1, réflexion nous porte à croire que les monumensr dei-ces.

méthodes, abandonnées doivent être infiniment; rares ;.-n’est«qù’au-

cun de iles saymzâsltjquaires ne les la choisis pour objet de ses
recherches. Cependant nous; ayons la certitude qu’en géométrie
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des; calculs assez cons
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sidérables. Leurs moyens, sans doute , étoient fort inférieurs à
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
problèmes; mais cette considération, même-peut donner quelque
intérêt aux repherlche’sesuivantes entreprises t’a-l’issue d’une au:

dienceïdo’nnïée par le premier Consul, au’burea’u des longitudes,

et dans laquelle il avoit lui-même amené la conversation Sur-(5è

sujpt. ’
Les auteurs qui nous ont consentie les notions recueillies dans

ce Mémoire, sont’Archimède, dans sa mesure du cercle et dans
son Are’naire 5 Eutocius , dans les Commentaires grecs qu’il nous
a laissés sur cet ouvrage ; Ptolémée qui, dans sa grande Composi-

l tian ( l’Almageste), nous a donné des tables des cordes, de décli-
maison , d’équation du. centre , et de latitude pour le soleil et les
planètes, et autres tables de ce genre, avec les méthodes qui ont
servi à les construire ; ’Théon , dans ses Commentaires grecs sur la
grande composition de ’Ptole’mée’; et’enfin Pappusrdansun fragment

publié parWallis dans le tome m de ses ORiivreS. Les deux’premiersv
livres. de Pappus traitoient particulièrement derl’arithme’tique , et
nous y auriousp’èut-êt’re trouvé les préceptes et les méthodes d’après»

lesquels les Grecs exécutoient les opérations numériques, c’est-51E
I dire ’,l l’addition; la soustraction, la multiplication ,’la division et

l’extraction des racines 5e niais ces livres sont perdus : il n’en reste?
que le fragment dont - nous» venons de parler. J’ai vainement
consulté tous les ouvrages où j’espérais trouver des renseignement;
utiles ; v j’ai lu en entier. le traité qui porte pour titre : Ozvo-yéugem

mû: apeurantçrcelui dePsellus, lirithmetica, Musical et Geometri’af
celui de CamerariusÎ, de Græcis Latinisgue numerarum notis et
præterea Saracenicis sen Indicz’s’,’ cum indicio elemèntorùm lèjus

guam logisticen Græci nommant, etc. On voit dans tous ces au-ï .
teurs des idées sur la composition des nombres, sur les-moyen?
de trOuver :lesrnombres premiers ,; sur Ïles’Iraiisdfisël, sur les pro-
portions , sur les nOmbrésêfiguré’sieEsar’quelquès solides employés

dans le tois’é.;-.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’v, savam- aussi. 6m,

niable que modeste, a bien voulu les continuer, mais, sans beau-
coup de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de" divis-
sion pour trouver l’indiction dïune année quelconque -, -et:4dkans,

lesquels on n’avoit par conséquent à opérer que sur des nombres
trop peu considérables pour qu’il en résultâtde grandes lumières...

Nous en donnerons ici de plus importans, et deSquels nousïpoura’
rons tirer un traité completi’des cinq opérationSziauxqu’elles se

réduit toute l’arithmétique. - , m; 1. mon; -
Sizla,.notation desGrecs étoit heauQOupgmoinssimpleï que la

nôtre, elle étoit îdu moins fort régulière. V1 3 1H

4 Au lieu des caractères. . . . l. à. . i , l ’. r 2 .3"terreraienttamiseriesunitésalelètïœê www v ë n a

Au lieu (le les employer pareillement pour ’ l l ’ ’

les dixaines,ils se servoient des lettres , . . l n, A a v 5 o 7:
lesl gênasses; il? ferloient”nui?)f:’fî’**ï4cr’*ïi*a (à A; a; D

tournassassesune: ombientto sieurs-e” si g. a max: ;. -"

chiffres. à , ’ . " lPour.les mille, ils emplôyqiéiit-à’r. .’ J. . I

Mill"; tr le a! 122:: un K- m5:Cïésf-à;dirè’ qu’ils avoient recoursîlaulxx caractères. (les filme

pies, avec cette seule xdifférénce’que’qpour les distinguer ils, plia-x

gnoient l’iota souscrit; ou bien qu’ils les marquoient d’un trait I

par-dessous. I . ’I ’ ’ ’ ’ ’
j Avant’d’aller plus loin ’,-, remarquons le rapports constant: qui

règne entre les quatre caractères qu’onlvoit ici placés dans chaque

colonne verticale. 4 , l, Z. v u i

p. les;et ê 7 4’ se;
t ’ A

h’M.- si
,.
f

v il.
et: r, la; «la, ou 1,10., me, 1000,

forment une progression géométrique dent laraison’ïest dix. Il en

est de’même des nombres t ’ Il: I r - l- l
’ ’ IB,An,r,B,°ou 2,ao,eoo,2ooo

. ’ ’ a , r .a

, 77:. A217; 72’ ou [3,1 30; 300., êg’ogh

I A. I .. h." I;et de tous les autres. q
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Les Grecs avoient remarqué ce rapport ,t et ils avoient des m0î5

pour exprimer la relation de ces nombres. Les’nombres de la pre-
mièreïrangée horizontale , ;c-’est-.à-dire les simples unités a , a , 7, etc.

étoient .appelésrlesfènds nous; ,)-*des nombres de dixaines , de
centaines .et-de mille; et cesçderni’cars s’appelaient les analogues de

ceux auxquels .ils correspondent parmi les unités. Dans certains
cas, en taperoit sur les fonds au lieu d’opérer sur les analogues;
aprèsïquoi , àlËaide (lequelquesthéorémes, on ramenoit le résultat

du caleuhà.celui..quîon auroitiemsiÏlbneût opéré sur les analogues;

eux-mêmes , en suivant les règles ordinaires de l’arithmétique.
’ilAvec les Ecê’lt’itic’tèies qu’on vient de’voir’, les Grecs pouvoientex-

primer un nombre quelconque au-dessOus de Ioooo ou d’une
myriade. Ainsi, signifioient .9999 -, être - valoient 7383 ; in;
ina’rquoieËt ’80’36 valoient in: ,’Zôssxi;fëtï Lain’Si des

I ’4l’ -)l*. t .n’f.’ î. ,*,.I il l: -.
73 a à; A a v. . . azl’iïini aubain-invars: sa si;’ Pourhexprimqer. une myriade oit-10000 , on auroit mettre" un

trait sous la lettre r, qui,parélie-memeyautlro; et cette notation
est en effet indiquée dans quelques lexiques , mais je ne vois pas

, . l p r r i ttutelle skate emrloyee, Par. essartage .

44.

q.

,, p, ’ Êour indiquer nombre de myriades, on se servoit de la lettre
M sustentée du" hombrefëii’qùésti’dn. t t - ’ 1*

-- Ainsi a tu - a
valoient 10000 20000 50000 40000, etc.

n.

. . z a , .. . . l . ’fi valurent myriades ou 3.70090;’v3fif exprimaient 4372 myriades
ou 437m; et en: sans lettre M mise au-deSsoiis d’un nom;
bre quelconque , produisoit le même effet que nous produisens en
mettant quatreftzérosq à la suite de ce nombre;

Cette notationgstgoellefdgnt. se sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède : elle étoit peu commode pour laça-1,0111-

.Pour désigner les Ingriadgsl, PioŒaqte qtszppus Se servent des
deux initiales Mu 1p acéles apres. le nombre. Ainsi œMu , ÆMu a
yMu, etc. représentoient 100003 20000; 30000, etc.; airoBMu 514;”

valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 43728097. Cette manière
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ressemble çà,celle’que nous employOnstpourtles. nombres complexes,

comme 4 toises 5 pieds ô-pouces. . 1 ; n i
Les mêmes auteursemployent encore une. potation’ribien plus

simple; c’est.de remplacer par un point :lesinitialesoMu. Ainsi
gyms. :34: valoient 43728097. .1 . . » I van; , :’ l t z l a

Les Grecs. pouvoient ainsinotçrljusqu’àwggggcggggqu’ils éc’ri;

voient galliælfi grume unité de plus’àumit fait-vêla myriaèle i de min

rigide , qui dans notre système vaüt ioo,6oo,oo .:: 199092011 dent
millions. C’étoit (1o? ÂSeiflbéwrioit o tGrços; et
cétté l’étèh’dùev leur SUÏfiSOÎÊHdCLÎGStÇÀ,zçpîæl’ÏCéïqliejlèutè limités, 519

compte ,, tellesflqtle le talait, Jvèustàdç ,.l.ëtoiént.P[iis ïdnçà qpè V nos

unités ordinaires, la livreroit la toise. Il ti’y avoit. dorlié guièi’és. que

les géomètres et les astronomes qui pussefit se trouver qiielqùefois
tropwà l’étroit entre ces limites. Par exemple , Arphimède dans son

Îë’iai’Îe ,.?Y?F1t.à exprilner,lç;39!nh li
éonïîâïzslèèitèèiç. Mat-haï .ëizæïîtigiîë., .. , . .

la tèrfé ’ailx étoiles fixes , et ;ce pantins «fait?! gagman?” F951; [gui-il.

faudeŒ°Œ1ÏÈŒFÂŒÆ 93,9? r19??? 55’s??? nnt.l.°9mbre.vde Soin???

quatre.Ëigorésâ’Airctiimède, dis-je 7 sulfitîobyllilgé ée; Prolonger indé-T
finiriiém la potàtion afithmétique Ides Grercsüi 1 a ; -v V Ï ’   Il

Nous avons dît qui: cettélnotatioii avoit pour limite
de myriade , cula. myriade quartée ,1 ouoent millionsça
imagina de prendre cetteflmyriadè quarrée polir oifite’ nouvelle , et;
nombrés formés delcos unités noùvellés , ’iVIVÎeisi appelle nombrés

du seçond ordre. , . I ’ j ,

La 11e :gégins de sable que
’r. tîiamèt’e. u A. v

A ”1’:îl’lî:2’ 1,5 î ’

. .De gettçimartière ViIifÀegzprimoîtktouls Ifs nombI’rèshqu’il,

système ,L.s’exÏ)I;i.II.l.entmayëo 16 chiïfâes; I . x k À 1 I
Prenant ensuite pour unité nouirzlue l’unitéîsflqivie. de x16 zéros,

ou la ’quatrième puissance de latrmypingde , il en forma ses nombres

du troisième ordre. .. I d i A V’ L’unité suivie Je 24 zéros, (jovial sixièm’e pilissançe dola mjrriade,

composé pareilleroçriE-lçs goinbi’çs du’qiiatriïêïmie ordreÇ

A En général, en: prenantpolif inti-fié lâiniissaiiliceizn de la myriade,

il en forma dès noiobiès tao Ili’zor’dr’e (ni 1).. l A U i
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VSUPPOSOHS a": 8 ,il2n2:516, l’unité suivie de1’6 fois A zéros , ou

de 64 zéros , composera les nombres de l’ordre neuvième, ou
(Set-.1), dont le’plus petit aura 65 figures. Ainsi, pôur aller à 64
figures, Archimède ïn’iavoit besoin que du huitième ordre. V

Cette notation ,i imaginée pour unlcas, tout particulier , ne fut; p,
suivantitoute apparence, employéeque’cette seule fois , et même
elle, ne le ’fut’pas réellement:.,En effet,- Archimèdesse’ contenta d’in-

diquer les opéràtions , sans en exécuter. aucune. Aprèsavoir évalué

la sphère. dont le. diamètreest d’un quarantième de doigt; il Sen
CQHCllJitfld’âîbond celle d’un doigt, Puis celle de 100 doigts, de
zooloodoigts", d’un stziide’, 16.39100 stades? deîroooo stades , et ainsi

de suite; tenicentuiplaïut.toujours le diamètre , d’où il suit que les
caPPÊÎAÎéS qui sont enliaison triplée desidiemètres, se trouveroient

dans notre système en ajoutant 6 zéros à chaque opération La
éhôsèl’e’st un (fieu’iiioiïnëifàiiile dans le système des Grecs ; 15711315911
°9Iïç93tgsâà.1.laîdçgëç enfielles humés; il a Pli dëtëiiilûïëïi’âüèiùèï

ordre inonteliioit le Ëfoduitdedenï facteurs dont les ordres scioient

connus; Initie:- (Il? de ces lemmes les’deùlx 11.3.0?
teints sont (la; apanageai; l’unité; ,c’ést-à-a*;ge, tians noire sys-

tème , quand ils ne sont’tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins de zéros. ça lemme dans occasest estrêmement simule, et

, ilV iisoitii’iinitë deiitoiils ses ànàlogties,,ciesilà-dire 1mm, il, eMu

ou 1,, 10,160, tong; moco, etc. Soit file numéro d’un terme quelcon-i
que de cette progressiOn , m le numéro d’un autre terme aussi quel’ 
conque, le produitsera aussi, un terme de la, même progression et
son numéro serai (m n l; 1 ; bienI soit p le nombre fie-figures
d’uniktexmegde.wlav Progression’a’. le .nOmbrede figures d’un-(jaune.

tenue; le nombre de fiâmes ’du produit Sera 1- n-.-i )- iAÎllSio
supposons;- in 4:12 , n :5 ; c’est-ëèdire que les deux facteurs sciai?

10 et 100, m -l- n de figures sera 5-- 1 :âfi.
Encffet,roX100f-:IÔQQ, H v .V h q . .-

Le nombre de iéros [te-mien sera (nue-1), celui des Zéros
du ternie sel-sifflé;- lenombte flânerois du produit sera
(Tl-I ) «i- (m-- 1 ) z somme des zéros des deux facteurs. i
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Archimède démontre ce théorème, mais il ne donne que celui-là.

Qùelques personnes ont cru y voir l’idée des logarithmes; mais
Archimède neïfait mention: que des nombres entiers de la progres-
sion ,. I ; Io , 1-0on mon ,i et ne dit rien qui puisse nous faire penser
qu’il ait même entrevu la possibilité ou l’utilité d’intercaler entre

- ces membres d’autres nombres fractionnaires quiapprocheroient
autant qu’on le jugeroit nécessaire, d’être égaux aux nombres de la

suite naturelle , et qu’on pourroit par ce moyen substituer l’addi-
tion de leurs numéros d’ordre dans la progression , à la multipli-
cation- desxdeu-Xanombres mêmes ; il n’a pas même étendu son idée

à la soustraction, qui auroit pu remplacer la. division; enfin , il
étoit si éloigné d’envisager cette idée comme devant être utile dans

les calculs pratiques , qu’il paroit au contraire évident qu’elle n’a
’ été pour lui-même qu’un moyen de se dispenser du calcul , et non

pas un moyen de rendre les calculs plus &iles. ..
La ProgrçsSiQn 3111112359 v

u,r ,hët,.ru*”d.’ I, 1.9, . -P.’V:,.fg .. fig", trajet];-
I, 10, Ioo, 1000, IOOOOL 100000, IDOOOOO, 10000000, etc. -

Si pour plus-de simplicité il eût écrit - -

ï "- . i et «Fuyetm’ ’ 1’” "4:4 Il?

px n in !il eût trouvé notre arithmétique, ou du moins les traits souscrits
eussent été àwpeu-prè’s l’équivalent deynos 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. I - i ’ l l
Ce qu’il n’a pas imaginé de faire pour la série aSÔendante 2 les

astronomes l’ont appliqué à la série descendante.

4°, ce, a", nm,,œIY, etc. formoient en effet une progression
géométrique; mais la raison étoit et non T55. i I i ’ I

En outre de la progression ci-dessus 1°; 11,0 -’I”’è [lima 1”; etc-

On avoit encore ’. . , a .. . . .V 2°, 2*, 2th 72m, N’affic-
.011, telle autre qu’on vouloit .. . . . 17°, 17:, 1751715 17", etc.

I Et ainsi jusqu’à. . ; . . . . . ."590,.59’, 504, 591", 59", etc.

. . - 75 A
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Les différens termes de cette progression étoient le plus souvent
comeSés de deux chiffres; on ne pouvoit donc pas supprimer les
sigma-9, t , Il, m, Iv,*-eto;:.,qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série ;

’ il auroit’fallu peur cela 59 caractères au lieu derg. On ne pouvoit
donc dece côté arriver à notre arithmétique :- on en étoit plus
voisin en s’arrêtantà l’idée d’Archimede. Apollonius , au rapport

de Pappus, y fit quelques changemens heureux. Au lieu de ces
« ordres ou tranches composées de 8 chiffres , et qu’A rchimède nomi-

moit pour cetterai’son’desoctades, 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 ét0it celle des
myriades simples; la troisième étoit cellegdes myriades doubles ou
du second ordre , ainsi de suite à l’infini; en sorte qu’en général la

tranchedu numérowe’enenâit Mîùwyr’radest du degré (n -I1). Ainsi

à chaquetranche on voyoit reparaître les niâmes caractères , mais
avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puis-
sances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius
auroit pu écrire tout ce que sait exprimer notre numération , et
pour en donner un exemple, prenons la circonférence du cercle
dont le diamètre est une myriade du neuvième ordre , la cir-

I conférence «sera
7. gaurs. fige. yen-9. gag. yangs. vëpkdæy. rag. gay. Futur.

u 3’. :415, 936,5, 3.539. 7932; 3846. 2643. 3852.. 7950- 2824.

I-l 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 mil-le. I .IIl paroit que c’est encore à Apollonius qu’on étoit.redevable
d’un autreïzhangementgdms l’arithmétique des Grecs. Nous avons

déjà dit qu’au nombredegiijsgiïnesgpdemeuraineæaml de mille, on

substituoit quelquefois les unités qui : leur correspondoient; par
exemple , si l’on avoit à multiplier 50 par 400.011 v Par o , au nom-
bre u ou 400, on substituoit Æ ou 4 qui en étoit le fond. Au nombre
450 ou v on substituoit le fiand 5 ou a. On multiplioit donc 5 par 4;
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le produit’étoit a ou 20. Mais on avoit rendu l’un des facteurs ioo

fois trop petit et l’autre 10 fois trop petit; le produit étoit donc
100 x Io fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc le’ multiplier
par 1000 ; au lieu de 20 on avoit 20000 ou 2 myriades. a

C’étoit un acheminement vers notre arithmétique; mais-comme
ils ne faisoient la aucun usage de zéros , au lieu d’une règle unique

qui nous suffiroit dans ce cas, et qui seroit de mettre à la suite du
produit un nombre de zéros égal au nombre de zéros négligés dans
l’un et l’autre facteur, il-leur falloit’une douzaine de théorèmes dif-

férens pour déterminerïdans * tous les cas à quelêdegré de myriades

appartenoit le produit. ’ k ’ iCes théorèmes nous ont été conservés par Pappus , et publiés par

Wallis; pour nous les démontrer tous il’suffit de les écrire avec
nos» caractères arithmétiques. Nous ne rapporterons donc pas ces
théorèmes; ceux qui en seroient curieux peuvent consulter le
tome HI des OEuvresWdFeWAâgllinçauw.WM-w-zw w Nu"
zéi-o- l’âne Ïtoutïà-faitf inusité chez: les Grecs.
Qn le trouv dans Ptolémée , mais seulement dans ’l’usag’et’des’ frac-

tionsn 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 1’écliptique, 0°. and". 1:"..signifioient 0°. ’241; 163.;

- ;°. et. Ann. valdient60. 01. 51E"; MF. un. on. exprimoient 121°: 413; on.
Le zéro en grec "se nommoit 15mm, d’où vient le mot chiffre. -

Mais rfzopæ ne sieVIVtrouve à. ma connaissance que dans le Traité de
l’arithmétique indienne de Planude, qui écriv0it dans le quator-
zième siècle. Cëw’ mot a l’air un peu barbare , et je ne l’ai vu dans

Ü aucunzaute’ur ancien... i A k ’ V i l .
Ainsi chez les Grecs leiz’éro étoit tout seul; jamais il ne se com-

binoit avec un autre. chiffre pour :çnv ghafigerlg’ valeur. Comme
dans chaque tranche les nombres avoient zleurs’valeurs propres ,
indépendantes de la place qu’ils. y’oc’cupoient’, zéro dévenoit alors

inutile,’et’ les tranches au lieu d’être constamment de’quat’r’e chiffres,

n’en avoient quelquefois’qüs’ags, agi-13,011 même un S’éul.” ’

Ainsi pour exprimer le nombre il; . 3479.7501: 6008.qu00.
. les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . rua. 5’116. ç». Ç

l
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Et ilsn’auroient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous

aurions en mettant des’zéros atomes les places vides.
Quand la tranche desvunités 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
ouplusieurs tranches manquoient à la droite , on y mettoit autant

de fois Mu. - - V .Ainsi pour exprimer . . . . . . . 37. 0000. 0000. 0000. 0006.
les Grecs écrivoient . . . . . . . . A5. Mu. 4 Mu. Mu. Mu.
flou 37 myriades quadruples. Voyeszappus dans les OEuvres de

Wallis. ’ y- . L. . ’ A .
’ Le caractère M?» employé par Diophant-e et Eutocius ,rindique. des

monades,vc’est-à-dire des unités. Ainsi M°mz signifie unités 21.

Il nous reste à. dire comment les Grecs.écrivoient les fractions.
ai Uëlîraitælaaéàlaflrèite d’un comme et, vers le haut , faisoitrde
ce nembre le dénominateur d’uneïifraction dont-l’unitéïétoit le

numérateurs Ainsi.«.’;:gg; salin-f ;,ëâ’:V-6’î,;.paa’ ; La frac-

tion à avoit un caractère particulier-z "(ou ( ou Ù K. g
-’ Quandale numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur

8e ’plaçoitchmmemôséxpoSans;»,Ainsi 1564 signifioit a on nié; 7’17

is’écrivoit’fmt, .etïl’ontrouve dansDio’phante , livre 1v,(question 46,

la fractiom Es; pçMrwvmvvzî2633544’.’ L7,"? :

"Pour mieux entendre èe’qui suit ,’ le plus sûr seroit de se familier
’riser’lav’ec léà’jsee’àiàc’têfr’es’ grecs; Cependant, pour ceux qui ne

’paslprendr’é cette,z peine ,7 jeflt’rad’uirai en chiffres arabes
À’tousl’e’s ’exefnplës’de’ je donnerai ’:’ le moyen est bien

simple, c’est d’imiter-ce que nous faisions dans nos opérations
complexés-gavant l’établissementdusystême métrique décimal. a
Soient donc y le s’ig’ii’ezdes’inyriadesi m celui des mille ,:c celui des

rentâmes, celui mitaines: à celui des monades ou imités , le

a .
.. , .. .. t: 3.35.. .1 ange! F4913: , sur.) ;’v MJ; ln Eiz’nombre 9,. enlie 011.3175733 rratsfeprùe, 3T a"! 7c 7d 5°.

I u » mur-"E"? NI: ï - v’Cette, notation àulaquellye, nous sommes d’avance familiarisés ,
nous suffira par-tout pour faire toutes les opérations de l’arithméti-

’ quedes Grecs. ,4 I aa
x
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Nous allons ainsi donner des exemplesïdeytoutes lesopératioris
de l’arithmétique , soit dans le système décimal ,. soit danssle sys-
tême sexagésimal, qui étoit seul employé dans les calculs :astrono-

iniques. i.E;J,I-. 1.. ’.”Î..’s.Î.’.

EX.EM’I’.’L1;’ ne cannaient; Î.

A aTiré d’Eutocius, sur le théorème 1V de la mesure du cercle.

O . i ’ ikm 3’ si 7°- ÏÎ5m 9? Ï?’ Il!” . i

a 7. ;.6d;-. p8? 4°; x.m,flaï»:60..i8400.a;

«in? 7,

5a ,21

Somme f9». En; 9,63.? 2Ë13°52À1Ë .908: 72321

La Seconde lignelnecontenantqnqi dirai-953; gijpjppli’tzésj? l’addition

pour les deux ordres se borneœarprendre lüegfigçmbres 2d Io de la
Première ligneïj" [53 3,3’,Ç,C g. Î, . la

Les centaines offrent 9° 21-140 î: Boa w 30. Je Pose. donc les

5c et je retiens lentille ppurArcolonnè.» sifiyante; là se trouVe
3m -t- 8m :: 1 1m, qui. articule (mille. retenluîfontqt 2m : 13’ q. 2m; nous

poserons doucies 2m , et nous retiendrons la myriade qui sera unité
simple dans laxgecpndeï trancherlë...) fl 51.30.17 Shah?) 5. ,7
il Nous y trouvons d’abord 7° et rien au,-dessous ; mais nopsî’apons

retenu une-myriade ou unité ,hnous. aurons. donc 8° r auxldigaines

a gy". ..

n’ousavons 4H 6’: le? Â: 1° 41105, 1191.15, laisseronsxîéé ’134Plêèe

des dixainès de myriades], et retenant il? nous aurons Bâle?” à:
vétilfadditionrserafaite.’ H ’ * l ’ A. I v” il * l ’ V ’l

. , vl. -311 I.

., .
Cette addition est exactement celle de ’nos nombres cîomplexes ,

elle est’seulement plus facile, en. ce que ,chàqiiè unit ordre
quelconquevaut toujours-dix unités deUI’ordr’e immédiatement

inférieur, avantage que n’avaient 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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Onzvïerra bientôt que les Grecs ne sÎastreignoient pas à placer les

unités de différente espèce dans leur ordre naturel; en effet , il n’y

avoit aucune nécessité , mais cette attention facilite beaucoup le

calcul. 4L’addition des sexagésimales se .faisoit comme nous le prati-
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

fl

o. V9: "nu Ilfnx ,yzv [87: Ann on. 591’ 811: 17m I3xv 12v 3lv:

o 19 affin (ne; 0.; 14,47 4.18 18 7
fi

r

u°fyïyeïrflæmitarvfl An" l1. I3 55 21. 51 30 38

EXEMPLE DE LA sous’TKAcTION.

EtEutlocfus; Tfiëvrgn-zlde là bieèùfe du cercle. ’

,. , "a", . - v: :.. f, , ,1..°’,?X’*ç 9’ 3m6° 316°

[13,79 a ’23 41.9

il 171 "il 2,0 2d 7o«man-2;: H. sur: 2.- - r
Cet exemple n’offre aucune diffieulte’ il le procédé est le même

que Un. oomuience Pàr la.droite , et quand le
nombre àÀSOus’tràiIfe est le pluskgrand des deux; on emprunte au
hbmbria Slilïïailf à que. uuité qui vaut dix. A la vérité , je n’ai
*iFoùvë’cè*13fécë13tè èxiîliijfnérnulle Part; mais comme il est indépen-

dant de la notation, et qu’il convient à’celle des Grecs aussi bieu
kiu’à le hétaïre, virons diésois croire qu’une idée aussi naturelle s’est

Présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.

an...» 3 I») a
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SOUSTRACTION SEXAGÉSIMALE.

Voyez Ptolémée ,Éfllmageste , 3p. 65 et 66.»? il? . *- ’

u° vu! 45-11 AN? xç" :45. B" 1° 581161134m 261V’2’5Y au y;

and mais in? M n’y 0.4.4.21 12 54 54 .23

04.135 t’e- n; me; a6 ,fll 5:5 21131 ’3’0539Ë

x n...- Cet exæmple où les emprunts sont nécessaires d’unibdnt a 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 soustract-
tion : nous en aurons de. plus curieux dans les multiplications’et
les divisions;

Nous vanticilægéïvrtçpîrîfàîfiïîëéîdefiïèefiâ qui manquent

dans la seconde ligne. Il est marquécomme chez 1391413 Par le caracü
tère o; ce CaractèË 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 5.7qu «eût signifie 23479 et
non 23409. Mais dans l’arithmétique seXagés’iinale, o ne Peut rien

signifier , puisque le nombre, le plus fort est 59; Cependant pour le
distinguer on le couvre ordinairement d’un traithhorizontal ô; en
effet, quand 6 se trouve au: degrés, il pourroit absolument ’mar.
quer 70°; mais la circonstance empêchera toujours la méprise , et
la raison que 0::- 70 est’le premier des nombres qui se rencon-

’ trent jamais parmi les fractions sexagésimales, paroit être. le motif

déterminant qui l’a fait choisir pour le caractère du zéro, et l’on -
peutgssurer avec beaucoup (le vraisemblance que si lles Grecs n’ont
pas senti tout le parti que l’on pouvoit tirer de leur zéro pour sims’
plifier la notation , .c’est à eux cependant qu’on doit le caractère
"lui-même dont nous nous servons encore , et fiât-être l’idée de
l’employer à. marquer l’absence. d’nn’ordrle de quantités.
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MULTIPL’ICATIQN.

Les Grecscommençoient leurs (multiplications par les chiffres de
la gauche du multiplicateur: c’est une chose absolument nidifié
rente , et nous le pratiquonsrencore 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 arêsul’te qu’ils commençoient quelquefois par laldroite du

multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé-
roientlsurgde îpetits nombres, ; v ». ç V a -

Eaemple tiré des Commentaires d’Eutocias , sur le théorême 1,11 de

3,; :.;;1;;;;;., a 3.7, lamesure ducergclea , s ’u

1"»: .251: A r 9’32; v. L, W 1-; Ici-5d. 3°

P11? î f I
,îs? 4 ’l i ’. un; r v 5m 3°,.

; fifi Px :32; .Pvr’i" . .. . 5m àm 51:10 537

"un, g 3er 5dh9°
3.7’u0.. ’ - 27 sur 9°

p par pt-valent a. ;’ou me par ioo z 10000 : 13’ e: a,

I ppm; riva-lent g, ou’100’par 50250002; l
4 p par 7 valent 7-, ou zoo par 3 : 300 z 7-

, on placages trois produits à la suite l’un del’autre , comme on
les voit dans le grugeasse: ttèajdsugtiqii? et”cela étoit facile,

v parce que ces trois produits sont chacun d’un seul chiffe en grec ,
même dans la seconde ligne. L’exemple prouve par sa disposition
qu’on a dû commencer par la gauche : suivons cette marche.

v parp valent a, ou 50 x 100: 5000 z 5m; on pose f.
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7 par avalent se , ou 50 x 50 z 2500 z 2m 5° ;v on pose sa à la -

suite de î, quoique? et î soient des quantités du même tordre ’

puisque ç: 5000 et la: 2000.
r par 7’: pv,’ ou. 50 x 3:: 150 r: 1° 1-. 55; on pose encore’f’n fla

suite. l ’ ’ ’ ’ ’ ’ -
. p par y valent 7, ou 100 x 3: 300 z: 3°; on place 7 dans la troi.
5ième ligne. l ’ ’

v par 7 valent pv; onjplace ces deux nombres à la suite de 1.
7 par 7 valent 0,. ou 3 x 3.-. 9; on place.9- 011,9 à la suite des pro-

duits précédens, et la vmu’ltiplication est faite :;-il ne manque plus

que l’addition. h . p A I I
Il paroit qu’elle acté commencée par la droite. k I
Dans cet amas de produits; qui ne sont pas très-bien ordonnés ,

on voit que 6: 9 est le seul chiffre d’unités, on le portera donc
aussitôt aux unités dans la somme. . I

En diminesîvnaçrs-U’aîô’rîs-Îfliëî’r: 50; mais trouve deux

fois :, v et v valent p 2-;- 100; il n’y aura d0nc rien aux dixàinçs,
. Pour les centaines, nous av0ns d’abord le cent ’qi’ie’no’usï fierions

de trouver, puis deux fois p. ou 100; total jusqu’ici 3.00,;1puis deux
fois 7 ou 300, ce qui fait 600 , et arec les précédens nous aurons
déjà 900; mais il reste encore e: 500,; total-despçutainas,143,011 ’
posera donc 0:400 et l’on retiendra la : 1000.

A ce mille retenu ajoutons a s 2000. etdeux foies à a x 5000 z

10000 -..-. 17, nous aurons au lota113000; a. ou 1? 3m. Mais nous
avons encore 1?; le total des myriad’èsé’s’tl’donc’de’n!’ ’ou et. ,’ rafla

somme totale 27 3m V t 71 fi ’ ’
Cet exemple est copié fidèlement dans Eutocius, qui ne donne

d’ailleurs aucune explication; mais la dispositionÇ prouve que l’on

faisoit séparément tous les produits, qu’on les posoit sans rien Are-
teni.r,3.çtqu’on mettoit dans. une même ligne-séparée les Brpduits

obtenus Bên’rtîtîiïtêtïàçfihiffœ dumnltiplicatew: .1 * »
0e voit amis. daesalîéèêaiaafic me. p: .5..I-.zqùe,Ïsaëiecà-inê

diquoient la somme ou le total’par la lettre fl,’traversée d’un onde

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. ’ ..faire exemple tiré du même endroit, et qui confirme tout ce que g

nous avons dit sur le premier. .

pour 5° 7d 1°
au. ’ ’5’ 7 i°.

m5720, 257 3’ 5m 5°
M M’

wmo ïrfiyfMI

coq, 5c 7d 1°
’ mine 327. 6m 44’ ne ’ a?in

On a mis séparément les produits z k

. C5°1X’5’°:’25!; 56 X 71:3? 5*"; 56x 1° :56.

a Puis dans une seconde ligne:

.5c x 7d:3y.5m; 75:4]1 95;v7d-X 10:71!’

.Et enfin dans une troisièmes p MF)

a i Ï t v t -V h A 7d la) x .10 z 507d 10’ 3 .
ï ’ Après quoi vient l’addition.

s on voitaâsùwstaïieaièmzaanaengrangeais manière des
Grecs; elle est plus facile que la notre , zooms sujette a erreur,
mais plus longue. Rien ne nous empêcheroit de la suivre, en dis-

posant le calcul comme on le voit ici. a



                                                                     

W 571
’ 571.

W25m. .

pas. causas... 587":

35- - -’ Produits par 500. I
5.;

35...

7.

.-326041

49 . . Produits par 7o.

5’71 ’I’Pro’duit par 1.

Exemple de multiplication, dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres-fractionnaires, Eutocius, Mesure
du’ cercleïth’.’ 1v.’

1m 8c Bd 8°aman 0m à,aman” et? .1 x» 8. p3 là
tatM’W 190’550” 3’ si" S’IÎSÎÈ a .. .,
fiïfaaîç’uxvlçm 8016412y4m6m c5c5a’4oîg;

àËf’Ô’flnæs’” 3înv4m9°2°4d2d4’;57

t’a-nougats?" 3m6m4c2ç4a6a4o69l-s;
ornaiexvmçm 8qcï1885i56c544eî57’

creuseran J211»;- gaza. and

cuida-y a, 5171-1qu

MI 5DuqânfvyBÀçpm

3387 in n°55d 1° 37-, fla-t,

i ou 3387 1mm 542° [117:3331252ë5;.;

Cet exempleest extrêmement curieux : Eutocius se contente de
présenter le tableau de l’opération, sans en donner la moindre
explication; elle est au reste bien simple.
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1m x 1m 2 1007 , ou 1000 x 1000 2 1000000 2 100 myriades

2 IOOY. l .Im X 8c 2 80T, ou 1000 x 800 2 800000 280 myriades: 801.
1" X 3a 2 3! , ou 1000 x 30 2 30000 2 3 myriades :: 3’.
v1" x 8° 2 8In , ou 1000 x 8 280002 8m.
1m xëî23g-f, ou Iooox 79:29-Ïîi28t’ 148075.

’ Voilà donc l’explication de la première ligne; la Seconde est toute

pareille. * ’
801x in 2 801 , ou 800 x 1000 2. 80000 2 80 myriades 2 80Y.
8c x 8° 2 64V , ou 800 X 800 2 640000 2 ôzilmyriades 2 64V.
8c wx 3tl 2 21 4m, ou 800 x 30 2 24000 2 a myriades 4 mille

2 2? 4M. 5 ’.8° x 8° 2 6m42, ou8oo x 8 26400 2 76 mille 4.00. 2 6194?.
z ’8ç-X»?ïü"’*itî*î entourez-ressasses? sa ï

Troisième ligne.

fiâtl x 1m23v,«0u 30 x 1000 2 30000 2 3 myriadès2 37. -
3d x 8c 2 27 4m, ou 30 X 800 2 24000 2 a myriades 4 mille 2

a? 4111p ’ m ’ ’A’ l
sa x sa: 9e, ou 301x 502 900 2 9*.
34 x 8° 2 n°44 , 01130 X58 2 2111022c 4d.
sax 7?;2L72,0u30x 79:2 31-32211?

La quatrième ligne’s’explique de même.

8° x 1m: 8m, ou 8 x 100028000 28". .
8° x 8°: 61’142 ou 8 x 8002 6400 2 6m 4°.

8°x 31224 4°, ou 8 x 30 224022001,
8° X 8° x 8 2 64 2 6c1 4°.
8x ou SSË’Ë2ZQ-Î-266âl””

, linons reste enfin à prendre les du multiplicande.

197x 1m22, ou’fîx 100029-1’13328’: 158°T’7.
Il
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g,x8c21l37°-, ou&x8oo 22.2.7206c 544°,,.,ê.l...7.;.-,v

-.,9-,xaa:IaLf,ou7-,xso:-;zlz,2:264fn,. t *
ex8°:e.ouexs:e: M
Passons à l’addition, nous aurons en rassemblât: les fiasse,

une somme de 334?; rassemblons de’même ’Vtoiisz’les’inille 5,30113

en aurons 36 2 37 .613; tous les cent qui feront 499 2 la"? QI; toutes
les dixaines qui feront 303-2 3°; toutes les unités. qui sont au
nombre de 48 2 .411 8°; tous les onzièmes. qui. feront-fit z A;
réunissantle; tout etrajoutant laîfractipng quarrée, ,) nous: aurons
3,38! 1m 2° 554’19;5.l-7;.,-9à,,: oup338Y 41713951 n°1 c’est-à-dire

3381252 è]? ’ a

flatte exemple tiré (lugmé’ine nabisme.

a???» A ” ”’ °V ° 9è w

V - Ï, "V llv.’ :1030 o’prgu-Ë-J-4 îrA’-:. - - ’

,ÆQrVËs-KÇ’È Vp,’°9’-9”,”..6d.6°iè ’

qwapaLKëlq A. d 9.8ë5à110â’r;)u

pëçKs’œKar’. V. 1° 5d 6H à 1 i- En

., p
litai. 74W

Cet exemple est moins long , mais non moins curieux.

w. 1-, - ’ ml î , .1m x in, ou iooopx 10.00 211000000 2 1001
1mX9°,ou1000x92900029m.1 l i I
imxè, ou 1000 x è2lîâî2 1° 64 60;, ou 1c 6d tibia

Voilà pourïla première ligne; On y voit; que les Grecs préféroient

les fractions qui avoient l’unité pour numérateur; salien de f2
Î 4- è, ils écrivoient’fï-alagïf” E *

9° x 1m, oug x 1000 2.9000 2 9m. J
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90 X 9°, ou :811 :051”: ’ Ï - A .
9°yXè,0ugxÈj2ë21-l--;-. a
Voilà pour la seconde ligne.

» 1P? I’HÎ 1’ 6
1 ’ 1 -9- 1à? X ,9o 9.1911.le -9Î-r -T.I :7
1 1 --1-î X’Îff” se) r;

lXHOOO
IlZ

Ole
Il
H0O:ne
0’)ola.Ol:

’L’a’ddition; montre qu’ils réduisoient: les fractions àfl leurs plus

simples terme-si ainsi , au. lieu de g ils ont écrit à.
Lecaractè’re grecs ’K’, «(manganine-a notre K, signifie a.

’ Dahs’u’n a’utre exemple que nous ne rapporterons pas , Eutocius

Iarrive , dans une soustraction après une multiplication de nombres
fractionnaires, au reste ,szrfif ,p :qu’it change. en 21 gît,- à-peu-près.

Il ne dit pas par quel moyen il à’trouvé cette fraction approxima-

tive :’ ’ a ’ . 5 ’ . . r
Lin-45.2.3244) 1 13 1 41 -1 1 *1 y4-2 ,------,,, 232.-, W234- ,-, 0-2-2 a-Î-l-îî

Dans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier7301 ffpar
3013 5 f, laisse les deux Tractions séparées, aurl’lieu de les réduire
à On voit en’effet que le” prâcedé est plus ïfacile, leitïvoilà sans

doute la raià’ôïîIîour laquelle ils"’ne*’vouloienttguères’d’autres frac-

tions que celles quiï’avbie’nt l’unité au’ùugne’rateuri Cependant nous ,

avons vu ci-dessus la fraction 73;, mais elle n’étoit pas commode

àde’composèr." v t * ’:«
J’ai refait de cettelmanière tous les calculs dont Eutocius ne

donne que les types, etj’e’ n’y ai rien, vu qui ne rentre dans ce qu’on

vient de lire..Je ne rapporterai’donè pas ces calculs qui n’appren-

droient rien de nouveau.’ l V 5’ ’
’ Eutocius neerrazpporte Eaucum (31111211111151 de flirtaient;- souvent il

auroit à faire des extractionsde.sacinesrqîlarrëes; 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 :1 ce qui porteroit

’ V V zJ .
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à croire que le procédé pour l’extraction étoit un. simplé tâtonne.

ment trop long pour êtrerapporté. - v . ’ x K; Û I
Mais ces exemples qu’onchercheroit inutilement dansfiumcius’

je les ai rencontréstdansïle commentaire , non encore traduis; fie
Théon, sur la grande composition de Ptolémée ( c’est l’ouvrage quid

est plus connu sous le nom d’Jlmageste); mais tentes ces divis
sions et ces extractions sont en parties sexagésimales.

Les astronomes avoient trouvé plus commode de diviser le rayon
comme l’angle deîl’hexagone en Soi-parties, qui elles-mêmes se
divisoient en 60’ parties ou 60’; les primesase divisoient chacune en

60" et ainsi ,apl’infi’ni. . v ’5; . - . ’ ’
Le rayon valoitdont 3600’ ou 216000" , ce qui donnoit une pré-

cision un peu plus que double de celle que nous aurions en divi-
saut le rayon en 10000 parties; c’estù-à-dire avec des sinus, à cinq
décimales. Il est clair que Cette précision étoit plus que suffisante
pour les besoins de l’astrongmieageiepne.» sa. ,12 ï

La r’ V . . . - V ’ Ws’à jpréfetrereëtteuîvis’ien est ,
d’après Ptolémée , la facilité qu’on’Iy trouve pour les’c’alc’ul’s (liure 1,

ch. 9, p. 8. Basle ,i 1558.). Il dit encore admettre endroit qu’il
emploiera par-tout -’ la méthode sexagésimale , àvçause. 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 cequ’étant assez petit ,11

a un nombre; considérable de diviseurs. p . V 4g - .
, Pour nous donner un exemple de. l’avantage la division sexa.

gésiniale, il suppose que nousayons’à multiplier par elle-même
la quantité 5-41. à à); dans-cepas’, il est bien plus court de chan-.
ger ces trois fractiopsen 48’. On pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à à, et que la multiplication par 8 , suivie de
la division par 10, est encore plus commode. h 1

Mais cette multiplication des minutes par: des minutes , ou plus
généralementdesjifractions sexagésimales de’différensfordres , 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 expdse à ce sujet peut s’exprimer par une formule gêné.

ç
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rale. Les fractions sekagésimalesïde différens ordres peuvent se

’ - a b c e Ï p . -representer par a) 4- E, 4- 5. Les Grecs remplaçment comme nous
ces dénominateurs, en éérivant a’ b” 0""; etc. Soient les nombres
pl") et gl") dont’on demande le produit, ph”) z à, q(")’: 276,120") yl")

-, P? -. ’ à f h - m .... i 3- 65(m)i-P9("*")-S°1Îl(m)-- 0 et (n) v3, p° X q www ’-
Il]

P 9 i
Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontré pour

la progression I. Io: 100 ,.réciproquement Æ: (îyè-m)’

Après ces préliminaires, Tlféonsvmontre les règles à suivre dans

la multiplication et dans la division des nombres sexagésimaux,
et pou’r premier exemple il choisit le côté. du. décagone inscrit, qui

est de A?) JV Ve", ou 37° 4’ 55. i ’ ’ V ’ I

"A? été] ’ 37545557 .
xÇ’æ y? u * 37:44:15.5»

50759 fait! à l1369°fi48’ 2035"
"tu, lç" 03g” z ,148’ 16 220m

Ï ’ * flÂïlf’vnfi’ 2035”"220’"î
tw ;.’*:’» 41”"

7122

"p -..I
3925" ,

Après. avoir écrit le multiplicateur au-dessous du multiplicande,"
il faut, dit Théçn? multiplier 37° par 37°, ce qui donne I369° ;
puis 37° par 4’, dont le produit esti’148’; ensuite 37° par 55:”
donnent 2’035”; Düivoiti que les ordres voiùtit’oujours décroissant

uniformément; lesiunite’s par les unités" donnentdes unités ;. les
unités par les soixantièmes ou primesj’dOHnen’t des primes ;. ipdàrf

des Secondes elles donnent des Secondes ,’ et ainsi à l’infini; pour
former la seconde ligne , on multiplie par; 4’ lesdtroîs. termes du

multiplicande; et f48f 5569i ’ vLe multiplicande muletiplîërîfârîwâdvonne à la troisième ligne

2035" 220’" 3025’"’ il Il l i Î l 4 ’ ’ V
” "Ainsi réduite , continue Théon , la multiplication est plus facile:
( en effet, on a tout au plus 5g à multiplier par 59 , et il étoit aisé
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d’avoir une table de ces produits.) On place les produits comme
on voit ci-dessus, et pour les additionner il faut d’abord diviser
3025"” par 60, ce qui donne. . . . . . . , . . . . ; . . 50’” 25”!

En réunissant les secondes que nous I
avions déjà, nous aurions . . ,. . . , . . , I. . , . I. I440”

V Total..,.,,.......490’"iEn divisant la somme totale par 60, il I
nousvient...................,..8"io"iI Les trois produits de secondes font une

Seinmede."..;,..,.4,,,,.;., ..... 4086
Ainsi le total des secondes est . , , , . . 4094:"

Ou divisant par 60. . f ...... , . . . 68’ 14"
Mais nous avions en deux sommes. .. . . . 296’

Le total des minutes est donc. . . . . 364
1 k G k n2177s’APLVŒÊÈÏÉ-«àîïfiwilgr

tâùs les produits est 13699 I
Réunissant toutes les quantités ré-v ü

duites, on a ........ P . , , , . 13750 4l I4!" Ion! 25m:
Ptolémée qui néglige les tierces, s’est i

Bornéà.’.v..;..,...,.,,...,1575°4’ .14".4
Avec la table de multiplication dent je parlois tout-à-l’heure,

on auroit eu les quantités toutes réduites , et le calcul se [seroit fait

- comme il suit : A37° par 37° :22. 49 :.-. i369°

37°par4’ . . . . . . 2.28
.37°*par55” . , . . , . . .. 33.55”.

4’par37° . . . . ... .i . 2.28
4’par4’...,..,.....16”
4’par55” . v. . ,. . . . . . . . 5.40m.

55”par37° . .v . . , . . . . 55.55.
55”par4’ . . , ......... 5.40

-55”par 55” . . . m . w ..... g .50. 25””

Somme . v. 1575.- 4. 14. to. 25”"
.1

, . p70
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I Théo!) ne fait nulle mention d’une pareille table ; mais j’ai peine

à penser que les Grecs n’aient pas sa se procurer un secours dont
l’idée étoit si naturelle , d’autant plus qu’ils connoissoient la tablé

de Pythagore.
Qu’il soit question maintenant , continue Théon , de diviser un

nombre deuné par un nombre composé. de parties , minutes et
secondes. Soit par exemple i 515°. 20’. 15” à diviser par25”. 12’. Io”;

je divise d’abord par 60 ( c’est-à-dire, je vois que le premier terme

du quotient doit être 60j ; car 61 donneroit un produit trop fort ;
retranchons 60 fois 25°. 12’. 10” du dividende; et d’abord 60 fois
55° font 1500° , qui’retr’anche’s de I515, laissent 15° pour reste ; ce

reste vaut 900’; ajoutons-:57 les 20’ du dividende, nous aurons 920’;

retranchons-en 60 x112’ ou 720’ , il restera 200; retranchons de
ce reste 60 X 10” à: 600”: ro’ , il nous restera Igo’.

DÎYÏËQPSmaiBŒmntçe.resterais nænhquotientsera 7’; car 8’
donneroient un produit trop. fort. Or , 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de Igo’ , il reste 15’ qui valent 900”; j’y ajoute les 15” du

dividende , la somme est 9:5” ;’j’en retranche 12’. x 7’ r: 84”; le

reste est 83r”, dont il faut encore retrancher Io"X 7’:7o”’: 1 "Je",
il restera’829”. 50’" à diviser par 26°: 1’2’Î 16"; ’ 7 ’ ’

829" divisés par 25° donnent 33”, car 25° x 33” a 825" ; il reste
donc 4”. 50’" z 290”; j’en veux retrancher ia’ X ’33":-.’396”’; mais

il s’en faut de 106W que cela ne se puisse; 33” est donc un peu trop
fort , et le quotient de 1,515. 20. 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 secouées 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

declart’e’. t . » - - n r i t
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f Dividende?) 1515°. 20’. 15’250. 1’2’; au" diviseur.

25° xv60° . ’1500 663.-.- ’
Reste ...... 15°.:900’ ’
Total des minutes . . 920’

12’ x 60° ..... 720

Reste ........ L. 200’
Io”x60” . . . . . Io’

Reste ......... igo’ 25°. 12’. 10” I
4 .7...-.....7

I25°X7...... 175
--...x 152900".Descendez les 15”... . . . . . 915”

12’X7’ . . . . . . 84”

t .. hmm, v-« 7*in "M;.2 val-1,; 100*711" ..,’- . P... .,, IN.. . In roffl’ .

Reste . . . ’. . . 829 5o"’25° 12”10”

25°x33”.........825v 33” I
a.

. 4" soma-.1900! ,
12’X33”...:...........396

Le reste 290’" 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 approche” , et
elle éviteroit des tâtonnemens fastidieux.

Cette marche nous fait voir assez clairement comment les Grecs
pouvoient faire la division sur les nombres ordinaires: un exemple
va nous prouver combien elle seroit plus embarrassante que la
division sexagésimale, si les nombres étoient un peu plus grands.
Prenons nard, ou 3337 3"l 3° sa 9°, à diviser par emmy, ou

1m 8° ad 5°. ’
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1 5332? 3m sa sa 9° in: se sa 3° fi

182 3 - Ulm 8° sa 3°
v

1500329 .I14584

41929. ’«3646 -469
546

En 332V combien de fois Im 8° ou 2m ; on sait que 1m x 1m: roof,

donc a"! le (patienta?! paroit donc trop fort , il faut
donc essayer 1m. " v ’

Multiplions le diviSeur parisette première partie du quotient ,
nous aurons 182!r 3"? à retrancher du diviseur , et le reste sera
150?om3°259°.’ 4 V W w ’

Je vois qu’en 150 myriades, 2m seroient plus de 750 fois, 1m y
seroit 1500 fois, j’entre’vois que je peux essayer 800 fois ou 8°; le
produit du diviseur parle second terme du quotient, sera I 45v 8m 4c,
et le reste 47 Il"! 9° ad 9°; . . .

En 47 ou 4 myriades, 2m seroient 2 dixaines de fois ; je mets 2d au
quotient, le produit est 37 6m 4° 6t1 , et le reste 5m 4° 6d 9°.

131151" on auroit 2è fois 2m; je hasarde 3; le produit est 5m 4° 6d 9°
égal au reste ; le quotient exact est donc ’1’" 8° ad 3°.

Là 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 84
qui suit 1459’, ne mettez au reste que li , il vous restera n.

’ Si d’une myriade vous retranchez 8m , il restera 2m; mais à cause

des 4° ne mettez que 1m, vous aurez un reste de in 3° :.- 13°;
retranchez 4?, il restera 9°.
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Le procédé n’étoit donc pas bien embarrassant ,.même en allant

toujours de gauche à droite. l
Théon se propose ensuite ce problème :-trouver’ d’une. manière

V approchée le côtétd’une surface quarrée qui nïa Point de racine

exacte.
Il commence par rappeler le théorèmeé du livre Il des Elémens

d’Euclide , qui est équivalent à ladfornriule (ai-b) :: a’ 4- 2 ab q- a";

A il prend ensuite pour exemple le nombre 4500, dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" 67° 4’ 55" i

4489 "ü154°

I ri°..-.:660’
’ ’ .I 536’ 16”

134° x 55” 7370
8’ X 55’ » . 7 20

’ 55’ x55" a 5o 25""
Reste 45 49 35””

[Il

Le plus grand carré contenu dans 4500 est 4489, dont la racine
est 67° â je le retranche , il reste I 1° .-: 660’ 5 je double la racine , et

j’ai 134°. .. Je divise 660’ par 134° , le quotient est 4’ ; le produit de j 34a Par

4’ est 536’ -, j’y ajoute 16” quarré de 45; je fais la soustraction, le

reste est I23’ 44” : 7424”. 4 -
Je double la racine 67° 4’ , elle devient I134” 8’ s

Je m’en sers pour diviser le reste 7424” ; le quotient est 55".
Je multiplie 134 8 55 par 55; je retranche ces trois produits de

7424", il me reste 45” 49’" 35"" : la racine 67° 4’ 55” est donc un

peu trop faibles ’ i VJ’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 aujouro
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-vousven pour diviser le reste transformé en secondes ; quarrez
la somme des termes trouvés; retranchez ce quarré, transformez
le reste en secondes, et ’divisezwle par le double de la racine déjà.
trouvée , vous aurez à-peu-prèsla racine demandée.

RÉSUMÉ DE cas 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 aux-dessous de leurs chiffres, au lieu que nous plaçons ces
signes la droite l’et’Évèrs le haut de nos chiffres; ils
n’avoient pas besoin de ces signespour les centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’était un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fonds , c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans les opé-

rations à leurs analogues, c’est-à-dire aux dixaines , centaines ,
mille , etc.

Leurs nombres cornplexes avoient un avantage sur les nôtres
dans l’uniformité de l’échelle qui étoit ou toute décimale ou tonte

sexagésimale.

Il paroit que le plus salivent ils faisoient leurs additions de gauche
à droite ,«c’e 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 lesquantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décima-1652, ou 59 dans leurs opérations sexagésimales-

Je soupçonne également qu’ils savoient d’aire 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 (1116110115 en avons de trèsconcluantes pour démontrer qu’ils
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suivoient plus ordinairement la marche contraire de gauche a

droite. . V t ’ xIls alloient de gaudie à droite’dans leurs multiplications, qui
ressembloient fort à nos multiplications algébriques; ils écrivoient
Page-mêle myriades, mille, Centaures, dixaines, unités et fractions
Ce défaut d’ordre rendoit seulement l’addition plusdifficile.

Dans les divisions, ils procédoient comme nous de gauche
droite; seulement les opérations étoient plus pénibles , et elles exi:
geoient qu’on fit à part des opérations partielles et subsidiaires;
les tâtonnemensà les essais de quotients 7 étoient: plus fréquens et

plus longs. q I IL’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 enracina la multipli-

. Cation desdenzmrmçsmyen’fsommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire; h z a

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême ,, pour ultiplier ensuite le quotient par l’antre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions , et cet incon-
vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions

décimales. a " ,, zPour éviter; à-la-fois, ces deux inconvéniens’ autant qu’il étoit

possible, ils imaginèrent les fractions sexagésimales , et ils divisèrent
le rayon en 360’ ou 2.16000” ou I 2960006"; mais ordinairement,après

avoirremployé, lestierces, les quartes , etc. dans le cour-s Pope?
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 mal.
tiplication qui donnoit à vue tous les’ produits depuis r" par 1” jus.
qu’à 59” par 59”, et qui occupoit un quarré de 59 cases de largeur

sur 59 de hauteur. On trouve une table, pareille dans les OEuvres
de Lansberge , et je m’en’isùis servi avec avantage pour refaire tous
les calculs de Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en parlentàen 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 7d. recue’raoéysva, dont le manuscrit est à la

Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’arv
.Pentage, avec une foule d’exemples; ’mais il ne présente jamais

que le résultat, sans aucun type , sans aucun détail.

J’ai feuilleté un grand nombre de manuscrits grecs sans aucun
succès. Parmi ces manuscrits, j’ai remarqué l’arithmétique indienne

de Planude g 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 ç

Vagazrsbwitwsmmva .:. . - r sa» ç «:. , ,,
eipq’çpidlor Maire apéro: 320x07 Èl’l’e’a. mûrs:

(43?" oient Geai Nyrr’repoa’tîyaæomîpvrou

En prenant ces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro.
duit des nombres A

x.100.500.540.10.4.7o.aoo.ao.50.5.io.5oo.5.ao.zoo.l.5oo.7o.2oo.5.60.7o.Goo.70.50,5,
50.5.I.ao.7o.4oo.ioo.z.to.

1,0.8.5o.to.50.1-5.m4.5.9-5.:4.8.40-8.5oo.5-roo.ro-aoo.r.5-5o.x.7o.ao.1.1003070400;

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite les zéros , ou faisant l’équivap I
lent à l’aide de ses théorèmes, il trouve

lpéçarintefœ.Mu.MU.MU.Mu.Mu.Mu.Mu.MU.Mu.Mu.MV i
196 0568 4899 oooo oooo oooo coco oooo 0000 coco mon 090° 0009 3109?

1 vin.4l3yâ.rvçiMù,Mv-MiliMr.MU.lvld
au! Q3944 0256 oooo oooo oooo 0000 oooo oooo

Cette idée d’Apoilonius , 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 qg’e’ltoit un pas tissez marqué vers le ’systéme

indien; il semble que ses myriades simples, doubles, triples; etc,,. I
auroient du le mener aux dixaines simples , doubles, triples ; 66g.
à-dire aux dixaines de tous les degrés et, à notre arithmaiqué;
alors ils n’auroient en besoin que de neuf chifilres et du zéro qui fut

aussi connu des Grecs. . . i ,«
Il paroit que le second livre de Pappnsétditien entier consacré à

l’explication de ce qu’Apollonius-avoit l’ait’de nouveau en afiihmé.

tique : peut-être le premier contenoit-il les règles de l’arithmétique

vulgaire. q ’ ’ jJ’avertirai en finissant que l’idée de séparer les myriadesde dif- . -
férens ordres par des points , n’est pas d’Apollonius. Il dit pour le
premier de.ses deux vers , qu’il vaut 196 myriades treizièmes, 368

myriades douzièmesl remplacé cesmais pâîdës’pôint’s’, et j’ai mis à la fin a"! fois Mil, Suivanfla ma-

nière de Diophane. I ILe mot Mflpua’œgs évalué à la manière d’Apollonius, vaut 365;

car a- etp:200 4-100 230655260; 3:2, et trois 4:3.
Total 365, nombre des jours de l’année.

FIN.
la
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xii ligne 10 qu’ils, lisez que les Romains.

4a
’80 q

86
1’17.

I 151
155
200

9,70 .fifi
. 393

’ il ê34L
z sa:

’35a

19 sera, lise? est.
18 AA, lisez ARA.
8 sur H6 , lisez sur H9 (a).

’12 permutation (a), lisez permutation.

I5 N;L0, lisez N; z, O.
Io qui lui, lisez qui.
15 61’ , lisez 6P (a).

12 les, lirez les nombres qui.
18 plans semblables , lisez plans égaux et semblables.

-’ 10 9A, lisez 0A. .. . 5 droite , lisez droite un
:r’ïïîjx signe in, lunaisons. en.

v .13 voit (a), voit.

DEÇL’IMPRIMEBIE DE CRAPELET.


