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.Ancumèun naquit 287 ans avant l’ère vulgaire; il étoit
le parent et l’ami du Roi Hiéron , qui gouverna, avec do’u-
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-
ionius de Perge n’eut lieu qu’envi’ron quarante ans après.

Archimède avoit pour ami intime Conon, dont parle
Virgile dans sa troisième Eglogue (*). Conan étant mort,
Archimède écrivit à Dosithée la lettre suivante, qui est à
la tête de son Traité de la Quadrature de la Parabole:

a Je venois d’apprendre que Conon , le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit mort; je savois que tu étois
étroitement lié d’amitié avec. lui, et très-versé dans la
Géométrie. Profondément affligé de la mort d’un homme

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

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

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

(’) In medio duo signa: Conan , et quia fuit alter ?
Descripsit radio totum qui gentibus orbem ,
Tempora quæ messor, quæ curvus arator haheret.
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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. *

Archimède lit un voyage en Égypte. Ce fut alors qu’il
inv’enta la fameuse vis qui porte son nom , dont les
Égyptiens se servirent dans la suite pour répandre et dis--
tribuer les eaux du Nil dans les lieux qu’elles ne pouvoient
atteindre.

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

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

certaines figures, ne s’apperçut pas même que sa Patrie
étoit au pouvoir des Romains (*) n P

Le Roi Hiéron avoit fait remettre à un orfèvre une
certaine quantité d’or pour en faire une couronne; mais

’l’Artiste retint une partie de cet or, et lui substitua un
égal poids d’argent. Archimède fut consulté sur le moyen
de découvrir la quantité d’argent substituée à l’or. Un
jour qu’il étoit aux bains, tout-à-coup se présente à son
esprit la solution de ce problème. On dit que transporté

.(*) Quem enim ardorem studii censetis fuisse in Archimede, qui dam in
pulvcre quodam describit attentius , ne patriam quidem captam esse senseriti’
CIC- De Fi’nibus, lib. v.
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de joie, il s’élance du bain, et, oubliant qu’il étoit nu, il

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

je l’ai trouvé. . .
On raconte encore que dans une autre circonstance, il

démontraau 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

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

à son gré attaquer ou se défendre. .. i j I
Hiéron ne se servit point des machines que luiconstrui-

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

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

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

M arcellus de s’emparer de Syracuse. i
u Tout étant prêt, dit Polybe, les Romains étoient sur

b

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

que distance que ce fût. Les ennemis étoient encore loinde 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. i NIarcellus , 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 quicombattoient de leurs vais-
seaux : il fit percer. des trous dans la muraille, à hau-
teur d’homme et d’une palme d’ouverture en dehors.

Il plaça en dedans des arbalétriers et de petits scor-
pions. Par le moyen de ces ouvertures, il atteignoit la
flotte ennemie, et mettoit en défaut toutes ses attaques.
De cette manière, soit que les ennemis fussent éloignés,
ou qu’ils fussent près de terre , non-seulement il rendoit
tous leurs projets inutiles, mais encore il en tuoit une
grande partie. Lorsqu’ils vouloient dresser les sambuques,
des machines disposées le long des murs en dedans , s’éle-

voient sur les forts, et s’avançoient bien loin au-delà.
Beaucoup d’entre elles jetoient des pierres qui ne pesoient
pas moins de dix talens , et d’autres des masses de plomb
d’une égale pesanteur. Quand les sambuques s’appro-
choient, on tournoit par le moyen d’une corde les becs
de ces machines selon le besoin, et de la on faisoit tomber
sur les sambuques des pierres qui nonoseulement brisoient
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ces machines ,imais encore mettoient les vaisseaux et ceux
qui s’y trouvoient dans un extrême péril.

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

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

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

tés, avoit abandonné sen entreprise. Quoique son armée fût
loin de la ville , elle étoit accablée des pierres et des traits
que lançoient les balistes et les catapultes; tant étoit pro:-
digieuse la quantité des traits qui en partoient , et la roi-
deur avec laquelle ils étoient lancés. -

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

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

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

Telle étoit la puissance d’un seul homme; tel étoit le pou-
voir de .son’génie. Avecïdes forces de terre et de mer aussi

considérables la ville, à la première attaque , tomberoit
au pouvoir des Romains, si un seul vieillard n’étoit dans
Syracuse. Archimède est dans ses murs, et ils n’osent

même pas en approcher». , n - .
Voila’c’e’que’rapporte Polybe : Tite-Live et Plutarque

racontent les mêmes choses. i - l
«Lorsque les vaisseaux de Marcellus furent à la portée

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

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

étant réfléchis par ce miroir, il s’alluma un Horrible in-
cendie dans les vaisseaux ,i qui furent’réduits’ en cendres

1
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à une distance égale à celle de la portée de l’arc. . . . . (*) n.

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

cer une des portes de la ville , et surprit les Syracusains au
l milieu des festins et des plaisirs. Tandis que les vainqueurs

répandus dans la ville se livrent à. toutes sortes d’excès,
Archimède , entièrement occupé de fi gures ’qu’il avoit

tracées, fut tué parlun’ soldat qui ne le connaissoit point. .
Marcellus déplora la perte d’Archimède ; luir’fit donner

unesépulture honorable; ordonna de chercher ses parens
et les prit sans sa protection.
r Archimède avoit prié ses proches et ses amis de mettre-

sur Son tombeau une sphère inscrite dans un cylindre, et
de marquer dans l’inscriptioriÜ-les rapports de ces. deux
figures : ses vœux furent accomplis. Cicéron, étant ques-
teur en Sicile, découvrit son tombeau environné de ronces

et d’épines; W’ ., I; ,- L .. r ’
« ,Etant questeur en Sicile, dit Cicéron, je mis tous mes

soins à découvrir le tombeau d’Archimède. Les Syracusains
afiirmoient qu’il n’existait 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 manument, et
qui indiquoit qu’il étoit surmonté d’une sphère et d’uncy-

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

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



                                                                     

xiv PRÉFACE.
euse, qui étoient avec moi : voilà , je pense , ce que je cher-
chois ! Un grand nombre de personnes furent chargées de
couper les buissons et de découvrir le monument. Nous
nous approchâmes de la colonne. Nous vîmes l’inscription

à moitié rongée par le temps. Ainsi la plus nable et jadis
la plus docte des cités de la Grèce , ignoreroit encore où
est le tombeau du plus illustre de ses citoyens, si un
homme d’Arpinum ne le lui avoit appris (*) ».
. Voilà tout ce que nous savons de la vie d’Archimède,
d’après les anciens Auteurs. Je vais parler à présent de ses
écrits et des machines qu’il a inventées.

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

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

chimède que nous possédons, c’est-à-dire presque tous
les Ouvrages qu’il a composés, ne sont ni altérés ni tran-

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

4
(*) Cujus (Archimedis) ego Quæstor ignoratnm al) Syracusains , cùm esse

omnino negarent, septum undique, vestitum vepribus et dumelis indagavi
.sepulcrum : tenebam enim quosdam senariolos, qnos in ejus monumento esse
inscriptos acceperam : qui declarabant in summo sepulcro sphæram esse posi-

’ tam cum cylindra. Ego autem cum omnia colluslrarem oculis (est enim ad
’ portas Agragianas magna frequenlia sepulcrorum ), animadverti columellam
non multum è dumis éminentem : in qua inerat sphæræ figura , et cylindri.

Atque ego slatim Syracusanis (erant aulem principes mecum) dixi, me
illud ipsum arbitrari esse quad quærerememissicum falcibus multi’purga-
mut, et aperuerunt locum. Quo cùm patefactus esset aditus , ad adversam I
basim accessimus. Apparebat epigramma exesis posterioribus partibus versi-

- culorum , dimidiatis ferè. Ita nobilissima Græciæ civitas , quoudam verè
i etiam doctissima, sui civis unius acutissimi monumentum lgnorasset , niai ab
bomine Arpiuate didicisset. CIC. Tuscul. lib. v.
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plus qu’en latin , et dont’les démonstrations de la propo-

sition 8 du premier livre, et de la proposition 2 du second,
ont péri en partie par l’injure des temps. Je ne parle pas
du livre des Lemmes que nous n’avons qu’en arabe.

Les Ouvrages d’Archimède sont: De la Sphère et du
Cylindre, de la Alezane du Cercle, des Conoidcs et des
Sphéroïdcs, des Hélices, de l’Ëquilibre des Plans, de
la Quadrature de la Parabole, l’Are’naire, des Corps
portés sur un fluide, et les Lemmes.
’ Je vais mettre sous les yeux du Lecteur les principaux
théorèmes qui sont démontrés et les principaux pro-
blèmes qui sont résolus dans les (Euvres d’Archimède. Je

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

son but. l
DE LA S.PHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE I.
0

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

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

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

4. Une sphère quelconque est quadruple d’un cône quia

,zvv-Î ’à.»
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une base égale à un grand cercle de cette sphère, et une
hauteur égale au rayon de cette même sphère.

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

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

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

rayon de cette sphère. -
LIVRE Il.

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

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

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

v sphérique aussi donné.
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4. Etant donnés deux segmens de la même sphère, au

de différentes sphères, trouver un segment sphérique qui.
soit semblable à l’un des deux, et qui ait une surface
égale à celle de l’autre. ’

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

DE LA LIESURE DU’CERCLE.

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

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

triple du diamètre, réuni à une certaine portion du dia-4
mètre, qui est-plus petite que le septième deqce diamètre
et plus grande que les dix soixante-onzièmes de ce même

diamètre. l iDES CONOÏDES ET DESVSPHÉROÎDES (*).

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

(*) Par candides Archimède entend des solides engendrés par la révolution
d’une parabole au d’une hyperbole tournant sur son axe; et par sphéroïde
il entend des solides engendrés par la révolution d’une ellipse tournant sur

son grand ou sur son petit axe.

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

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

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

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

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

6. Si un segment d’un iconoïde hyperbolique est retran-
ché par un plan non perpendiculaire sur l’axe, le seg-
ment du conoïde sera au’segment du cône qui a la même

base et le même axe que le segment, comme une droite
composée de l’axe du segment, et du triple de la droite ’

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

le sommet du cône dont la surface est engendrée par les asymptotes; c’est ce
que nous appelons la moitié du premier axe.
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ajoutée à l’axe est à une droite composéede 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. i8. Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan
conduit par le centre et non perpendiculaire sur l’axe ,
la moitié du sphéroïde sera encore double d’un segment

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

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

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

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

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

segment: . ’ ’11. Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé

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

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

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

DES HÉLICES.

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

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

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

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

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

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

face comprise par l’hélice de la seconde; la surface com-
prise par l’hélice de la quatrième est triple; la surface com-
prise par l’hélice de la cinquième est quadruple; et enfin
les surfaces comprises par les hélices des révolutions sui--
vantes sont égales à la surfacé comprise par l’hélice-de

la seconde révolution multipliée par les nombres qui sui:-
-vent ceux dont nous venons de parler. Lasurface com?-
’prise par l’hélice de la première révolution est la sixième

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

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

si l’on décrit deux cercles qui aient pour centre le point
immobile et pour rayons les droites menées à l’extré-
mité immobile de la ligne quia tourné, et si l’on pro-
longe la plus petite de,.ces droites; la surface comprise
tant par la portion. de la circonférence, du plus grand
cercle, qui est sur la même hélice entre ces deux droites,
que par l’hélice et par le prolongement de la’plus petite

droite, est à la surface comprise tant par la portion de
la circonférence du plus petit cercle, que par la même
hélice et par la droite qui joint les extrémités, comme
le rayon du petit cercle, conjointement avec les deux
tiers de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon
du plus petit est au rayon du plus petit cercle, conjointe-
ment avec le tiers de l’excès dont nous venons de parler.



                                                                     

mû PRÉFACE
DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE 1.

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

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

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

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

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

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

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

. LIVRE 1 1.
’ Mf .g’ il.” 14; Un; K :Ür’r-r

1. Le centre de gravité d’un segment comprispar 11116
droite et par une parabole, partage le diamètrei,zde.ma-n’
nière que la partie qui est versle semmetfest égale titrois
fois larmoitié’deïla part’ie’qui est vers li base.’ s: t gal)

’ ’2. Le Centre dégravité d’un segmentiretranché d’une

surface parabolique est dansda’ ligne adroite :quilestwda
diamètre du segment partagé en cinqparties égales’;.et
il est placé. dans la partie duzmilieu,’ooupée demànière
que la portion qui est plus même la. plus: petite-base dû
segment, soit à l’autreportion’ commè’t’m’ solide ayant:

pour base le quarré construit sur larmoitié «de la grande
base du segment,’et”pou’r hauteurle- double de la’plus

petite Ubase’,"conjointemént avec la? plus [grande ,::est alun
Solide ayant. peurïbase’ le; quarré construitr’sur” la tmoitié
de la plus petite bhse”duïsègmelnt’ et pourchauteur’ele,

double de la plus grande ïbase du segment, conjointement.
avecla plus petiteb’ase’du segment. ïu’ Ï ’ Lit ’j ’

i’3”t ’" i"’iïrîî.”’n f!:’;:!’:,’*!
rît

)I
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DE LA QUADRATURE DE LA PARABOLE.

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

L’ARÉNAIRE.

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

et qui mourut quelques mois avant son père, Archimède
fait voir ,que le nombre des grains de sable contenus dans
la sphèredes’ étoiles fixes, seroit au-dessous de 1 suivi
de 65 zéros , le diamètre des étoiles fixes étant de
10,000,000,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 I i i
2Ce livreÎest" infiniment intéressant; Archimède expose

leÎsystèine’Idu mdnlde’ imaginé pan Aristarqueyiqui est le

même que celui de Copernic. ,Il donne un moyen fort i111
génieuxi-poùr prendre le diamètre apparent du soleil.
Pour faire SCÈ’CfllCUlS,Izil animaginé un système de numé-

natiénquj est, à (peu: de chose présidial-élue que le nôtre g il

se scande (leur progressions , d’une arithmétique , l’autre,

géométriquesze premier; terme de la première progrese,
sien estizéro, et. la différenceest ruila; le premier terme de
la progression géométrique .un; et..,1a raison dix. z C’est

la comparaison de ces deux progressions qui nous ont
menés à la découverte des logarithmes.
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DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

LIVRE I.

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

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

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

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

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

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

que ce corps. ’ I , t5. Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné
dans ce fluide , il sera porté en bas usqu’à ce qu’il soit au

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

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

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

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

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

LIVRE Il.

Archimède détermine dans ce livre les difl’érentes po-

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

LEMMES.

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

Tels sont les théorèmes qu’Archimède a démontrés , et

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

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

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

élémentaire, et les trois principes suivans :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

PRÉFACE. xxix
Pour que cette conclusion fûtlégitime , il faudroit qu’ils

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

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

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

d’Euclide qui regardelesïcorps ronds est incomplète: c’est

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

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

des nouveaux calculs , on démontreroit beaucoup plus fat-r
cilement les sublimes découvertes d’Archimède; g j ,

Pour démontrer, par exemple , qu’un cercle est égal à
un triangle rectangle dont un des côtés de l’angle droit
est égal au rayon, et dont l’autre côté de l’angle droit
est égal à la circonférence ,. Archimède est forcé de faire
usage d’une démonstration indirecte. Il démontre qu’il est

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

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

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

triangle rectangle, dont un des côtésde l’angle droit sera
égal au rayon, et dont l’autre côté de l’angle droit sera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mètres... i - ’ i
On lui a reproché de faire souvent usage de démenas

trations indirectes. Archimède ne les emploie que lors-
qu’il y est forcé; et il y est forcé dans tous les théorèmes,

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

Archimède n’est véritablement diflicile que pour ceux
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à qui lesméthodesdes Anciens ne sont pointfamilières 5.
il est clair et facile à suivre pour ceux quillas ont étudiées;
J’avoue cependant qu’il y aquelques-unes de ses démons-f;

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

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

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

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

simple et la plus claire. Les uns attribuentpette clarté-à -
un esprit lumineux; d’autres l’attribuentr ,à unltravail
opiniâtre , qui donne un air aisé aux choses les plusdifii-
ciles. Il seroit impossible de trouver, selon moi, la Idée
monstration d’un théorème. d’Archimède ; mais lorsqu’on

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

facile et court le chemin qui conduit à ce qu’il veut
montrer». Plutarque ,A V i6 de Marcellùs. l , : l ,

Galilée, qui étoit pénétré d’admiration pour les Écrits

d’Archimède, enchérit encore sur les expressions de.

Plutarque. .I A V, i; 1- -, Quoique j’aie dit plus haut que les Ouvrages d’Archi-y
mède n’étoient difficiles que pour [ceux à! qui les mé-

thodes des Anciens n’étoient pas familières, je ne par-
tage point Cependant l’opinion de Plutarque et.de Ga-l
lilée. Je me garderai-(bien. de dire, par exemple, quez
les démonstrations d’Archimède sont aussi faciles que
celles d’Euclide et d’Apollonius.

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

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

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

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

Ma. Traduction sort des presses de M. Crapclet, ainsi
que je l’avois annoncé dans mon Prospectus. Les Figures
devoient être placées a la fin de l’Ouvrage; M. Buisson,
Libraire- Éditeur, a bien voulu qu’elles fussent mises
dans le Texte, et répétées autant de fois que le demande
l’a démonstration; il a’tconsenti volontiers à se charger

encore des frais énormes occasionnés par ce changement.
Ces Figures ont été calculées avec toute la rigueur pos-
sible. iElles ont été dessinées sur bois par M. Gaucher, un
des. plus habiles Dessinateurs pour le trait. M. Duplat,
un des meilleurs Graveurs sur bois que la France possède,
a été chargé de la gravure. ’ ,
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Il me reste encore à parler des machines inventées par

Archimède.

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

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

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

. Quant à son Miroir ardent, voyez ce que je dis dans
mon Mémoire. Je ne ferai point la description de sa vis
inclinée; elle est connue de tout le monde. Son méca-
nisme consiste en ce que la pesanteur, qui fait naturelle--
ment descendre un corps, est employée seule dans cette
machine pour le faire monter, l’eau ne montant à l’aide
de la vis que parce qu’elle descend à chaque instant par
son propre poids dans cette vis. Ce qui a fait dire à Galilée:
La quale inventione non solo è maravigliosa, ma è mi-

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

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

par le vent, ont opéré toutes ces merveilles. Voyez les
deux lettres que M. Alphonse Leroy fils m’a fait l’honneur
de m’écrire, et qui se trouvoient dans le filoniteur du 22
octobre 1806 et du 1 2 novembre même année.

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

Cum Archimerles lance , salis , quinque errantium mo-
tus in spltœra illigavit, (fioit idem quod ille , qui in
timæo mundum œdificavit Platonis Deus, ut tarditate et
celeritate dissimillimos motus una regard conversio. Cie.
Tusc. quæst. lib. 1.

An Archimedes Siculus concave œre similitudinem
mundi ac figuram potuit machinari , in que ita solem
ac lunam composait, ut inæquales motus ac cælestibus
similes conoersionibus singulis quasi dicbus (ficelant :
et non mode accessus salis et recessus , vel incrementa
diminutionesque lunæ , 06mm etiam stellarum val iner-
mntium,.vel vagarum dispares cursus arbis ille dum
vertitur, exhiberet ? Lactantius. Divin. inst. lib. 2, cap. 5.

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

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

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

Fortunatianus. .Nam si loculus ille Archimedeus quatuordecim eboreas
lamellas,quarum anguli varii surit, in quadratamformam
inclusas habens, componentibus nobis aliter algue aliter,
modà galeam, modà sicam, alias navem, alias colum-
nam figurat, et innumerabiles fioit species , solebatque
nabis pueris laie [oculus ad confirmandam memoriam,
plurimum prodesse, quantà majorem potest nabis aflèrre
voluptatem; quantogue pleniorem utilitatem, etc. Gramm.
Vet. p. :684.

Avant de finir , je dois parler des Traducteurs et Com-

mentateurs d’Archimède. -
Nicolas Tartalea traduisit du grec en latin, et publia à

Venise, en 1545, les ouvrages suivans d’Archimède:
1°. De Centris gravium valde planis œque repentibus.
2°. Quadratura Parabolœ.
5°. De insidentibus aquæ, liber primus.
En 1555 , les deux livres De insidentibus aquæ parurent

à Venise. M. Montucla est dans l’erreur lorsqu’il dit dans
son Histoire des Mathématiques, que ces deux livres d’Ar-
chimède ont été traduits d’après un manuscrit arabe. Tar- ,

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

(t) Cam sorte quadam ad manus meas pervenissent fracti , et qui vix legi
polerant quidam libri manu græcâ scripti illius celeberrimi philosophi Archi-
medis, omnem operam , omne studium, et cumin adhibui ut in nostram lin.
guam quæ partes eorum legi poterant , converterentur, etc.

.4
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existe-t-il encore enfoui dans quelque bibliothèque. J’in-
vite tous les bibliothécaires de l’Europe à s’assurer s’ils ne

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

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

En 1558, Fred. Commandin publia à Venise, avec des
Commentaires justement estimés, une excellente Traduc-
tion des livres suivans d’Archimède.

1°. Circuli dimensio.
2°. De Lineis spiralibus.
5°. Quadratura Paraboles.
4°. De Conoidibus et Spliæroiclibus.
5°. De numero Arenœ.
En 1565 , Fred. Commandin publia à Boulogne les

deux livres intitulés : De iis quœ vehuntur in aqutî,
revus , corrigés, et accompagnés d’un excellent Commen-

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

medis opera quæ extant novis. demonstrationibus com-
mentariisque illustrata. Les définitions, les énoncés des
propositions, l’Arénaire et les épîtres, sont les seules choses

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

mentator. .En 1657 , Greaves et Foster publièrent une Traduc-
tion latine des Lemmes. Ils traduisirent ce livre d’après
l’arabe.
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En 1661 , Borelli publia une traduction latine du même

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Traduction d’Apollonius.

M. Théveuot, homme très-versé dans les langues anciennes , et
très-bon Géomètre, qui s’est Occupé par goût de l’Aritlimétique 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. À
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Las dénominations suivantes sont fréquemment employées par
Archimède:

Soit la proportion géométrique a : b z: c: d, on aura:

Par permutation......... a : c:: bzd.
Parinversion............ bza :: d:c, ou dzc 2gb : a.
Par addition ............ a-i-b:b::clI-d: d.
Par soustraction......... a-b:b::c-d:d.
Par conversion.. . . . .x. . . . a: a -b :: c : c-d.
Soient les deux proportions géométriques a

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

’ On a par raison d’égalité :

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

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

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

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

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

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

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

unau 1331?ka une Roll. une vaut!!!-
A n. alpha A.B C bêta........... B.

......... gamma........ G.
J. ..... ...delta..........D.

..... epsilon........ Ebref.
zéta............ Z.
......... êta............ EIong.
......... thêta. ......... TH.
......... iôta........... I.
......... cappa......... K.
lambda......... L.
30.4.1... muscat-000.0.-

un.Q

.3

IODOOQQID nu.....o.....-
none-n00. rinçai-0000.0.0
......... omicron.......

osez
9*

à,

fl°mvkykhena

......... pi.............
......... rho...........
eioooloc. sigmaoloooool’ll

un..." tau..................... upsilon........

psi.oméga. Olong.2T............ ST.

U1.

tu m
oF

se2*

annexeqquvnomzzaw"0:Nmb

gçN-ee-IQî

...-*--*
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Fait à l’Institut national, Classe des Sciences physiques et

mathématiques , par MM. Lagrange et Delambœ , sur la
traduction des ŒUVRES D’ARCHIMËDE. f ’

La Classe, en approuvant la traduction d’Euclide , avoit invité l’Au-
teur (M. Peyrard) à terminer celle des Œuvnrs D’ARCHIMÈDE , 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 étou-

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

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

Malgré l’avantage des nouvelles méthodes, malgré leur certitude

qui n’est plus contestée par les admirateurs même les plus outrés des
Anciens, il n’est pas de Géomètre qui ne doive être curieux de voir

par quelle adresse et quelle profondeur de méditation, la Géométrie
élémentaire a pu s’élever jusqu’à des vérités si difficiles; comment ,

Par exemple, Archimède a pu trouver et démontrer, de deux ma-
nières absolument indépendantes l’une de l’autre , laQuadrature 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 Spécifiquemeut plus pesant. Ses Traités des Spirales, des

f
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Conoïdes et des Sphéroïdes, de la Sphère et du Cylindre, brillent
par-tout de ce même génie d’invention, qui crée des ressources pro-
portionnées aux difficultés, et parvient ainsi à les surmonter heureu-
sement. L’Arénairc 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 eflbrls très-ingénieux pour suppléer à l’imperfec-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les calculs astronomiques de Théon , dans son Commentaire sur l’Al-
mageste de Ptolémée, vous aurez de quoi recomposer un Traité com.
plet d’arithmétique grecque , en y comprenant la formation des puis-1
sauces et l’extraction de la racine quarrée.

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

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

Le style d’Archimède lui-même est beaucoup meilleur, il est plus
doux, plus agréable que celui d’aucun Géomètre grec. L’harmonie
naturelle des grands mots qu’il est forcé d’employer , distrait souvent

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

lecte dorique qui dominevplus ou moins dans presque tous ses ouvra-4
ges , il est, grammaticalement parlant , toujours clair et facile à
comprendre. Archimède suit assez généralement l’ordre naturel, et.
ne se permet d’inversions que celles qu’il n’a pu éviter, parce qu’elles

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

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

cet égard un avantage marqué sur son originala l i

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

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

cône obliquangle , et l’hyperbole section du cône obtusangle. Le para-
mètre , nommé 596k par Jpollonius , et lalus rectum par les Modernes,
est désigné dans Archimède par l’expression longue et vague de ligne
qui s’étend jusqu’à 1’ axe ,-les mots d’ordonne’e et d’abscisse sont suppléés

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

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

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

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

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

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

souvent oublié le commencement , quand on arrive à l’endroit où le sens
est complet. Ces inconvéniens se retrouvent presq’n’è’tous, avec beaucoup

d’autres, dans les traductions latines; mais la majéure partie a disparu

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

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

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

MI-
À (t) M. Delambre a raison; j’ai remplacé cette expression: par celle de

parabole. ’
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Archimède étoit fort exact à démontrer toutes les propositions dont
il faisoit usage, à moins qu’elles ne fussent déjà démontrées dans ses

Traités antérieurs , ou dans ceux d’autres Auteurs alors fort répandus t

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

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

moins obscur que lui; et c’est ce qu’on remarque principalement à la
proposition 9 du Livre 2 des Corps flottans. La démonstration d’Ar-
chimède a trois énormes colonnes t’a-folio, et n’est rien moins que

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

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

sûr de cette vérité , il aura pris ce long détour pour la 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 z.

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

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

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

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

Fait au Palais des Sciences et Arts , le na Septembre 1806,

Signés, LA GRANGE, DELAMBRE, Rapporteurs.

Classe approuve le Rapport, et en adopte les Conclusions.

Carafe conforme à l’original , à Paris , le 24 Septembre I806.

Le Secrétaire perpétuel, Signé , D a L A M a a E.
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D’ARCHIMÉDE.

DE LA SPHÊRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

JE t’avois déjà envoyé, avec leurs démonstrations, les théo-

rêmes que mes réflexions m’avoient fait découvrir 5 le suivant

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

cône rectangle, est égal à quatre fois le tiers d’un triangle qui

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

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

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

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

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

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

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

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

de la surface de la sphère. A .
Quoique ces propriétés existassent essentiellement dans les

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

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

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

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

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

même hauteur que le cône. .Ces propriétés existoient essentiellement dans ces figures , et
quoiqu’avant Eudoxe, il eût paru plusieurs géomètres qui
n’étaient point à mépriser, cependant ces propriétés leur étoient

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

Au reste, il sera permis , à ceux qui le pourront, d’exami-
ner ce que je viens de dire. Il eût été à désirer que nies décou-

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

Un justeqjugement. Quoi qu’il en soit , ayant pensé qu’il étoit bon

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

versées dans cette science pourront les examiner à loisir.
Porte-toi bien.

i
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On expose d’abord les propositions qui sont nécessaires

pour démontrer les théorèmes dont on vient de parler.

AXIOMES ET DÉFINITIONS.

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

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

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

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

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

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

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

6. J’appelle rhombe solide, une figure solide composée de



                                                                     

4 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE:
deux 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 suivantes.

PRINCIPES.

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

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

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

l’autre , et par la droite qui a les mêmes extrémités que cette

autre, ou bien lorsque l’une n’est comprise qu’en partie et que

le reste est commun , la ligne comprise est la plus courte
5. Pareillement lorsque des surfaces ont les mêmes limites

dans un plan , la surface plane est la plus petite.

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

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

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

commun; la surface comprise est la plus petite.
5. Etant données deux ligues inégales, ou deux surfaces

inégales, ou bien deux solides inégaux, si l’excès de l’une de

ces quantités sur l’autre est ajouté à lui-même un certain
nombre de fois , cet excès ainsi ajouté à lui-même pourra sur-
passer l’une ou l’autre des quantités que l’on compare entre

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

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

Car chaque côté du polygone est plus petit que l’arc de la

circonférence qu’il soutend (Princ. 1). ’

PROPOSITION II.

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

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

ce cercle. i a wCar la somme des droites BA , AA est plus grande que l’arc 8A;

parce que ces droites comprennent un t r . .
arc qui a les mêmes extrémités queices

droites (Pline. .9 ). Semblablement la
somme des droites Al" ,er est plus grande
que l’arc AB , la somme des droites AK , KG

plus grande que l’arc A6; la somme des
droites 2H, ne plus grande que l’arc ze ,
et enfin la somme des droites An , E2 plus grande que l’arc Al.

Donc le contour entier du polygone est plus grand que la

circonférence. I a - t ’
l
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PROPOSITION III.

Deux quantités inégales étant données , il est possible de

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

Soient deux quantités inégales AB,A; que AB soit la plus grande:

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

Que la droite Br soit égale à la droite A; et le Z
prenons une certaine droite 1H. Si la droite rA B
est ajoutée à. elle-même un certain nombre de
fois, cette droite ainsi ajoutée à elle-même sur-

P .Hpassera la droite A ( Princ. â ). Que cette droite soit

ajoutée à elle-même, et que le multiple de cette la A E
droite soit égal. à. la droite A6; et enfin que la droite 2H soit
autant de fois multiple de la droite HE , que la droite A9 l’est
de la droite A1". La droite 0A sera à la droite’Ar comme zu est g
à ne; et par inversion , la droite EH sera à. la droite HZ comme
Ar est à A0. Mais la droite A8 est plus grande que la. droite A,
c’est-à-dire que la droite. In ; donc la raison de la droite TA à.

la droite A8 est moindre que la raison de la droite m à la
droite rB (a). Donc , par addition, la raison de la droite El à.
la droite 2H est moindreque la raison de AB à Br. Mais la
droite in est égale à la droite A; donc la raison de El à la
est moindre que la raison de A3 à A. On a donc trouvé deux

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

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

Deux quantités inégales et un cercle étant donnés, il est

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

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

Cherchons deux droites à, KA , de manière que e étant la
plus grande, la raison de la droite e à la * A
droite KA soit moindre que la raison de la’
plus grande quantité donnée à la plus peut

tite (5). Du point A et sur la droite m," V.
élevons la perpendiculaire AM; et 7 du point
x menons la droiteïxM égale à la droite

e; ce qui peut-se faire. Conduisonsl les ----- A
deux diamètres r15 , ’Az perpendiculaires
l’un sur l’autre. Siv’l’anglè 13H17 «apanagé;

en deux parties égales , sa moitié en deux
parties égales , et ainsi de suite ,I il restera

enfin un certainiiangle plus petit que le I -
double de l’angle AKM. Qu’on ait cet angle et que cet angle
soit mir; Menons la corde Nt. La droite Nr sera le côté d’un
polygone équilatère ;. car puisque l’angle NI-Ir mesure l’angle

droit AHr , et que l’arc Nt mesure le quart de la circonfé-
rence ,l l’arc a: mésurera lacircbnférenoe entière. Il est donc
évident que la (traiteurs est .lecôté’ d’un polygone équi-

latère. .Parta’gedns’ l’angle me en deux. parties égales par la

droite H3, que la droite 05:11 touche le cercle au pointa,- et
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menons les droites HNn, uro, il est évident que la droite no
sera le côté d’un polygone circonscrit au cercle, équila-
tère et semblable au polygone inscrit dont le côté est Nr.
Puisque l’angle NHr est moindre que le
double de l’angle AKM , et que l’angle NHr K
est double de l’angle THr, l’angle Un

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

G) X xxM

angles placés aux points A, T sont droits;
donc la raison de la droite MK à. la droite

A?»

AK est plus grande que la raison de la droite
rI-I à la droite HT (a). Mais la droite rH est
égale à la drOite H5; donc la. raison de H5
à HT, c’est-à-dire la raison de rio à Nr est ’

moindre que la raison de Mx à Km Mais la
raison de KM. à, K41 est linoindre que la J . A .
raison de A à B , et la droite no,est le côté du polygone cir.
conscrit, tandis. que la droite IN est le côté du polygone
inscrit . . . . . . . Caïqu’illfalloit trouver.

PROPOSITION V.

Deux quantités inégales et un secteur étant donnés, il est

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

la raison de la plus grande quantité a la plus petite. l
Soient E , Z deux quantités inégales,- que la quantité E soit

la plus grande , que Aar soit un cercle quelconque ayant pour
centre le point A; au point A construisons le secteur AAB. Il
faut circonscrire un polygone au secteur ARA, et lui en inscrire
un autre , de manière que celui-ci ayant tous ses. côtés,
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excepté 13A, AA, égaux entre eux, les conditions de ce qui est

proposé soient remplies. ’
Cherchons deux-droites inégales H, 9K , de manière que a.

étant la plus grande, la raison-de H à ex soit moindre que la
raison de la plus grande quantité à la plus petite,- ce qui peut
se faire (5). Ayant mené du point K sur la droite 6K la perpen-
diculaire RA , conduisons une droite 9A égale

à la droite H; ce qui peut se faire, puisque
la droite H est plus grande que la droite 0K.
Si nous partageons l’angle AAB en deux par-
ties égales , sa moitié en deux parties égales,

HEU 0

et ainsi de suite , il restera enfin un angle
plus petit que le double de l’angle AeK. Que
l’angle restant soit AAM; la droite .AM sera le
côté d’un polygone inscrit dans le secteur. Si

l’angle AAM est partagé en deux parties égales

par la droite AN , et si par le pointN on con-
duit la droite ENO tangente au secteur, cette
droite sera le côté d’un polygone circonscrit au secteur et
semblable au polygone inscrit; et par la même raison que dans
la proposition précédente, la raisOn de :0 à AM sera. moindre

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

PROPOSITION VI.

Un cercle et deux quantités inégales étant donnés , cire

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

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

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

la plus grande, la raison de r à A soit moindre que la raison
de la à z Prenons une droite H moyenne proportionnelle
entre r et A; la droite r sera plus grande que la droite H.
Circonscrivons un polygone au cercle A, et a z r H A
inscrivons-lui un autre polygone, ainsi que
nous l’avons enseigné (1,), de manière que la

raison du côté du polygone circonscrit au côté

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

côté du polygone inscrit sera moindre que
la raison doublée de r à H. Mais la raison
du polygone circonscrit au polygone inscrit
est doublée de la raison du côté du premier
au côté du second, à cause que ces polygones sont. semblables;

et la raison de la droite r à la droite A est doublée de la raison
de Î à H; donc la raison du polygone circonscrit au polygone
inscrit est moindre que la raison de r à A ; donc la raison du
polygone circonscrit au polygone inscrit est encore moindre
que la raison de E à z.

Nous démontrerons semblablement que deux quantités iné-

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

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

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

PROPOSITION VIL,

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

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

Soient donnés le cercle A et une surface quelconque B: je dis
qu’on peut circonscrire à ce cercle un polygone, de manière
que la somme des segmens placés entrece cercle et ce poly-

gone soit moindre que la. surface B. . -
Puisqu’on a deux quantités inégales, dont la plus grande

est composée de la surface B et du cercle A,

et dont la plus petite est ce même cercle , on 3
pourra circonscrire au cercle A un polygone
et lui en inscrire un autre, de manière que A
la raison du polygone circonscrit au polygone

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

En effet , puisque la raison du polygone circonscrit au poly-
gone inscrit est moindre que la raison de la. somme de la
surface B et du cercle A à ce même cercle, et que le’cercle est
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plus grand que le polygone inscrit, la raison du polygone cir-
conscrit au cercle A sera encore moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à ce même cercle. Donc,
par soustraction, la raison de la somme des segmens restans du
polygone circonscrit au cercle A est moindre
que la raison de la surface B au cercle A. Donc 3
la somme des segmens du polygone circon-
scrit est moindre que la surface B (a). Cela peut A
se démontrer encore de la manière suivante.

Puisque la raison du polygone circonscrit w
au cercle A est moindre que la raison de la
somme de la surface B et du cercle A à ce
même cercle , il s’ensuit que le polygone cir- k l
conscrit est moindre que la somme de la surface B et du cercle
A. Donc la somme des segmens placés autour du cercle est
moindre que la surface B. Nous ferons les mêmes raisonne-
mens par rapport au secteur.

PROPOSITION VIII.- «.4

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

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

Soit le cône droit dont la base est le cercle A
ART. Inscrivons-lui une pyramide ayant pour
base le triangle équilatéral ABr. Je dis que la r
surface de cette pyramide, la. base exceptée,
est égale au triangle dont nous avons parlé.

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

AUTRE DÉMONSTRATION PLUS CLAIRE.

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

droites AA, Ar, AIL, , I i
Je dis que la somme des triangles AAB , AAr, BAr’est égale à un

triangle dont la base est égale .au i Ï E
contourdu triangle ABr , et dont
la perpendiculaire menée du som-
met sur la base est égale à. la per-

pendiculaire menée du point A
sur la droite Br.

Menons les perpendiculaires
AK , AA ,’ AM5 ces droites seront

égales entre elles. Supposons un
triangle un ayant une base égale A

au contour du triangle un ,i et z
une hauteur ne égale à la droite AA. Puisque la surface com-
prise sous les droites Br , AK est double du triangle An!" (a) ; que
la surface comprise sous les droites A3 , AA est deuble du triangle

ARA, et que la surface comprise sous les droites Ar, AM est
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double du triangle un , la surface comprise sous le contour
du triangle un , c’est-à-dire sous la droite El , et sous la droite.

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

PROPOSITION 1X.

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

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

polygone A32 soit circonscrit au
cercle Art. Je dis que la surface
de, la pyramide, la base excep-
tée , est égale au triangle dont

nous venons de parler. *
En effet , puisque l’axe du cône

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

que les droites menées du centre

aux points de contact sont per-
pendiculaires sur les tagentes , les
droites menées du sommet du!
cône aux points de contact, seront perpendiculaires sur les
droites A15, 2B , 2A. Donc les perpendiculaires HA , un , Hr , dont

nous venons de parler, sont égales entre elles; car ces perpen-

9
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diculaires sont les côtés du cône. Supposons un triangle 81m,

ayant une base ex égale au contour du triangle Aez , et une
hauteur AM égale à HA. Puisque la surface comprise sous les
droites Ali , Anest double du triangle EAH,’ que la surface com-

prise sous les droites A2, un est double du triangle Alu, et
qu’enfin la surface comprise sous les droites raz , m est double

du triangle 5H2; la surface comprise sous les droites ex, AH,
c’est-à-dire MA , est double de la somme des triangles BAH , ZAH ,

En. Mais la surface comprise sous 9K , AM est double du triangle
ARS; donc la surface de la pyramide, la base exceptée,
égale à un triangle ayant une base égale au contour du triangle
A152 , etune hauteur égale au côté du cône.

PROPOSITION X.

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

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

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

corde et le sommet du cône. i
Que le cercle ABr soit la base d’un cône droit , dont le point

A est le sommet. Menons la corde At , et joi-
gnons les points A, r avec le point A par les
droites AA , AI. Je dis que le triangle AAr est
plus petit que la surface du cône comprise
entre les droites AA , Al".

Partageons l’arc ABr en deux parties égales

au point B , et menons les droites A3 , rB , An.
La somme des triangles un, nm sera certai-
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nement plus grande que le triangle AAT. Que la surface e
soit l’excès de la somme des deux premiers triangles sur le
triangle AAr. La surface e sera ou plus petite que la somme des
segmens AB , Br, ou elle n’est pas plus petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque l’on a deux

surfaces, dont l’une est celle du cône com-
prise entre AA, AB , avec le segment AEB , et
dont l’autre est le triangle AAB , et que ces

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

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

Que la surface e soit moindre que la somme des segmens
A]! , Br. Si lÎonnpartage les arcs AB , Br en deux parties égales, et

leurs moitiésven deux parties égales, et ainsi de suite, il restera

enfin des segmens dont la somme sera moindre que la surface
e. Que les éegmens restans soient ceux qui sont appuyés sur
les droites AIE, EB , Bz , zr; et menons les droites A11. , Az. Par la
même raison, la surface du cône comprise entre AA, Ali, avec
le segmenMppuyé sur AE , sera plus grande qlie le triangle AAE;

et la surface comprise entre 5A, AB , avec le segment appuyé
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sur en, est aussi plus grande que le triangle EAB. Donc la sur-
face du cône comprise entre AA , AB , avec les segmensAB, «,

est plus grande que la somme des triangles AAE, 58A; et
puisque la somme des triangles AEA’, Ann est plus grande que
le triangle ABA , ce qui est démontré, la surface du cône com-

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

PROPOSITION ’XI.

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

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

Soit un cône ayant pour base le cercle ABr, et pour som-
met le point E: menons les droites AA, Ar, tangentes au cercle
Art; que ces tangentes soient dans le même plan que ce cercle,

3
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et du point E, qui est le sommet du cône, menons aux points
A, A, ’r les droites EA, EA, ET. Je dis que la somme des triangles

AAE, AIzr est plus grande que la surface du cône comprise
:entre les droites AB , r15 et l’arc ABr.

Menons une droite un; tangente au cercle etparallèle à la
droite Ar. L’arc ABr sera certainement partagé en deux parties

égales au point B. Des points H , z menons au point E les droites
H15, 2E. Puisque la somme des droites
HA, Az est plus grande que la droite

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

les droites HA, zr, la somme des droites

AA , Ar Sera plus grande que la somme n -
des droites AH, Hz , zr. Mais les droites ’ 5M
in, en, ET, qui sont les Côtés d’un A”
:cône droit ,’ sont égales-entre elles et ï

ces droites sont perpendiculaires sur
les tangentes du cercle ABr, ainsi que
cela est démontré dans un lemme; ’

donc la somme des surfaces comprises
sous ces perpendiculaires et sous les bases des triangles

’AEA , AET , est pIUS grande que la somme des surfaces corn-
’prises sous ces mêmes perpendiculaires et sous les bases des
triangles ARE; H152, 2H; parce que la somme’des bases AH,
Hz , zr est plus petite que la. somme des bases tA , AA , tandis
que les hauteurs sont égales, puisqu’il est évident que la
droite menée du sommet du cône droit au point de contact
de la base est perpendiculaire - sur la tangente. Que la sur-
face e soit l’excès de la somme des triangles AEA, Are sur la
somme des triangles ABH, RIEZ, un. La surface e sera ou plus
petite que la somme des segmens AHB, Bzr placés autour de
«l’arc ART, ou cette surface ne sera pas plus petite.
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Supposons d’abord que la surface e ne soit pas plus petite.

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

face de la pyramide, qui a pour base le trapèze HArz et pour
sommet le point E , et dont l’autre est la surface du cône coma
prise entre ne ,73? avec le segment ABr , et que ces deux surfaces
ont pourl’lijmité’lle contour du triangle API; il est évident que

la surface de la pyramide, le triangle Air excepté, est plus
grande que; la surface’du cône comprise entre AIE, Et, réunie
au segment’ ABr (Princ. 4). Donc si l’on retranche le segment

communj un, la somme des triangles AHE, au, un restans’,
avec la somme des segmens AHB , Bzr placés autour du cercle,

serai-plus grande que la surface du. cône comprise entre les
droites A12 , Br. Mais la surface e n’est pas plus petite que la
somme desipegmens , Bzr placés autour du cercle; donc la
somme des triangles Ami, au , 221", avec la surface e, est plus
grande queglafisurface du cône comprise entre An ,À.Er. Mais la
somme des triangles AH]; , HEz , 113T, avec la surface e , est égale

à la sommepdes triangles ABA , API; donc la Somme des triangles

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

venons de parler. , ,
Supposons en second lieu que la surface e soit plus petite

que la somme des segmens placés autour du cercle. Si l’on
circonscrit continuellement des polygones aux segmens, en
partageant les arcs en deux parties égales , et en menant des
tangentes , il restera enfin certains segmens dont la somme sera
plus petite que la surface e. -Que les segmens restans soient
AMK, KNB, 35A, Aor , et que la somme de ces segmens soit plus
petite que la surface e. Menons des droites au point E. H est
encore évident que la somme des triangles AHE, HEZ, 2H sera
plus grande que-la somme des triangles AEM , MEN, NE: , ne,
on; car la, somme des-bases des premiers triangles est plus
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grande que la somme des bases des seconds, et que les hau-
teurs sont égales de part et d’autre. Mais la surface de la
pyramide qui a pour base le polygone AMNzor, et pour som-
met le point 5 , le triangle AET excepté , est plus grande que la

surface du cône comprise entre A5 , 5r , g .
réunie au segment ABr; donc si on
retranche de part et d’autre" le seg-
ment ABr , la somme des triangles res-
tans A5M, MEN, Nez, no, CET, avec A
les segmens -restans AMK, m, DIA,
401-, placés autour du cercle , sera plus
grande que la surface du cône com-
prise entre A5, 5T. Mais la’ surface e

est plus grande que la sommedes seg-
mens restans dont nous venons de "
parler et qui sont placés autour du
Cercle: et l’on a démontré que la somme des triangles A5H , H52 ,

25r est plus grande que la somme des triangles A5M , MEN , NEE ,

2:50, en ; donc a plus forte raison la somme des triangles A5H ,
H52 , 25r avec la surface e , c’est-à-dire , la somme des triangles

3A5 , AET est plus grande que la surface du cône comprise
entre A5 , 51".

g PROPOSITION XII.’
La surface d’un cylindre droit , comprise entre deux droites

placées dans sa surface , est plus grande que le parallélogramme

terminé par ces deux droites et par celles qui joignent leurs

extrémités. lSoit le cylindre droit dont une des bases est le cercle An , et
dont la base opposée est le cercle rA. Menons les droites Ar , BA.
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Je dis que la surface du cylindre comprise entre les droites
AT , 3A est plus grande que le parallélogramme ATAB.

Partageons les arcs An , m en deux parties
égales aux points la , z ; et menons les droites
A12 , un r2 , ZArPuisque la somme des droites

An, Brest plus grande que la droite AB , et
que les parallélogrammes construits sur ces
droites ont la. même hauteur, la somme des.
parallélogrammesdont les bases sont les droites
A5, EB sera plus grande que le parallélogramme

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

sont A12, En sur le parallélogramme ABAT soit la surface H.
La surface H sera ou plus petite que la somme des segmens
plans A12, en , r2 , 1A , ou elle ne sera pas plus petite. Supposons
d’abord qu’elle ne soit pas plus petite. Puisque la surface du
cylindre qui est comprise entre les droites Ar, 3A , avec les seg-
mens un, rZA , a pour limite le plan du parallélogramme
ABAT; que la surface qui est composée des parallélogrammes
dont les bases sont A15, .EB et dont la hauteur est la même que

celle du cylindre, avec les triangles un, rZA, a aussi pour
limite le plan du parallélogramme ABAT; que l’une de ces sur-

faces comprend l’autre, et que ces deux surfaces sonttconcaves
du même côté, la surface cylindrique comprise entre les
droites Ar, BA, avec les segmens plans un, TZA , sera plus
grande que la surface qui est composée non-seulement des
parallélogrammes dont les bases, sont A! , en , et dont la hauteur

est la même que celle du cylindre, mais encore des triangles
un , IZA. (Princ. 4.) Donc si l’on retranche les triangles Alan ,
TZA , lasurface cylindrique restante qui est comprise entre les
(boites Aï, RA a avec les segmens plans sa, 128, r2, 1A, sera plus
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grande que la surface composée des parallélogrammes dont les

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

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

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

Supposons en second lieu que la surface H soit plus petite
que la somme des segmens plans A15 , en , rz , 1A. Si l’on partage

en deux parties égales chacun des arcs sa , en , rz , us aux points
’e, K, A, M; si l’on mène les droites A6, en, EX, x3, m, A2,
’ZM, MA; si l’on retranche les triangles ACE, en, m2, au,
dont la somme n’est pas plus petite que la moitié de la somme
des segmens plans Ali , En , rz, 2A, et si l’on continue de faire

la même chose , il restera enfin certains segmens dont la
somme sera moindre que la surface H. Que les segmens restans
soient se , en , sa , x3 , m , A2 , 1M , MA. Nous démontrerons de
la même manière que la somme des parallélogrammes dont les

bases sont A8, en, Ex , K8, et dont la hauteur est la même
que celle du cylindre , sera plus grande que la somme des paral-

p -lélogrammes dont les bases sont les droites AE, E8, et dont la
hauteur est la même que celle du cylindre. Mais la surface du
cylindre comprise entre les droites At , 13A, avec les segmens
plans AEB , TZA, et la surface qui est composée des parallélo-
grammes dont les bases sont A’e , et: , en , KB , et dont la hauteur

est la même que celle du cylindre , avec les figures rectilignes
sans , TAZMA, ont pour limite le plan du parallélogramme
aux; donc si l’on retranche les figures rectilignes serina! rAzMA,
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la surface cylindrique restante qui est comprise entre les
droites Ar , RA , avec les segmens plans A6 , en , EK , KB , rA , Az’,

ZM , MA , sera plus grande que la surface composée des parallé-

logrammes dont les bases sont les droites A6 , 6E , EK, KB , et
dont la hauteur est lamême que celle du cylindre. Mais la
somme des parallélogrammes dont les bases sont A6, 6E, EK ,
KB , et dont la hauteur est la même que celle du cylindre, est
plus grande que la somme des parallélogrammes dont les bases

sont AE , EB et dont la hauteur est la même que celle du
cylindre; ’donc la surface cylindrique comprise entre les
droites Ar , 13A , avec les segmens plans A6 , 6E , EX , KB , rA , A2 ,

2M, MA, est plus grande que la somme des parallélogrammes
dont les bases sont les droites AE, E8 , et dont la hauteur est la
même que celle du cylindre. Mais la somme des parallélo-
grammes dont les bases sont les droites AE , EB , et dont la hau-
teur est la même que celle du cylindre, est égale au parallé-
logramme ArAB réuni à la surface H,- donc la surface cylin-
drique comprise entre les droites Ar, 13A, avec les segmens
plans A9 , eEÎE’K , K8 , rA , A2, 1M , MA ; est plus grande que le

parallélogramme ArAB réuni à. la surface H. Mais la somme des

segmens Ae, en , 15K, K8, rA, Az , zM , MA, est plus petite que la

surface H ; donc la surface cylindrique restante comprise entre
les droites Ar , BA est plus grande que le parallélogramme ArAB.

PROPOSITION XIII.

Si par les extrémités de deux droites qui sont dans la sur-
face d’un cylindre droit quelconque, on mène des tangentes
aux cercles qui sont les bases du cylindre, si ces droites
sont dans le plan de ces cercles et si elles se rencontrent, la
somme des parallélogrammes compris sous les tangentes et
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sous les côtés du cylindre, sera plus grande que la m
face cylindrique comprise entre les droites qui sont dans sa.
surface.

Que le cercle ABr soit la base d’un cylindre droit quel-
conque, et que dans la surface de ce cylindre soient deux
droites ayant pour extrémités les points
A, r; par les points A, r menons au cercle
ABr des tangentes qui soient dans le même
plan que lui et qui se coupent mutuelle-
ment au point H. Imaginons que dans l’autre .

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

Menons au cercle ABr la tangente E1; et des points E, z
menons au plan de la base supérieure des droites parallèles
à l’axe du cylindre. La somme des parallélogrammes com-
pris sous les droites AH, tu et sous les côtés du cylindre est
plus grande que la somme des parallélogrammes compris sous

A les droites An , 157., zr , et sous les côtés du cylindre. Car puisque

la somme des droites au , HZ est plus grande que la droite 22,
si on ajoute de part et d’autre les droites A15, zr, la somme des
droites HA, HI sera plus grande. que [la somme des droites AIE ,
152 , zr. Que l’excès de la somme des parallélogrammes compris
tous les droites HA , HI, 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. La moitié de la surface x

sera ou plus grande que la somme des figures comprises entre les
droites A13, raz, zr, et les arcs As , Br, ou elle ne sera pas plus
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grande. Supposons d’abord qu’elle’soit plus grande. Puisque le

contour du parallélogramme construit sur la droite Ar est la.
limite de la surface qui est composée des parallélogrammes

. construits sur les droites AE , El , zr , du trapèze AEZI’ 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 cylindre construite
sur l’arc ABr, du segment ABr , et de celui qui lui est opposé , les

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

le reste étant commun; donc la surface qui est comprise est la.
plus petite. (Princ. 4.) Donc si on retranche les parties com-
munes, c’est-à-adire , 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 ne , El , zr , mais encore des segmens
un , Bzr et de ceux qui leur sont opposés. Mais la surface
composée des parallélogrammes dont nous venons de parler,
avec les segmens dont nous venons aussi de parler, est plus
petite que la surface composée des parallélogrammes construits
sur les droites AH , H1"; car la somme des parallélogrammes con-

struits sur les droites Ali , Ez , zr, avec la surface K , qui est plus
grande que la somme des segmens AEB , Bzr, est égale à la somme

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

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

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

mens A128, au, on meneroit des tangentes au cercle, de manière
que la somme des segmens restans placés autour du cercle fût

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

le reste comme on l’a fait plus haut.

Ces choses étant démontrées, les propositions suivantes dé-

coulent nécessairement de ce qui a été dit plus haut.

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

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

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

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

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

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

PROPOSITION XIV.

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

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

Que le cercle A soit la base d’un cylindre droit qUelconque;
que la droite m soit égale au diamètre du cercle A , et la droite
Iz égale au côté du cylindre; que la droite H soit mOyenne
proportionnelle entre At, a; et supposons un cercle a dont le
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rayon soit égal à la droite H. Il faut démontrer que le cercle a

est égal à la surface du cylindre, la base exceptée. d
Car si ce Cercle n’est pas égal à la surface du cylindre, il est

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

L 1’ A

(Dl
. Asoit plus petit. Puisque l’on a deux quantités inégales, la sur.

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

rr soit la moitié de la droite m. Le triangle RAT sera égal au
polygone circonscrit au cercle A; parce que la base de ce
triangle est égale au contour de ce polygone, et que sa hau-
teur est égale au rayon du cercle A; et le parallélogramme 5A
sera égal à la surface du prisme circonscrit au cylindre, parce
que ce parallélogramme est compris sous le côté du cylindre et-

sous une droite égale au contour de la base du prisme. Faisons

l
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la droite EP égale à la droite raz. Le triangle ZPA sera égal au
parallélogramme EA , et par conséquent à. la surface du prisme.

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

RA.

1’

rayons des cercles A, a. 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 , n.
Mais le quarré de TA est au quarré de H comme la droite TA est à

la droite r2 ; car la droite H est moyenne proportionnelle entre
TA, PZ , attendu qu’elle est .moyenne proportionnelle entre
TA , El. Mais pourquoi la droite H est-elle moyenne propor-
tionnelle entre TA, P2. (a)? Le voici: Puisque la droite AT est
égale à la droite Tr , et que la droite ra est aussi égale à la droite

il , la droite rA est double de la droite TA , et la droite P1. double
de DE. Donc la droite Ar est a la droite AT comme la’droite P2
est à la droite Le. Donc la surface comprise sous les droites TA,.
il est égale à la surface comprise sous les droites TA, P2. biais
le quarré construit sur la droite H est égal à la surface comprise
sous TA, E2,- donc le quarré construitgà la droite H est aussi égal à

la surface comprise sous TA , Pz. Donc TA est à H comme H est à a
Dz. Donc le quarré construit sur la droite TA est au quarré con-
struit sur la droite H comme la droite TA est à la. droite P2; car
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lorsque trois droites sont proportionnelles entre elles , la pre-
mière est à. la troisième comme la figure construite sur la pre-
mière droite est à la figure semblable construite de la même
manière sur la seconde. Mais le triangle KTA est au triangle PAZ
comme la droite TA est à la droite PZ , parce que les droites
RA, A2 sont égales entre elles ,- donc le triangle KTA est au
polygone circonscrit au cercle B comme le triangle KTA est au
triangle PZA. Donc le triangle ZAP est égal au polygone circon-
scrit au cercle B. Donc la surface du prisme qui est circonscrit
au cylindre est aussi égale au polygone quilest circonscrit au
cercle B. Mais la raison du polygone qui est "circonscrit au cercle
B au polygone qui est inscrit dans ce même cercle , est moindre
que la raison de la surface du cylindre A au cercle]; ; donc la
raison de la surface du prisme qui est circonscrit à ce cylindre
au polygone qui est inscrit dans le cercle B, est encore moindre
que la raison de la surface du cylindre au cercle a, et par
permutation . . . . . . (ë) , ce qui est impossible; car la surface du
prisme circonscrit au cylindre est plus grande que la surface
du cylindre, ainsi que cela a été démontré (15); et le polygone

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

Supposons en second lieu, si cela est possible, que le cercle
B soit plus grand que la surface du cylindre. Imaginons qu’on
ait inscrit dans le cercle B un polygone, et qu’on lui en ait
circonscrit un autre, de manière que la raison du polygone
circonscrit au polygone inscrit soit moindre que la raison du
cercle B à la surface du cylindre (6). Inscrivons dans le cercle A
un polygone semblable à celui qui est inscrit dans le cercle B ;
que le polygone inscrit dans le cercle A soit la base d’un
prisme; que la droite RA soit égale au contour du polygone
inscrit dans ce cercle, et que la droite 1A soit égale à cette
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droite. Le triangle KTA sera plus grand que le polygone inscrit
dans le cercle A; parce que ce triangle a une base égale au
contour de ce polygone, et une hauteur plus grande que la
perpendiculaire menée du centre sur un des côtés du polygone;

RA.

fi
le

PTÀZ E P
et le parallélogramme EA sera égal à la surface du prisme
inscrit, qui est composée de parallélogramnIes; parce que
cette surface est comprise sous le côté du cylindre, et sous une
droite égale au contour du polygone qui est la base du prisme;
donc le triangle raz est aussi égal à la surface de ce prisme.
Mais les polygones inscrits dans les cercles A , B sont semblables;
doncices polygones sont entre eux comme les quarrés des rayons
de ces cercles. Mais les triangles KTA , ZPA sont aussi entre eux
comme lequuarrés des rayons des cercles A, a (7); donc le ’poly-

gone inscrit dans le cercle A est-au polygone inscrit dans le
cercle a comme le triangle KTA est au triangle AZP. Mais le
polygone inscrit dans le cercle A est plus petit que le triangle
KTA; donc le polygone inscrit dans le cercle n est plus petit que
le triangle ZPA. Donc le polygone inscrit dans le cercle a est
aussi plus petit que la surface du prisme inscrit dans le
cylindre, ce qui est impossible; car la raison du polygone qui
est circonscrit au cercle B au polygone qui lui est inscrit, est l
moindre que la raison du cercle B à. la surface du cylindre,- donc
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par permutation. . . .(J). Mais le polygone circonscrit au cercle
a est plus grand que ce même cercle B (2); donc le polygone in-
scrit dans le cercle a est plus grand que la surface du cylindre ,
et par conséquent plus grand que la surface du prisme. Donc
le cercle B n’est pas plus grand que la surface du cylindre.
Mais on a démontré qu’il n’est pas plus petit; donc il lui est

égal. iPROPOSITION XV.

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

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

Soit le cône droit dont le cercle A est la base; que la droite r
soit le rayon de la base; que la droite A soit égale au côté
du cône; que la droite E soit moyenne proportionnelle entre
r, A, et enfin-que le cercle n ait pour rayon une droite égale à
la droite E. Je dis que le cercle 3 est égal à la surface du cône,
la base exceptée.

Car si le cercle I n’eSt pas égal à la surface du cône, la base

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

qu’on a deux quantités inégales, la surface

du cône et le Cercle n , et que la surface du
cône est la plus grande , on peut insorire dans
le cercle n un polygone équilatère, et lui cir-
cOnscrire un polygone semblable au premier ,
de manière que la raison du polygone cir-
conscrit au polygone inscrit soit moindre que
la raison de la surface du cône au cercle l (6). Imaginons que
l’on ait circonscrit au cercle a un polygone semblable au poly-

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

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

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

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

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

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

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

surface-du cône. Car supposonsa si cela est possible! que ce
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cercle soit plus grand. Supposons de nouveau qu’on ait inscrit
dans le cercle B un polygone , et qu’on lui en ait circonscrit un
autre; de manière que la raison du polygone circonscrit au
polygone inscrit soit moindre que la raison du cercle B à la.
surface du cône (6). Inscrivons dans le cercle A un polygone
semblable à celui qui est inscrit dans Je cercle. B; et concevons
que ce polygone soit la base d’une pyramide, qui ait le même
sommet que le cône. Puisque les polygones inscrits dans les
cercles A, B sont ,sembèables, ces polygones sont entre Veux
comme les quarrés des rayons de ces cercles. Donc la raison du L
polygone inscrit dans le cercle At au polygone inscrit dans le
cercle B est égale à la raison de r à A. Mais la raison de r à A i 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
le côté du même polygone (6).»Donc la. raison du polygone
insoritdans le cercle A au polygone inscrit dans le. cercle est.
plus grande que la. raison du premier polygone à. la surface de
la pyramide. Donc la surface de la pyramide est plus grande
que le polygone inscrit dans le "cercle B. ’Mais la raison du.
polygone qui est circonscrit au cercle B au polygone qui’lui est’

inscrit, est moindre que la raison du cercle B à la surfaceldu’

cône; donc zla-raison. du polygone qui est circonscrit au
cercle B à la’ surfacede la pyramide inscrite dans le cône, est.

encore moindre que la raison du cercle B à la surface du
cône ....... (7). Ce qui est impossible; car le polygone circon-
scrit est plus grand que le cercle B (2), tandis que la surface
de la pyramide inscrite dans le cône est plus petite que la
surface du cône (15). Donc le cercle B n’est pas plus grand

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

plus petit: denc il lui est égal. v

PROPOSITION XVI.

La surface d’un cône droit quelconque est à sa base comme
le côté du cône est au rayon de sa base.

Soit un cône droit qui ait pour base le cercle A. Que la
droite B soit égale au rayon du cercle p , et la droite r égale au
côté de ce cône. Il faut démontrer que la sur-

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

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

démontré dans le théorème précédent. Mais on

a démontré aussi que le cercle A est au cercle

A comme la droite r est à la droiten ; ou
ces deux raisons sont égales chacune à la raison du quarré de

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

cause que. ce qui convient aux diamètres convient aussi à leurs
moitiés; or,les rayons des cercles. A , A sont égaux. aux droites
B , n-.......(u). Il est donc évident que la surface du cône est à la
milice du cercle A. comme la droite r; est à la droite B.

’ EiB
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LEMME

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

au point A. Par le pointA menons la droite A8 parallèle au côté
AH, et par le point z la droite RA, parallèle au côté BA. Je

dis que la surface comprise sous 3A, AH B C
est égale à la surface comprise sous BA, x x5
A1, et à la surface comprise sous AA et A K , a
sous une droite composée de Al , AH (a). M

En efi’et, la surface comprise sous BA, A

AH est la surface totale BH. Mais la surface g
comprise sous les droites BA, AZ est la surface Bz; la surface com-
prise sous AA, et sous une droite composée de Az , AH, est le
gnomon MNE, parce que la surface comprise sous les droites AA,
AH est égale à la surface KH , le complément ne étant égal au

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

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

face comprise sous les droites BA, Az , et au gnomon MNE, qui
est égal à la surface comprise sous AA et sous une droite com-
posée de AH , Ai.

A Il.

PROPOSITION XVII.

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

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

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

proportionnel entre la droite .
AA et entre la somme des droites B (a
A7. , HA; et que ce cercle soit e. i
Je dis que ce cercle est égal à la A B
surface du cône comprise entre
ne , Ar.

Supposons les deux cercles
A , K; que le quarré construit sur le rayon du cercle K soit
égal à la surface comprise sous les droites BA , A2 , et que le
quarré construit sur le rayon du cercle A , soit égal à la surface
comprise sous les droites BA , AH. Le cercle A sera égal à la surface

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

En eEet, la surface comprise sous BA , AH est égale à la surface I

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

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

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

cercle K; et la surface comprise sous AA et une droite compo-
sée de A1, AH, est égale au quarré construit sur le rayon du
cercle e. Donc le quarré construit sur le rayon du cercle A est r
égal à la somme des quarrés construits sur les rayons des cercles

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

surface du cône ABE; donc la surface restante comprise entre
les plans parallèles A15, Ar est égale à la surface du cercle e.
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LEMMES.

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

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

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

les cônes sont eux comme les cylindres (a).

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

égaux entre eux. ’ i
5. Les cônes dont les diamètres des bases et dont les hau-

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

Toutes ces choses ont été démontrées par ceux qui ont
existé avant nous (ê).

PROPOSITION XVIII.

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

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

Soient les deux cônes droits ABr, AEZ; que la baseddu cône
ABr soit égale à la surface du cône AH ; que la hauteur AH soit
égale à. la perpendiculaire K0 , menée du centre e sur un côté
du cône, savoir sur en. Je disque ces deux cônes sont égaux.
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Puisque la base du cône ABr est égale à. la surface du cône

As; , et que les choses qui sont égales entre elles ont la même
raison avec une troisième, la base du cône BAr est à la base
du cône AEZ comme la surface du cône AEZ est à. la base du
cône A22. Mais la. surface du cône A121 est à sa base comme

A9 est à. ex ; car on a démontré que la sur- A
face d’un cône, droit quelconque est à sa base

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

Z Bet la droite EA est à la droite ne comme la. A
droite A9 est à la droite 6K, parce que les ALE
triangles A59 , Axe sont équiangles; et de plus B
la droite ex est égale à la droite AH. Donc la base du cône
BAr est à la base du cône A22 comme la hauteur du cône A151
est à. la hauteur du cône ABr. Donc les bases des cônes ABr,
AEZ sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs. "
Donc le cône BAr est égal au cône ABz (17 , lemm. 4).

PROPOSITION XIX.

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

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

du premier cône. 1Soit rhombe ABrA composé de deux cônes droits, dont la
base est le cercle décrit autour du diamètre Br , et dont la hau-
teur est la droite AA. Supposons un autre cône H91: , qui ait une
base égale à la surface du cône ABr , et une hauteur égale à la

perpendiculaire menée du point A sur le côté As ou sur ce
côté prolongé. Que cette perpendiculaire soit A2 , et que la heu-.-
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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 nous.

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

a NA
hauteur de ce cône soit N0. Puisque No est égal à AA, la droite

NO est à la droite As comme AA est à As. Mais AA est à As
comme le rhombe ABrA est au cône nm (a); et NO est à. A!
comme le cône MHz est au cène BrA; parce que ces deux
cônes ont des bases égales. Donc le cône msieu au cône B’r’A

comme le rhombe ABrA’eslïi au Icône BrA’. Donc le cône Mira

est égal au rhombe ABrA. Mais la surface du cône ABr est égale

à la base du cône Hex; donc la audace du cône ABr est à sa
base comme la base du cône HGK est à. la. base du cône W2,
parce que la base du cône ABr est égale à la base du cône MNE’.

Mais la surface du cône ART est à sa base comme AB est à sa (16),

c’est-a-dire comme AA est à Az ; caries triangles Ans, AAz sont

semblables. Donc la base du cône ne! est à fa base du cône
un: comme AA est à A2. Mais la droite AA est égale à la droite
N0 , par supposition , et la droite A: est aussi égale à: la droite
9A ; donc la base du cône ne: est Là la base’du cône un: comme

la hauteur NO est a la hauteur 9A. Donc les bases des cônes
Hex , m4: sont réciproquement proportionnelles à; leurs hau-
teurs. Donc ces cônes sont égaux (r7, lemm. 4): Maison a
démontré que le cône MNS est égal au rhombe ARIA. Donc le

cône ne: est aussi égal au rhombe ANA. ’ i
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PROPOSITION XX.

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

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

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

sur un côté du cône. , l
I Soit le cône droit ABr ; coupons ce cône par un plan paral-

lèle à la base; que ce plan produise la section A5 ,- que le centre

de la base soit le point z , et que le v
cercle décrit autour du diamètre A; A -
soit la base d’un cône ayant son

O Asommet au point z. Le rhombe H
3A2; sera composé de deux cônes lAp
droits. Supposons un cône KeA dont o y. FA Z 1.
la base soit égale. à la surface com-v V , ; v .
prise entre les plans me , Ar, et dont IN
la hauteur soit égale à la perpendi- I ,
culaire 11-1 menée du point. z sur le côté AB. Je dis que si l’on

retranche le rhombe 134325411, cône A131", le reste sera égal au

cône en». I . I , çSoient les deux cônes MNS, 0m); que la base du cône MN:
soit égale à la surface du cône ART, et que sa hauteur soit égale
à la droite 1H. Le cône MNE sera égal au cône ABr; car lorsque.

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

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

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

montré plus haut (19). Puisque la surface du cône un est com-
posée de la surface du cône BAH; et de la surface comprise entre

A15, At; que la surface du cône ABr est égale à la base du cône

MNE; que la surface du cône ARE est égale a la du cône
onP’, et qu’enfin la surface comprise entre Ali, At est égale à.

la base du cône en, la base du cône sans sera égale aux bases
des cônes 91m , OUF. Mais ces cônes ont la même hauteur;
donc le cône MN: est égal aux cônes GKA , 0m). Mais le cône
MNE est égal au cône un , et le cône HOP est égal au rhombe
BAEZ; donc ce qui reste du cône ART, après en avoir ôté le

rhombe BAEZ, est égal au cône en. t

PROPOSITION XXI.

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

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

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

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

coupons un de ces cônes par un plan parallèle à la base , et que
ce plan produise la section El,- que le cercle produit par cette
section soit la base d’un cône qui ait son sommet au point A ,
cette construction produira le rhombe 532A. Retranchons ce

6
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rhombe du rhombe total; et supposons un cône 91m, qui ait
une base égale à la surface comprise entre Ar , E2 , et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du point A sur la droite

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

Soient les deux cônes hm: , 0m). Que la base du cône un:
soit égale à la surface du cône au , et que sa hauteur soit égale
à la droite AH : d’après ce que nous avons démontré (19), le

cône un: est égal au rhombe
un; Que la base du cône onp
soit égale à la surface du cône e
En , et sa hauteur égale à la
droite AH; le cône ont sera aussi
égal au rhombe EBZA (19). Mais

puisque la surface du cône ABr
est composée de la surface du.

cône EBZ , et de la surface com- -
prise entre El, At; que la. surfachu cône ART est égale à la
base du cône sans; que la surface du cône in sera égale a la
base du cône on? , et qu’enfin la surface comprise entre El, Ar
est égale à la base du cône en , la base du cône MN: est égale

à la somme des bases des cônes 0m , 91m. Mais ces cônes ont la

même hauteur; donc le cône un: est égal à la somme des
cônes au , cm. Mais le cône un: est égal au rhombe AsrA , et
le Cône 0m égal. au rhombe EBZA; donc le cône restant èKA

est égal à ce qui reste du rhombe ABrA.

L’ PROPOSITION XXII.

- ÀSi l’on inscrit dans un cercle un polygone équilatère et d’un

nombre pair de côtés ,j et si l’on joint les Côtés de ce polygone par
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des droi tes parallèles à une des droites qui soutendent deux côtés

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

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

Soit le cercle ABrA ; inscrivons-lui le polygone AEZBHOI’MN AAr

et menons les droites Ex , 2A , 13A, HN ,
6M. Il est évident que ces droites seront

parallèles à une de celles qui souten- 9
dent deux côtés de ce polygone. Je dis I.
que la somme des droites dont nous P z T
avons parlé est au diamètre du cercle K A!
comme la droite ra est à la droite EA.

Menons les droites 2x , As, HA, est.
La droite 1K sera parallèle à la droite 15A ; la droite 8A parallèle

à la droite 2K; la droite AH parallèle à la droite 8A; la droite en
parallèle à AH; et enfin la droite rM parallèle à oN. Puisque les
deux droites En, KZ sont parallèles, et que l’on a mené les deux

droites Ex , A0 , la droite sa est à la droitezA comme la droite
K: est à la droite se. Par la même raison , la droite K: est à la
droite :0 comme la droite zn est à la droite no; la droite zn est
à la droite no comme la droite au est à. la droite ne; la droite au
est à la droite m comme la droite Bi est a la droite 2P ; la droite
a: est à la droite 2p comme la droite A: est à la droite 2T; la droite

A: est à la droite 2T comme la droite a? est à la droite 1T; la.
droite HT est à la droite r’r comme la droite Nr est à la droite
r0 ,- la droite N’r est à la droite To comme la. droite ex est à la

droite x0; et enfin la droite ex est a la droite x0 comme la
droite MX est (à la droite xr. Donc la somme de toutes les droites i

5:, sur, m, HA, Bi, 2A, m, ru, ex,XM, est à. la sommede
toutes les droites sa, no, on, up, 1,22213 n, r0, 0x , xr,’

A
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comme une de ces premières droites est
à une des -secondes. Donc la somme des
droites en , 2A , 8A , HN , en est au dia--
mètre Ar comme la droite ES est à la
droite SA. Mais la droite la: est à. la
droite 2A comme la droite rE est à la
droite 2A; donc la somme des droites
en , ZA,BA, HN, 9M est au diamètreAr
comme la droite TE est à la droite EA.

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

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

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

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

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

excepté la base Ar, soient égaux; et

menons les droites la, ne parallèles
à. la base du segment. Je dis que la
somme des droites 21-1 , se , A: est à la

droite a: comme la droite A2 est au
côté 23. 7

t Menons les droites H15, A6,- ces droites seront parallèles à la
droite ZB. Par la même raison que dans le théorème précé- g
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dent , la droite K2. est à la droite x3 comme la droite un est à la
droite KA , comme EM est à MA , comme me est à MN et comme
3A est à EN. Donc la somme des droites 1K , KH , 5M , me , AH est

à la somme des droites 3K , KA , AM , MN , NE , comme une des
premières droites est à une (les secondes. Donc la somme des
droites 2H, se , A: est à la droite a: comme la droite 1K est à.
la droite x3. Mais la droite zx est à la droite KB comme la droite
Az est à la droite la. Donc la somme des droites 1H , ne , A: est
à la droite la: comme la droite Az est à la droite ZB.

PROPOSITION XXIV.

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

ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit

divisible par quatre (a). Soient Ar ,BA deux diamètres (ë). Si le
diamètre At restant immobile , le cercle dans lequel le polygone
est inscrit fait une révolution, il est
évident que sa circonférence se mou-

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

plans seront perpendiculaires sur le t ’ ’ ,
cercle ABTA. Les diamètres de ces cercles seront des droites qui
étant parallèles a la droite 8A , joignent les angles 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 IN et dont le
sommet est le point A ; les côtés 1H, MN décriront la surface d’un

cône dont la base est le cercle qui a pour diamètre la droite Mn,
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et dont. le sommet est le point où les droites 2H , MN prolon-
gées se rencontrent avec la droite AI; et enfin les côtés BH , MA

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

criront aussi des surfaces de cônes scm-

blables à celles dont nous venons de
parler. De cette manière il sera inscrit
dans la sphère une certaine figure qui
sera comprise par les surfaces dont nous
venons de parler, et dont la surface sera plus petite que la surface
de la sphère. En reflet , la sphère étant partagée en deux parties

par un plan qui est mené par un droite 8A , et perpendiculaire
sur lecercle ARIA , la surface de l’un des hémisphères et la sur-

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

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

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

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

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

lzdd’ - .’

dans la sphère par le polygone inscrit. Menons les droites lez, ne ,
rA , KA ,- MN , et que ces droites soient parallèles à la droite qui

soutenddeux côtés du polygone. Supposons un cercle a dont
le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sous la droite
se , et sous une droite égale à. la somme des droites El , ne , TA- ,
RA ,. MN. Je dis que ce cercle est égal à la surface de la figure ’

inscrite dans la sphère. v .. a ’ i
( 4 Supposons les cercles o,’ n, P, :,T, ’r. Que le quarré du

rayon du cercle o soit égal à la surface comprise sous E4 et sous
la moitiéde El; que le quarré du, rayon du cercle n soit égal à

la Surface emprise sousla droite RA, et sous la moitié de la
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somme des droites Ez , Barque le quarré du rayon du cercle r
soit égal à la surface comprise sous la droite 15A, et sous la
moitié de la somme des droites ne, TA; que le quarré du
rayqn du cercle 2 soit égal a la surface comprise sous la droite
AIE, et sous la moitié de la somme des droites rA, 1m; que le
quarré du rayon du cercle r soit égal à la surface comprise
nous la droite An , et sous la moitié de la somme des droites

.l ..J
1m , un , et qu’enfin le quarré du rayon du cercle r soit égal à

la surface comprise sous la droite A! , et sous la moitié de la
droite MN. Mais le cercle o est égal à. la surface du cône
A122 (15); le cercle n égal à la surface comprise entre El,
ne (17); le cercle p égal à la surface comprise entre He, rA; le
cercle a: légal à la surface comprise entre Ar , RA; le cercle T égal

à la surface comprise entre lm, un , et enfin le cercle r égala
la surface du cône MEN. Donc la somme de ces cercles est
égale à la surface inscrite dans la sphère. IMais il est évi-
dent que la somme des quarrés des rayons des cercles O, ’11, P ,»

z, T, r est égale à la surface comprise sous A15, et sousgla
somme des demi-droites a: , ne, rA, un, un, prises deux
fois, c’est-.à-dire la somme des droites totales El , ne , rA, KA ,

MN. Donc la somme des quarrés des rayons des cercles o , n, P,
z, T, r. est égale à la surface comprise sous. se, et sous la
sommeldes droites al, ne, rA, RA, un. Mais le quarré du
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rayon du cercle a est égal a la surface compriseîsous’ïla-droit’e

Ali , et sous une droite» composée-de toutes les droites ’52, ne,

rA, RA, MN. Donc le quarré du rayon du: cercle a est égal à la
somme des quarrés des ris-yens de les Cerclesï’o, Il, p; 2,119,
r. Donc le Cercle z est égal à la commeïÏdesi cercles 0,11, mais,

T, r (a). Mais l’on a démontrés que la dommeldes cercles o,- tr,

P, 2, T, T est égale a la surface de la figure dont nous avons
parlé. Donc le cercle 2 ost’aussi égal a la surfhceide’eetfo

’ 1.1 ..)figure. . ; .. x; . g .., -- v . -’i.1.t’I’ PRORorstTIONm au. 1: un.
’.*(IvÏ.:’

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

par des surfaces; coniques, est plus petite que quatre grands

cercles de la sphère. .î "l A in v g
Soit ABrA un grand cercle’d’une sphère. Inscrivons dans

ce cercle un polygone équiangle et v ’ il t ’
équilatère, dont le nombre; des cô-
tés soit divisible par quatre. Conce- "
vous que sur ce polygone on ait con-i a v
struit une , figure terminée par;
surfaces coniques. Je dis que la sur-
face de! la figure est plus pe-
tite que quatre grands cercles de cette . .

sphère. . ” I.
Menons les deux drOites E1, en , soutendnnt’éh’acune des:

côtés du polygone , et les droites 2x , An , HA parallèles aux droites

m, en. Supposonsun cercle r dont le quarré du rayon soit égal à
la surface comprise sous la droite EA , et sous une droite égale à la
somme des droites El, zx, 13A, HA, en. D’après ce qui a été démon-

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

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

somme des droites E1, zx, 3A, un, en , est au diamètre AI du
cercle ABTA comme TE est à. 13A (sa). Donc la surface comprise
sous une droite égale à la somme des droites dont nous venons
Ide parler , et sous la droite EA , c’est-àÀdire le quarré du rayon

du cercle P, est égal à la surface comprise sous les droites Ar ,
ria. Mais la surface comprise sous Ar , ne est plus petite que le
quarré de At; donc le quarré du rayon

du cercle p est plus petit que le quarré
de Ar. Donc le rayon du cercle P est
plus petit que Àr. Donc le-diamètre du

cercle P est plus petit que le double du
diamètre du cercle ABTA. Donc deux ’1

diamètres du cercle un: sont plus i
grands que le diamètre du cercle P. . l a , »
Donc le quadruple du quarré construit sur le diamètre du
cercle ARIA, c’est-a-dire sur a, est plus grand que le quarré
construit sur le rayon du cercle P; Mais le quadruple du quarré

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

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

I Une figure inseritedans la sphère et terminée par des sur-3
faces coniques, est égale à. uncône quia une base égale à. le

surface de la figure inscrite dans la sphère"; et une hauteur
égale à la perpendiculaire menée du centre de la sphère sur

un côté du polygone. ISoit une sphère; que 1mm soit cercle de cette sphère,
et que le reste soit comme dans le théorème précédent. Que P

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

perpendiculaire menée du centre de Cette sphère sur un côté du

polygone. Il faut démontrer que la figure inserite dans cette

sphère est égale au cône P. . . . s
Sur les cercles décrits autour des diamètres IN , au , 0.491! ,

construisons des cônes qui. aient leur sOmmet au centre de la
sphère. On aura. un rhombe solide composé du cône dont la.
base est le cercle décrit autour du diamètre IN , et dont le som-
met est" le point A; et du cône dont la base est le mêmevcel’cle

et dont le sommet est le point x. Ce rhombe est égal à. "un
cône qui a une base égale à la surface du, cône un, et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point x sur la
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droite Az (1 g). Le reste du rhombe terminé par la surface
conique placéeïentre les plans parallèles conduits par les droites
ZN ,’ HM , et entre les surfaces des cônes ZNX , HMX , est égal à un

cône ’ a; une bine égalai lamnfacebonique comprissentre
’- Ï ’e ;’i en.) Î;17):*’.Ir;r; le w: .3 ’ si Î: up w un

(. p 3 p s al v l4,4 » n Il,

a q; Jj.’ 145.ï.. Mill: et .I i A - ’ 4 . -1:
les plans parallèles conduits par les droites IN, mu, et pour hau-
teur une droite égale à la perpendiculaire menée dupoint x sur
la droite 2H , ainsi que cela a été démontré (a i); De plus le reste

de cône terminé par la surface conique comprise entre les
plans parallèles menés par les droites KM, ne, entre la sur-
face du cône KM); et entre le cercle décrit autour du diamètre

8A, est égal un cône qui a une base égale à la surface
conique comprise entre les plans parallèles menés par les droites
un ,’ se ,"et une hauteurégallewàl lia-perpendiculaire menée du

peint x sur la droite au (se); Buis l’autrexhémisphère , on aura

pareillement un rhombe XKrI, et mitant dezrestest de cônes
que dansâepemier Me ç- et ce rhonbe etnces- restes de
cônes seront xéganx.,!ohacun.7à; chacuns,.mn cènes dentines

venons de parler. Brest: dbno enfilent que la; figureato’taln
inscrite dans la sphère lest égale là la somme de tous les icônes

dont nous venons de parler. Mais la. somme. de ces cônes est
égales du: Icône ’PÎ, parce qïuede côneP a une’hauteur légale à

hhauteur’ite chacun" des Îcônes’ dont nous tenons de parler,

se mensurasses» dansotasse de leur; bases. ’Il-est’ donc
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évident que la figure inscrite dans la sphère est égale au

cône P. ’
PROPOSITION XXVIII.

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

En efiet , que P soit un cône égal à la figure inserite ; c’est.
à-dire que ce cône ait une base égale è. la surface de la figure
inscrite et une hauteur égale a la droite menée du centre du
cercle sur un des côtés du polygone inscrit. Soit aussi unîcône

a, qui ait une base égale au cercle I ’ ’
1ms et une hauteurégale au rayon

du cercle sans. î t -
Puisque le cône P a une base égale

à la surface de la figure inscrite dans A

la sphèrevetrune hauteurégale à la A

perpendiculaire menée du point X
sur le côté, Ai, et puisqu’il a été

démontré que la surface de la figure inscrite est plus petitè
que le quadruple d’un grand cercle d’une sphère (96) , la base"
du cône P, est plus petite que le quadruple de la base du cône :5

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

inscrite (a7); donc la figure inscrite est plus petite que le qua-

druple-du cône-a. , i t l le a l ’ l Ï *
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PROPOSITION XXIX.’

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

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

des côtés de ce polygone soit divisible par quatre. Circonscrivons

un cercle au polygone circonscrit. Le centre du cercle circond
scrit sera le même que le centre du cercle ANA. Si le diamètre
EH restant immobile , le plan du polygone une et le cercle
ANA font unelrévolution, il est évident que la circonférence

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

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

face de la plus petite sphère des cercles ’
perpendiculaires sur le cercle ANA,-
les angles du polygone , excepté les

angles placés. aux points P. , a , décri- H
lient des circonférences de cercle dans

la surface de la plus grande sphère ,
dont les plans seront perpendiculaires
sur le cercle une; et les côtés du polygone décriront des sur- *
faces coniques comme dans le théorème précédent. Il est donc

évident qu’une figure terminée par des surfaces coniques sera

circonscrite à la petite sphère et inscrite dans la grande. Nous
démontrerons de la. manière suivante , que la surface de la
figure circonscrite est plus grande que la surface de la sphère.
Que [A soit le diamètre d’un des cercles de la petite sphère,
et K , A les points ou deux côtés du polngma circonscrit tou-
chent le cercle ANA. La sphère étant partagée en deux parties
par un plan conduit par la droite KA et perpendiculaire 811MB
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cercle ANA , la surface de la figure circonscrite à la sphère
sera aussi partagée en deux parties par le même plan. Or il
est évident que les surfaces obtenues de cette manière ont les
mêmes limites dans un même plan , car la limite de l’une
et de l’autre est la circonférence du cercle qui est décrit
autour du diamètre KA et qui est perpendiculaire sur le cercle
ANA; et de plus l’une et l’autre de ces surfaces sont concaves du

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

ales mêmes limites que cette autre (princ. 4). Donc la surface du
segment sphérique qui est comprise est plus petite que la surface
de la figure circonscrite à ce même segment. Semblablement , la
surface de l’autre Segment sphérique est aussi plus petite que la

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

la surface de la. figure circonscrite à cette sphère: ’ I

PROPOSITION xxx.

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

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

a la somme des droites qui joignent les angles du polygone
et qui sont parallèles à. une de celles qui soutendent deux
côtés du polygone

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

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

plus haut est évident. ’

PROPOSITION XXXL

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

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

petite sphère; .Puisqu’on a inscrit dans le cercle une un polygone équi-
latère dont le nombre des angles est pair , la somme des
parallèles au diamètre oz , qui joignent les’ angles du polygone

est à ez comme se est à la. Donc la surface comprise sous
un côté du polygone et sous une
droite égale à la somme des droites
qui joignent les angles du polygone ,
est égale à la surface comprise sous.
le, en. Donc le quarré du rayon du
œrcle A est égal à la surface comprise

sous le g en (95). Donc le rayon du
cercle A est plus grand que en. Mais .
la droite ex est égale au diamètre du cercle ANA (a), puisque
et est double de x: qui est le rayon du cercle ANA. Il est
donc évident que le cercle A , c’est-adire la surface de la
figure circonscrite a une sphère , est plus grand que le qua-
druple d’un grand carole de cette sphère. A
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PROPOSITIVON XXXILÏ w 51: -

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

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

En efliet; la figure circonscrite à. lalpetite. sphère est inscrite
dans la plus grande. Or on a. démontré. qu’une figure inscrite

èt terminée par, des surfaces coniques est égale un cône
a pour base un Cercle égala la surface de cette figure, et pour
hauteur une droite égale à la perpendiculaire menée du centre)
de la sphère sur le côté du polygone; et cette perpendiculaire
est’ égale au rayon de la. petite sphère (s7). Donc ce qui a
été posé plus haut est évident. il Il ’ * ’ J J

PROPOSITION XXXIIL

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

I En effet , puisque cette figure est égale à un cône; qui aune
base égale à la surface de. cette, mêmeufigure , et. une hauteur.
égale à la perpendiculaire menée du centre sur le côté du
polygone , c’est-à-dire au rayon de la petite- sphère (5s) , ’et

que la surface de la figure circonscrite à une sphère est plus
grande que quatre grands cercles (51) , la figure circonscrite à
la petite sphère est plus grande que le quadrupled’unn cône
qui a pour base un grand cercle de cette sphère , et pour’ han».
teur un rayon’de cette même Sphère; car cette figure est égale

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

1:.) I.’ «MPBAOPÔSITION x.x.x1v.

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

lygone inscrit. I iQue ARIA soit un grand cercle d’une sphère; inscrivons dans
ce cercle un polygone équilatère dont le nombre des côtés soit
diü’àüilè pair qüatreiCirconscrirOns à de nième cercle unr autre

polygone semblable au l Z
’ quellesi sans: du polygone cir- A

conscrit soient’tangents aux mi- K
Hem: des arcs soutendus par les
côtés ’ du spolygone inscrit; que B

les droites 11H; oz soientdewx dia-
mètresïclu cercleuqui comprend

le polygone circonscrit; que ces a -
diamètres se coupent à angles droits et soient placés de la
même manière que les diamètres Ar , sa; et concevons qu’on

enjoint les angles opposés du polygone par des droites; Ces
droites seront parallèles entre elles et aux droites Hz , 9A.

n
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Cela posé , le diamètre lai-trestant immobile , si l’on l’fait faire

une révolution aux polygones, les côtés deces polygones
circonscriront une figure àzla sphère et lui en inscriront une

autre. Il faut démontrer "que la raison de la surface de la
figure circonscrite à lai-surface de la ’figure inscrite est
doublée de lairaison. de si asti ; et que la raison de la figure
circonscrite a la figure. inscrite est triplée de la raison de

en au. l k l t t ’ t *
Que M soit un cercle égal à la surface de la figure circonscrite

àla sphère ,"e’t N-un cercle égal à la surface deêla figure inscrite;

Le quarré du rayon du cercle M est égal à la surface comprise
sous la droite 15A et sous une droite égale à la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit (5o);
et le quarré du rayondn cercle N est égal à la surface com-
prise sous la droite AK et sdusune droite égale ala- somme
des droites qui joignent les angles dal polygone inscrit (25).
Mais les polygones circonscrits et inscrits sont semblables; il
est donc évident-que les surfaces comprises sous les droites
dont nous venons de parler , c’eSt-â-dire les surfaces com-’-

prises sous les sonimes des droites qui joignent les angles
polygones et sous les côtés de ces mêmes polygones , sont
des figures semblables entre elles (a). Donc ces figures sont entre
elles comme les quarrés des côtés des polygones. Mais les
surfaces qui sont comprises sous les droites dont nous
venons de parler’, sont entre eues comme les quarrés des
rayons des cercles M, N. Donc les diamètres des cercles M , N
sont entre aux comme les côtés des polygones. Mais les cer:

des M, N sont entre eux en raison doublée de leurs dia-
mètres; et ces cercles sont égaux aux surfaces des figures
circonscrites et inscrites-Il est donc évident que la raison
de la surface de la figure qui est circonscrit-ca la sphère au
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surface de la figure inscrite est doublée de la raison du côté

EA au côtéqsx. .
.- Soient maintenantdeux cônes o, z. Que le cône a: ait une base

égale. au cercle M , et le cône o une base égale au cercle vu; ’

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

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

et le cône o égal à la figure inscrite (27). Mais les polygones
sont semblables g donc le côté-1A est au côté A: comme le
rayon de la sphère est à la perpendiculaire menée du centre
de la sphère sur le côté An. Donc la hauteur du cône a est
à la.hanteur du cône o comme EA est à AK.1Mais le diamètre du

cercle M est auidiarnètre du cercle N comme HA est à. A! ,- donc
les.dian),ètres des bases. des cônes. i .1 n-

; , o sont proportionnels a leurs A
hauteurs ; donc ces cônes sont
semblablesDonc les cônes a: ,0 sont

entre (aux en raison triplée des Et
diamètres des cercles M,N. Il est
donc évident que la raison de

la figure circonscrite à la figure .inscrite est triplée de la mon du côté si au côté a.
M3,9

; ) i si?A ;PRO.PiOSITION .XXXV.

, surface d’une sphèrequelconque est quadruple d’un de

ses 83139181 gel-vlan i :1; Ï. . A: .. ; a . .l,. I . a
.I Soit une sphèrejquelconqueiqqe Asoit un cercle-quadruple
d’un des’grands [cercles de cette sphère. Je. que le. carole A

est :égal à la surface de cette sphère. t ’ t
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- Car, si le cercle A n’est pas égal à la surface de la sphère,
il est ou plus grand ou plus petit. Supposons d’abord que; la
surface de la sphère soit plus grande
que le cercle A. Puisqu’on a deux
quantités inégales , la surface de la

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

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

soit moindre que la raison de [la droite sa laïdroite’A (4); Il
est évident que la raison doublée du côté du premier polygone

au côté du second polygone. sera encore Incindre que la raison
doublée de la droite B à la droite A. Mais la raison de s à r
est doublée de la raison de s à A , et la raison de la surfaèe
du solide circonscrit à la sphèrelè. la surface du solide inscrit
est doublée" de la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit (signons la raison de la surfaCe de la

figure qui est circonscrite à la sphère à la surface de la figure
inScrite est moindre que la raison deïla surface de la sphère
au cercle A (a) , ce qui est absurde’Eniefi’et , la Marco de la

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

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

plus petite que le cercle A. Supposons, si cela est possible ,
qu’elle soit plus petite. Cherchons pareillement deux droites
B, r , de manière que la raison de n à r soit moindre que la
raison du cercle A a la-surface de la sphère (3) , et que la droite
A soit moyenne proportionnelle entre B , r. Inscrivons dans le
cercle sont 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
a a A (4). La raison doublée du côté du polygone circonscrit à

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

la surface de la figure circonscrite
à la surface de la figure inscrite est
moindre que la raison du cercle a
alamrfacedelasphère, ce qui est
absurde. En effet , la surface de la
figure circonscrite est plus grande
que le cercle A (51) , tandis que la r A BAr
surface de la figure inscrite est plus. petite que la surface de
la sphère. Donc la surface d’une sphère n’est pas plus petite

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

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

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

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

Soit une sphère quelconque; et que ABrA soitun de ses grands

l .

cercles. Que cette sphère ne soit pas le quadruple du cône dont,
nous venons de parler; et supposons ,- si cela est possible ,1
qu’elle soit plus grande que le quadruple de ce cône. Soit: un.
cône qui ait une base quadruple du cercle, une , et une han-A
teur égale au rayon de la sphère; la sphère sera plus grande.
que le cône a. Nous aurons donc deux quantités inégales , la;
sphèreet (ce cône. Nous pourrons donc prendre deux droites. l
telles que la raison, de; la plus grande à la plus petite soit
moindre que la) raison de la sphère au cône a (5). Que ces
droites soient x, n. Prenons deux autres droites, de manière
que K surpasse! 1 de la même quantité;tu t surpasse e , et.
que e surpasse H. Concevons que l’on ait inscrit dans le cercle,
sans un polygone dont le nombre des. côtés soit divisible par
quatre , et qu’on ait circonscrit à ce même cercle un polygone
semblable au polygone inscrit ,. comme dans les théorèmes
précèdens. Que la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de K à I (4);

- et que les diamètres At, sa se coupent entre eux à angles
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droits. Si le diamètre A!" 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

A:
du côté du polygone qui est circonscrit au cercle un: au
côté du polygone qui lui est inscrit. Mais la raison du côté
du polygone circonscrit au côté du polygone inscrit est moindre
quella raison de x à 1 ,-’donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de K à. I.
Mais la raison de x à H est plus grande que la raison triplée de
x à I 5 car cela suit évidemment des lemmes (a). Donc la raison

de la figure circonscrite à la figure inscrite est encore main:
’dre que la raison de x a H. Mais la raison de K à H est moindre

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

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

.Inoindre que le quadruple du cône dont nous venons de
parler (s8 ). ’Donc’ la sphère n’est pas plus grande que le

quadruple du cône dont nous venons de parler.
Supposons, si cela est possible, que la sphère soit plus petite

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

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

scrit un autre , de manière que la raison du côté du polygone
circonscrit au côté du polygone inscrit soit moindre que la
raison de K à I (4). Que le reste soit construit de la même mad-
nière qu’on l’a fait plus haut. La raison de la figure solide
circonscrite à la figure inscrite sera triplée de. la raison du
côté du polygone circonscrit au cercle ABrA au côté du polyé-

gone inscrit dans ce même cercle. Mais la raison du côté du
premier polygone au côté du second polygone est moindre
que la raison de K à I ; donc la raison de la figure circonscrite
à la figure inscrite est moindre que la raison triplée de x a I.
Mais la raison de K à H est plus grande que la raison triplée de
x à I ,- donc la. raison de la figure circonscrite à la figure
inscrite est moindre que la raison de x à H. Mais la raison
de x à I-I est moindre que la raison du cône a à la sphère (ce),

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

I une hauteur égale au rayon de la sphère. Mais on a démontré

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

PROPOSITION XXXVII.

Ces choses étant démontrées, il est évident que tout cylindre

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

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

Car le cylindre dont nous venons de parler est le sextuple
d’un cône qui a la même base que ce cylindre et une hauteur
égale au rayon de la sphère. Mais la sphère est le quadruple de
ce cône; il est donc évident que le cylindre est égal à trois fois
la moitié de la sphère.

De plus, puisque l’on a démontré que la surface d’un cylindre,

les bases exceptées , est égale à un cercle dont le rayon est
moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre
de sa. base (14) , et que le côté du cylindre dont nous venons
de parler est égal au diamètre de sa base, à cause que ce
cylindra est circonscrit à une sphère ; il est évident que cette
moyenne proportionnelle est égale au diamètre de la base.
Mais le cercle qui a un rayon égal au diamètre de la. base du
cylindre est le quadruple de la base du cylindre, c’est-à-dire
le quadruple d’un grand cercle de la sphère; donc la surface
du cylindre , ses bases exceptées, est le quadruple d’un grand

cercle de la sphère. Donc la surface totale du cylindre, avec
les bases, est le sextuple d’un grand cercle. Mais la surface de la

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

face de la sphère. I
PROPOSITION XXXVIII.

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

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

segment. vSoit une sphère , et dans cette sphère un segment qui ait
pour base le cercle décrit autour du diamètre AH. Inscrivons
dans ce segment une figure terminée par des surfaces coniques
ainsi que nous l’avons dit. Que

ARC soit un grand cercle, et z
useur: un polygone dont les
côtés, excepté le côté AH, soient r 1
pairs en nombre. Prenons un
cercle A dont le quarré du rayon H

. t , Asoit égal à la surface comprise N 5
sous le côté Ar et sous la somme
des droites El, La; réunie avec la moitié de la base, c’est-à-
dire au. Il faut démontrer que le cercle A est égal à la surface

de la figure inscrite.
Prenons un cercle M dont le quarré du rayon soit égal a la

surface comprise sous le côté sa et sous la moitié de El; ce
cercle sera égal à. la surface du cône, dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre 151 et dont le sommet est le
point e (15). Prenons un autre cercle N dont le quarré du
rayon soit égal à la surface comprise sans H , et sous la moitié
de la somme des droites El , rA (17); ce cercle sera égal à Il.
surface du cône comprise entre les plans parallèles conduits par

les droites il, rA. Prenons semblablement un autre cercle à
dont le quarré du rayon soit égal à la surface comprise sous At
et’sous la moitié de la somme des droites rA, AH. Ce cercle
sera aussi égal à la surface du cône comprise entre les plans
parallèles conduits par les droites AH, rA. La somme de ces cercles
sera donc égale à la surface totale de la figure inscrite dans le
segment; et la somme des quarrés de leurs rayons sera égale à la
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surface comprise sous un côté Ar

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

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

PROPOSITION XXXIX.

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

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

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

le diamètre rz restant immobile, on A A a
tait faire une révolution au polygone,
les angles A , a, A , B décriront les ciro

conférences des cercles, dont les dia- A
mètres sont AIE , As; et les côtés du po- X
’lygone décriront des surfaCes coniques. Z
De cette manière il sera produit une figure solide terminée
par des surfaces coniques, ayant pour base le cercle décrit
autour du diamètre A8 et pour sommet le point r; Cette
figure , ainsi que dans les théorèmes précédens , aura une surface

plus petite que la surface du segment dans lequel cette figure
est comprise, parce que la circonférence du cercle décrit
autour du diamètre A8 est la limite du segment et de la figure
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inscrite,- que chacune de ces deux surfaces est concave du
même côté , et que l’une est comprise par l’autre. ( princ. 4 ).

PROPOSITION XL.

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

est la base du segment; ’ » i .v
Soit une sphère ; et que’Anzs soit un de ses grands cercles.

Soit dans cette sphère un segment, qui base le cercle dé.-
crit autour du diamètre Ait. Inscrivons dans ce segment la figure
dont nous venons de parler. Dans le segment du cercle décrivons

eun polygone, et faisons le reste comme

E m znous l’avons fait plus haut. Menons le

diamètre de la sphère ne, et les droites

As, 8A. Soit M un cercle qui ait un
rayon égal à la droite A9. Il faut dé-

montrer que le cercle M est plus grand x ü
que la surface de la figure inscrite. g

En efi’et, nous nous démontré que H

’ la surface de la figure inscrite. est égale à. un cercle dont le
quarré du rayon est égal à la surface comprise sous se , et
sous la somme des droites E1, TA,le (58). Nous’aVOns’ encore

démontré que la surface comprise sous se et sous la 30mme
des droites rz , A m , kA est égale à la surface comprise sous. les

droites in , K6 (25).. Mais la surface comprise sous rA,-"se , est
plus. petite que le quarré construit sur se , parce que la sur-
face comprise sous A6 , ex est égale’au’ quarré Construit sur se.

’Il est donc évident que le rayon du cercleiqui est égal a la
surface de la figure inscrite est plus petit que le rayon du

A
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cercle M; d’où il suit que le cercle M est plus grand que la sur-

face de la figure inscrite. ’

PROPOSITION XLI.

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

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

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

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

soit le centre. Dans le segment est inscrivons , comme dans les
théorèmes précédens, un polygone dont les Côtés, excepté le

côté [tr , soient égaux entre aux. Si se restant irrimobile ,
on fait faire une révolution à la sphère, elle engendrera
une figure terminée par des surfaces coniques. Que le cercle
décrit autour des diamètres AI soit la hase d’un cône qui ait son

sommet au centre de la sphère. Prenons un cône x , qui ait une
base égale à la surface de la figureinscrite et une hauteur égale
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à la perpendiculaire menéeidu centre E sur’un des côtés du

polygone. Il faut démontrer que le Cône x est égal à la figure
dont nous venons de parler , réunie au cône AET.

Sur les cercles qui ont pour diamètres les droites ne , 2A ,
construisons deux cônes qui aient leurs sommets’au point 13;

Le rhombe solide H305 est égal à un cône qui a une base
égale à la surface du cône une , et une hauteur égale à la per-

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

entre les plans parallèles conduits par les droites ne , 1A , et une
hauteur égale à la perpendiculaire menée du point E sur
2H (2o) ,- et enfin le reste qui est terminé par la surface com-
prise entre les plans parallèles conduits par les droites 1A , Ar ,
et par les surfaces coniques au, 1m est égal à’ un côner’qui a.

une base égale à la surface comprise entre les plans parallèles
conduits par les droites ZA, Ars et une hauteur égale à la perd
pendiculaire menée du point E sur 1A. Donc la me des cônes
dont nous venons de parler est égale à la figure inscrite, réunie
au cône m. Mais tous cescônès ont une" hauteur égale’à la per-

pendiculaire menée du point E sur un des oôtés’du polygone, et

la somme de leurs bases est égale àla surface de la figure AZHBeAr;

et de plus le cône x à; la même hauteur , et sa base est égale
à la surface de la figure inscrite. Donc le cône x est égal à la.
somme des cônes dom nous muons de parler. Mais nous avons
démontré "que lalsomme des icônes dont nous venons de parler
est égale à la figure inscrite, réunie au cône AET. Donc le cône x
est égal à magma inscrite, réunie’làu cône w.

-’ Il suitimanifestemenf’de la que le cône "qui a pour base un
cercle dont le trayon- est égal à la droite menée du sommet
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du segment à la circonférence du cercle qui est la base du
segment, et une hauteur égale au rayon de la sphère, est plus
grand que la figure inscrite, réunie au cône un En effet, le
cône dont nous venons de parler est plus grand qu’un cône
égal à la figure inscrite, réunie au cône qui a la même base

que le segment et dont le sommet est’le centre de la sphère,
c’est-à-dire plus grand qu’un cône qui a une base égale à la.

surface de la figure inscrite et une hauteur égale à. la per-
pendiculaire menée du centre sur le côté du polygone; car
nous avons démontré que la base’du premier est plus grande

que la base du secondn(5o) ; et la hauteur du premier est plus

grande que la hauteurdu second. ’ i

PROPOSITION XLII.
z Soit une sphère,- que un soitun de ses grands cercles; que
la droite tu; coupe un segment plus petit que, la moitié de ce
cercle; que le point A soit le centre du cercle AH; et du centre A
aux points A, la menons les droites AA, A3,. Circonscrivons. un
polygone au secteur produit par cette construction ,. et cir-
conscrivons aussi un cercle à ce polygone. Ce cercle aura
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certainement le même centre que le cercle A312 Si le diamètre
Ex restant immobile, nous faisons faire une révolution au.
polygone , le cercle circonscrit décrira la surface d’une sphère;

les angles du polygone décriront des cercles, dont les diamètres
sont des droites qui étant parallèles à A8 ,1 joignent les angles

du polygone; les points où les côtés "
du polygone touchent le plus petit v
cercle, décriront dans la petite sphère

des cercles dont les diamètres sont
des droites qui étant parallèles à. A8,

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

fisces coniques. De cette manière on
circonscrira une ligure terminée par des surfilées coniques
dont la base sera le cercle décrit autour du diamètre 1H. La
surface de la figure dont nous venons de parler est plus grande
que la surface du petit segment sphérique dont la base est le
cercle décrit autour du diamètre A3.

En effet , menons les tangentes au , EN ,- ces tangentes décri-
ront une surface conique , et la figure produite par la révo-
lution du polygone AMBEANB aura une surface plus grande
que la surface du segment sphérique dont la base est le cercle
décrit autour du diamètre A3, parce que ces deux surfaces
ont pour limite, dans un seul, et même plan , le cercle décrit
autour du diamètre AB , et que le segment est compris par la
figure. Or la surface conique engendrée par les droites lu,-
HN est plus grande que la surface conique engendrée par MA ,
un; parce que la droite 2M est plus grande que la droite
MA , comme étant opposée à. un angle droit, et que la droite

NH est aussi plus grande que la droite N8: mais lorsque cela.
arrive , une des surfaces engendrées est plus grande que

10
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l’autre (a), ainsi que cela. ailété démontré dans les lemmes:

Il est donc évident que la surface circonscrite est plus grande
que la surface du segment de la petite sphère.

PROPOSITION XLIII.

Il’suit manifestement du. théorème qui précède, que la sur-

face de la figure circonscrite à un secteur sphérique est égale à

un cercle dont le quarré du rayon est égal à la surface com-
prise sous un côté du polygone et sous la somme. des droites
qui joignent les angles du polygone, réunie avec la mOitié de

la base du polygone dont nous venons de parler.
Car la figure qui est circonscrite au secteur est inscrite dans

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

ce que nous avons dit plus haut.(5 8).

PROPOSITION XLIV.

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

est plus grande que le cercle dont le. rayon est égal à la droite
menée du sommet du Segment à la circonférence du cercle qui

est la baSe du segment. i i
Soit une sphère; que AABT soit un

de ses grands cercles, et le point B
concentre. Circonscrivonsiau secteur .
un un polygone AZK, et à ce poly-
rgone un cercle. Que cette construc-
tion engendre une figure, comme plus
haut. Soit aussiun cercle N dontle quarré

du rayon soit égal à la surface comprise

sous un des côtés du polygone , et sous la somme des droites qui
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joignent les angles, réunie àla moitié de la droite KA. Or, la
surface dont nous venons de parler est égale à la surface com--
prise sous la droite me ,. et sous la droite 1H , qui est la hauteur
du segment de la plus grande sphère, ainsi que cela a été

démontré plus haut (25). Donc le quarré du rayon du cercle
.N est égal a la surfacevcomprise sous Me , Hz, Maisla drOite riz

est plus grande que la droite A3, qui-est la hauteur du petit
segment; car si l’on mène la droite KZ , cette droite sera paral-
lèle à la droite AA. Mais la droite AB est aussi parallèle à la
droite KA , et ladroite 2E est commune ;;donc’le triangle un: est
semblable au triangle AAE. Mais la droite ZK est plus grande que
la droite AA ,-’.donc la’rdroite zri est pluslgrandle que-.la’idroite

As. De plus, la droite. me est égale audiamètre m. EnÏ efièt,

joignonsleslpoints E, d; puisque 11a droite M0 est égale à; la
droite oz, et-la droite enégalezà la drOite 52, la droite ’Eo
est certainement parallèle? à la droite me. Donc la’drOite ivre

est double de la droite E0. Mais la droite rA est aussi double de la
droite E6 ;, donc la droite Mol est égale à la droite m. Mais
la surfaCe comprise sous les droites TA , A; est égale au quarré
construit sur ladroit’enA; ëDonc la vsuI’faceide la figure KZA- est

plus grande que le cercle dont le’îrayonx’ est égalv’xà- lamons

menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui
est la base du segment , c’est-ardire à la circonférence du cercle
décrit autour du diamètre se ,- car le cercle N est égal à la sur-

face de la figure, circonscrite au secteur’(a). f - l "il .-
l I 4L. h; il? ,4 43.1 in»: T5 t ..,. il u"

PROP’OSITIONLXLV. w» .Il

La figure circonscrite alunlsecteur, avec le cône qui a
pour base le cercle décrit autour du diamétrales, etlpour

. ,. q Il q h s . a , ,sommet le centre de 51a sphère, est égale a un cône qu1 a. une
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base égale à la surface de la figure circOnscrite, et une hau-
teur égale à la perpendiculaire menée du centre sur un des ,
côtés du polygone. Il est évident que cette perpendiculaire est

égale au rayon de la sphère. »
Car la figure circonscrite au secteur est en même temps

inscrite dans le segment de la grande sphère, qui a le même
centre que la petite. Donc cela est évident d’après ce qui a
été dit plus haut (41).

.- PROPOSITION XLVI.

. Il suit du théorème précédent, que la figure circonscrite,
avec,le cône, est plus grande qu’un cône qui a une base égale

à un cercle ayant un rayon égal à la droite menéeidu sommet
du segment de la petite sphère à la circonférenée du cercle qui

est la basede ce segment, et une hauteur égale au rayon de

la sphère. il ip Car le cône qui sera égal à la figure circonscrite , réunie au

cône, aura certainement une base plus grande que le cercle
dont nous venons de parler,’-tandis qu’ilsaura une hauteur
égaleiau, rayon dola; petite’sphère.» ’ t , ml l I - ’

PROPOSITION XLVII.

Soient une sphère et un grand [cercle de cette sphère;
que le segment ABr soit plus petit que la moitié de ce grand
cercle, et que le peint A soit le centre de ce cercle. Inseri-
vans dans le secteur Mgr un polygone équiangle; circonscrivons

à ce même secteur un polygone semblable au premier, et que
les côtés de ces deux polygones soient parallèles. Circo’nscri-I
vans un cercle au polygone circonærit, Si, comme dans les
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théorèmes précédens , la droite on restant immobile ,’nous

faisons faire une révolution à ces cercles, les côtés des poly-

gones engendreront deux figures ter-
minées par des surfaces coniques. ’

Il faut démontrer que la raison de
la surface de la. figure circonscrite à

la surface de la figure inscrite est
doublée de la raison du côté du
polygone circonscrit au côté du po-

lygone inscrit; et que la raison de ces
figures réunies au cône est triplée IfimfiÎTï

de la raison de ces mêmes côtés. . . , V l
Soitu un cercle dont le quarré du. rayon soit égal à la sur»

face comprise sous le côté du polygone circonscrit, et soule.
somme des droites qui joignent les angles, avec la moitié de le
droite H. Le cercle M sera. égal à la surface de la figure sir-L
conserite. Soit N un autre cercle dont le quarré du rayon soit
égal à la surface comprise sous letcôté du polygone inscrit, et

sous la somme des droites qui joignent les sangles, avec la moitié I
de le droite sur. Ce cercle sera végàl à la surface de la figure
inscrite. Mais les surfîmes dont nous venons de parler’sont
entre elles comme le quarré décrit sur 13x et le quarré décrit

sur AA (a). Donc le polygone circonscrit est au polygone
inscrit comme le cercle M est au cercle N. Il est donc évident
que la raison de la surface de la figure circonscrite à la sur-
face de lqfigure inscrite est doublée de le raison de au à il,
c’est-à-adire qu’elle est égale, à la. raison du polygone circon-

scrit au polygone. inscrit. . . » s A -
A présent , soit a un cône qui site une base égale au cercle M,’-

et une’hau’tenr égale au rayon de la petite sphère; ce cône sera

égal à la figure circonscrite 3 réunioau cône qui a pour basale
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cercle décrit autour du diamètre El et pour sommet le point
4(45). Soit 0 un autre cône qui ait une base égale au cercle N
et une hauteur égale à la perpendiculaire menée du point A

sur AA.Ce cône seratégal à la figure in- I
scrite, réunie au cône qui a pour base

le cercle décrit autour du diamètre

Ar, et pour sommet le point A ,
ainsi que cela a été démontré (41).

Mais la droite 15K est au rayon de la
petite sphère comme la droite AA
est à la perpendiculaire menée du
centre A sur AA; et il est démon-
tré que EK est à AA comme le rayon du cercle M est au rayon
du cercle N (ë), et comme le diamètre du premier cercle est
au diamètre du second. Donc le diamètre du cercle qui est
la base du cône a est au diamètre du cercle qui est la base
du cône O, comme la hauteur du cône a est à la hauteur du
cône o. Donc ces cônes sont semblables; donc la raison du cône a

aucône 0 est triplée de lat-raison :du [diamètre de la base du
premier au diamètre de ’laf base du seeond. Il est donc évident

que la raison de la figuretcirconscrite , réunie au cône, à la figure
inscrite, réunie au cône ,- est triplée de la raison EK à AA.

la U r PROPOSITION ’XLVIII.

M; , . . ,. h a w r .; surface d’un segment sphérique quelconque. plus petit
que-la moitié de la sphère, est égale à un cercle qui a. pour

rayon une droite menée du sommet du segment à la circonfé-

rence du cercle quiest-la base du segment. .. t ’
Soit une, sphère ; que Apr soit un de ses grands cercles. Soit un
segment plus petit que la moitié de cette sphère ,- qui ait pour
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base le .cercle décrit autour du diamètre Ar, et perpendicu-
laire sur le cercle ABr. Prenons un cercle z dont le rayon soit
égal à la droite As; Il faut démontrer queila surface du seg-
ment ABr est égale à la surface du cercle z.

Que la surface de ce segment ne
soit point égale au cercle z; et sup--
posons d’abord qu’elle soit plus

grande. Prenons le centre A; du
centre A menons des droites aux
points A , r , et prolongeons ces
droites. Puisque l’on a deux quantités

inégales, savoir la surface du segment et le cercle z, inscri-
vons dans le secteur ABr un polygone équilatère et équiangle;

et circonscrivons-lui un polygone semblable, de manièreun
la raison du polygone circonscrit au polygone inscrithsoitk
moindre que la raison de la surface du segment au cercle z (6).
Ayant fait faire , comme auparavant , une révolution au
cercle ABr, on aura deux figures terminées par des surfaces.
coniques, l’une circonscrite et l’autre inscrite ; et la surface de

la figure circonscrite sera à. la surface de la figure inscrite.
comme le polygone circonscrit est au polygone inscrit; car
chacune de ces raisons est doublée de la. raison duficôté du.
polygone circonscrit au polygone inscrit (47). Mais la raison;
du polygone circonscrit au polygone inscrit est moindre que
la raison de la surface du segment dont nous venons de parler
au cercle z (a); et la surface de la figure circonscrite est plus.
grande que la surface du segment,- donc la surface de la figure
inscrite est plus grande que le cercle z. Ce qui ne peut être;
car on a démontré que la surface de la figure dont nous venons

de parler est moindre que le cercle z (40).
Supposons à présent que le cercle z soit plus grand que la.
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surface du segment. Circonscrivons et inscrivons des polygones
semblables, de manière que la rai-
son du polygone circonscrit au po-

.lygone inscrit soit moindre que la
raison du cercle z à la surface du
segments..." (C). Donc la surface du
segment n’est pas plus petite que le
cercle z. Mais on a démontré qu’elle n’est pas plus grande;

donc elle lui est égale.

PROPOSITION XLIX.

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

cercle qui est la base du segment.
Soient une sphère et un de ses grands cercles ,- supposons que

le cercle ait été coupé par un
plan perpendiculaire conduit par
la droite AA. Que le segment 3A
soit plus petit que la moitié de la
sphère; que le diamètre BÏ soit per-

pendiculaire sur AA ; et des points
n , r menons au point A les droites

BA , AI. Soit un cercle E qui ait un g
rayon égal à. An; soit aussi un cercle z qui ait un rayon égal à AI;

et soit enfin un cercle H qui ait un rayon égal à r3. Le cercle H
est égal à la somme des deux cercles E , z. Mais le cercle H est égal

à la surface totale de la sphère, parce que chacune de ces sur--

li

faces est quadruple du cercle décrit autour du diamètre Br,-
et le cercle E est égal à la surface du segment ARA, ainsi que
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cela a été démontré pour un segment moindre que la moitié

de la sphère (48); donc le cercle restant Z est égal à la surface
du segment am,- et ce segment est plus grand que la moitié de
la sphère.

PROPOSITION L;

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

sphère. a .Soit une sphère; que un soit un de ses grands cercles. Que

le point r soit le centre de ce cercle. B
Soit un cône qui ait pour base un A A
cercle égal a la surface décrite par

l’arc un et pour hauteur une droite )
égale à Br. Il faut démontrer que le

secteur ARIA est égal au cône dont A z
nous venons de parler.

Car si ce secteur n’est pas égal à ce cône, supposons que ce

secteur soit’plus grand. Que le cône dont nous venons de parler
soit e. Puisque nous avons deux quantités inégales , le secteur et

le cône e , cherchons deux droites 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
l’excès de A sur z soit égal à l’excès de z sur H , et à l’excès de H

sur E. Dans le plan du cercle , circonscrivons au secteur un poly-
gone équilatère dont le nombre des angles soit pair, et inscri-
vons dans ce même secteur un polygone semblable au premier,
de manière que la raison du côté du polygone circonscrit au
côté du polygone inscrit soit moindre que la raison de A

l 1



                                                                     

89 DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.
à z (6). Ayant fait faire une révolution au cercle ABA , comme
dans les théorèmes précédons , on aura deux figures terminées

par des surfaces coniques. La raison (le la figure circonscrite,
avec le cône qui a son sommet au point r, à la figure inscrite,
avec ce même cône, sera triplée de la raison du côté du polygone

circonscrit au côté du polygone inscrit (47). Mais la raison du
côté du polygone circonscrit au côté

du polygone inscrit est moindre que A I ; ;Ala raison de A à ,1,- donc la raison J
de la figure solide circonscrite dont 1’
nous venons de parler à. la figure l i (a î
inécrite est moindre que la raison A Z
triplée de A a z. Mais la raison de A à a est plus grande que la
raison triplée de A à z (a) ; donc la raison de la figure solide
circonscrite au secteur à la figure inscrite est moindre que la
raison de A à. E. Mais la raison de A à a est moindre que la
raison du secteur solide au cône a; donc la raison de la figure
solide qui est circonscrite au secteur à la figure inscrite est
moindre que la raison du secteur solidea’u cône a , et par per.
mutation. ...... . (C). Mais la figure solide circonscrite est plus
grande que le secteur; donc la figure inscrite au secteur est
plus grande que le. cône 0. (Ce:qu.i ne peut être; car on a
démontré, dans les théorèmes préeédens, que cette figure est

plus grande que ce cône , c’est-à- dire qu’un cône qui a

pour base un cercle dont le rayon est égal à la droite me-
née du sommet du segment à la cimenféœnoe du cercle
qui est la base du segment , et pour hauteur une droite égale
au rayon de la sphère (41). Mais le cône dont nous venons
de parler est le même que le cône e , puisque ce cône a une
base égale à. la surface du segment, c’est-à-dire au cercle dont.

nous avons parlé, et pour hauteur une droite égale au rayon
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de la sphère. Donc le secteur solide n’est pas plus grand que le
cône e.

Supposons à présent que le cône e soit plus grand que le
secteur solide. Que la raison de la droite A a la drOite E, dont
la droite A est plus grande, soit moindre que la raison du cône
au secteur. Prenons également deux droites Z, H, de manière que
la raison du côté du polygone qui est circonscrit dans le secteur
plan et dont le nombre des angles est pair, au côté du polygone
inscrit soit moindre que la raison de A à z; et circonscrivons au
secteur solide une figure solide, et inscrivons-lui une autre
figure solide. Nous démontrerons de la même manière que la
raison de la figure qui est circonscrite au secteur solide à la
figure inscrite est moindre que la. raison de A à. E, et que la
raison du cône e au secteur. Donc la raison du secteur au
cône e est. moindre que la raison de la figure solide inscrite
dans le segment à la figure circonscrite. Mais le secteur est plus
grand que la figure qui lui est inscrite ; donc le cône e est plus
grand que la figure circonscrite, ce qui ne peut être. Car on a
démontré qu’un tel cône est plus petit que la figure circonscrite

au secteur (44). Donc le secteur est égal au cône e.
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DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE SECOND.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE, SALUT.

TU m’avais engagé à écrire les démonstrations des problèmes

quej’avois envoyés à Conan; mais il est arrivé que la plupart
Ide ces problèmes découlent des théorèmes dont je t’ai déjà en-

voyé lesdémonstrations ; tels sont , par exemple, les théorèmes

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

ses grands cercles.
La. surface d’un segment sphérique quelconque est égale à un

cercle qui a un rayon égal à la droite menée du sommet du
segment à. la circonférence de sa base.

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

Et enfin, tout secteur solide est égal à un cône qui a une
base égale à la partie de la surface de la sphère comprise dans
le secteur, et une hauteur égale au rayon de la sphère.

Tu trouveras dans le livre que je t’envoie tous les théorèmes
et tous les problèmes qui découlent des théorèmes dont je viens
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de parler. Quant aux choses que l’on trouve par d’autres con.

sidérations et qui regardent les élices et les candides , je ferai
en sorte de te les envoyer le plutôt possible.

.Voici quel étoit le premier problème.

PROPOSITION I.

Une sphère étant donnée, trouver une surface plane égale à.

la surface de cette sphère. , .’Cela est évident; car la démonstration dfiùce problème est

[une suite du théorème dont nous venons de parler; attendu que I
le quadruple d’un grand cercle, qui est une surface plane, est

égal a la surface de la sphère. l
PROPOSITION’II.’

Le problème suivant étoit le second, j j
Un cône ou un cylindre étant donné, trouVer une sphère

égale à ce cône ou à ce cylindre.

. Soit A le cône ou le cylindre donné. Que la sphère B soit égale

à A. Supposons que le cylindre un soit égal à trois fois la moitié

du cône ou du cylindre A. Que le cy- I
lindre qui a pour base le cercle décrit

autour du diamètre He, et pour axe
la droite RA légale au diamètre de la
sphère B, soit égal à trois fois la» moi-

tié de la sphère B : le cylindre la sera

égal au cylindre K. Mais les bases

des cylindres égaux sont récipro- a
quement proportionnelles à, leurs hauteurs; donc le cercle a
est au cercle x , c’estaàpdire le quarré construit sur rA est au
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quarré construit sur He comme tu est à et. Mais KA est égal
à He ; car un cylindre qui est égal à trois fois la moitié de la
sphère , et dont l’axe est égal au diamètre de cette même
sphère, a une base x égale à un grand cercle (le cette même
sphère (1, 37). Donc le quarré construit sur m est au quarré con-

struit sur He comme H8 est à il. Que la surface comprise sous
rA, MN soit égale au quarré con-

struit sur He. La droite rA sera à
la droite MN comme le quarré con-

struit sur r4 est au quarré construit
sur He , c’est-à-dire comme ne est a

El ; et par perniutation (a) , la droite
m est à la droite He comme He est
àMN , et comme MN est au. Mais les

deux droites rA, El sont données (C); donc les deux moyennes
proportionnelles He, MN entre les deux droites rA, El sont
aussi données. Donc chacune des deux droites ne, MN est

donnée. v
On construira le problème de la manière suivante. Soit A

le cône ou le cylindre donné. Il faut trouver une sphère égale

au cône ou au cylindre A.
Que. le cylindre dont la base est le cercle décrit autour du

diamètre rA , et dont l’axe est la droite E1 , soit égal à trois fois la

moitié du cône ou du cylindre A. Prenons deux moyennes pro-
portionnelles He , LIN entre rA, raz , de manière que TA soit à
He comme ne est à LIN, et cOmme ms est a El (7) ; et concevons
un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour du dia-
mètre He , et pour axe la droite 1m égale au diamètre He. Je
dis que le cylindre B est égal au cylindre K.

Puisque rA est à ne comme MN est a EZ,’ par permutation,
et à cause que He est égal à RA (il) , la droite rA sera à. la droite
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un , c’est-à-dire, le quarré construit sur m son. au quarré con-

struit sur ne comme le cercle E est au corde x. Mais le cercle
Eest au cercloit commencstàez; donclesbasesE, xdes
cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs hau-
teurs; donc le cylindre E est égal au cylindre x. Mais le cylindre
K est égal à trois fois la moitié de la sphère qui a pour dia-
mètre la droite ne; donc la sphère qui a un diamètre égal à la ’

droite ne, c’est-à-dire , la. sphère B est égale au cône ou au

cylindre A. I
PROPOSITION III.

Un segment quelconque d’une sphère est égal à un cône qui

a la même baselquere segment , et pour hauteur une droite
qui est à la hauteur du segment comme une droite composée
du rayon de la sphène et de la hauteur de l’autre segment
est à la hauteur de cet autre segment. .

Soient une sphère et un de ses grands cercles qui ait pour
diamètre la droite At. Coupons cette sphère par un plan mené

’ par la droite n, et perpendiculairelsurtla droite 1.111206 le

point a soit le centre. Que la somme des deux droites 8A , A!
soit à la droite AIE comme A2 est à ne; et de plus, que la somme
des deux droites erg ne soit à la droite r2 comme x13 est à EA-
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Sur le cercle dont s7. est le diamètre, construisons deux cônes
qui aient pour sommets les points x , A. Je dis que le cône
BAI est égal au segment de la sphère qui est du côté r, et
que le cône 3K2 est égal au segment de la sphère qui est du

côtés. .
mmK A tu E r A

Menons les rayons se , oz : concevons un cône qui ait pour
base le cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour sommet le
point e.tSoit aussi un cône u qui ait une base égale à la surface
du segment sphérique Brz , c’est-à-dire à un cercle dont le rayon

soit égal à la droite Br; et que la hauteur de ce cône soit égale au

rayon de la sphère. Le cône M sera égal au secteur solide arez ,
ainsi que cela a été démontré dans le premier livre ( 1 , 50).

Puisque AIE est à ET comme la somme des droites 6A , AIE est
à la droite se; par soustraction , la droite rA sera à la droite r5
comme 8A est à A2 , c’est-à-dire comme re est à AE; par per.

mutation, la droite ar sera à la droite r9 comme r12 est à 12A; et

enfin par addition , la droite 9A sera à la droite et comme ra
est à sa , q’est-à-dire comme le quarré construit sur r8 est au
quarré construit sur DE. Donc la droite 6A est à la droite re
comme le quarré construit sur rB est au quarré construit sur
DE. Mais la droite r3 est égaie au rayon du cercle M , et la
droite se est égale au rayon du cercle décrit autour du dia-

mètreszi donc ne est à et comme le cercle M est au cercle
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décrit autour du diamètre 32. Mais la droite or est égale à l’axe

du cône M; donc la droite A9 est à l’axe du cône M.comme le

cercle M est au cercle décrit autour du diamètre in; donc le
Cône qui a pourbase le cercle M , et pour hauteur le rayon de
la sphère est égal au rhombe solide BAze, ainsi que cela a été

démontré dans le quatrième lemme du premier livre (1 , 1 7).

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 A9 ; car les bases de ces cônes sont réciproquement pro-
portionnelles à leurs hauteurs. Mais le cône qui a pour base le

, cercle décrit autour du diamètre BZ , et pour hauteur la droite
A9, est égal au rhombe solide BAze; donc le cône M est aussi
égal au rhombe solide BAze. Mais le cône M est égal au secteur

solide Brze ; donc le secteur solide Brze est égal au rhombe
solide BAz9. Donc si l’on retranche le cône commun qui a pour

base le cercle décrit autour du diamètre BZ et pour hauteur la
» droite. ne , le cône restant BAI sera égal au segment sphé-

rique szr. VOn démontrera semblablement que le cône en est égal au
segment sphérique BAz. En effet , puisque la droite RE est à
la droite EA comme la somme des droites 9r , r15 est à la.
droite ne; par soustraction, la droite KA est à la droite As
comme or est à ria. Mais et est égal à. 9A ; donc, par permu-
tation , la droite KA est à la. droite A9 comme AE est à. ET. Donc,
par addition , la droite K9 est à la droite 9A comme Ar est à r15,
.c’est-à-direeomme le quarré construit sur BA est au quarré

construit sur ne. Supposons de nouveau un cercle N, qui ait un
rayon égal à la droite AB. Le cercle N sera égal à la surface du

segment sphérique BAL Concevons un cône N qui ait une hau-
1 2
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teur égale au rayon de la sphère; ce cône sera égal au secteur
solide son , ainsi que cela a été démontré dans le livre pre-
mier( l , 50 ) (a). Mais nous avons démontré que la droite ne
est a la droite on comme le quarré construit sur ne est au

MIN zquarré construit sur ne , c’est-adire comme le quarré construit

sur le rayon du cercle N est au quarré du rayon du cercle
décrit autour du diamètre nz, c’est-à-dire comme le cercle N

est aucercle décrit autour du diamètre sz ; et la droite ne est
égale à la hauteur du cône N; donc la droite ne est à la hau-
teur du cône N comme le cercle N est au cercle décrit autour
au diamètre in. Donc le cône N, c’est-a-dire le secteur son
est égal à la figure son. Donc si nous ajoutons à chacun de ces
deux solides le cône dont la base est le cercle décrit autour de
in, etdont la hauteur est la droite se , le segment sphérique
total A82 sera égal au cône un (C). Ce qu’il falloit démontrer.

Il est encore évident qu’en général un segment sphérique est

à un cône qui a la même base et la même hauteur que ce
segment , Comme la somme du rayon de la sphère et de la hau-
leur de l’autre segment est à la hauteuride cet autre segment;

’ car la droite A! est à la droite tr comme le cône A23 , c’est-à-

dire le segment en est au cône Brz.’

Les mêmes choses étant supposées, nous démontrerons autre-
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ment que le cône K32 est égal au segment sphérique AZB. Soit un

côneN qui ait une base égale à la surface de la sphère et une
hauteur égale au rayon. Ce cône sera égal à la sphère. En
eEet , nous avons démontré que la sphère est quadruple du

cône qui a. pour base un grand cercle de cette sphère et pour
hauteur un rayon de cette même sphère ( 1 , 56),- or le cône
N est aussi quadruple du cône dont nous venons de parler ,
parce que la base du premier cône est quadruple de le
base du second, etique la surface de la; sphère est quadruple
d’un de ses grands cercles. Puisque le comme des droites 0A,
A]! est à la droite se comme As est à ET; par soustraction
et par permutation , la droite et sera à la droite m comme
A2 est à Br. De plus, puisque la. droite na est à le droite tu
comme la somme des droites et, ra sera i le droite te;
par soustraction et par permutation, le droite tu me à le.
droite T8 ou à. le droite es comme se est ü zr, o’est-à-dire

comme or est à rA. Donc , par addition, et à cause que le.
droite A0 est égale à le droite et , le droite le son à le droite
er comme 0A est à At; et (y) la. droite totale xA est à la droite
A8 comme A9 est à Ar , c’estpà-dire comme le est à 0A. Donc

la! surface comprise sous A0 , et est égaie à la surface com.
prise sous AK , es. De plus, puisque ne est à et comme 6A
est à m; par permutation, la droite ne sera. à la droite 6A
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comme -er est à rA. Mais nous avons démontré que er est à rA

comme As est à ET; donc ne est à eA comme se est à ET.
Donc le quarré construit sur KA est à la surface comprise sous
le, 6A comme le quarré construit sur Ar est à. la surface

comprise sous AE, ET (J). Mais on a démontré que. la surface 00m.

prise sousxe, 6A est égale à la surface comprise sous RA, A6;
donc le quarré construit sur KA est à la surface camprise sous
RA, A6 , c’est-à-dire que RA est à A9 comme le quarré con-
struit sur Ar est à la surface comprise sous A13 , Et , c’est-à-dire

au quarré construit sur E13. Mais At est égal au rayon du cercler

n,- donc le quarré construit sur le rayon du cercleN est au
quarré construit sur la droite RE , c’est-à-dire que le cercle N

est au cercle décrit autour du diamètre BZ comme KA est à A9 ,
c’est-adire comme la droite KA est à la hauteur du cône N. Donc

le cône N , c’est-à-dire la sphère , est égal au rhombe solide

8A2]: (1, 1 7, lemm. 4). Ou bien de cette manière , donc le cercle
N est au cercle décrit autour du diamètre-132 comme la droite
RA est à la hauteur du cône N. Donc le cône N est égal au cône

dont la base est le cercle décrit autour du diamètre Bz et dont
la. hauteur est Ax ; car les bases de ces cônes sont réciproque-
ment proportionnelles à leurs hauteurs (1, 17, lemm. 4). Mais
le cône N est égal au rhombe solide BKZA; donc le cône N, c’est»

adire la sphère, est aussi égal au rhombe solide BKZA , qui est
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composé des cônes sAz, sz.sMais nous avons démontré que

le cône BAz est égal au segment sphérique en; donc le cône
restant 3K2 est égal eusegment sphérique BAI (a).

PROPOSITIONleu,
Le troisième problème étoit celui-oi:-couper une sphère

donnée par un plan , de manière que les surfaces des segmens
aient entre elles une raison égale à une raison donnée.
a Supposons que cela soit fait. Que AABB. soit un grand cercle
de la sphère, et que AB suit son diamè-
tre; que la section du cercle AABE. par
ce plan soit ladroite. A12, et menonsdes
droites AA, BA. Puisque. la; raison de la
surface du segment AAE à la surface du seg-
ment ABE est donnée; que la surit-tee, du.
segment AAE est égale à un cercle qui a un rayon égal à la
droite AA ( 1 ,49 ); et que la surface du:8egment ARE est égale
à un cercle qui a un rayoniégal à la. droite A]: (, 1 ,. 48); et;
cause que les cercles dont nous venons de parler sont entre
eux comme les quarrés construits sur les droites AA , AB , c’est»

à-dire comme les droites Ar , Il); il est évident que la, raison
de AI à r3 est donnée, et par conséquent le point r. Mais la
droite A15 est perpendiculaire sur AB,’ donc le plan qui passe
par Ali est donné de position. ,
L On construira ce problème de la manière suivante: soit la
sphère dont me est un grand cercle et dont An est le dia-
mètre. Que la raison donnée soit la même que celle de la
amie à.4s.rs1,r9it.s.e1999909s le f1r9it° A13.?"1..I’9int r, de

manière que æer..s.9i5.à..IB-çpmme terrain; pans-le, point r

poupons la sphère plan perpendiculaire sur se ê et
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que la commune section soit A2. Menons les droites AA, A];
Supposons enfin deux cercles e , x dont l’un ait un rayon égal

à la droite AA et l’autre un rayon égal a la droite A8. Le
cercle e sera égal à la surface du segment AAE , et le cercle x
égal à la surface du segment ARE, ainsi
que cela a été démontré dans le premier

livre (1, 48 et 49). Puisque l’angle AAB est

donné et que la droite rA est perpendiculaire, z L
la droite sr est à la droite ra, c’est-adire que L

z caté a comme le quarré construit sur AA ,
est au quarré construit sur An , c’est-adire comme le quarré

construit sur le rayon du cercle a est au quarré construit sur
le rayon du cercle x , c’est-adire comme la surface du segment
sphérique AAE est à la surface du segment sphérique ses.

A

PROPOSITION V.

Couper une sphère donnée de manière que les segmens
aient. entre aux uneraison égale à une raison donnée. ’

Soit un la sphère donnée; Il faut la couper par un plan
de manière que les i segmens aient entre aux une raison égale

à une raison damée. ’

Coupons cette sphére par un plan conduit par st. La raison
du segment sphérique AAr au segment sphérique arrisera
donnée; Coupons cette sphère parian plan qui passe’par son I

z
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centre; que cette section . soit le grand .cercle ABTA; que
le point K soit son centre, et An son diamètre. Que la
somme des droites RA, Ax soit à la droite. AX comme PX
est tu; et que la comme des droites se, 3x soit à la
droite 13x comme AX est à xA. Menons les droites AA, AI,
A? , Pr. Le cône AAr sera égal au segment sphérique AAr; et le
cône Apr égal au segment au (a , 5). Donc la raison du cône AAr

au cône Apr sera donnée. Mais le premier cône est au second

comme Ax est à x9, puisque ces deux cônes ont pour base le
cercle décrit autour de la droite ar; donc la raison de AX à
X? est aussi donnée. Par la même raison qu’auparavant, et

par construction (a, 5), la droite AA est à la. droite 3A
comme ne est à BP , et comme A): est à aux. Maisla droite ra est
à la droite 3x comme KA est a AA,’ dOnc par addition la droite
Px est à ne , c’estoà-dire à KA comme sa est a AA. Donc (a),

la droite totale M est a la droite totale RA comme tu est à AA.
Donc la surface comprise sous va , sAeest 691e au quarré con.
struit sa. Donc en est a AA comme le quarré construit sur La
est au quarré construit sur AA (C). Mais AA est à en comme
a: est à x3 ; donc par inversion» et par addition, la droite ne
est à la droite AA comme BA est à AI. Donc le quarré con-
struit sur ta est au quarré construit sur’AA comme le quarré

construit sur 3A est au quarré construit sur Ax. De plus,
puisque AX est à A]: comme la somme des droites n, 3x est à.
ex; par soustraction, la droite AA sera a la droite Ax comme
se est à ex. Faisons in égal à se. Il est évident que cette
droite tombera ail-delà, du point P (7). Mais la droite AA est à la

droite Ax comme la est à ex; donc AA. sera a A! comme a,
est à 1x (J). Puisque non-seulement la raison de AA à AX est
donnée, mais encore celle dans à Ait, ainsi que celle de Pa à
LA; et puisque la raison de Pa à A): est composée de la raison
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FA à AA, et de la raison de An à AX (a); que FA est à’AA
comme le quarré construit sur A]; est au quarré construit sur
Ax , et que AA està AX comme BZ est à zx, la. raison de Put
à. AX est composée de. la raison du quarré construit sur-RA au

quarré construit sur AX , et de la raison de B2 à zx ). Faisons

en sorte queux soit à Ax comme BZ est à le. Or la raison de tu;
àAx est donnée; donc la raison de 213 à le est aussi donnée. Mais
la droite 32. est donnée, puisqu’elle est égale au rayon; donc

le droite ze’ est aussi donnée; Donc la raison de BZ à ze
est composée de la raison. du quarré Construit sur BA au
.quarré construit sur AX, et de la. raison de BZ à zx. Mais la, raison

de BZ àtze est composée. de la raison de BZ à zx, et de la
raison de 2x à. le"; donc si nous retranchons la raison com-
mune de 32 à 1x , la’raiSon restante, c’est-à-dire la raison du

quarré construit sur la droite ne qui est donné; au quarré con-
struit sur la droite Ax , sera égale à la raison de xz à la. droite
le , qui est donnée; mais la droite 2A est donnéesIl faut
donc couper là droite donnée A2 en un point x , de manière
que la droite x2 soit à la droite donnée le comme le, quarré
construit sur 13A estiau quarré Construit sur AX; et si cela est
énoncé d’une manière générale, il y aura une solution,- si,

au contraire, on ajoute les choses trouvées, c’est-à-dire que A];

est double. de Bz et que Bz est plus grand que le , il n’y aura
aucune solution. Le problème doit donc être posé ainsi: étant
données deux droites ABI,4 32. dont Ah soitdouble de BZ; étant
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donné aussi le point a dans la droite Bz , couper la droite AB
en un point x , de manière que le quarré construit sur BA
soit un quarré construit sur AX comme xz est à ze. Chacune de
ces choses aura. à la fin sa solution et sa construction

On construira le problème de cette manière: Que la raison
donnée soit la même que colle de la droite n à la droite s. ,
la droite n étant plus grande que la droite 2. Soit donnée
aussi une sphère quelconque; que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par le centre. Que la section soit le cercle
ABrA; que BA soit le diamètre de ce cercle et le point K son
centre. Faisons BZ égal à. KB; et coupons Bz en un point e , de

manière que oz soit a et; comme n est à z. Coupons aussi
13A en un point x , de manière que xz soit à 82 comme le
quarré construit sur BA est au quarré construit sur Ax ; eHai-
80ns passer par le point x un plan perpendiculaire sur BA.
Je dis que ce plan coupera la Sphère de manière que le plus
grand segment sera au plus petit comme r1 est à z.

Faisons en sorte que la somme des droites K8 , Bx soit
à la droite 13x comme AX est à Ax; et que la somme des
droites KA, Ax soit à la droite Ax comme PX est à x3. Me-
nons les droites AA, At , AP , Pr. La surface comprise sous
rA , AA , sera par construction , ainsi que nous l’avons démon-

tré plus haut, égale au quarré construit sur AK; et la droite
KA’ sera à la droite AA comme BA est à Ax. Donc le quarré

15
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construit sur KA est au quarré construit sur AA comme le
quarré construit sur 13A est au quarré construit sur Ax. Mais
la surface comprise sous FA , AA est égale au quarré construit

sur AK,’ donc la droite FA est à la droite AA comme le
CIT

E

A

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 ze. Mais la somme des droites KB , BX est à la
droite EX comme AX est à Ax , et la droite KB est égale à la droite

BZ; donc la droite zx sera à la droite xs comme AX est à XA;
et par conversion , la droite x2 sera à le comme XA est à AA.
Donc aussi la droite AA sera à la droite AX comme BZ est à 1x.

Mais PA est a AA comme x2 est à le; et AA est à AX comme
HZ est à zx; donc, par raison d’égalité dans la proportion
troublée, la droite PA sera à la droite AX comme BZ est à ze.
Donc .aussi AX est à xr comme le est à en. Mais le est à en
comme n est à 2; donc aussi AX est à x13 , c’est-à-dire que le cône

Ara est au cône Apr , c’est-à-dire que le segment sphérique AAr

est au Segment un comme r! est à z (6).

PROPOSITION VI.
Construire un segment sphérique semblable à un segment

sphérique donné , et égal à un autre segment sphérique
aussi donné.

Soient ABr , un, les deux segmens sphériques donnés. Que
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la base du segment ABr soit le cercle décrit autour du diamètre

An , et que son sommet soit le point r; que la base du segment
un soit le cercle décrit autour du diamètre raz , et que son
sommet soit le point H. Il faut construire un segment qui soit
égal au segment Asr et semblable au segment aux.

Supposons que ce segment soit trouvé , et que ce soit le seg-
ment eKA qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
6K , et pour sommet le point A. Soient aussi dans ces sphères
les cercles ANBI’ , GEKA , EOZH , dont les diamètres m , A: , ne

soient perpendiculaires sur la base A
du segment, et dont les centres 5 x
soient les points n, P, 2. Faisons
en sorte que la somme des droites
m1 , NT soit à la droite NT
comme XT est à Tr; que la somme
des droites P: , ET soit à la droite
a? comme in" est à TA , et qu’en-

fin la somme des droites :0 , oc
soit à ce comme ne est à on. Concevons des cônes qui aient
pour bases les cercles décrits autour des diamètres AB, ex,
El , et pour sommets les points x, et , a. Le cône ABX sera égal
au segment sphérique A81" , le cône «vox égal au segment sphé-

rique AKA , et enfin le cône en: égal au segment sphérique
ranz , ce qui a été démontré (2 , 5). Puisque le segment sphé-

rique ABr est égal au segment eK-A , le cône AXE sera aussi égal

au cône «trek. Mais les bases des cônes égaux sont récipro-

quement proportionnelles à. leurs hauteurs; donc le cercle
décrit autour du diamètre A]; est au cercle décrit autour du
diamètre en comme et? est à XT. Mais le premier cercle est au
second comme le quarré construit sur An est au quarré construit
sur ex ,- donc le quarré construit sur An est au quarré construit
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sur ex comme «rr est à XT. Mais le segment 1521-1 est semblable

au segment exA ; donc le cône un est aussi semblable au cône
«rex , ce qui sera démontré (a); donc ne est à E2 comme a»?

est à ex. Mais la raison de ne à A
El est donnée; donc la raison de 5 E X
"PY à. ex est aussi donnée. Que
cette dernière raison soit la même

que celle de XT à A. Puisque la
droite XT est donnée , la droite A

est aussi donnée. Mais WT est à
XT , c’est-à-dire , le quarré con-

struit sur AB est au quarré con-
struit sur ex comme ex est à A ; donc si nous supposons que
la surface comprise sous AB , 9* soit égale au quarré construit
sur ex , le quarré construit sur AB sera au quarré construit sur
ex comme A13 est à 9’. Mais on a démontré que le quarré con-

struit sur AB est au quarré construit sur ex comme ex est
à A; donc, par permutation, la droite AB est à la droite ex
comme tr est à A. Mais AB est à ex comme ex est à tr; parce que
la surface comprise sous AB , tr est égale au quarré construit
sur ex,- donc AB est à ex comme ex est tr, et comme et," est
à A. Donc les droites ex , Cr sont deux moyennes proportion-

nelles entre AB , A. t
On construira ce problème de cette manière. Soient deux

segmens sphériques ABr , un; que A31" soit celui auquel il faut
construire un segment égal , et EZH celui auquel il faut con- r
struire un segment semblable. Soient les grands cercles AIBN ,
15150:; que IN , HO soient leurs diamètres , et n , 2 leurs centres.

Faisons en sorte que la somme des droites nN, NT soit à la
droite N’r comme XT est à Tr ; et que la somme des droites 20 ,

ce soit à ce comme ne est à on. Le cône XAB sera égal au seg-
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ment sphérique ABr , et le cône 191-: sera égal au segment sphé-

rique EHZ. Faisons en sorte que ne soit à El comme XT est à A;
entre les deux droites AB , A , prenons deux moyennes propor-
tionnelles ex , gr, de manière que AB soit à ex comme ex est
à. a" , et comme 9* est à A. Sur ex construisons un segment
circulaire exA semblable au segment circulaire un; achevons
le cercle, et que son diamètre soit A5. Concevons enfin une
sphère dont Ae:-:x soit un grand cercle , et dont le centre soit
le point P ; et par la droite ex , faisons passer un plan perpendiî
culaire sur AIE. Le, segment sphérique construit du côté où. est

la lettre A sera semblable au segment sphérique leur, puisque
les segmens circulaires sont semblables. Je dis aussi que ce seg-
ment sphérique sera égal au segment ABr. Faisons en sorte que
la somme des droites P5! , ET soit à la droite Er comme «Pr est
à TA. Le cône «l’ex sera. égal au segment sphérique exA (2 , 5).;

Mais le cône «rex est semblable au cône une; donc la droite
ne est à la droite El , c’est-à-dire, la droite XT est à A comme

en. est à ex. Donc , par permutation , et par inversion , la droite
WT est à xr comme ex est à A. Mais les droites As, Ke, tr, A
sont tour à tour proportionnelles (ë); donc le quarré Construit
sur A13 est au quarré construit sur ex comme ex est à A. Mais la
droite ex est à la droite A comme 1’? est à XT; donc le quarré

construit sur A8 est au quarré construit sur x9 , c’està-dire,
le cercle décrit autour du diamètre AB est au cercle décrit autour
du diamètre ex comme «n est à x1]; donc le cône XAB est égal
au cône «l’ex. Donc le segment sphérique ABr est aussi égal au

segment sphérique eKA. Donc on a construit un segment sphé-
rique exA égal au segment donné Asr , et semblable àl’autre

segment sphérique donné un i
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PROPOSITION VIL

Étant donnés deux segmens de la même sphère, ou de dif-

férentes sphères, trouver un segment sphérique qui soit sem-
blable à l’un des deux et qui ait une surface égale à celle de
l’autre.

Soient deux segmens sphériques construits dans les portions
de circonférence ART , A152 ; que le segment construit dans la por-
tion de circonférence ABr soit celui auquel le segment qu’il faut

trouver doit être semblable; et que le segment construit dans

  .  
laportion de circonférence A122 soit celui à la surface duquel la
surface du segment qu’il faut trouver doit être égale. Supposons

que cela soit fait. Que le segment sphérique KAM soit semblable
au segment ABr et que la surface de ce segment soit égale à la
surface du segment A122. Concevons les centres de ces sphères;
par leurs centres conduisons des plans perpendiculaires sur les
bases de ces segmens; que les sections des sphères soient les grands
cercles KAMN , mer , EZHA; que KM, At , A2 , soient dans les bases

des segmens , et enfin que dans ces sphères les diamètres perpen-
diculaires sur KM , AI , A2 soient les droites AN, se , EH. Menons
les droites AM , Br , El. Puisque la surface du segment sphérique
KAM est égale à la surface du segment AE2 le cercle qui a un
rayon égal à la droite MA sera égal au cercle qui a un rayon
égal à la droite E2 , parce que nous avons démontré que les
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surfaces des segmens dont nous venons de parler sont égales ’
à des cercles qui ont des rayons égaux aux droites menées des
sommets des segmens aux circonférences de leurs bases (I, 48).
Donc la droite MA est aussi égale à la droite 52. Mais puisque
le segment KAM est semblable au segment Anr , la droite PA est à.

la droite PN comme en est âne; et par inversion et par addition,
la droite NA, est a la droite A? comme en est à au. Mais DA est
à AM comme En est à rB , à cause des triangles semblables AMB,
Bru; donc NA est à AM, c’est-à-dire, à a: comme en est à Br

et par permutation; . . . ..... Mais la raison de la droite El à
la droite Br est donnée , puisque ces deux droites sont données;

donc la raison de AN à ne est aussi donnée. Mais la droite se
est donnée ; donc la droite AN est aussi donnée. Donc la. sphère

est donnée. A . I lOn construira le problème de cette. manière. Soient ABr , A32
les deux segmens donnés; que A81" soit. le segment auquel celui
qu’il faut trouver doit être semblable , et que A22 soit le saga
ment à la surface duquel la surface de celui qu’il faut troua--
ver doit être égale. Que la construction soit la même que
dans la première partie; et faisons en sorte que Br soitvà 52
comme Be est à NA; décrivons un cercle autour du diamètre
AN ; et enfin concevons une sphère dont AKNM soit un grand
cercle. Coupons la droite NA au point P, de manière que en
soit à ms comme NP est à PA; coupons le cercle AKNM au point
P par un plan perpendiculaire sur la droite AN ; et menons la
droite AM. Les Segmens circulaires appuyés sur les droites KM,

Ar sont semblables. Donc les segmens sphériques sont aussi
semblables. Mais en est à au comme NA est à AP, car cela
s’ensuit de la construction, et un est avar comme PA est à AM;
donc la droite en est à NA comme Br est à AM Mais en est à NA
comme Br est à 22; donc El est égal à Au. Donc le cercle qui a
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pour rayon la droite EZ est égal au cercle qui a un rayon égal à

la droite AM. Mais le cercle qui a pour rayon la droite 152 est égal
à la surface du segment AEz ; et le cercle qui a un rayon égal à
la droite AM est égal à la surface du segment xAM , ainsi que
cela a été démontré dans le premier livre (1, 48). Donc la sur-

face du segment sphérique KAM est égale à la surface du seg-

ment A152 ; et ce même segment xAM est semblable au segment

’ABT. lPROPOSITION .VIII.

Couper’un segment d’une sphère par un plan de manière que

la raison de ce segment au cône qui a la même base et la même
hauteur que ce segment, soit égale à une raison donnée.

Que la sphère donnée soit celle dont ABrA est un grand
cercle, et BA le diamètre. Il faut couper la sphère par un plan
conduit par ar de manière que la raison A
du segment ABr au cône Asr soit égale à

une raison donnée. g H
i Supposons que cela soit fait. Que le

point E soit le centre de la sphère. Que
’la somme des droites EA, A2 soit à A2 I?
comme H2 est à 213 ; le cône ArH sera égal au segment Asr (a, 5).

Donc la raison du cône AHr au cône ABr est donnée. Donc la
raison de H2 à. 213 est aussi donnée. Mais H2 est à 23 comme

la Somme des droites EA, A2 est à la droite A2 ; donc la raison
de la somme des droites 15A, A2 à la droite A2 est donnée,
et par conséquent la raison de 15A à A2. Donc la droite A2 est
donnée, et par conséquent la droite Ar. Mais la raison de
la sOmme des droites EA , A2 à la droite A2 est plus grande
que la raison de la somme des droites EA, A8 à la droite
A8; et la somme des droites EA ,.AB est égaleà la droite 15A
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prise trois fois, et enfin la droite A3 est égale à la droite 15A
prise deux fois. Donc la raison de la somme des droites EA, A2
à A2 est plus grande que la raison de trois à deux. Mais la
raison de la somme des droites 15A, A2 à la. droite A2 est la
même que la raison donnée. Il faut donc, pour que la con--
struction soit possible, que la raison donnée soit plus grande
que la raison de trois à deux.

On construira le problème de cette manière. Que la sphère
donnée soit celle dont A3rA est un grand cercle , la droite 3A
le diamètre, et le point 3 le centre; que la raison donnée soit
la même que celle de xe à KA, et que cette raison soit plus
grande que celle de trois à deux. Mais trois sont à deux comme
la somme des droites 3A , A3 est à la droite A3; donc la raison
de ex à KA est plus grande que la rai- e A
son de la somme des droites 3A, A3

g à la droite A3. VDonc, par soustraction, A.
la raison de eA à Ax est plus grande
que la raison de 3A à A3. Faisons en
sorte que ’0A soit à Ax comme 3A est a K

A2; par le point 2 , menons .la droite au perpendiculaire sur
3A , et par la droite Ar , conduisons un plan perpendiculaire
sur 3A. Je dis que la raison du segment sphérique ABr au cône
A3r est la même que la raison de ex KA. Car faisons en sorte
que la somme des droites-15A , A2 soit à la droite-A2 comme H2
est à 23 ; le cône rAH sera égal au segment sphérique A31- (a, 5).

Mais ex est,à KA comme la somme des droites 15A , A2 est à la
droite A2 , c’est-à-dire comme Hz est-à 23 , c’estgà-direcomme

le cône AHr est.au cône ABr (2, 5); et le cône AHr estyégal au.
segment sphérique ABr. Donc lesegment Asr est au cône AB’r

comme ex est à KA. . I v . ,.
Il!
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PROPOSITION 1X.

Si une sphère est coupée par un plan qui ne passe pas par le
centre,- la raison du grand segment au petit sera moindre que
la raison doublée de la surface du grand segment à la sur-
face du petit segment , et plus grande que la raison sesquial-
tère (a).

’ Soit une sphère; que ABrA soit un de ses grands cercles , et

3A le diamètre de ce cercle; par la droite Ar , conduisons un
plan perpendiculaire sur le cercle ARIA , et que A31" soit le plus V

A

grand segment. Je dis que la raison du segment ABr au segment
AAr est moindre que la raison doublée de la surface du grand
segment à la surface du petit, et plus grande que la raison

sesquialtère. ’Menons les droites RA, AA; que le centre soit le point la];
et faisons en sorte que la somme des droites EA , A2 soit
à la droite Al comme ez est à ZB; et que la somme des
droites E83 Br soit à la droite BZ comme HZ est à 1A. Conce-
v0ns deux cônes qui aient pour base le cercle décrit autour du
diamètre At , et leurs sommets aux points e , H. Le cône Aer
sera égal au segment ABT, et le cône ATH égal au segment AAr (2, 5).

Mais le quarré construit sur RA sera au quarré construit sur AA
comme la. surface du segment ART est à la surface du segment
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AAr; ainsi que cela a été démontré plus haut (1, 48),- il fautdonc x

démontrer que la raison du grand segment au petit segment
est moindre que la raison doublée de la surface du grand seg-
ment à la surface du petit segment : ou ce qui est la même
chose, il faut démontrer que la raison du. cône lier au cône
AHr , c’est-à-dire que la raison de le à 2H est moindre que la
raison doublée du quarré construit sur BA au quarré construit
sur AA , .c’est-à-dire que la raison doublée de BZ 2A.

Puisque la somme des droites EA, A2 est à la droite A;
comme ez est à la , et que la somme des droites en , BZ est
à la droite BZ comme 2H est à 2A, la droite BZ sera à la
droite 2A comme en est à DE (C), la .droite se étant égale à
la droite EA ; cela a été démontré dans les théorèmes pré-

cédens. De plus, puisque la somme des droites en, BZ est
à. la droite BZ comme HZ est à. 2A, si nous faisons 3K égal à
ne , il est évident que en sera plus grand que me , à cause que
BZ est plus grand que 21:0); et la droite KZ sera à la droite ln
comme Hz est à 2A (et). Mais nous avons démontré que ZB est à

2A comme en est à ÎlE , et la droite 8E est égale à la droite K3;

donc en est à BK comme Kz est à. 1H. Mais la raison de ez à 1x

est moindre que la raison de en à BK (e) , et nous avons
démontré que en est à 3x comme K2 est à 2H; donc la raison
de ez à 1K est moindre que la raison de Kz à 2H. Donc la sur-
face comprise sous ez , 2H est plus petite que le quarré construit
sur 1K. Donc la raison de la surface comprise sous oz , ZH au
quarré construit sur 1H , c’est-à-dire la raison de 29 à. ZH est

moindre que la raison du quarré construit sur K2 au quarré
construit sur 2H. Mais la raison du quarré construit sur K1
au quarré construit sur zH est doublée de la raison de KZ à zH;
donc la raison de oz à ZH est moindre que la raison doublée
de xz a ZH. Mais Kz est à ZH comme BZ est à 2A; donc la rai-
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son de oz à zn est.moindre que la raison doublée de Bz a 2A ,
et c’est là ce que nous cherchions.

Puisque se est égal à 13A , la surface comprise sous BZ , zA sera.

plus petite que la surface comprise sous me, 15A Donc la raison

de BZ à ne est moindre que la raison de en à A2 , c’est-à-dire

que la raison de en à BZ. Donc le quarré construit sur ZB est
moindre que la surface comprise sous en , se , c’est-à-dire que
la surface comprise sous es , 13K. Que le quarré construit sur BN
soit égal à la surface comprise sous en , BK ; la droite 63 sera

à la droite BK comme le quarré construit sur ON est au
quarré construit sur NK (6). Mais la raison du quarré con-
struit sur al au quarré construit sur 1K est plus grande
que la raison du quarré construit sur eN au quarré con-
struit sur NK ; donc aussi la raison du quarré construit sur ez
au quarré construit sur ZK’est plus grande que la raison de en
à BK , c’est-à-dire que la raison de en à ne , c’est-à-dire que

la raison de Kz’ à 2H. Donc la raison de ez à 2H est plus grande

que la raison sesquialtère de x7. à 2H, ce que nous démon-
trerons à la fin (a). Mais ez est à ZH comme le cône Aer est au
cône AHr , c’est-à-dire comme le segment ABI’ est au segment

AAr. Mais K2 est à 1H comme BZ est à 2A g c’est-à-dire comme le

quarré construit sur 15A est au quarré construit sur AA. g c’est-à-

dïre comme la surface du segment ABr est à la surface du seg-
ment AAr; donc la raison du grand segment au petit segment est
moindre que la raison doublée de la surface du grand segment à
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sesquialtère

AUTREMENT (x).

Soit la sphère dont ABrA est un grand cercle, [la droite Ar le
diamètre, et le point E le centre; et que cette sphère soit coupée

par un plan conduit par BA et perpendiculaire sur Ar. Je dis que

la raison du grand segment AAB au petit BrA est moindre que
la raison doublée de la surface du segment ABA à la surface du.
segment BrA , et plus grande que la raison sesquialtère.

Menons les droites AB , Br. La raison de la surface du
segment ABA à la surface du segment BrA est égale à la

raison du cercle qui a pour rayon la droite AB au cercle
qui a pour rayon la droite Br, c’est-à-dire à la raison de
A6 à. et. Supposons que chacune des droites Az , tu soit égale au
rayon du cercle. La raison du segment BAA au segment BrA est
conipOsée de la raison du segment BAA au cône qui a pour base
le cercle décrit autour du diamètre BA et pour sommet le point
A, de la raison du même cône au cône qui a la même base et
qui a pour sommet le point r , i et enfin de la raison du cône
dont nous venons de parler au segment BrA (A). Mais la raison
du segment BAA au cône BAA est la même que celle de ne à
or, la raison du cône BAA au cône BrA est la même que
celle de A9 à der , et enfin la raison du cône BrA au segment
BrA est la même que la raison de A9 à ez : et de plus la raison
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qui est composée de. la raison de ne à or et de la raison de Ao
à or est la même que celle de la surface comprise sous A9 , on
au quarré construit sur or,- et la raison qui est composée de
la raison de la surface comprise sous Ho , oA au quarré con-
struit sur r9, et de la raison de A6 à oz est la même que la

’ K A Bm

l Araison de la surface comprise sous ne , oA et multipliée par eA

au quarré construit sur or et multiplié par oz La); et la rai-
son de la surface comprise sous ne , oA et multipliée par oA
au quarré construit sur or et multiplié par oz est la même que

la raison du quarré construit sur Ao et multipliée par ou au
quarré construit sur or et multiplié par oz; et enfin la raison
de la surface comprise sous ne , 6A et multipliée par 6A au
quarré construit sur or et multiplié par ou est la même que
celle du quarré construit sur oA au quarré construit sur or.
Donc, puisque la raison du quarré construit sur oA et multiplié
par on au quarré construit sur ro etmulfiplié par zo est moindre
que la raison doublée de Ao à or; et que la raison du quarré
construit sur Ao au quarré construit par or est doublée de la.
raison de Ao à or ; la raison du quarré construit sur Ao et mul-
tiplié par Ho au quarré construit sur or et multiplié par oz
sera moindre que la raison du quarré construit sur A6 et mul-
tiplié par ne au quarré construit sur Io et multiplié par ou. Il
faut donc démontrer que le quarré construit par ro et multiplié

par zo est plus grand que le quarré construit sur ro et multi-
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plié par on; c’est pourquoi il faut démontrer que oz est plus

grand que ou. i
Je dis maintenant que la raison du grand segment au plus

petit est plus grande que la raison sesquialtère de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Mais on a démontré

que la raison des segmens est la même que celle du quarré con-

struit sur Ao et multiplié par on au quarré construit sur ro et
multiplié par oz , et la raison du cube construit sur A8 au cube
construit sur Br est sesquialtère de la raison de la surface du
grand segment à la surface du petit segment. Je dis donc que
la raison du quarré construit sur Ao et multiplié par on au
quarré construit sur ro et multiplié par oz est plus grande que
la raison du cube construit sur AB au cube construit sur Br,
c’est-à-dire que la raison du cube construitisur Ao au cube
construit sur os; c’est-à-dire que la raison du quarré con-
struit sur Ao au quarré construit sur ne , et que la raison de
Ao à. on. Mais la raison du quarré construit sur Ao au quarré
construit sur on , avec la raison de Ao à on est la même que celle
du quarré construit sur Ao à la surface comprise sous ro, on ;
et la raison du quarré construit sur Ao à la surface comprise
sous ro , on est la même que celle du quarré construit sur Ao et
multiplié par on à la surface comprise sous r9 , on et multi-
pliée par on. Je dis donc que la raison du quarré construit sur
ne et multiplié par ou au quarré construit sur ro et multiplié
par oz est plus grande que celle du quarré construit sur Ao à la
surface comprise sous Bo , or ; c’est-à-dire que celle du quarré

construit sur Ao et multiplié par on à la surface comprise sous
se, or et multipliée par ou. Il faut donc démontrer que le quarré

construit sur ro,et multiplié par oz est plus petit que la sur-
face comprise sous ne ,.or et multipliée par on ; ce qui est la
même chose que de démontrer que la raison du quarré con-i



                                                                     

a la DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE

struit sur ro à la surface comprise sous se , or est moindre que
celle de Ho à oz. Il faut donc démontrer que la raison de Ho à.

oz est plus grande que celle de ro à os. Du point E menons
la droite Ex perpendiculaire sur Br , et du point B la droite BA
perpendiculaire sur la droite EX. 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 A9 , KE ; il
faut donc démontrer que la raison de Ho à la somme des droites
oA , K15 , est plus grande que la raison de Io à on. C’est pourquoi

ayant retranché ro de en et EA qui est égale à ne de ne , il fau-
dra démontrer que la raison de la droite restante tu la somme
des droites restantes Ao , KA est plus grande que celle de
ro à on , c’est-à-dire que celle de on à oA ; c’est-à-dire que celle

de AIE à oA; et que, par permutation , la raison de me à 15A sera

plus grande que la raison de la somme des droites KA , oA à
la droite oA , et qu’enfin , par soustraction , la raison de KA à An

sera plus grande que celle de KA à oA et que par conséquent la
droite A15 sera plus petite que oA (v).

PROPOSITION X.
Parmi les segmens sphériqUes qui ont des surfaces égales,

celui qui comprend la moitié de la sphère est le plus grand.
Soit une sphère dont ABrA soit un de ses grands cercles , et Ar

son diamètre; soit aussi une autre sphère dont une soit un de
ses grands cercles, et en son diamètre. Que l’une soit coupée par

un plan qui passe par son centre , et que l’autre soit coupée
par un plan qui ne passe pas par son centre. Que les plans
coupans soient perpendiculaires sur les diamètres Ar , EH
et que ces plans soient conduits par les lignes An, ze. Le
segment sphérique construit dans l’arc ne est la moitié de
la sphère; et parmi les segmens construits dans la Icirconfé-
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rence BAA , un des segmens de la ’fi’gureoù se trouve la lettre

2 est plus grand que la moitié de la sphère , tandis que l’autre
est plus petit que la moitié de cette même sphère. Que les sur-
faces des segmens dont nous venons de parler soient égales. Je

dis que la demi-sphère qui est construite dans l’arc ne est
plus grande que le segment construit dans l’arc BAA.

Car puisque les surfaces des segmens dont nous venons de
parler sont égales , il est évident que la droite RA est égale à la

droite raz. Car on a démontré que la surface d’un segment quel-

conque est égale à un cercle qui a un rayon égal àla droite
menée du sommet du segment à la circonférence de sa base (1 ,48).

Mais dans la figure où se trouve la lettre 2 , l’arc BAA est plus
grand que la moitié de la circonférence; il est donc évident que

le quarré construit sur AB est moindre que le double du quarré
construit sur AK , et plus grand que le double du quarré con-
struit sur le rayon. Que la droite r3 soit égale au rayon du cercle
ABA , et faisons en sorte que r: soit à. rK comme MA est à Ax.
Sur le cercle décrit autour du diamètre BA, construisons un
cône qui ait son sommet au point M; ce cône sera égal au
segment sphérique qui est censtruit dans l’arc BAA (a , 5).
Faisons sa égal à 15A , et sur le cercle décrit autour du
diamètre oz construisons un cône qui ait- son sommet au

1 5
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point N; ce cône sera égal à la demi-sphère. construite dans
l’arc ou. Mais la surface comprise sous A? , Pr est plus grande
que la surface comprise sous AK , xr, parce que le plus gent
côté de l’une de ces surfaces est plus grand que le plus petit

M lM

A

N13. Pê.

r A e
I.

a a. ,côté de l’autre (a); et le quarré construit sur A? est égal à

la surface comprise sous AK, r5 , à cause que ce quarré
est égal à la moitié du quarré, construit sur An (C). Donc la

somme de la surface comprise sous A? , Pr et du quarré con-
struit sur AP est plus grande. que la somme de la. surface com-
.prise sous AK , Kr et de la surface comprise sous AK , r5.
-Donc la surface comprise sous rA, A? est plus grande que la
surface comprise sous 5K , KA (y). Mais la surface comprise sous
MK , xr est égale à la surface comprise sous EX , KA. Donc la sur-

.face comprise sous rA , AP est plus grande que la surface com-
prise sous MK, Kr. Donc la raison de rA à rx est plus grande que
la raison de Mx , à AP. Mais la droite Ar est à la droite rK comme

le quarré construit sur AB est au quarré construit sur 13K,- il est
donc évident que la raison de la moitié du quarré construit
sur AB, qui est égal au quarré construit sur AP, au quarré
construit sur 13K est plus grande que la raison de la droite MK
au double de A? , laquelle est égale à, AN. Donc la raisonvdu
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cercle décrit autour du diamètre oz au cercle décrit autour
du diamètre BA est plus grande que la raison MK à NA. Donc
le cône qui a pour base le cercle décrit autour du diamètre
zo et pour sommet le point N est plus grand que le cône qui
a pour base le cercle décrit autour du diamètre BA et pour
sommet le point M. Il est donc encore évident que la demi-sphère

construite dans l’arc ne est plus grande que le segment con-
struit dans l’arc BAA.

un DE LA srnÈaE ET DU CYLINDRE.
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PROPOSITION PREMIÈRE

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

ce même cercle.
Que ABrA soit le cercle proposé. Je dis que ce cercle est égal

au triangle E.
Que le cercle soit plus grand , si cela est possible. Inscrivons

dans ce cercle le quarré Ar , et partageons les arcs en deux

E

parties égales jusqu’à ce que la somme o

des segmens restans soit plus petite que
l’excès du cercle sur le triangle (1, 6); on

aura une figure rectiligne qui sera en-
core plus grande que le triangle (a). Pre-
nons le centre N , et menons la perpen-
diculaire NE 5 la perpendiculaire N: p
sera plus petite qu’un des côtés de l’angle droit du triangle E.

Il

Mais le contour de la figure rectiligne est encore plus petit
que l’autre côté de l’angle droit de ce même triangle , puisque
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le contour de cette figure est plus petit que la circonférence du
cercle (1, 1 Donc la figure rectiligne est plus petite que le

à triangle , ce qui est absurde (C).
Que le cercle soit plus petit que le triangle E , si cela. est pos-

sible. Circonscrivons un quarré à. ce cercle, et partageons les
arcs en deux parties égales, et par les points de division , me-
nons des tangentes. Puisque l’angle 0A? est droit, la droite 017
est plus grande que la droite M? , à cause que me est égal à FA.

Donc le triangle Pou est plus grand que la moitié de la figure
OZAM (7); Que les segmens restans soient tels que un; et que la
somme de ces segmens soit moindre que l’excès du triangle E sur

le cercle ANA. La figure rectiligne sera encore plus petite que le
triangle E. Ce qui est absurde, puisque cette figure est plus
grande, à. cause que NA est égale à. la hauteur du triangle, et que

le contour de cette figure est plus grande que la base de ce
même triangle.

Donc le cercle est égal au triangle E.

PROPOSITION Il.
Un cerCle est au quarré construit sur son diamètre , à très-

peu de chose près, comme 1 1 est à 14.
Soit le cercle dont le diamètre est à. AB. Circonscrivons à ce

r A i E zW B
cercle le quarré pas; que la. droite A5 fait double du côté rA,

et que E2. en soit la septième Puisque le triangle au: est
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au triangle AFA comme 21v est à 7 , et que le triangle ATA est au
triangle ABZ comme 7 est à 1 , le triangle Arz sera au triangle
ArA comme 22 est à 7. Mais le quarré rH est quadruple du
triangle ATA; donc le triangle Arz est au quarré de tu comme
22 est à 28; ou comme 11 est à 14. Mais le triangle Arz
est égal au cercle AB , puisque la hauteur Ar est égale au rayon
du cercle , et que sa base est égale à la circonférence du même

cercle, cette circonférence étant, à peu de chose près, égale
au tniple du diamètre réuni au septième de ce diamètre, ainsi
que cela sera démontré; donc le cercle est au quarré ru, à
très-peu de chose près , comme 1 1 est à 14.

PROPOSITION III.

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

du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre, qui est
plus petite que le septième de ce diamètre, et plus grande que
les à? de ce même diamètre.

Soit le cercle dont AI’ est le diamètre et dont le point E est
le centre; que la droite rAz soit une tangente, et que l’angle

Z

Ël-IMÉCD ’ à:

ZEr soit la troisième partie d’un angle droit. La droite .132 sera à

la droite zr comme 506 est à 155; et la. raison de E1" à Il sera.
plus grande que la raison de 265 à 155 (a).
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i Partageons l’angle ZEr en deux parties égales par la droite

EH; la droite 1E sera à la droite’Er comme 2H est à Hr. Donc ,

par permutation et par addition , la somme des droites ZE , ET
est à la droite zr comme Er est à TH. Donc la raison de la
droite r2 à la droite tu est plus grande que la raison de 571 à
155. Donc la raison du quarré de EH au quarré de HI’ est plus
grande’que la raison de 549450 à 25409 , et’la raison de En à
tir plus grande que la raison de 591 à à’155 (C).

Partageons l’angle un en deux parties égales par la droite
E9; la raison de Er à re sera plus grande que la raisOn de A
1 16.2 à à 155. Donc la. raison de eE à or est plus grande, que la

raison de 1172Ëà 155. r
Partageons encore l’angle en en deux parties égales par la

droite 15K ; la raison de Pif-à TK sera. plus grande que la raison de
2554 à à 155. Donc la raison de EK à rx est plus grande que

la raison de 2559 à; à 155. v v A
Partageons enfin l’angle KEr en deux parties égales par la

droite AIE; la raison de Ier à Ar sera plus grande que la raison
de 4675 g. à 155.

Donc, puisque l’angle 2H qui est la troisième partie d’un
angle droit, a été partagé quatre fois en deux parties égales,
l’angle MET sera la quarante-huitième partie d’un angle droit.

Construisons au point E un angle rEM égal à l’angle AEr et
prolongeons zr vers le point M; l’angle AEM sera la vingt-qua-
trième partie d’un angle droit. Donc la droite AM est le côté
d’un polygone de 96 côtés , circonscrit au cercle.

Donc , puisque nous avons démontré que la raison de JET à m

est plus grande que la. raison de 4675 à à 155 , et à cause que
Ar est double de Br , et 1m double de r11 , la raison de AI à AM

En encore plus grande que la raison de 4675 g- à 155. Donc



                                                                     

120 DE LA MESURE DU CERCLE
la raison de la droite Ar au contour d’un polygone de 96 côtés

est plus grande que la raison de 4675 a. à 14688.

Donc la raison du contour de ce polygone à son dia-
mètre est moindre que la raison de 14688 à 4675 Blais
parmi ces deux nombres , le premier contient trois fois le
second avec un reste qui est de 667 à et ce reste est plus petit
que la à partie du nombre 4675 à; donc le contour du poly-
gone circonscrit contient le diamètre trois fois , pl us une partie
de ce diamètre qui est moindre que sa septième partie et demie.
Donc , à plus forte raison , la circonférence du cercle est
moindre que le triple du diamètre augmenté d’un Septième

et demi de ce même diamètre. ’

Soit le cercle dont AI est le diamètre. Que l’angle BAr soit la

troisième partie d’un angle droit; la raison de AB à Br sera

moindre que la raison de 1551 à 780 ; et la raison de At à.
r8 sera la même que celle de 1560 a 780.

Partageons l’angle BAT en deux parties égales par la droite
AH. Puisque l’angle BAH est non-seulement égal à l’angle HTB,

mais encore à l’angle sur , l’angle un; sera égal à l’angle BAT.

Mais l’angle droit ART est commun; donc le troisième angle
un sera égal au troisième angle un. Donc les triangles un", raz
sont équiangles; donc AH est à HI" comme tu à Hz , et comme
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At est à r2. Mais ’Ar est à r2 comme la somme des droites r’A , A8

est à la droite Br,- donc la sOmme deS’Ldroites 8A, Ar est à la

droite Br comment! est à. un Donc la raison de AH à Hr est
moindre que la raison de 291 1 à. 780 , et la raison de Ar. à. tu
moindre que la raison de 5015 à à. 780.

Partageons l’angle rAH en deux parties égales par la droite

A6 ; la raison de Ae a er sera pareillement moindre que la
raison de 5924 g à 780, ou bien que la raison de 1825 à 240;
car ces deux derniers nombres sont chacun les 11;- des deux pre-
miers. Donc la raison de Aria ré est moindre que la raison de
1858 T9.- à. 240.

Partageons encore l’angle eAr en deux parties égales par la
droite KA; la raison de KA à. Kr sera moindre que la raison de
5661 â- à 240, ou bien que la raison de 1007 à 66; car ces
deux derniers nombres sont chacun les à?!) des deux premiers.
Donc la raison de At à rK est moindre que la raison de 1009 à
à 66.

Partageons enfin l’angle KAr en deux parties égales par la
droite AA ; la raison de AA à. Ar sera moindre que la raison de
2016 à à 66 , et la raison de Ar à. rA moindre que la raison de
2017 à; à 66.

Donc la raison de Ar à. TA est plus grande que la raison de
66 a 2017 è. Donc, la raison du contour du polygone au
diamètre est plus grande que la raison de 6556 à 2017 Mais
parmi ces nombres, le premier contient le second trois fois
avec un reste qui est plus grand que les ;-î du second. Donc
le contour d’un polygone de 96 côtés inscrit dans un cercle
est plus grand que le triple de son diamètre augmenté des 7L?
de ce diamètre. Donc, à. plus forte raison , la circonférence du
cercle est plus grande que le triple du diamètre augmenté
des l-Î de ce diamètre.

16
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Donc , la circonférence d’un cercle est égale au triple de son

diamètre augmenté d’une portion de son diamètre qui est plus

petite que le septième de ce diamètre et plus grande que les fil
de ce même diamètre.

PIN DE LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

DES CONOÎDES

ET DES SPHÉROÎDES.

Ancnxnànn A DOSITHÉE, SALUT.

Je t’envoie dans ce livre, non-seulement les démonstrations

du reste des théorèmes qui ne se trouvoient pas parmi celles
qui t’ont déjà été adressées, mais encore les démonstrations

d’autres théorèmes que j’ai découverts dans la suite et qui

ont tenu long-temps mon esprit incertain parce que après les
avoir examinés à plusieurs reprises, ils me paroissoient pré-
senter beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi ces théorèmes
n’avoient pas été donnés avec les autres. Mais les ayant de nou-

veau considérés avec plus de soin , j’ai trouvé les solutions qui

m’avaient échappé. iCe qui restoit des premiers théorèmes regardoit le conoïde
parabolique. Quant à ceux qui ont été découverts en der-

nier lieu , ils regardent le conoïde hyperbolique et les
sphéroïdes.

Parmi les sphéroïdes , j’appelle les uns alangés et les autres

aplatis.
Relativement au conoïde parafiolique , on posoit ce qui

suit:
Si une parabole tourne autour de son diamètre immobile
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jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure comprise par la para-
bole s’appelle conoïde parabolique,- le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde,- et le point où l’axe rencontre la surface
du conoïde s’appelle le sommet du conoïde.

Si un plan touche un conoïde parabolique, et si l’on conduit

un autre plan qui soit parallèle au plan tangent et qui retran-
che un certain segment du conoïde , la partie du plan coupant
comprise par la section du conoïde , s’appelle la base du
segment qui est coupé; le point où l’autre: plan touche le
conoïde s’appelle le sommet, et la partie de la droite qui est
menée du sommet du Segment parallèlement à l’axe du conoïde

et qui est comprise dans le conoïde, s’appelle l’axe du segment.

On proposoit d’examiner ce qui suit : ’
’I "Pourquoi lorsque des segmens d’un conoïde parabolique sont

coupés par un ’ plan v perpendiCulaire sur l’axe, le segment

retranché est-il égal à trois fois la moitié d’un cône qui a la

même base et le même axe que ce segment? ’
il. ’ Pourquoi lorsqu’un conoïde parabolique est. coupé par deux

plans conduits d”une manière quelconque, les segmens retran-
éhés sont-ils entre deux en raison. doublée de leurs axes? l

qRelativelment au conoïde hyperbolique, on posoit ce qui

suit : hi ’Une hyperbole , son diamètre et ses aSymptotes étant pla-
cés dans’un même plan , si le plan dans lequel sont placées

les lignes. dont nous venons de parler tourne autour du (lia-
1i1ètre immobile, jusqu’à ce qu’il.soit revenu au même endroit

d’où il avoit commencé à se mouvoir , il est évident que les

asymptOtes comprendront un cône droit dont le sommet sera
le point où les asymptotes se rencontrent , et dont l’axe sera
le diamètre immobile. La figure comprise par l’hyperbole
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s’appelle conoïde hyperboliquê; le diamètre immobile s’ap-

pelle l’axe du conoïde; et le point de la surface du conoïde
rencontré par l’axe s’appelle le sommet; le cône compris par

les asymptotes s’appelle le cône contenant le conoïde; la droite

comprise entre le sommet du conoïde et le sommet du cône
s’appelle l’ajoutée à l’axe (a). . .

Si un’plan touche un conoïde hyperbolique , et si l’on con-

duit un autre plan qui soit parallèle au premier et qui retran-
che un certain segment du conoïde, la partie du plan couù
pant comprise par la section du conoïde s’appelle la base
du segment; le point où un des plans touche le conoïde s’ap-

pelle le sommet du segment; et la droite qui est comprise dans
le segment et qui fait partie de celle qui est menée par le som-
met du conoïde et par le sommet du cône qui contient le
conoïde s’appelle l’axe du segment; et la droite qui est com-

prise entre les sommets dont nous venons de parler s’appelle
l’ajoutée à l’axe.

Tous les conoïdes paraboliques sont semblables; et parmi les
conoïdes hyperboliques , ceux dont les cônes contenans sont
semblables s’appellent semblables

On propose d’examiner ce qui suit:
Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par un

plan perpendiculaire sur l’axe, le segment retranché est-il au
cône qui a la même base et le même axe que le segment comme
une droite composée de l’axe du segment et du triple de la droite
ajoutée à. l’axe est’à une droite composée de l’axe du segment

et du double de la droite ajoutée a l’axe ? ’
Pourquoi lorsqu’un conoïde hyperbolique est coupé par

un plan non perpendiculaire sur l’axe , le segment retranché
est-il à la figure qui a la même base et le même axe que le
segment,et qui est un segment de cône comme une droite com-
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posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à

l’axe est à une droite composée de l’axe du segment et du
double de la droite ajoutée à l’axe ?

Relativement aux sphéroïdes, nous posons ce qui suit:
Si une ellipse tourne autour de son grand diamètre immobile

jusqu’à ce qu’elle soit revenue dans le même endroit d’où elle

avoit commencé à se mouvoir , la figure produite par l’ellipse i
s’appelle sphéroïde alongé. Si l’ellipse tourne autour du petit

diamètre immobile jusqu’à ce qu’elle soit revenue au même

endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir , la figure qui
est décrite par l’ellipse s’appelle sphéroïde aplati; et le diamètre

immobile s’appelle l’axe de ces deux sphéroïdes; le point de

la surface du sphéroïde rencontré par l’axe s’appelle le som-

met; le milieu de l’axe s’appelle le centre; et la droite perpen-
diculaire sur le milieu de l’axe s’appelle le diamètre.

Si des plans parallèles touchent un de ces sphéroïdes sans

le couper , et si un autre plad parallèle aux plans tangens
coupe le sphéroïde , la partie du plan coupant comprise dans
les sphéroïdes s’appelle la base des segmens; les points où les
plans parallèles touchent’le sphéroïde s’appellent les sommets;

et enfin les droites qui sont comprises dans les segmens et qui
font partie de la droite qui joint leurs sommets s’appellent les

axes des segmens. t iOn démontrera que les plans qui touchent un sphéroïde
ne touchent sa surface qu’en un seul point, et que la droite
qui joint les points de contacts passe par le centre du sphéo
roïde.

On appelle sphéroïdes semblables ceux dont les axes sont
proportionnels aux diamètres.

Parmi les segmens de sphéroïdes et de conoïdes , on appelle
semblables ceux qui , étant retranchés de figures semblables ,
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- .ont des bases semblables , et dont les axes soit qu’ils’soient per-

pendiculaires sur les plans des bases , soit qu’ils fassent des
angles égaux avec les diamètres homologues- des bases ont
entre eux la même raison que les diamètres homologues de

’ leurs bases. iOn propose d’examiner ce qui suit , relativement aux
sphéroïdes :

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un
plan conduit par son centre et perpendiculaire sur l’axe, chacun
des segmens produits par cette section est-il double du cône
qui a la même base et le même’axe que le segment ?

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

perpendiculaire sur l’axe, mais non mené par le centre , le
plus grand des segmens produits par cette section est-il au cône
qui a la même base et le même axe que ce segment comme
une droite composée de la moitié de l’axe du sphéroïde et
de l’axe du petit segment est à l’axe du petit segment?

Pourquoi le petit segment est-il au cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme une droite com-
posée du demi-axe du sphéroïde et de l’axe du grand segment
.est à l’axe du grand segment?

Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un plan

mené par son centre et non perpendiculaire sur l’axe, chacun
des segmens produits par cette section est-il double de la figure
qui a la même base et le même axe que le segment ? Cette

figure est un segment de cône. A
Pourquoi lorsqu’un de ces sphéroïdes est coupé par un

plan qui n’est point mené par le centre, ni perpendiculaire
sur l’axe , le plus grand des segmens produits par cette section
est-il à. la figure qui a la même base et le même axe que le
segment comme une droite composée de la moitié de celle qui
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joint les’sommets des segmens et de l’axe du petit segment est à

l’axe du petit segment ?

Pourquoi enfin le petit segment est-il à la figure qui a la
même base et le même axe que le segment comme une
droite composée de la moitié de celle qui joint les sommets des
segmens et de la moitié de l’axe du grand segment est à l’axe du

grand segment ? Cette figure est aussi un segment de cône.
Les théorèmes dont nous venons de parler étant démontrés ,

à l’aide de ces théorèmes on trouve non-seulement plusieurs

théorèmes, mais plusieurs problèmes. Tels sont, par exemple,
les théorèmes suivans :

Les sphéroïdes semblables , et les segmens semblables des
sphéroïdes et des conoïdes sont entre eux en raison triplée de

leurs axes. .Les quarrés construits sur les diamètres des sphéroïdes égaux

sont réciproquement proportionnels à leurs axes , et les sphé-
roïdes sont égaux entre eux lorsque les quarrés construits sur
leurs diamètres sont réciproquement proportionnels aux axes.

Tel est aussi le problème suivant: l
’Un segment de sphéroïde ou de conoïde étant donné, en

retrancher un segment par un plan parallèle à un autre plan
donné de manière que le segment produit par cette section
soit égal à un cône , ou à un cylindre , ou à une sphère
donnée.

Je vais d’abord exposer les théorèmes et tout ce qui est néces-

saire pour démontrer les propositions dont je viens (le parler ,
et j’écrirai ensuite les démonstrations de ces propositions. Sois

heureux.

, lSi un cône est coupé par un plan qui rencontre tous ses
côtés , la section sera ou un cercle ou une ellipse. Si la section
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est un cercle , il est évident; que le segment retranché du côté

du sommet sera un cône. Si la section est une ellipse , la figure
retranchée du côté du sommet sera. appelée un segment de
cône. La base du segment sera le plan compris par 1’ ellipse. Son x

sommet sera le point qui est le sommet du cône , et son axe
sera la ligne droite menée du sommet du cône au centre de

l’ellipse. .Si un cylindre est caupé par deux plans parallèles qui ren-
contrent tous les côtés du cylindre , les sections seront ou des
cercles ou des ellipses égales et semblables entre elles. Si les
sections sont des cercles , il est évident que la figure comprise
entre les plans parallèles*est un cylindre. Si les sections sont
des ellipses , la figure comprise entre- les plans parallèles sera
appelée un segment de cylindré. La base du segment sera l’un

ou l’autre des plans compris dans les ellipses, son axe œra.
la droite qui joint les centres des ellipses , et qui fait partie

de l’axe du cône. ’
PROPOSITION I.

Si l’on a un certain nombre del quantités inégales qui se
surpassent également et dont l’excès soit égal à la plus petite,

.et sil’on a d’autres quantités en nombre égal dont chacune soit

égalerait; plus grande des premières a la somme des quantités
égales-seraplus petite que le double de la somme des quantités
qui se surpassent également ; et si,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.» . Ç s .1 1 2 .. , R ’
Cela est évident (a). V

l7
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PROPOSITION 11.

z

Si un certain nombre de quantités sont proportionnelles
deux à deux à d’autres quantités semblablement arrangées et

en nombre égal; si les premières, ou seulement quelques-
unes d’entre elles sont comparées avec certaines autres quantités

sous des raisons quelconques; et si les secondes quantités sont
aussi comparées avec certaines autres quantités correspon-
dantes sous les mêmes raisons, la somme des premières quan-
tités sera à la somme des quantités avec lesquelles elles sont
comparées comme la somme des dernières est àla somme
des quantités avec lesquelles elles sont aussi comparées (a).

Soient certaines quantités A , a, r , A , E, z. Que ces quan-
tités soient proportionnelles deux à deux à d’autres quan-
tités H, e, I , K, A, M, en nombre égal; de manière que
A soit comme H est à e, que B soit à r comme e est à I ,
et ainsi de suite. Que les quantités A , B , r , A , E, z soient com-
parées avec certaines autres quantités N , a: , o, n , 17 , 2 cor-
respondantes sous-Certaines raisons; et que les quantités H,
6 , 1, K, A , M soient comparées avec certaines autres quan-
’tités’corxespondantes r , r , 0., x ,3? , a sous les mêmes raisons,

de manière que. A soit à N comme H est à r , et que n soit à a
Comme 9’ est à r , et ainsi de suite. Il faut démontrer que la
"somme des quantités A; n 5 r ; A, E , zr estrat Insomnie des quan-

’tités N,’ à, o, n , p , i comme la somme des quantités H, e,

t, K, A ,’ M est à la somme r des quantités r, T, a» ,.x, a: , a.
’ 5 Car puisque ’N est à A comme T est à H; qu’en est à. B

tomme" H est à e ; et qu’enfin B est à E comme’e est à r , il s’en--

suit que N est à a comme T est à r. Pareillement E sera à] o
’ comme r est à o , et ainsi de suite. Puisque la. somme des quan-

tités A, B, r, A, E, z est à A comme la somme des quantités H , e,
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1, K, A, n est an; que A est à. N commeaestàr, et qu’enfin
la quantité N est à la somme des quantités N , a, o , n, P, 2

-comme la quantité T a la somme des ’
quantités T, T , e , x , et , a; il est évi-

dent que la somme des quantités A,
B, r, A, E, z est àla somme des quanti-

tés N, a, o, n, P, z commela somme
des quantités H, e, I, K, A, M est àla

somme des quantités T, T, 0, x, 150. A [a A E ne 1 K2,
- Si parmi les quantités A, a, r,

A, e, z,les quantitésA, n,r,A,s
seulement sont comparées avec les
quantités N , o , r1, P , la quan-
tité z n’étant point comparée avec

une autre quantité , et si parmi
les quantités H , e , I, K, A,M les

. . N ont): TTëXYŒ)quant1tésn,e,1,K,A sont compa-
rées avec les quantités correspondantes T, r , o , x , «r , la quan-
tité M n’étant point comparée avec une autre quantité , il est

encore évident que la somme des quantités A , B , r , A, E , z
est à la somme des quantités N , a , o, n , P comme la somme
des quantités H, e , I, x, A, M est a la somme des quantitésT,

r,o,x,«r(C).. i
PROPOSITION III.

Si l’on a un certain nombre de lignes égales enfle elles; si
l’on applique à chacune d’elles une surface dent la partie
excédante soit un quarré. Si les côtés des quarrés se sur-
passent également et si leur excès est égal au côté du plus
petit côté quarré; si de plus, on a d’autres surfaces en même

nombre que les premières et égales chacune a la plus grande

h
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de celles-ci , la raison de la somme des surfaces égales à la
somme des surfaces inégales sera moindre que la raison
d’une droite composée du côté du plus grand quarré et
d’une des lignes égales à une droite composée du tiers du
côté du plus grand quarré et de la moitié d’une des lignes
égales : et la raison de la somme des surfaces égales à la somme

(les surfaces inégales, la plus grande exceptée , sera plus grande

que cette même raison (a).
Soit un certain nombre de lignes égales désignées par A;

qu’à chacune d’elles soit appliquée une surface dont la partie ,

excédente soit un quarré. Que les côtés B , r , A , E , Z, H

B

P .--.A "E!-
hm

.’

,-

.« î

A. A A l A

.de ces quarrés se surpaSsent également entre eux; que leur
excès soit égal au côté du plus petit quarré; que ’B soit

le plus grand côté et H le plus petit. Soient de plus d’au-
tres surfaces dans chacune desquelles se trouvent les lettres
GIKA ,- que ces surfaces soient en même nombre que les pre-
mières , que chacune d’elles soit égale à la plus grande , c’est-

a-dire à celle qui est appliquée sur A13. Que la ligne et soit
égale à A et la ligne KA égale à B; que chacune des lignes 61

soit double de 1 et que chacune des lignes RA soit triple de
x. Il faut démontrer que la raison de la somme des surfaces dans
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lesquelles se trouvent les lettres GIKA à la somme des surfaces
AB , At , AA , se , A2 , AH est moindre que la raison de la ligne
GIKA à. la ligne 1K; et que la raison de la somme, des surfaces
égales à la somme des surfaces inégales, la plus grande excep-

tée , est plus grande que cette même raison. l
En effet , les surfaces où se trouve la lettre A se surpassent

également entre elles, et leur excès est égal à. la plus petite; car

les surfaces appliquées sur les droites A et les largeurs de ces
surfaces se surpassent également; de plus les surfaces ou se
trouvent les lettres 61 sont en même nombre que ces surfaces
inégales , pt chacune d’elles est égale à la plus grande de
cellesci. Donc la somme, des surfaces où se trouvent les lettres
01 sera plus petite que le double de la somme des surfaces
ou se trouve la lettre A; et si l’on retranche la plus grande
des surfaces où se trouve la lettre A, la somme des surfaces ou
se trouvent les lettres et sera plus grande que la somme des
surfaces restantes ou se trouve la lettre A (1). Donc la somme
des surfaces où se trouve la lettre I est plus petite que la somme
des surfaces où se trouve la lettre A , et plus grande que la
somme de ces surfaces, si l’on en retranche la plus grande. On
a de plus certaines lignes B", r , A , E, z, H qui se surpassent éga-
lement et dont l’excès est égal à. la plus petite , et l’on a aussi

d’autres lignes ou se trouvent les lettres KA qui sont en même
nombre que les premières, et dont chacune est égale à. la plus
grande de celles-ci. Donc la somme des quarrés décrits sur les
droites qui sont chacune égales à la plus grande , est plus petite
que le triple de la somme des quarrés décrits sur les droites
qui se surpassent également , et si l’on retranche le quarré
décrit sur la plus grande ligne des droites inégales , la somme
des quarrés décrits sur les droites qui sont égales chacune à

la plus grande des droites inégales, sera plus grande que le
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triple des quarrés restans , ainsi que cela est démontré dans le
livre des Hélices (pmp. 10, cor.) (C ). Donc la somme des surfaces

ou se trouve la lettre x est plus petite que la somme des sur--

faces où se trouvent les lettres n , r , A, E , z , H et plus grande
quels. somme des surfaces où se trouvent les lettres r , A , E ,
z , H. Donc la somme des surfaces où se trouvent les lettres 1K est
plus petite que la somme des surfaces où se trouvent les lettres
au; , At , AA, au, A: , AH et plus grande que la somme des sur-
faces ou se trouvent les lettres Ar , AA , sa, Al , AH. Il est donc
évident que la raison de la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres et , u à la somme des surfaces dans lesquelles
sont les lettres se , At , sa , A! , A2 , AH est moindre que la raison
de la ligneleA à la ligne 1K; et que si l’on retranche la surface

I où se trouvent les lettres A8 , la première raison sera plus grande
que la seconde (7).

Si des droites menées du même point sont tangentes à une
section quelconque d’un cône , et si d’autres droites parallèles

à ces tangentes se coupent mutuellement dans la section du
cône , les surfaces comprises sous les segmens de ces droites
seront entre elles comme les quarrés des tangentes. La surface
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comprise sous les segmens de l’une des droites correspond au
quarré de la tangente parallèle à. cette droite. Cela est démontré

dans les Élémens (J).

PROPOSITION IV.
Si d’une même parabole, on retranche deux segmens quelcon.

ques qui aient des diamètres égaux , ces segmens seront égaux

entre eux, ainsi que les triangles qui leur sont inscrits et qui
ont la même base et la même hauteur que les segmens. J’ap-
pelle diamètre d’un segment quelconque une droite qui coupe
en deux parties égales toutes les parallèles à la base.

Que ABr soit une parabole; qu’on retranche de cette para.
bole les deux segmens AAE, en. Que A: soit le diamètre du
segment AAE et BH celui du segment 68T; que les diamètres
a: , EH soient égaux entre aux. Il faut démontrer que les

A.

segmensAAæ r, est sont égaux entre eux, ainsi que les triangles

qui leur sont inscrits de la manière que nous l’avons dit.
[D’abord-k, que la droite et qui retranche un des segmens soit

[perpendiculaire sur le diamètre de la parabole. Que la droite il
soit le paramèma(a) ,- et du. point A conduisons la droite AK per-

pendiculaire sur A1. Puisquela droite A: est le diamètre du
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segment, la droite AIE est coupée en deux parties égales au
point z , et cette même droite Az est parallèle au diamètre de
la parabole. La droite A1 coupe donc en deux parties égales
toutes les parallèles à la droite AE (C). Que le quarré de Al soit

B
A

F.

Il x I Aau quarré de AK comme N est à M. Les quarrés des ordonnées

parallèles a A]! seront égaux aux surfaces comprises sous la
droite N et sous les abscisses; ce qui est démontré dans les
élémens des sections coniques (7). Lequarré de Al est donc égal

à. la. surface comprise sous N et A2. Mais le quarré de en est
égal à la surface comprise sous la droite -M et sbus la droite au ,
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
Az , BH sont supposées égales. Mais le quarré de A2 est au quarré

de AK comme N est à M; donc les droites en, AK sont égales.
Mais les droites EH , A2 sont aussi égales entre elles; donc la
surface comprise sous en , EH est égale à la surface comprise
sous AK, A2 ; donc le triangle en est égal au triangle AAZ; donc

leurs doubles sont aussi égaux. Mais le segment ME est égal à
quatre fois le tiers du triangle AAE et le segment en égal à. quatre

fois le tiers du triangle en (quadra de la Parabole, pmp. 24) ; il
est donc évident que non-seulement les segmens , mais encore
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les triangles inscrits dans les segmens sont égaux entre eux.

Si aucune des droites qui retranchent les segmens n’est per-
pendiculaire sur le diamètre , on prendra sur le diamètre de la
parabole une droite égale au diamètre d’un des segmens , et l’on

menera par l’extrémité de cette droite une perpendiculaire
sur le diamètre de la parabole. Ce nouveau segment sera égal a
chacun des deux autres segmens. Donc ce qui avoit été pro.-
posé est évident.

I

PROPOSITION V.

La surface comprise dans l’ellipse est au cercle décrit autour

du grand diamètre de l’ellipse comme le petit diamètre est au

grand , c’est-à-dire, au diamètre du cercle. h
Soit l’ellipse ABrA dont le grand diamètre est la. droite At et

le petit la droite BA. Décrivons un cercle autour de AI comme
diamètre. Il faut démontrer que la surface comprise dans l’e f
lipse est à ce cercle comme 3A est à ra , c’est-à-dire à El.

Que le Cercle «r soit au cercle un comme 3A est à El. Je dis
que le cercle 1’ est égal à la surface comprise dans l’ellipse. Ca:
si le cercle 1’ n’est pas égal à la sur-

face comprise dans l’ellipse, suppo-
sons d’abord qu’il soit plus grand ,

si cela. est possible. On peut inscrire
dans le cercle «P un polygone dont
le nombre des angles soit pair et qui
soit plus grand que la surface com-
prise dans l’ellipse ARIA. Supposons

qu’il soit inscrit. Inscrivons dans le

cercle un un polygone semblable à celui qui est inscrit dans
le cercle sa Menons des angles de ce polygone des perpendicu.

t 18
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» laites sur le diamètre AI , et joignons par des droites les points
où ces perpendiculaires rencontrent l’ellipse ; nous aurons un
certain polygone inscrit dans l’ellipse qui sera au polygone
inscrit dans le cercle Alan comme 8A est à El. Car les per-
pendiculaires se , lm étant coupées proportionnellement aux
points M , B, il est évident que le trapèze Ara sera au trapèze
9M comme ora est à ne (a). Par la même raison, les autres tra-
pèzes placés dans le cercle sont aux autres trapèzes placés
dans l’ellipse chacun à chacun comme ne est à. ne. Mais les
triangles placés dans le cercle vers les points A , r sont aussi
aux triangles placés dans l’ellipse vers ces mêmes points cha-

cun a chacun comme E9 sera à ne. Donc le polygone entier
inscrit dans le cercle sera au polygone entier inscrit dans l’e -
lipse comme raz est à BA. Mais le po-

lygone inscrit dans le cercle AETZ est
au polygone inscrit dans le cercle et
comme raz està. 8A , parce que ces cer-

cles sont entre eux comme ces polygo-
nes. Donc le polygone inscrit dans le
cercle 1’ est égal au polygone inscrit

dans l’ellipse: ce qui ne peut être , car

on avoit supposé le polygone inscrit
dans le cercle «r plus grand que la surface comprise dansl’ellipse.

Supposons enfin que le cercle «r soit plus petit. On peut in-
scrire dans l’ellipse un polygone dont le nombre des côtés soit

pair et qui soit plus grand que le cercle «r (C). Que ce polygone
soit insèrit. Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les

perpendiculaires menées des angles du polygone sur le diamètre

AI. On aura encore un certain polygone. inscrit dans le cercle
un qui sera au polygone inscrit dans l’ellipse comme E2 est a
BA. Inscrivons dans le cercle «P un polygone semblable à celui
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qui est. inscrit dans le cercle un. Nous démontrerons que le
polygone inscrit dans le cerle «r est égal au polygone inscrit dans

’ l’ellipse. Ce qui est impossible. Donc le cercle «P n’est pas plus

petit que l’ellipse.’Il est donc évident que la surface comprise

dans l’ellipse est au cercle un comme BA est à El.

PROPOSITION VI.

La surface comprise dans l’ellipse est à un cercle quelconque
comme la surface cOmprise sous les deux diamètres de l’ellipse
est au quarré du diamètre du cercle.

Que la surface comprise dans l’ellipse soit celle où se trouva
la lettre x. Que les diamètres de l’ellipse soient les droiteshar ,i
BA et que AI’ soit le plus grand. Que le cercle soit celui où se

E

z .
trouve la lettre «r, et que son diamètre soit la droite El. Il faut
démontrer que la surface x est au cercle «r comme la surface
comprise sous A1", BA est au quarré de raz.

Décrivons un cercle autour de At comme diamètre. Lasur-
face x sera au cercle dont le diamètre est la droite At comme la
surface comprise sous A1", BA est au’quarré de At; car on a démon-

tré que l’ellipse est au cercle comme 8A est à Ar Mais le
cercle qui a pour diamètre ar est au cercle qui a pour dia-
mètre nz comme le quarré de At est au quarré de raz (a) ,f il est

I
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donc évident que la surface x est au cercle «r comme la sur-
face comprise sous Ar, sa est au quarré de El.

PROPOSITION VIL

Les surfaces comprises dans les ellipses sont entre elles comme
les surfaces comprises sous leurs diamètres.

Que les surfaces comprises dans les ellipses soient celles où se
trouvent les lettres A , a. Que la surface rA soit celle qui est com-
prise sous les diamètres de l’ellipse qui comprend la surface A

et que la surface r2 soit celle qui est comprise nous les dia-
mètres de l’autre ellipse. Il faut démontrer que la surface A
est à la surface B comme m est à raz.

A

Prenons le cercle où se trouve la lettre 1’. Que le quarré
construit sur son diamètre soit RA. La surface A sera au cercle «Il

comme rA estè. RA, et. le cercle 1’ sera à la surface B comme RA
estil Il (a). Il est donc évident que la surface A est à la sur-
face B comme TA est à El.

Il suit évidemment de-là que les surfaces contenues dans
des ellipses semblables sont entre elles comme les quarrés des
diamètres homologues.
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PROPOSITION VIII.

Etant données une ellipse et une ligne élevée du centre de cette

ellipse perpendiculairement sur son plan , il est possible de trou-
ver un cône qui ait pour sommet l’extrémité de cette perpen-o

diculaire et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.
Soient données une ellipse et une ligne élevée du centre de l’elg

lipse perpendiculairement sur son
plan.Faisons passerun plan par cette
perpendiculaire et par le petit dia-
mètre. Que le petit diamètre soit la
droite A3. Que le centre de l’ellipse

soit le point A ,- que la perpendicu- fi
laire élevée du centre de l’ellipse

soit la droite ra et que son extré-
mité soitle point r. Supposons que l’ellipse donnée ait été décrite

autour de A15 comme diamètre dans un plan perpendiculaire sur

rA. Il faut trouver un cône qui ait pour sommet le point r et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse damée.

Du point r aux points A, a conduisons deux droites et que ces
droites soient prolongées. Du point A , conduisons la droite Al,
de manière que la surface comprise sous sa, raz soit au quarré
de ET comme le quarré de la moitié du grand diamètre est au

quarré de AI ,- ce qui peut se flirte , parce que la raison de la
surface comprise sous AI , E1 au quarré de a! est plus grande
que la raison de la surface comprise sans AA , An au quarré de.
Ar (a). Par la droite Al faisons passer un plan perpendiculaire
sur le plan dans lequel se trament les droites ra , A2. Décrivons
dans ce plan un cercle autour de Al comme diamètre; et que
ce cercle soit la base d’un cône qui ait pour sommet le point
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r. On démontrera que l’ellipse donnée se trouve dans la sur-
face de ce cône.

Car si l’ellipse ne se trouve pas dans la surface de ce cône , il
faut qu’il y ait quelque point dans l’ellipse qui ne soit pas dans

la surface de ce cône. Supposons qu’on ait pris dans l’ellipse

un point quelconque e qui ne soit pas dans la surface du cône; et
du point e ,’conduisons ex perpendiculaire sur A3. Cette droite

sera perpendiculaire sur le plan tu. Du point r au point x con-
duisons une droite et prolongeons-la jusqu’à ce qu’elle rencon-

tre Al en un point A, et ensuite du point A et dans le cercle décrit
autour de Al élevons sur A2 la perpendiculaire AM. Supposons
que le point M soit dans la circonférence de ce même cercle; et
par le point A et le point E , conduisons les droites :0, tuJ pa-
rallèles a An. Puisque la surface comprise sous A! , raz est au

quarré de Jar comme le quarré de la moitié du grand diamè-
tre est au quarré de Ar, et que le quarré de rat est a la sur-
face comprise sous en , E? comme le quarré de At est à la surface

comprise sous An , An , la surface p
comprise sous A! , raz sera à la sur-
face comprise sous ma , EP comme le
quarré de la moitié du grand dia-
mètre est à la surface comprise
sous AA , 3A (C). Mais la surface
comprise sous An, n’est à la sur-

face comprise sous in , comme
la surface comprise sous sa , A2. est a la surface comprise
sous AS , A0 (7); et le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est à la surface comprise sous AA, A3 comme le quarré
de en est a la surface comprise sous AK , KB (J). Donc la surface
comprise sous An , A2 est à la surface comprise sous En , A0
commue le quarré de et; est à la surface comprise sous AK , K8.

t
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Mais la surface comprise sous SA , .AO’ est au quarré de rA

comme la surface comprise sous AK , K8 est au quarré de
rK (e). Donc la surface comprise sous AA , A2 est au quarré
de rA comme le quarré de 6K est au quarré de Kr. Mais le
quarré de AM est égal à la surface comprise sous AA , Al , car on

a mené la droite AM perpendiculaire dans le "demi-cercle décrit
autour de Az. Donc le quarré de AM est au quarré de Ar comme
le quarré de 9K est au quarré de KT. Donc les points r, e, M sont

dans une même droite. Mais la droite rM est dans la surface du
cône; il est donc évident que le point e est dans la surface du
cône. Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas. Il n’est donc

aucun point de l’ellipse qui ne soit dans la surface du cône dont
nous avons parlé. Donc l’ellipse est toute entière dans la sur-
face de ce cône.

PROPOSITION IX.
Étant données une ellipse et une oblique élevée de son

centre dans le plan qui passe par un de ses diamètres et qui est
perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , il est possible de trou-
ver un cône qui ait pour sommet l’extrémité de cette oblique
et dans la surface duquel se trouve l’ellipse donnée.

Que la droite BA soit un des diamètres de l’ellipse ; que le
centre soit le point A, et que l’oblique élevée du centre, ainsi
qu’il a été dit , soit Ar. Supposons que l’on ait décrit l’ellipse

donnée autour de AB comme centre , danspun plan perpen-
diculaire sur celui où se trouvent les droites An , rA. Il faut
trouver un cône qui ait son sommet au point r , et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse donnée. y

Les droites Ar , r3 ne sont pas égales , car la’droite rA n’est

pas perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouve l’ellipse.
Que la droite rar soit égale à la droite ra , et que la droite N soit
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égale à la moitié de l’antre diamètre qui est le diamètre con-

jugué de AB et par le point A menons la droite zn parallèle à sa.
Par la droite en faisons passer un plan perpendiculaire sur celui où
se trouvent les droites At , ra; et autour de En comme diamètre
décrivons un cercle ou une ellipse (a). Décrivons-un cercle, si
le quarré de N est égal à la surface comprise sous 1A , AH (C).

Si le contraire arrive, décrivons
une ellipse de manière que le
quarré de son autre diamètre soit

au quarré de E3 comme le quarré

de N està la surface comprise sous

1A , AH (7). fierions ensuite un
cône dont le sommet soit le point
r et dans la surface duquel se trou-
vent le cercle ou l’ellipse décrits

autour de En comme diamètre ; ce

quiest possible, parce que la droite r
menée du point r sur le milieu de sa est perpendiculaire sur
le plan conduit par la droite En. L’ellipse décrite autour du
diamètre A3 se trouvera aussi dans la surface de ce cône ; car si cela

n’est point, il y aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera
pas dans la surface du cône. Supposons donc qu’on ait pris un
point quelconque a dans l’ellipse qui ne soit pas dans la sur-
face du cône; et ce point a conduisons la droite K0 perpen-
diculaire sur An; menons la droite r1: , et prolongeons-la de ma-
nière qu’elle rencontre En au point A. Par le point A et dans le

plan perpendiculaire qui passe par EB , menons une droite An
perpendiculaire sur en ; supposons que le point M soit dans la
surface du cône et par le point A menons m) parallèle à AB. Le
quarré de N sera à la surface comprise sous 1A, AH comme le
quarré de am est à la surface comprise sous HA , A8 (J). Mais
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la surface comprise sous 2A , AH est à la surface comprise sous
AA , A3 comme la surface comprise sous EA , A8 est à la sur-
face comprise sous HA, A? Donc le quarré de N est à la
surface comprise sous AA, Anacomme le quarré de AM est à la
surface comprise sous HA , AP. Mais le quarré de N est à la sur-

face comprise sous AA, A3 comme le quarré de ex est à la
surface comprise sous AK , K3 ; parce que dans une même ellipse
on a mené des perpendiculaires sur le diamètre A8. Donc la
raison du quarré AM à la surface comprise sous HA , AP est la
même que la raison du quarré de ex à la surface comprise sous
AK, KB. Mais la raison de la surface comprise sous HA, AP au quarré

de Ar est la même que la raison de la surface comprise sous AK ,

KB au quarré de Kr; donc la raison du quarré de AM au
quarré de Ar est la même que la raison du quarré de ex au
quarré de Kr. Donc les points r, e , M sont en ligne droite.
Mais la droite rM est dans la surface du cône; donc le pointe
est aussi dans la surface du cône. Mais on avoit supposé qu’il
n’y étoit pas g donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITIQN X." .

Étant données une ellipse et une oblique élevées de son

centre dans un plan qui passe par un de ses diamètres et qui
est perpendiculaire sur le plan de l’ellipse , on peut trouver un
cylindre dont l’axe soit sur cette oblique et dans la surface du-

quel se trouve l’ellipse donnée. l I l
Que 3A soit le diamètre conjugué de l’ellipse ; que le point A

en soit le centre et que rA soit la droite élevée du centre ainsi
qu’il a été dit. Supposons qu’on ait décrit l’ellipse donnée autour

de A3 comme diamètre, dans un plan perpendiculaire sur le plan
danslequel sont les droites AB,rA. Il faut trouver un cylindre dont

19
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l’axe soit sur la droite rA et dans la surface duquel se trouve

l’ellipse donnée. ADes points A, B menons les droites A2 , EH parallèles à m.
L’autre diamètre de l’ellipse sera ou égal à l’intervalle des droites

Az , EH, ou plus grand, ou plus petit. Qu’il soit d’abord égal à la.

droite ZH menée perpendiculairement sur rA. Par la droite 2H ,
conduisons un plan perpendiculaire sur rA , et dans ce plan décri-

vons un cercle autour de 2H comme z , M
diamètre , et que ce Cercle soit la
base d’un cylindre qui-ait pour axe
la droite r4. L’cllipse donnée sera

dans la surface de ce’ cylindre. Car

si elle n’y est pas, il y aura quelque A I A K B
point dans cette ellipse qui ne sera point dans la surface du
cylindre. Supposons qu’on ait pris un point quelconque e dans
l’ellipse qui ne soit pas dans la surface du cylindre. Du point
si, menons la droite ex perpendiculaire sur AB. Cette droite
sera perpendiculaire sur le plan dans lequel se trouvent les
droites A8, ra. Du point K menons la droite RA parallèle à TA,
et du point A et dans le planidu cercle décrit autour de 2H
comme diamètre , élevons la droite AM perpendiculaire sur 2H.
Supposons que le point M est dans la demi-circonférence décrite

autour de 2H comme diamètre. La raison du quarré de la per-
pendiculaire 9K à la surface comprise sous AK , K8 sera la
même que la raison du quarré de zr à la surface comprise sous
AA , AB,’ parce que 1H est égal à l’autre diamètre de l’ellipse (a).

i Mais la raison de la surface comprise sous 2A , AH à la surface
comprise sous AK , K13 est aussi la même que la raison du quarré
de zr au quarré du demi-diamètre AA de l’ellipse (ë Denc la

surface comprise sous la , AH est égale au quarré de au. Mais le

quarré de au est aussi égal à cette surface ,: donc les perpendi-
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eulaires 9X,IMA sont égales. .Donc les droites AK , Me sont
parallèles. Donc les droites Ar, me sont aussi parallèles. Donc
0M est dans la surface du cylindre; parce que cette droite est
menée parallèlement’à l’axe du point M qui est dans la surface

du cylindre. Il est donc évident que le point e est aussi dans
la surface du cylindre. ’Mais on avoit supposé qu’il n’y étoit

pas. Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

Il est encore évident que le cylindre qui comprend l’ellipse
sera droit, si l’autre diamètre est égal à la [distance des droites
qui sont menées des extrémités du diamètre AB parallèlement à

l’oblique élevée menée du centre. i
Que l’autre diamètre soit plus

grand que 2H ; et supposons qu’il soit

égal à riz. Par la droite nz , condui-

sons un plan perpendiculaire sur
celui où se trouvent les droites AB ,

rA ; et dans ce plan et autour de -
nz comme diamètre décrivonsun A A K B
cercle et que ce cercle soit la. base d’un, cylindre qui ait pour
axe la droite AP.

On démontrera de la même manière que l’ellipse est dans

la surface de ce cylindre.

Que l’autre diamètre soit plus petit t A
que 2H et que l’excès du quarré de zr sur

le quarré de la. moitié de l’autre diamè-

tre soit le quarré de r3. Du point s: me-
nons la droite EN égale à la moitié de l’au-

tre diamètre, et que cette droite soit per-
pendiculaire sur le plan où se trouvent les A A K B ’
droites AB , rA , et supposons que le point N soit au-dessus de ce
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plan. La droite rN sera égale à rz (J). Décrivons ensuite un

cercle dans le plan où se trouvent les droites 1H , rN , autour
de 1H comme diamètre; ce cercle passera par le point N. Que
ce cercle soit la base d’un cylindre qui ait pour axe la droite
ra. Je dis que l’ellipse sera dans la surface de ce cylindre.

Car si l’ellipse n’est pas dans la surface de ce cylindre , il y

aura quelque point dans l’ellipse qui ne sera pas dans cette
surface. Prenons un point quelconque e dans cette ellipse; de
ce point menons la droite ex perpendiculaire sur in; du point
K menons la droite KA parallèle à r4 , et du point A et dans le

demi-cercle décrit autour de 2H comme i i
diamètre , menons la droite AM perpen-
diculaire sur 2H. Supposons que le point
M soit. dans la demi-circonférence décrite

autour de 2H ; et de ce point conduisons
la perpendiculaire M0 sur la droite RA
prolongée. Cette droite sera perpendicu- A

laire sur le plan où se trouvent les droites A8 , ne; parce
que RA est perpendiculaire sur 2H. Donc le quarré de M0 est
au quarré de MA comme le quarré de EN est au quarré de
m (e). Mais le quarré de MA est à la surface comprise sous
AK , KB comme le quarré de IN est au quarré de AA ; car le
quarré de MA est égal à. la surface comprise sous Al, au; et
le quarré de rN est égal au quarré de rz. Dpnc le quarré de M0

est à la surface comprise sous ait , KB comme le quarré de N:
est au quarré de AA. Mais le quarré de K6 est àla surface com-
prise sous AK , KB comme le quarré de EN est au quarré de AA ,
parce que EN est égal à la moitié de l’autre diamètre (7). Il est

donc évident que les perpendiculaires M0 , 9K sont égales et
par conséquent les droites K0 , eM (C). Mais la droite me est
parallèle à l’axe du cylindre, et le point M est dans la surface de
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ce même cylindre; donc le point e est aussi dans cette surface,
mais on avoit supposé qu’il n’y étoit pas; il est donc évident

que l’ellipse est nécessairement dans la surface du cylindre.

PROPOSITION XI.
Il a été démontré par ceux qui ont vécu avant nous que

deux cônes sont entre eux en raison composée des bases et
des hauteurs On démontrera de la même manière que deux
segmens quelconques de cône sont entre eux en" raison com-
posée des bases et des hauteurs. On démontrera aussi qu’un
segment quelconque de cylindre est triple du segment de cône
qui a la même base et la même hauteur que le premier segment,
de la même manière que l’on démontre qu’un cylindre est le

triple d’un cône qui a la même base et la même hauteur (a).

PROPOSITION XILf

Si un conoïde parabolique est coupé par Un plan conduit
par l’axe ou parallèlement à. l’axe , ’la section sera une para-

bole, et cette-parabole sera la même que celle quizcomprend le.
conoïde. Son diamètre sera la commune section du plan cou-
pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si ce conoïde est coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe,
la section sera un cercle ayant son centre dans l’axe.

Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan conduit
par l’axe ou parallèlement à l’axe ou enfin par le sommet du

cône qui comprend le conoïde , la section sera une hyperbole.
Si le pla’n coupant passe par l’axe, l’hyperbole sera la même

que celle qui comprend le conoïde, et si le plan coupant est
parallèle à l’axe , l’hyperbole sera semblable à celle qui
comprend le conoïde; et enfin si le plan coupant passe pu le
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sommet du cône qui comprend le conoïde, l’hyperbole ne sera
pas semblable à l’hyperbole qui comprend le conoïde. Le dia-
mètre de l’hyperbole sera la commune section du plan coupant
et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe. Si le
plan coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un
cercle ayant son centre dans l’axe du conoïde.

Si un sphéroïde alOngé ou aplati est coupé par un plan con-

duit par l’axe ou parallèlement à l’axe la section sera une
. ellipse. Si le plan coupant passe par l’axe , l’ellipse sera la même

que celle qui comprend-le sphéroïde; et si le plan coupant est
parallèle à l’axe, elle sera semblable à celle qui comprend le
sphéroïde. Le diamètre sera la commune section du plan cou-
pant et de celui qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.
Si le plan coupant est perpendiculaire sur l’axe, la section
sera un cercle ayant son centre dans l’axe.

Si chacune des figures dont nous venons de parler est coupée
par un plan mené par l’axe , les perpendiculaires menées sur le

plan coupant des points qui sont dans la surface de ces figures et
non dans la section tombent en dedans de la section de la figure.

Lesdémonstrations de toutes ces propositions sont connues (a).

PROPOSITION XIII.
Si un conoïde parabolique est coupé par un plan qui ne soit

pas conduit par l’axe , ni parallèle à l’axe, ni perpendi-
culaire sur l’axe , la section sera une ellipse dont le grand i
diamètre sera la section du plan coupant par celui qui lui
étant perpendiculaire passe par l’axe du conoïde; et le petit dia-

mètre sera égal à l’intervalle des droites menées parallèlement

à l’axe par les extrémités du grand diamètre.

Coupons un conoïde parabolique par :un plan, comme nous
l’avons dit; coupons ensuite le conoïde par l’axe par un autre
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plan perpendiculaire sur le plan coupant; que la section du co-
noïde soit la ligne ABr; que la section du plan coupant par le
second plan soit la. droite, At ; et que 3A soit l’axe du conoïde et

le diamètre de la section par l’axe. Il faut démontrer que la

section du conoïde par un plan conduit par la droite ar est
[une ellipse; que son grand diamètre est la droite Ar, et que
son petit diamètre est égal à la droite An : la droite ra étant

parallèle à BA et la droite AA perpendiculaire sur TA.
Supposons qu’on ait pris dans la section un point quelconque

K. Du point K conduisons la
droite K8 perpendiculaire sur
rA. La droite K6 sera perpen-
diculaire sur le plan dans le-
quel se trouve la parabole
Ars ; parce que le plan coupant

est aussi perpendiculaire sur E.
ce même plan. Par le point e
menons la droite EZ faisant
des angles droits avec 13A, et
conduisons un plan par les
droites El, K6. Ce plan sera perpendiculaire sur 13A ; et le condïde

sera coupé par un plan perpendiculaire sur l’axe. La section
sera donc un cercle ayant pour centre le point» A. Donc le
quarré de K0 sera égal à la surface comprise sous le, en; car un
demi-cercle ayant été construit sur El et la droite K9 étant per-

pendiculaire, la droite K6 sera une moyenne proportionnelle (a),
et son quarré sera par conséquent égal a la surface comprise sous

ne , oz. Menons la droite MN tangente à. la parabole et parallèle
à Ar; et que cette droite soit tangente au pointN. Conduisons aussi
la droite. Br tangente à la parabole et parallèle à E2. La sur-
face comprise sous A9 , et sera à la surface comprise sous se ,
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oz connue le quarré de NT est au quarré de 13T; ce qui est
démontré (ê). Mais TM est égal à NT ; parce que BP est égal à

En; donc la surface comprise sous A9 , or est au quarré de x9
comme le quarré de TM est au quarré de TB. Donc , par con-
version, le quarré de la perpendiculaire ex est à la surface

comprise sous A9 , et comme le quarré de Br est au quarré de
TM. Mais les triangles TAA, TMB I sont semblables (7),- donc le
quarré de la perpendiculaire 6K est au rectangle compris sous
A6, et comme le quarré de AA est au quarré de .AT. Nous
démontrerons semblablement que les quarrés des autres per-
pendiculaires menées de la section sur At sont aux surfaces com-

prises sous les segmens de Al" comme le quarré de Aix au
quarré de Ar. Il est donc évident que la section Ar est une
ellipse (5) ; que le grand diamètre est la droite Ar et que le petit
diamètre est égal à AA.

PROPOSITION XIV.
Si un conoïde hyperbolique est coupé par un plan qui ren-

contre tous les côtés du cône comprenant le conoïde , et qui ne

soit pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse;
son grand diamètre sera la section du plan coupant par celui
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Coupons un conoïde parabolique par un plan, ainsi qu’il a été

dit; que.ce même conoïde soit coupé par l’axe par un plan perpen-

diculaire sur le plan coupant; que la section du conoïde soit l’hy-
perbole ABr ; que At soit la section du plan qui coupe le conoïde;
que BA soit l’axe du conoïde, et le diamètre de la section.

Supposons que dans la section l’on ait pris un point quel-
conque K. Du point K conduisons la droite KG perpendiculaire
sur AI. Cette droite sera perpendiculaire sur le plan de l’hyper-
bole ABr. Du point a menons la droite El perpendiculaire sur
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8A , et par les droites EZ , ne conduisons un plan qui coupe le
conoïde; le conoïde sera coupé par un plan’perpendiculaire sur

l’axe. La section sera donc un cercle qui aura pour centre
le point A. Le quarré de la perpendiculaire K9 sera donc égal
à la surface comprise sous E9 , ez. Menons une droite MN qui

étant parallèle à Ar touche l’hyperbole au point N , et menons

aussi la droite Br tangente à l’hyperbole et parallèle a El. La
surface comprise sous E6 , oz sera à la surface comprise sous
A8 , er- comme le qüarré de Br est au quarré de ’rN (a). Donc le

quarré de ex est à la surface comprise sous A9, et comme le
quarré de Br est. au quarré de TN. On démontrera semblable-
ment que les. autres] quarrés des perpendiculaires menées de la
section sur A]? sont aux surfaces, comprises sous les segmens
de At formés par ces perpendiculaires comme le quarré-de Br
est au quarré de TN. Mais la droite Br est plus petite que la
droite rN , à. cause que la droite M1 est plus petite, que ladroitè
in: , la droite Mn étant plus petite que la droite np.,[ce,qui, est
unerropriétédevli’hyperbole (C) il]. est dans évidentauacatte

section est, une ellipse. Semblablement si la droite m est, paral-
lèle a BN ,I et la droite AA perpendiculaire sur BA,.le grand
diamètre sera la droitisa-ra et le. petit diamètre la droite-M 1(7)

3* ne



                                                                     

154 , DES CONOIDES
«PROPOSITION XV.

Si un sphéroïde alongé est coupé par un plan qui ne soit

pas perpendiculaire sur l’axe , la section sera une ellipse. le
grand diamètre sera la section du plan coupant par un plan
qui lui étant perpendiculaire passe par l’axe.

Si le plan coupant passe par l’axe , ou s’il est parallèle a
l’axe , la chose est évidente. Que le conoïde soit coupé difië

remment. Coupons le même conoïde par un autre plan con-
duit par l’axe et perpendiculaire sur le plan coupant; que cette
section soit l’ellipse ARIA; que rA soit la section du plan coupant;

N Il

.1? .que 3A soit l’axe du sphéroïde et le diamètre de l’ellipse ; que

le point x soit le centre, et que m» soit le petit diamètre. Me-
nons la droite BT perpendiculaire sur 8A, et la droite EN parallèle
à; a et tangente à l’ellipse au point N; et par le point x menons

la droite MA parallèle a ar; Nous démontremns, comme nous
l’avons fait plus haut, que les quarrés des t perpendicùlaires

menées de la section sur At sont aux surfaces comprises sans
les segmens de At comme le quarré de Brest au quarré de TN.

Il est. donc évident que la section est une ellipse et que Aï
est un diamètre. Mais il faut démontrer que gr est son grand
diamètre. En efi’et, la surface comprise sous nx ," la” est à

la surface comprise sous sur , xi Comme le quarré de 8T est au
quarré de si»: a parce que les droites m 2’ m4 sont parallèles aux

l
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quarré de N’r , parce que les droites un , MN sont parallèles aux

tangentesp(a). Mais la surface comprise sous rut , X? est plus
petite que la surface comprise sous Mx , XA , parce que er est
plus petit que XA. Donc le quarré de BT est plus petit que le
quarré de TN (ê). Donc les quarrés des perpendiculaires
menées de la. section sur A1" 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 par un plan , la démonstra-

tion sera la même; et le petit diamètre sera celui qui lui est
compris dans le sphéroïde

Il suit de ce que nous venons de dire , que si toutes ces
figures sont coupées par des plans parallèles , leurs sec-
tions seront semblables; car la raison des quarrés des perpen-
diculaires aux surfaces comprises sous les segmens est toujours

la même (J). iPROPOSITION XVI.
Dans un conoïde parabolique, parmi les droites qui sont menées

par un point quelconque de sa surface parallèlement à l’axe, celles

qui sont menées vers le côté où le conoïde est convexe tombent

hors du conoïde , et celles qui sont menées vers le côté opposé

tombent en dedans.
Car ayant conduit un plan par l’axe et par le point par lequel

l’on a mené une parallèle à l’axe , la section sera une parabole

dont le diamètre sera l’axe du conoïde. Mais dans la parabole,
parmi les droites qui sont conduites parallèlement au diamètre,
celles qui sont menées vers le côté où la parabole est convexe
sont hors de la parabole , et celles qui sont menées vers le côté
opposé sont dans. la parabole. Donc la proposition est évi-
dente.
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Dans un conoïde hyperbolique , parmi les droites qui sont

menées par un point quelconque de sa surface parallèlement à
une droite menée du som met du cône qui comprend le conoïde
dans le conoïde même , celles qui sont menées vers le côté où

le conoïde est convexe tombent hors du conoïde , et celles qui
sont menées vers le côté opposé tombent en dedans. I

Car ayant conduit un plan par la droite qui est menée dans
le conoïde par 1c sommet du cône qui comprend le conoïde, et
par le point par lequel on a mené une parallèle à cette droite,
la section sera une hyperbole , et son diamètre sera la droite
menée du sommet du cône dans le conoïde (1 a). Blais dans une

hyperbole, parmi les droites qui sont menées par un de ses
points parallèlement à une droite , comme nous l’avons dit,
celles qui sont menées vers le côté où l’hyperbole est convexe ,

tombent hors de l’hyperbole , etlccllcs qui sont menées’vers
le côté opposé tombent en dedans.

Si un plan touche des conoïdes sans les couper, il ne les
touchera qu’en un seul point; et le plan conduit par le point
de contact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Car qu’un plan touche un conoïde en plusieurs points, si
cela est possible. Prenons deux points où ce plan touche le
conoïde. Menons par ces points des parallèles à l’axe. Si par ces

droites on fait passer un plan , ce plan passera par l’axe ou sera
parallèle à l’axe. La section du, conoïde sera donc une section

conique(1 2) , et ces deux points, seront dans cette section. Donc,

puisque ces points sont dans une surface, ils sont aussi dans
un plan. Donc la droite qui joint ces points sera en dedans
de la section conique, et par conséquent en dedans de la sur-
face du conoïde. Mais cette même droite est dans le plan tan-
gent, puisque ces points sont dans ce plan; donc une certaine
partie du plan tangent est en dedans du’conoïde. Ce qui est
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impossible, car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point.
Donc ce plan ne touchera le conoïde qu’en un seul point.

Il est évident que le plan conduit par le point de contact et "
par l’axe est perpendiculaire sur le plan tangent , si ce plan. lest
tangent au sommet ,du conoïde; car ayant conduit par l’axe
deux plans, les sections du conoïde seront des sections conif-
ques ayant pour diamètre l’axe même. Mais les droites qui sont
les sections du plan tangent et qui sont tangentes à l’extrémité

du diamètre formentdes angles droits avec le même diamètre.

Il y aura donc deux droites dans le plan tangent qui seront
perpendiculaires sur l’axe. Donc le plan tangent sera perpen-î-

diculaire sur l’axe et par conséquent sur le plan conduit par

l l’axe. A pQue le plan ne soit pas tangent au sommet du conoïde. Con-

duisons un plan par le point de p i
contact et par l’axe ; que la
section du conoïde soit la section
conique ABr ,- que 3A soit l’axe
du conoïde et le diamètre de cette

section , et que la section du plan
tangent soit la droite nez qui tou- ,
che la section conique au point e.
Par le point e conduisons la droite ex perpendiculaire sur
le diamètre sa , et par cette droite menons un plan, perpendicu-
laire sur l’axe. Ce plan engendrera un cercle dont le centre
sera le point K. La section de ce plan par le premier sera une
droite tangente au cercle et faisant des angles droits avec la
droite 6K. Cette droite sera donc perpendiculaire sur le plan on
se trouvent les droites K9 , BA. Il est donc évident que le plan
tangent est perpendiculaire sur ce plan , puisque lesdroitçs qui

sont dans ce plan lui sont perpendiculaires; .
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PROPOSITION XVIL

Si un plan touche un sphéroïde alongé ou aplati sans le
couper, il ne le touchera. qu’en un seul point , et le plan qui
passe par le point de contact et par l’axe sera perpendiculaire
sur le .plan tangent.

Que ce plan touche un sphéroïde en plusieurs points. Prenons
deux points ou ce plan touche le sphéroïde ;’par chacun de ces

points, menons des droites parallèles à l’axe,- si par ces droites

nous menons un plan , la section du sphéroïde sera une ellipse
et ces points seront dans cette section. Donc la droite placée

. entre ces deux points sera en dedans de la section conique, et
par conséquent en dedans de la surface du sphéroïde. Mais cette

même droite est aussi dans le plan tangent , parce que les deux
points s’y trouvent placés. Donc une certaine partie du plan
tangent sera en dedans du sphéroïde. Mais cela n’est point,
car on avoit supposé qu’il ne le coupoit point. Il est donc
évident que ce plan ne touche le sphéroïde qu’en un seul

point. al Nous démontrerons de la même manière que nous l’avons

fait dans les conoïdes, que le plan conduit par le point de con-
tact et par l’axe sera perpendiculaire sur le plan tangent.

Si un conoïde ou un sphéroïde alongé ou aplati est coupé par

un plan conduit par l’axe; si l’on mène une droite tangente à

la section qui est engendrée , et si par la tangente on conduit un

plan perpendiculaire sur le plan coupant, ce plan touchera
la figure au même point où cette droite touche la section

conique. t ,Car ce plan ne touchera pas en un autre point la surface de
cette figure; s’il en’étoit autrement , la perpendiculaire menée



                                                                     

ET DES’SPHÉROÎDES. 15g
de ce point sur le plan coupant tomberoit hors de la section
conique , puisqu’elle tomberoit sur la tangente , à cause que

i ces plans sont perpendiculaires entre eux; ce qui ne peut être ,
car il est démontré qu’elle tombe en dedans ( 1 2).

PROPOSITION XVIII.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alongé ou

aplati , la droite qui joindra les points de contact passera par le .

centre du sphéroïde. i . . ISi les plans font des angles droits avec l’axe , la chose est
évidente. Supposons que les angles ne soient pas droits. Le plan
conduit par l’axe et par un des points de contact sera perpen-
diculaire sur" le plan qu’il coupe et par conséquent sur le plan
parallèle à celui-ci. Il faut donc qu’un même plan passe par l’axe,

et par les deux points de contact, sans. quoi il y- auroit deux
plans perpendiculaires sur 1m même plan qui seroient con-
duits par une même droite non perpendiculaire sur, ce plan;
car on a supposé que l’axe n’était pas perpendiculaire sur les

plans parallèles. Donc les points de contact et l’axe seront
dans le même plan; et le sphéroïde sera coupé par un plan
conduit par l’axe. Donc la section sera une ellipse et les sections

des plans tangens qui touchent l’ellipse aux points de contact
des plans seront parallèles. Or si des droites parallèles sont
tangentes aune ellipse , le centre de l’ellipse et les points de
Contact sont dans une même droite.
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PROPOSITION XIX.

Si deux plans parallèles touchent un sphéroïde alougé ou

aplati, et si par le centre du sphéroïde on conduit un plan
parallèle aux plans tangens , les droites menées de la section
qui est engendrée parallèlement à la droite qui joint les points
de contact tombent hors du sphéroïde.

Que ce que nous avons dit soit fait; prenons un point quel-
conque dans la section qui est engendrée, et par ce point et
par la droite qui joint les points de contact conduisons un
plan , ce plan coupera le sphéroïde et les plans parallèles. Que
la section du sphéroïde soit l’ellipse ABI’A; que les sections des

plans tangens soient les droites raz, ne;
que le point pris à volonté soit A , et que
la droite qui joint les points de contact soit
BA. Cette droite passera par le centre (1 8).

Que la section du plan parallèle aux plans J
tangons soit ra. Cette droite passera aussi i A il a
par le centre , parce que le plan où elle est passe par le centre.
Donc, puisque la section [mm est ou un cercle ou une ellipse;
que les deux droites Hz , He sont tangentes à cette section et que
par le centre leura conduit une parallèle Ar , il est évident
que les droites menées des points A ,v r parallèlement à. sa sont
tangentes à la section et tombent en dehors du sphéroïde (a).

Si le plan parallèle aux tangentes n’est pas conduit par le
centre, comme RA , il est évident que parmi les droites menées
de la section , celles qui sont menées vers le côté où est le petit

segment tombent hors du sphéroïde, et que celles qui sont
menées Vers le côté opposé tombent en dedans (C).

lPKH
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PROPOSITION XX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par un plan conduit
par le centre , ce. sphéroïde ainsi que sa surface, est coupé en
deux parties égales par ce plan.

Coupons un sphéroïde par un plan conduit par son centre;
ou ce plan coupera le sphéroïde par l’axe , ou bien il le coupera.

à angles droits ou obliques. Si ce plan coupe le sphéroïde
par l’axe ou s’il est perpendiculaire sur l’axe, non-seulement

le sphéroïde , mais encore sa surface sera coupée en deux
parsies égales; car il est évident qu’une partie du sphéroïde

convient avec l’autre partie, et qu’une partie de sa surface
convient aussi avec l’autre partie.

Mais supposons que le plan coupant ne passe pas par l’axe , et
qu’il ne soit pas perpendiculaire sur l’axe. Coupons le sphéroïde

par un plan qui passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le
plan coupant; que la section du sphéroïde soit l’ellipse ABrA; que

la droite BA soit le diamètre de l’ellipse et l’axe du sphéroïde ;

que le point o soit le centre, et que la section du plan que coupe
le sphéroïde par le centre soit la droite At. Prenons un autre
sphéroïde égal et semblable au pre-

mier ; coupons-le par un plan con-
duit par l’axe; que sa. section soit
l’ellipse 5.an ; que en soit le diamè-

tre de l’ellipse et l’axe du sphé-

roïde , et le point K le centre: Par

B E
ile centre x, menons la droite ZN,
faisant l’angle K égal à l’angle e; et A . H
par la droite ZN conduisons un plan perpendiculaire ’Sur le
plan où se trouve la section EZHN. On aura deux ellipses

21
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un , 2211N égales et semblables. C’est pourquoi ayant posé sa

sur 3A et ZN sur AI, ces deux ellipses conviendront parfaite-
ment. Mais le plan conduit par Nz et le plan conduit par A!"
conviennent encore parfaitement, puisqu’ilssont conduits l’un
et l’autre par une même droite dans un même plan ; donc le
segment qui est retranché du sphéroïde, du côté où se trouve

le point E , par le plan conduit par Nz , et l’autre segment qui
est retranché de l’autre sphéroïde, du côté où se trouve le

point B , par le plan conduit par la droite At, conviennent par-
faitement. Donc les segmens restans, et les surfaces de ces seg-
mens conviennent encore parfaitement.

Si l’on pose la droite EH sur 13A, de manière que le point E soit

posé sur le point A , le point H sur le point B, et enfin si l’on
pose la droite qui est entre les points N, z sur la droite qui est
entre les points A , r , il est évident que les ellipses convien-
dront parfaitement, que le point z tombera, sur le point r et
le point N sur le point A. Semblablement , le plan conduit par
Nz , et le plan conduit par Ar con-

. - . B Emennent parfaitement, et le seg-

- , A Zment qui est retranche, du côté où

se trouve le point H, par le plan con-
duit par Nz , et le segment qui est

retranché , du côté ou se trouve le P N

A H
point B , par le plan conduit par A1",
conviennent encore parfaitement.
Mais celui qui est du côté où se trouve le point E, et celui qui est
du côté où se trouve le point A conviennent encore parfaitement;

donc , puisque le même segment convient parfaitement avec
l’un et avec l’autre segment, il est évident que ces segmens sont

égaux , et que leurs surfaces sont aussi égales,
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PROPOSITION XXI.

Etant donné un segment d’un conoïde parabolique ou hy-

perbolique retranché par un plan perpendiculaire sur l’axe ,
ou bien un segment d’un sphéroïde alongé ou aplati re-
tranché semblablement , de manière cependant que celui-ci ne
soit pas plus grand que la moitié du sphéroïde, on peut inscrire

dans chaque segment une figure solide composée de cylindres
ayant tous la même hauteur, et lui en inscrire une autre de
manière que l’excès de la figure circonscrite sur la. figure inscrite

soit moindre que toute quantité solide proposée.

Soit donné un segment tel que ABr. Coupons ce segment par
un plan conduit par l’axe; que la section de ce segment soit la
section conique ABr , et que celle du plan qui coupe le segment
soit la droite Ar. Que la droite 8A soit l’axe du segment, et le
diamètre de la section conique. Puisque l’on a supposé que le plan

coupant est perpendiculaire sur l’axe , la section sera un cercle
ayant pour diamètre la droite ra. Que ce cercle soit la base d’un

cylindre quiait pour axe la droite 1-
3A. La surface’de ce cylindre tom- M 1
bera hors du segment, parce que G
c’est un segment de conoïde ,ou K o H q
bien un segment de sphéroïde n A
qui n’est pas plus grand que la
moitié du sphéroïde (16 et 19).

C’est pour uoi , si le cylindre est A
A

E

E

coupé continuellement en deux A P
parties par un plan perpendiculaire sur l’axe , ce qui restera.
sera à la fin moindre que la quantité solide proposée. Que le reste

qui est moindre que la quantité solide proposée soit le cylindre
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qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre,

et pour axe la droite 15A. Partageons, aux points p , o , r1, a , la
droite RA en parties égales chacune à LA; par les points de
division conduisons à Ar des parallèles terminées à la scolion
conique, et par ces parallèles faisons passer des plans perpen-
diculaires sur BA. ’Les sections seront des cercles qui auront
leurs Centres dans BA. Sur chacun de ces cercles construi-
sons deux cylindres dont chacun ait un axe égal à en ,° que

l’un d’eux soit du côté du cy- B I
lindre où est le point A , et l’au- N M fi
tre du côté du cylindre où est le P A
point B. Il est évident que l’on V K o H q
aura inscrit dans le segment une t Il A
certaine figure solide composée i E
des cylindres qui sont construits
du côté où est le point A, et i Ri rAqu’on lui en aura aussi circon- A
scrit une autre composée des cylindres qui sont construits
du côté où est le point B. Il reste à démontrer que l’excès de

la figure circonscrite sur la figure inscrite est moindre que la
quantité solide proposée. Or, chacun des cylindres qui sont
dans la figure inscrite est égal au cylindre qui est construit sur
le même cercle du côté où est le point B; c’est-à-dire que le

cylindre en sera égal au cylindre 91; le cylindre tu au cylin-
dre KM, et ainsi de suite. Donc la somme des uns de ces
cylindres est égale à celle des autres. Il est donc évident que

" l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est le cylin-

dre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar c6mme dia-
mètre et pour axe la droite EA. Or, ce cylindre est moindre
que la quantité solide proposée. I
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PROPOSITION xx11.

Etant donné un segment d’un conoïde parabolique ou
hyperbolique retranché par un plan non perpendiculaire sur
l’axe , ou un segment de sphéroïde alongé ou aplati re-
tranché semblablement de manière cependant que celui-ci
ne soit pas plus grand que la. moitié du sphéroïde, on peut
inscrire dans chaque segment une figure solide composée
de segmens de cylindre ayant tous une hauteur égale , et lui
en circonscrire une autre de manière quehl’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit moindre qu’une quantité
solide donnée.

Soit donné un segment tel que nous l’avons dit. Coupons ce

segment par un autre plan conduit par l’axe et perpendiculaire
sur le plan qui retranche le segment donné. Que la section du

segment soit la section conique i
ABrH , et la section du plan qui

retranche le segment, la droite
rA. Puisqu’on suppose que le

plan qui retranche le segment
n’est point perpendiculaire .
sur l’axe , la section sera une

ellipse, ayant pour diamètre
la droite Ar (1 5). Que la droite
or parallèle à TA soit tangente

à la section conique au point B;

et par la droite or faisons pas:
ser un plan parallèle au plan

conduit par AI. Ce plan tou- hchera le conoïde au point B (17). Si le segment appartient à un
’ conoïde parabolique, du point B menons la droite 13A paral-
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lèle à l’axe ; si le segment appartient à un conoïdesh’yperb’oa

lique ,1 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 s , et que
la partie de cette droite comprise dans le segment soit BA. Il est
d’abord évident que la droite 13A partagera en deux parties
égales la droite AI. Donc le point B sera le sommet du segment ,
et la droite sa son axe. on a g
donc une ellipse décrite au-
tour de AT comme diamètre,
et une oblique 8A menée de

son centre dans un plan qui
passe parun de ses diamètres
et qui est perpendiculaire sur
le plan de l’ellipse. On peut

donc trouver un cylindre qui
ait son axe sur la droite 13A , et
dans la surface duquel se trou-
ve l’ellipse qui est décrite au-

tour de Ar comme diamè- -tre (10). La surface de ce cylindre tomberahors du segment;
car c’est un segment de conoïde , ou bien un segment de sphé-
roïde qui n’est pas plus grand que la moitié du sphéroïde (16 et

19). L’on aura donc un certain segment de cylindre ayant pour
base une ellipse décrite autour de Ar comme diamètre , et pour
axe la droite BA. C’est pourquoi si l’on coupe continuellement

ce segment en deux parties égales par des plans parallèles au
plan conduit par Ar , ce qui restera sera moindre que la quantité
solide proposée. Que le segment qui a. pour base l’ellipse décrite

autour de Ar comme diamètre, et pour axe la droite sa soit
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moindre que la quantité solide proposée. Partageons AB en
parties égales chacune à A15 ; par les points de division menons
à Ardes droites parallèles et terminées a l’ellipse; et par ces

droites faisons passer des plans parallèles au plan conduits par
Ar. Ces plans couperont la surface. du segment , et les sections
seront des ellipses semblables à celle qui est décrite autour de
Ar comme diamètre , parce que ces plans sont parallèles entre
eux (15. Cor.) Construisons sur chaque ellipse deux segmens
de Cylindre; que l’un soit du côté de l’ellipse où est le point A

et l’autre du côté où est le point B. Que ces segmens de cylin-

dres aient pour axe une droite égale à A15. On aura donc cer-
taines figures solides composées de segmens de cylindre ayant
la même hauteur, dont l’une sera inscrite et l’autre circonscrite.

Il reste à démontrer que l’excès de la figure circonscrite sur la.

figure inscrite est moindre que la quantité solide proposée. On
démontrera comme dans la proposition précédente que l’excès

de la figure circOnscrite sur la figure inscrite est un segment
qui a pour base l’ellipse décrite autour de AI’ comme diamètre

et pour axe la droite EA. Or, ce segment est moindre que la
grandeur solide proposée. I

’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. iSoit un segment d’un conoïde parabolique retranché par un
plan perpendiculaire sur l’axe. Coupons ce segment par un autre
plan conduit par l’axe ,- que la section de sa surface usoit la parabole
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ABr,’ que la section du plan qui retranche le segment soit la.
droite TA , et que l’axe du segment soit la droite BA. Soit anssi
un cône qui ait la même base et le même axe que le segment ,
ayant pour sommet le point B. Il faut démontrer que le seg-
ment du conoïde est égal à. trois fois la moitié de ce cône.

N B

ridévir
r 1K

n r tr ta: fi Z Whz ’5’ E i. l N.
Il

Supposons que le cône a» soit égal à ’trois fois la moitié du

cône dont la base est le cercle décrit autour de A1" comme dia-
mètre et dont l’axe est BA. Soit aussi un cylindre qui ait pour
base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre, et pour
axe la droite BA. Le cône 1’ sera égal à la moitié du cylindre
total; parce que le cône et est égal à trois fois la moitié de l’autre

cône. Je dis que le segment du conoïde est égal au cône «r.
Car si le segment du conoïde n’est pas égal au cône 1’ , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres qui aient la même hauteur; circonscrivons-
lui en un autre de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment sur
le cône sa Que parmi les cylindres dont la figure circonscrite
est composée, le plus grand soit celui qui a pour base le cercle
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décrit autour de AI comme diamètre, et pour axe la droite 15A; et

que le plus petit soit celui qui a pour base le cercle décrit autour
de :r comme diamètre et pour axe la droite se. Que parmi les
cylindres dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit celui qui a pour base le cercle décrit autour de KA comme
diamètre et pour axe la droite Ali; et que le plus petit soit celui
qui a pour base le cercle décrit autour de zr comme diamètre
et pour axe la droite 91. Que les plans de tous ces cylindres
soient prolongés jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base

le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour axe la
droite BA. Le cylindre total sera partagé en autant de cylindres
qu’il y en a dans la figure circonscrite , et chacun de Ces cylin-

dres sera égal au plus grand des cylindres circonscrits. Mais
l’excès de la figure circonscrite au segment sur la figure inscrite
est moindre que l’excès du segment sur le cône «r ; il est donc

évident que la figure inscrite dans le segment est plus grande
que le cône «r (a).

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total , qui
a pour axe la droite A]; est au premier des cylindres placés
dans la figure inscrite, qui a pour axe la droite Ali comme le
quarré de la droite AA est au quarré de la droite KB ; et le quarré

de la droite AA est au quarré de la droite x15 comme sa està ne ,
et comme AA est à Es On démontrera semblablement que le
second des cylindres placés dans le cylindre total , qui a popr axe i

la droite El est au second des cylindres placés dans la figure
inscrite comme ne, c’est-à-dire AA , est à. zn. De plus, chacun

des autres cylindres placés dans le cylindre total sera à chacun
V des cylindres qui sont placés dans la figure inscrite, et qui ont le

même axe comme le rayon de la base est à la partie de ce rayon
placée entre les droites AB , BA. Donc la somme de tous les
cylindres placés dans le cylindre qui a pour base le cercle décrit

z 2
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autour de Ar comme diamètre et pour axe la droite 8A , esta-
la somme de tous les cylindres placés dans la figure inscrite
comme la somme des rayons des cercles qui sont dans les bases
des cylindres dont nous venons de parler est à. la somme des

[,4

NB ail et
r Yg iZ i11V - uty: El

A A Pdroites qui sont placées entre les droites AB , 3A (2) (7). Mais

si des secondes droites dont nous venons de parler, on retran-
che les droites AA , la somme des premières droites dont nous
venons de parler est plus grande que le double de la somme des
secondes droites restantes (1) (J). Donc la somme des cylindres
placés dans le cylindre total qui a pour axe la droite AB est
Plus grande que le double de la figure inscrite. Donc le cylindre
total (lm a pour axe BA est plus grand que le double de la figure
inscrite. Mais ce cylindre est double du cône «r; donc la figure
inscrite est plus petite que le cône «r. Ce qui ne peut être ; car
on a démontré qu’elle est plus grande. Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grand que le cône «r.

Je dis à présent que ce segment n’estpas plus petit. Inscrivons

dans le segment une figure, et circonscrivons-lui en une autre ,
de manière que l’excès de l’une sur l’autre soit moindre

que l’excès du cône «a sur le segment. Faisons le reste
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comme auparavant. Puisque la figure inscrite est plus pe-
tite que le segment, et que la ’figure inscrite diffère moins
de la figure circonscrite que le segment ne diffère du cône , il
est évident que la figure circonscrite est plus petite que le

cône 1’. I
Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui

a pour axe la droite ne est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite , qui a pour axe la même droite EA
comme le quarré de AA est à ce même quarré (s) ; le second des

cylindres placés dans le cylindre total, qui a pour axe la droite
El est au second des cylindres placés dans la figure circonscrite ,
qui a pour axe la droite El comme le quarré de AA au quarré
de K13; et le quarré de AA est au quarré de RE comme 3A est
à BE et comme AA est à 15:. De plus , chacun des autres cylindres
placés dans le cylindre total, qui a. pour axe une droite égale
à Ait est à chacun des cylindres qui sont placés dans la figure cir-

conscrite , et qui ont le même axe comme le rayon de la base est
à la partie de ce rayon placée entre les droites AB, BA. Donc la
somme des cylindres placés dans le cylindre total qui a pour axe
la droite 3A est à la somme des cylindres placés dans la figure
circonscrite comme la somme des premières droites est à la.
somme des secondes (2). Mais la somme des premières droites,
c’est-à-dire la Somme des rayons des cercles qui sont les bases
des cylindres est moindre que le double de la somme des droites
qui sont retranchées de ces rayons, réunie à la droite AA (1) ;
il est donc fiévident que la somme des cylindres placés dans le
cylindre total est moindre que le double de la somme des cylin-
dres placés dans la figure circonscrite. Donc le cylindre qui a.
pour base le cercle décrit autour de Ar comme diamètre et pour

axe la droite 3A est plus petit que le double de la figure cir-
conscrite. Mais ce cylindre n’est pas plus petit que le double de
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la figure circonscrite,puisqu’il est au contraire plus grand que
le double de cette figure,- car ce cylindre est double du cône et ,
et l’on a démontré que la. figure circonscrite est plus petite que

le cône sa Donc le segment du cbnoïde n’est pas plus petit que
le cône sa Mais on a démontré qu’il n’est pas plus grand ; donc

le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du cône qui

a la même base et le même axe que ce segment.

PROPOSITION xxlw

Si un segment d’un conoïde parabolique est retranché par un

plan non perpendiculaire sur l’axe , ce segment sera parallèle-
ment égal à trois fois la moitié du segment de cône qui a la

même base et le même axe que ce segment. ’
Qu’un segment d’un conoïde parabolique soit retranché

comme nous l’avons dit. Cou-s

pons ce même segment par un
autre plan conduit par l’axe et

perpendiculaire sur celui qui
coupe la figure; que la section
de la figure soit la parabole ABr,

et que la section du plan cou-
pant soit la droite AI. Menons
à la droite Ar une parallèle
un qui soit tangente à la pa-
rabole au point B; et menons .
la droite sa parallèle à l’axe.

Cette droite coupera en deux
tparties égales la droite Ar (a).

FaiSOns passer par la droite or un plan parallèle à celui qui est

enduit Par AA. Ce plan sera tangent au conoïde au point B ;



                                                                     

ETLDES SPHÉROÏDES. 173
le point B sera le sommet du segment et la. droite 3A son axe.
Puisque le plan conduit par A1" n’est point perpendiculaire sur
l’axe et que ce plan coupe le conoïde, la section sera une ellipse
ayant pour grand diamètre la droite Ar (1 Puisque l’on a une
ellipse décrite autour de Ar comme diamètre et une oblique
menée de son centre dans un plan qui est conduit par le dia-
mètre de l’ellipse et qui est perpendiculaire sur son plan, on
peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite 3A et
dans la surface duquel se trouve l’ellipse (10). On peut de même

trouver un cône qui ait pour sommet le point B et dans la sur-
face duquel se trouve l’ellipse On aura. donc un certain
segment de cylindre ayant pour base l’ellipse décrite autour de

Ar comme diamètre et pour axe la droite RA; on aura de plus un
segment de cône ayant la même base et le même axe’que le
segment de cylindre et le segment du conoïdeIIl faut démontrer
que le segment du conoïde est égal à trois fois la moitié du seg-

ment de cône. cQue le cône «1’ soit égal à trois fois la moitié du segment de

cône. Le segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du conoïde sera double du cône «r,- parce
que ce cône est égal à trois fois la moitié du segment de cône

qui a la même base et le même axe que le segment du conoïde ,j

et que le segment de icône dont nous venons de parler est le
tiers du segment de cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment du conoïde (1 1). Il est donc nécessaire .
que le segment du conoïde soit égal au cône «P,

Car si Go segment ne lui est pas égal, il sera plus grand ou.
plus petit. Supposons d’abord qu’il soit plus grand, si cela est

possible. Inscrivons dans le segment une figure solide composée
de segmens de cylindre qui aient la même hauteur, et circonscri-
von s-lui ensuite une autre figure solide , de manière que l’excès
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de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du segment du,conoïde sur le cône «Y. 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 ex

lindre total, qui a pour axe la
adroite A12 , est au premier des
segmens placés dans la figure

inscrite, qui a pour axe la.

ô

droite A]! comme le quarré de

AA est au quarré de x15,- car ces

segmens qui ont une hauteur
égale sont entre eux comme
leurs bases. Mais les bases de A
ces segmens qui sont des ellip-
ses semblables , sont entre elles
comme les quarrés de leurs
diamètres correspondans (C) ;

et les moitiés de ces diamètres

sont les droites AA , RE; et de plus , le quarré de AA est au
quarré de K12 comme BA est à ne; parce que la droite 13A est
parallèle au diamètre, que les droites AA , K12 sont parallèles à

la droite qui touche la paraBole au point a , et que BA est à B E
comme AA est à ES (7). Donc , le premier des segmens placés
dans le segment de cylindre total est au premier des segmens x
placés dans la figure inscrite comme AA est à ne. De même,

chacun des autres segmens placés dans le segment de cylindre
total, qui a pour axe une droite égalé 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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AB , BA. Nous démontrerons, comme 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 côneqr. 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 et. On
démontrera de la même manière qu’il n’est pas plus petit. Il est

donc évident qu’il lui est égal. Donc, le segment du conoïde est

égal à. trois fois la moitié du segment de cône qui a la même

base et le. même axe que ce segment.

PROPOSITION XXV.
Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés par .

deux plans dont l’un soit perpendiculaire sur l’axe et dont
l’autre ne lui soit pas perpendiculaire; et si les axes des segmens

sont égaux , ces segmens seront égaux entre eux.
Retranchons deux segmens d’un conoïde parabolique, ainsi que

x Anous l’avons dit. Coupons ensuite le conoïde par un plan conduit

. par l’axe et par un plan perpendiculaire sur l’axe. Que la section
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’du conoïde soit la parabole un , ayant pour diamètre la droite
BA. Que les sections des plans soient les droites Al , ET , dont l’une

Et est perpendiculaire sur l’axe , et dont l’autre 1A ne lui est

pas perpendiculaire. Que les droites ne, RA qui sont les axes
des segmens soient égales entre elles et que les sommets des
segmens soient les points a , A. Il faut démontrer que le segment

s

exK

X. I ’ A.
du conoïde dont le sommet est le point B , est égal au segment du

conoïde dont le sommet est le point A.
Puisque d’une’méme parabole, on a retranché deux segmens , V

dont l’un est AAZ et l’autre est , et que leurs diamètres KA , en

sont égaux entre eux, le triangle AAK sera égal au triangle ses;
car on a démontré que le triangle AAZ est égal au triangle
un (4). Menons la droite AX perpendiculaire sur la droite KA
prolongée. Puisque. les droites ne , KA sont égales entre elles ,
les droites se , AX seront aussi égales entre elles (a). Dans le
segment dont le sommet est le point B , inscrivons un cône qui
ait la même base et le même axe que ce segment; ’et dans le
segment dont le sommet est le point A , inscrivons un segment
de cône qui ait la même base et le même axe que ce segment
Du point A , conduisons sur A1 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 B sont entre
eux en raison composée des bases et des hauteurs (1 1). Donc ,
ce segment de cône et ce cône sont entre eux en raison com-
posée de la raison de la surface comprise dans l’ellipse décrite

autour de AZ comme diamètre au Cercle décrit autour de Br
comme diamètre , et de la raison de AM a ne. Mais la raison de
la surface comprise dans l’ellipse a ce même cercle est la même
que la raison de la surface comprise sous les diamètres de l’el-
lipse au quarré du diamètre ET (6) ; donc le segment de cône
dont le sommet est le point A. , et le cône dont le sommet est
le point B sont entre eux en raison composée de la raison de ne
à se , et de la raison de AM à ne ; car la droite xA est la moitié
du diamètre de la base du segment de cônequi .a peut sommet
le point A 5 la droite ne est la moitié du diamètre de la base
du cône , et les droites 1m, ne sont les hauteurs du segment
de cône et du cône (7). Mais AM est a se comme AM est a un,
parce que ne est égal à 1m; et m est à me comme au. est à six (4’);

de plus la raison du segment devcône au cône est composée de
la raison de KA a AX, car A): eshégal are , et de la raison de au
à se; et parmi les raisons dont nous venons de parler, la raison de
AK àAx est la même que la raison de Ait à AM. Donc le segment
de cône est au cône comme AK est à AM et comme A)! est à. ne.
Mais ne est égal à lm (s) ; il est donc évident que le segment (le

cône qui a pour sommet le point A est égal au cône qui a
pour sommet le point B. Il suit évidemment de-la que les seg-
mens du conoïde sont égaux , puisque l’un d’eux est égal à trois

fois la moitié d’un cône (25) , et que l’autre est égal à trois fois

la moitié d’un segment de cône qui est égal à ce même cône (s4).

s5
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PROPOSITION xxvi.

Si deux segmens d’un conoïde parabolique sont retranchés

par un plan conduit d’une manière quelconque, ces segmens
sont entre eux comme les quarrés de leurs axes.

Que deux segmens d’un conoïde parabolique soient retranchés

comme on voudra; que x soit égal à l’axe de l’un et A égal à

l’axe de l’autre. Il faut démontrer que ces segmens sont entre

eux comme les quarrés des droites K, A;
Coupons le conoïde par un plan Conduit par l’axe du seg-

ment, et que sa’sec’tion soit la parabole ABr , ayant pour axe la
droite en Prenons sa égal à x; et ’

par le" point ’ A conduisons un
plan perpendiculaire sur l’axe.
Le segment du conoïde qui a pour
base le cercle décrit autour de Ar
comme diamètre, et pour axé la
droite 3A , est égal à un segment
qui a un axe égal a x. Si lit-al: A ’
aussi égala VA ,’il est. évident que I

les segmens seront égaux entre eux; car ils seront égaux cha-
cun’à une même quantitésOIide; mais les quarrés des droites

KÎ, x seront égaux entre eux; donc les segmens seront entre
aux comme les quarrés: de leurs aies.

Si A4 n’est pas égal à K , que a isoit égal à ne. Par le point e

cenduisons un plan perpendiculaire sur l’axe. Le segment qui a
phurba’se le cercle décrit auteur de E2. comme diamètre, et
pour axe la droitevBe est égal à un segment qui a un axe égal à A.

Construisons deux cônes qui aient pour base les cercles décrits
autour de Ar, E2 comme diamètres, et pour sommet le point B. Le
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cône qui a pour axe la droite 13A , et le cône qui a pour axe la
droite ne sont entre eux en raison composée de la raison, du
quarréde AA au quarré de en , et de la raison de BA à ne (a).
Mais le quarré de AA est au quarré de 6E comme en est à ne (C);

donc , le cône qui a pour axe 13A , et le cône qui a pour axe ne
sont entre eux en raison composée de la raison de 8A à en et de
la raison de BA à se. Mais cette raison est la même que celle du
quarré de As au quarré de en; et le cône qui a pour axe la
droite en est au cône qui a pour axe la droite en comme le seg-
ment du conoïde qui a pour axe la droite A]; au segment qui a
pour axe la droite en; car chacun de ces segmens est égal. a
trois fois la moitié de chacun de ces cônes (25); de plus , le

t segment du conoïde qui a un axe égal à K est égal au segment

qui a pour axe la droite sa ; le segment du conoïde qui a pour
axe une droite égale à A est égal au segment qui a pour axe
la droite en (25), et la droite K est égale à la droite BA , et la
droite A est égale a la droite en. Il est donc évident que le
segment du conoïde qui a un axe égal à K est au segment du
conoïde qui a un axe égal à’A comme le quarré des est au

quarré de A. . l i ; L. v
f PROPOSITION "XXVII.

Un segmentdd’un conoïde hyperbolique retranché par un
plan perpendiculaire) sur l’axe est à un cône qui a la même
base et le même axe que ce segment comme une droite com-
posée de l’axe du segment et du triple de la droite ajoutée à
l’axe est a une droite composée de l’axe duuœgment et du

double de la droite ajoutée à l’axe. I - p
Retranchons un segment d’un conoïde hyperboliquepar un

plan perpendiculairepsur l’axe. Coupons ce même segment par

un autre plan Conduitpar l’axe. Que la section du conoïde

a...
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soit l’hyperbole ABr; et que la section du plan qui rétranche le

segment soit la droite Ar ; que l’axe du segment soit en, et
que la droite ajoutée à. l’axe soit la droite se, et que les
droites le, la soient égales chacune à ne. Il faut démontrer

1’ * a

P v A A.que le segment est au cône qui a la même base et le même axe
que le segment comme HA est à 1A.

Soit un cylindre qui ait la même base et le même axe que
le segment, et dont les côtés soient 0A , Pr. Soit de plus un cône

st; et que ce cône soit à celui qui a la même base et le même
axe 13A que le segment comme HA est à Az. le dis que le seg-
ment du conoïde est égal au cône in

Car si le segment du conoïde n’est pas égalait cône «r , il est

plus grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindre*»ayant une hauteur égale , et circonscrivons-

lui en une autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur la figure inscrite soit moindre que l’excès du segment du
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conoïde sur le cône sa Prolongeons les plans de tous ces cylin- ’

dres jusqu’à la surface du cylindre qui a pour base le cercle.
décrit autour de At comme diamètre et pour axe la droite BA. Le
cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a.
dans la figure circonscrite, et chacun de ces cylindres sera égal au
plus grand de ceux-ci. Puisque l’excès de la figure circonscrite
sur la figure inscrite est moindre que l’excès du segment sur le
cônejr, 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 sa

Que BP soit le tiers de 13A ; la droite HA sera triple de 6P. Puisque

le cylindre qui a pour base le cercle décrit autour de Ar comme
diamètre , et pour axe la droite sa est au cône qui a la même
base et le même axe comme HA est à en , et que le cône dont
nous venons de parler est au cône a, comme 2A est à 11A; par
raison d’égalité dans la proportion troublée , le cylindre dont

nous venons de parler sera aucône «r comme ’ZA est à en.

Soient les droites où se trouve la lettre s; que leur nombre
soit le même que celui des segmens de la droite RA , que cha-
cune d’elles soit égale à la droite ZB , et qu’à chacune d’elles

on applique une surface dont la partie excédante soit un
quarré; que la plus grande de ces surfaces soit égale à la sur-
face comprise sous 2A , As , et-que la plus petite soit égale à la
surface comprise sous zo, on (a), Les côtés des quarrés se sur-a

passeront également , parce que les segmens de sa qui leur
sont égaux se surpassent également. Que le côté du plus grand
quarré où se trouve la lettre" n soit égal à sa , et le côté du plus
petit quarré égal à Bo. Soient ensuite d’autres surfaces dans les-e

quelles se trouve la lettre o ; qu’elles soient en même nombre
que les premières, etque chacune de ces surfaces soit égale à
la plus grande des premières qui est comprise sous 1A , A8 (5)»
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iLe cylindre qui a. pour base le cercle décrit autour de At comme

diamètre , et pour axe la droite Ali est au cylindre qui a pour base
le cercle décrit autour de RA comme diamètre , et pour axe la.
droite Ali comme le quarré de AA est au quarré de K2. Mais

3’ 0

r A A.cette dernière raison est la même que la raison de la surface
comprise sous 2A , An à la surface comprise sous z: , ne. Ce qui
est une propriété de l’hyperbole; car la droite qui est double
de l’ajoutée à l’axe, c’est-à-dire de celle qui est menée du

centre est le côté transverse de l’hyperbole (7). Mais la surface au

est égale à la surface comprise sous 2A , BA , et la surface EN est
ëgale à la surface comprise sous 21-: , DE; car la droite a est égale

à ZB , la droite N à ne , et la. droite M à BA. Donc , le cylindre
qui a pour base le cercle décrit autour de At comme diamètre,
et pour axe la. droite me est au cylindre qui’a pour base le
cercle décrit autour de KA comme diamètre, et pour axe la
droite me comme la. surface a est à la surface. EN. Nous démon-

trerons semblablement que chacun des autres cylindres qui
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sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour axetulne
droite égale à AIE est au cylindre qui est dans la figure inscrite
et qui a le même axe comme la surface a est à la surface qui
lui est correspondante parmi celles qui sont appliquées à laligne
a, et dont les parties excédantes sont des quarrés (à). On a donc

certaines quantités, savoir les cylindres: qui sont placés dans
le cylindre total, et dont chacun a un axe égal à la droite A15,
et’certaines autres quantités, savoir les surfaces où se trouVe la

lettre a, qui sont en même nombre que les premières; et ces
quantités sont proportionnelles deux a deux, parceque ces cylin-
dres sont égaux entre eux ainsi que les surfaces a. Or , quelques-
uns de ces cylindres sont comparés avec d’autres cylindres qui
sont dans la figure inscrite, le dernier n’étant point comparé

avec un autre; et de plus , parmi les surfaces dans lesquelles se
trouve la lettre a, quelques-unes sont comparées avec d’autres
surfaces "correspondantes qui sont appliquées. à. la ligne s , et
dont les parties excédantes sont des quarrés, sous les mêmes
raisons, la dernière n’étant point comparée avec une autre;

-Il est donc évident que la somme des cylindres qui, sont
placés dans le Cylindre total est à la somme des cylindres
qui sont placés dans la figure inscrite comme la somme
des surfaces a est à la somme de toutes celles qui sont appli-
quées, la plus grande étant exceptée (2). Mais on a démontré

que la raison de la somme de toutes les surfaces a à la somme
de toutes les surfaces qui sont appliquées, la plus grande étant
exceptée , est plus grande que la raison de la droite ME 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 inscrite est
plus grande que la raison de 2A à" 9P , et cette dernière raison
est la même que celle du cylindre total au cône «F , ainsi que.

i cela a été démontré. Donc la. raison du cylindre total la
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figure inscrite est plus grande que la raison du cylindre au
cône sa Donc le cône «tr est plus grand que la figure inscrite.
Ce qui ne peut être; car on a démontré que la figure inscrite
est plus grande que le cône 1’. Donc le segment du conoïde
n’est pas plus grand que le cône se.

Mais il n’est pas plus petit. Car qu’il soit plus petit , si cela

est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide com-
posée de cylindres ayant une hauteur égale et circonscrivons-
lui en une autre , de manière que l’excès de la figure cir-
conscrite sur la figure ’inscrite soit moindre que l’excès du

cône sur le segment; et faisons le reste comme auparavant.
Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment, et que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône sur le segment, il est évident que la

figure circonscrite sera plus petite que le cône sa
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 a est à la surface SM; car ces cylindres
sont égaux entre eux , ainsi que ces surfaces. De plus, chacun
des autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et
qui ont pour axe une droite égale à Ali est au cylindre qui
lui est correspondant dans la figure inscrite , et qui a le
même axe , comme la surface a est à la surface correspondante
parmi celles qui sont appliquées à la droite z, et dont les parties
excédantes sont des quarrés,- parce que chacun des cylindres
circonscrits , le plus grand étant excepté , est égal à chacun des

cylindres inscrits , le plus grand n’étant pas excepté. Donc le

cylindre total est à la figure inscrite comme la somme des sur-
faces a est à la somme des surfaces qui sont appliquées , et dont
les parties excédantes sont des quarrés. Mais on a démontré



                                                                     

ErT DES SPHÈROÏDES. :185
que la raison de la somme des surfaces a à. la somme de toutes
les autres surfaces est moindre que la raison de la droite En: à.
une droite composée de la moitié de a: et du tiers de M. Donc la
raison du cylindre tOtal à la figure circonscrite sera moindre que
la raison de ZA a 6P. Mais iA est a en comme le cylindre tOtal est

1’ A A.au cône «la Donc la raison de ce même cylindre’à la figure cir-

conscrite est moindre que la. raison de ce cylindre au cône sa
Donc la’figure circonscrite est plus grande que le cône sa Ce
qui est impossible ; car on a démontré que la figure circon-
scrite est plus petite que le cône sa Donc le segment du conoïde
n’est pas plusipetit que le cône sa Donc, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus petit , la proposition est démontrée. I

PROPOSITION XXVIII.
Si un segment d’un conoïde hyperbolique est retranchéparun

plan non perpendiculaire sur l’axe, le segment du conoïde sera

au segment de cône qui a la même base et le même axe que
le segment , comme une droite composée de l’axe du segment,

94
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et du triple de la droite ajoutée a l’axe est à une droite com-

posée de l’axe du segment, et du double de la droite ajoutée

a l’axe. .. t Qu’un segment d’un conoïde hyperbolique soit retranché

par un plan, comme nous l’avons dit. Coupons le segment
par un autre plan conduit par l’axe, et perpendiculaire sur
le premier. Que cette section soit l’hyperbole sur ,- que la

il
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Ta zz-«y 7 z ëz r w Af jl M z z ]M r AUz g A L KÏ]A A Psection du plan qui retranche le segment soit la droite rA;
et enfin que le sommet du cône qui contient le conoïde
soit le point e. Par le point B , conduisons la droite Mr
parallèle à At ; cette droite sera tangente à l’hyperbole au
point B. Prolongeons la ,droite qui joint le point e et le points ;
cette droite partagera At en deux parties égales (a); le point B
sera le sommet du segment; la droite RA , son axe , et enfin la
droite se, l’ajoutée al’axe. Que les droites oz et ZH soient
égales chacune à ne, et par la droite or , faisons passer un plan

parallèle au plan conduit par Ar; ce plan touchera le co-
noïde au point B. Puisque le plan conduit par Ar coupe le
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conoïde sans être perpendiculaire sur l’axe , la section sera une

ellipse qui aura pour grand diamètre la. droite 111111.). Puisque
l’on a une ellipse décrite autour deur comme diamètre , et que

la droite 13A est menée de son centre dans le plan qui passe par
le diamètre, et qui est perpendiculaire sur le plan de l’ellipse, on

peut trouver un cylindre qui ait son axe sur la droite 3A , et dans
la surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme

diamètre (10). Ce cylindre étant trouvé, on aura un certain seg-
ment de cylindre ayant la même base et le même axe que le seg-
ment du conoïde et dont l’autre base sera le plan conduit par
or. De plus, on pourra trouver un cône qui ait pour sommet
le point B, et dans la surface duquel se trouve l’ellipse décrite
autour de Ar comme diamètre (g). Ce cône étant trouvé, on aura

un segment de cône ayant la même base et le même axe que le
segment du cylindre et le segment du conoïde. Il faut démon-
trer que le segment du conoïde est au segment de cône dont
nous venons de parler comme HA est à Al.

Que un soit à Az comme le cône se est au segment de cône.
Je dis que le segment du conoïde sera égal au cône 9* ; car si
le segment du. conoïde n’est pas égal au cône 1’ , qu’il soit

plus grand, si cela est possible. Inscrivons danséle segment du
conoïde une figure solide composée de segmens de cylindre
qui aientune hauteur égale, et circonscrivons-lui en une autre,
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la figure.
inscrite soit moindre que l’excès du segment du conoïde sur
le cône «la Puisque l’excès de la figure circonscrite qui est plus

grande que le segment sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur le cône sr , il est évident que la figure in-

scrite sera plus grande que le cône «tr. V -
Prolongeons les plans de tous les segmens qui sont dans la

figure inscrite jusqu’à la surface du segment de cylindre qui a
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la même base et le même axe que le segment du conoïde. Que
BP soit la troisième partie de 3A; et faisons le reste comme aupa-
ravant. Le premier des segmens placés dans le segment total de
cylindre, qui apour axe la droite A15 est au premier des segmens
placés dans la figure inscrite, qui a pour axe A12 comme le quarré

g, 0
mP N M

z fH4

E 3’ à"! S E
e

17 V O’y f l àl M Pl Aï l[ M [ NL r l V ÎMA r KNA Pde AA est au quarré de RE ; car les segmens qui ont la même

hauteur sont entre eux comme leurs bases. Mais les bases sont
des ellipses semblables; donc ces bases sont entre elles comme les
quarrés des diamètres correspondans (7). Mais le quarré de AA
est au quarré de KE comme la surface comprise sous 1A , AB est
à la surface comprise sous 2E , EB; parce que l’oii a mené la »

droite 1A du point e où les asymptotes se rencontrent, et que’
les droites AA , KE sont parallèles à la tangente menée par le
point B (C) : de plus , la surface comprise sous 1A , A8 est égale
à la surface a , et la stusface comprise sous 2E , EB est égale à la

surface SN.’Donc le premier des segmens placés dans le segment

total, quia pour axe la droite ne est au premier segment qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe la droite AIE
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comme la surface a est à la surface EN. De même chacun des autres

segmens qui sont placés dans le segment total, et qui ont pour
axe une droite égale à A! est au segment correspondant qui est
placé dans la figure inscrite, et qui a pour axe une droite égale
à AIE , comme la surface a est à la surface correspondante parmi
les surfaces qui sont appliquées à la droite EX , et dont les parties
excédantes sont des quarrés. On adonc certaines quantités, sav Oir

les segmens qui sont placés dans le cylindre total , et certaines
autres quantités, savoir les surfaces Où se trouve la. lettre a , qui
sont en même nombre que les segmens , et quisont proportion-g
nelles deux à deux. Mais ces segmens sont comparés avec d’autres

segmens qui sont dans la figure inscrite; et le dernier n’est point
comparé avec un autre; et de plus , les surfaces a sont compa-
rées , sous les mêmes raisons , avec d’autres surfaces correspon-

dantes qui sont appliquées à la ligne a: , et dont les parties excé-

dantes sont des quarrés; et la dernière n’est point comparée

avec une autre. Il est donc évident que la somme des premiers
segmens est à la somme des seconds comme la somme. de toutes
les surfaces a est à la somme de toutes celles qui sont appli-
quées, la plus grande étant exceptée (a). Mais la raison de la
somme des surfaces a à. la somme de toutes surfaces appliquées,
la plus grande étant exceptée , est plus grande que la raison de la
droite Ms: à une droite composée de la moitié de a: et du tiers de

M (a). Donc, la raison du segment total à la figure inscrite est
plus grande que la raison de la drOite 3M a une droite composée.
de la moitié de a: et du tiers de M; et par conséquent plus grande

que la raison de 2A à 8P. Donc , la raison du segment total à. la
figure inscrite est plus grande que la raison du segment total au
cône sa Ce qui est impossible; car on a démontré que la figure

inscrite est plus grande que le cône in Donc le segment du
conoïde n’est pas plus grand que le cône «in ’ ’ , 4
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Si l’on suppose que le segment du COnOïde est plus petit

que le cône «a, nous inscrirons dans ce segment une figure
solide composée de segmens de cylindre qui aient la même
hauteur, et nous lui en circonscrirons une autre , de manière
que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit
moindre que l’excès du cône «r sur le segment. Nous démon-

trerons de la même manière que la figure circonscrite est plus
petite que le cône «a ; et que la raison du segment de cylindre
qui a- la même base et le même axe que le segment du conoïde

à la figure circonscrite est moindre que la raison de ce seg-
ment de cylindre au cône Ce qui ne peut être. Donc le
segment du conoïde n’est pas plus petit que le cône «tr ; donc la

proposition est évidente. ’

PROPOSITION XXIX.
La moitié d’un sphéroïde quelconque coupé par un plan

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

Qu’un sphéroïde soit coupé par un plan conduit par le
centre et perpendiculaire sur l’axe ; qu’il soit encore coupé

par un autre plan conduit par l’axe; que la section du sphé-
roïde soit l’ellipse ARIA, ayant pour diamètre l’axe du sphéroïde

BA., et pour centre le point a: il est indifférent que BA soit le
grand ou le petit diamètre de l’ellipse. Que la section du plan
qui coupe le segment soit la. droite u. Cette droite passera par
le centre , et fera des angles droits avec BA; parce que l’on sup-
pose que ce plan passe par le centre, et qu’il est perpendiculaire
sur l’axe. Il faut démontrer que le segment qui est la moitié du

sphéroïde,et qui a paurbase le cercle décrit autour de At comme

diamètre, et pour contractile point n , est double du cône qui
a la même base et le même axe que ce segment.
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Que le cône «P soit double de celui qui a la même base et

le même axe en que le stagnent. Je dis que la moitié du sphé-
roïde est égale au cône «r. Car si la moitiéjdu sphéroïde. n’est

pas égale au cône a» , supposons d’abord qu’elle soit plus

. ,qJ "un-v lî’ÂI’PÜ’lljy’ËJL

I

grande, si cela est possible. Dans le segment qui est la moitié du
sphéroïde , inscrivons une figure .solidelcomposée de cylindres,

ayant une hauteur égale, et .çùcOnscfivoneJIu en une ,7
de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la: figure
inscrite soit moindre que. l’excès du demi-sphéroïde sur le cône

sa Puisque la figure circonscriteest plusgrande que le demie
sphéroïde, l’excès du demi-sphéroïde sur la figure inscrite sera

plus petit que l’excès du. demigsphéroïdesur le cône «le, il est

évident que la figure inscrite dans démenti-segment sera plus

grande que lecônes’. M , L . -
Soit un cylindre qui ait pour base le cercle décrit autour

(le n comme diamètre, et axe la droite sa Puisant:
cecylindre est. triple du cône. qui a la même base et le
même axe que le segment, et que le corne «P est double de
ce cône, il est évident. quette cylindre sera égal à troisifois la
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moitié du cône 1’. Prolongeons les plans de tous les cylindres

dont la figure inscrite est compOsée jusqu’à la surface du cylin-

dre qui a la même base et le même axe que le segment. Le
cylindre total sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a
dans la figure circonscrite , et chacun de ces cylindres sera égal

au plus grand de ceux-ci; Prenons des droites: où se trouve la
lettre a ; que ces droites soient env même nombre que les seg-
mens de la droite ne, et que chacune d’elles sOit égale à la droite

ne : sur chacune d’elles décrivons un quarrés Du dernier de ces

quarrés retranchons un gnomon qui ait pour largeur la droite
x BI; ce gnomon sera égal a la surface comprise sous si , 1A (C). Du

quarré suivant retranchons un gnomon qui ait une largeur
double de m; ce gnomon sera égal à. la surface comprise sous
3x , xA. Continuons de retrancher de chaque quarré qui suit
un gnomon qui ait une largeur plus grande d’un segment que
la largeur du gnomon qui précède ,- chacun de ces gnomons sera
égal a une surface comprise sous deux segmens de 3A, un de ces
segmens étant égal à la largeur du gnomon. Mais le quarré qui

reste du second quarré a un côté égal a la droite en (7) ,- donc
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le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui a pour
axe la droite ce est au premier des cylindres placés dans la figure
inscrite, qui a pour axe la même droite en comme le quarré de A0
est au quarré de ne , et par conséquent comme la surface comprise

sous ne , eA està la surface comprise soue se, 15A (J). Donc le pre-

mier cylindre est au second cylindre comme le premier quarré
est au gpomon 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
cylindre total , et certaines autres quantités , savoir les quarrés

des droites a , a qui sont en même nombre que les cylindres ;
et ces quantités sont prOportionnelles deux a deux. Mais ces

h cylindres sont comparés à d’autres quantités , savoir aux
cylindres placés dans la figure inscrite , et le dernier n’est
point comparé à. un autre ; et les quarrés sont comparés
d’autres quantités dans les mêmes raisons , savoir aux gno-
mons correspondans qui sont retranchés des quarrés, et le der-
nier quarré n’est point comparé à un autre. Donc la somme

de tous les cylindres placés dans le cylindre total est à la
somme de tous les autres cylindres comme la somme de tous
les quarrés est à la somme de tous les gnomons qui on sont
retranchés (.5). Donc le cylindre qui a la même base et le même

axe que le segment est à. la figure inscrite comme la somme de
tous les quarrés est à la somme de tous les gnomons qui en sont
retranchés. Mais la somme de ces quarrés est plus grande que
trois fois la moitié de la somme des gnomons qui en sont retran-
chés. En effet , on a pris certaines lignes 3P , sa, ET, 21,50
qui se surpassent également, et dont. la plus petite est égale

2.5
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à leur excès ; l’on a pris de plus d’autres lignes désignées par

les lettres a a qui sont en même nombre que les premières,
et dont chacune est égale a la plus grande des dernières. Donc
la somme des quarrés construits sur les lignes dont chacune est
égale à la plus grande est plus petite que le triple de la somme

Ë;

TA E
p P9

,, Al:
a.

l.

l.È a ades quarrés construits sur les droites qui se surpassent égale-
ment; et si l’on retranche le quarré construit sur la plus grande

droite , cette somme sera plus grande que le triple de la somme
des quarrés restans; ce qui a été démontré dans les choses que nous

avons publiées sur les hélices (10 , con). Mais puisque la somme

de tous ces quarrés est plus petite que le triple de la somme
des autres quarrés qui ont été retranchés de ceux-ci; il est
évident que cette somme est plus grande que trois fois la moitié

de la somme des surfaces restantes (a). Donc cette somme est
plus grande que trois fois la moitié de la somme des gno-
mons. Donc aussi le cylindre qui a la même base et le même
axe que le segment est plus grand que trois fois la moitié de la
figure inscrite (C). Ce qui est impossible; car ce cylindre est
égal à trois fois la moitié du cône st, et l’on a démontré que

a
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la figureinscrite est plus grande que le cône 1’. Donc la moitié

du sphéroïde n’est pas plus grande que le cône si». ’ 4 ’

La moitié du sphéroïde n’est pas plus petite que le cône

in Qu’elle soit plus petite , si cela. est possible. Inscrivons
de nouveau dans la. moitié du sphéroïde une figure solide
composée de cylindres qui aient la même hauteur; et. .cir-s
conscrivons- lui en [une autre , de manière que l’excès de
la. figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excès du cône 1’ sur la’moitié «du sphéroïde)! et faisons le

reste comme impétraient. Puisque la figure inscrite est plus
petite que le segment, il est évident que la figure oirçonscrite
sera plus petite que le cône «la

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui
a pour axe la droite en est au premier des cylindres placés dans
la! figure circonscrite, qui a pour axe la droite en, comme le
premier quarré est à. ce même quarré. Le second dos-cylin-
dres placés dans le cylindre total , qui a pour axe la. droite En
est. au second des cylindres placés dans la figure circonscrite,
qui a pour axe la droite en , comme le second quarré est au
gnomon qui en est retranché. De même, chacun (les autres
cylindres qui sont placés dans le cylindre total, et qui ont pour
axe une droite égale à 6E est au cylindre correspondant qui
est placé dans la figure circonscrite , et qui a. le même axe,
comme le quarré correspondant est au gnomon qui en est
retranché. Donc la somme de tous les cylindres qui sont placés

dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres qui
sont placés dans la figure circonscrite comme la somme de tous
les quarrés està une surface égale à la somme du premier quarré)

et des gnomons’qui sont retranchés des autres quarrés (2). Mais.

la somme de tous les quarrés est plus petite trois fois la moitié
d’une surface égale à la somme du premier quarré , et des gno--
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mons qui sont retranchés des autres quarrés; parce que cette

somme est plus grande que le triple de la somme des quarrés
construits sur les droites inégales, le quarré construit sur la
plus grande droite étant excepté (Hélices, pro. 10. con). Donc ,

le cylindre qui a la. même base et le même axe que le segment
est plus petit que trois fois la moitié de la figure circonscrite. Ce
qui ne peut être; car ce cylindre est égal à trois fois la moitié
du cône «r; et l’on a démontré que la figure circonscrite est
plus petite que le cône sa Donc la moitié du sphéroïde n’est pas

plus petite que le cône «r. Donc elle lui est égale, puisqu’elle

n’est ni plus grande ni plus petite. -
PROPOSITION XXX.

Si un sphéroïde quelconque est coupé par une plan conduit

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

même base et le même axe que le segment.
Coupons le sphéroïde. Coupons-le ensuite par un autre plan

K B A.

. M A Nconduit par l’axe et perpendiculaire sur le’plan coupant; que

la section du sphéroïde soit l’ellipse ARIA , dont le centre est

le point a ,- et que la section du plan coupant soit la droite
AI. Cette droite passera par le point si parce qu’on a supposé
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que le plan étoit conduit par le centre. On aura. donc une cer-
taine ellipse décrite autour de Ar comme diamètre At , parce
qu’on a supposé que le plan coupant n’était pas perpendiculaire

sur l’axe. Menons les droites KA , MN parallèlesà AI; et que ces

droites soient tangentes à l’ellipse aux points B , A; et par ces
droites faisons passer des plans parallèles à celui qui a été con-

duit par la droite Ar. Ces plans toucheront le sphéroïde aux
points B, A , la droite qui joint les points B , A passera par le
point e (1 8); les sommets des segmens seront les points B , A, et
les axes les droites ne , 0A. On peut donc trouver un cylindre
dont l’axe soit la droite ne, dans la surface duquel se trouve l’el-

lipse décrite autour de AI: comme diamètre (10). Ce cylindre étant
trouvé, on aura un segment de cylindre qni aura la même base et
le même axe que la moitié du sphéroïde. On peut de plus trouver

un cône qui ait son sommet. autpo’int B, et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour-lido. Ar Comme diamètre (9);
Ce cône étant trouvé , ofi’aura un certain segment decône qui

aura la même .rbase et le même axe que le segment du sphéroïde: 4
J e dis que. la moitié du sphéroïde est double de ce. cône;

Que le cône «If [soit double de c’eseglnentde cône. Si la moitié

du sphéroïde, n’est pas égalé au cône si qu’il soit plus grand , si

Cela est possible. Inscrivons dans la moitié du. sphéroïde une figure

Composée, de segmens de cylindre quif aient une hauteur égale;
et circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la.

figure circonscrite sur la figure’inscrite Ïsoit plus. petit que
l’excès de la moitié du sphéroïde sur le cône «la Nous démon;

trerons de la même manière que nous l’avons fait plus haut,
que la figure inscrite est plus grande que le cène «1’; que le segment

de cylindre qui a’la même base et le même axe que ce segment
est égal à trois fois la moitié du cônes; et que ce segment est

plus grand que. trois fois la moitié de la figure inscrite dans
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la moitié du sphéroïde. Ce qui ne peut être. Donclla moitié du

sphéroïde n’est pas plus grande que le cône sa

Que la moitié du sphéroïde soit plus petite que le cône «la

l5 B A.

d Za

Il! A N - .Inscrivons dans la moitié du sphéroïde une figure solide com-’-

posée de segmens de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la

ligure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que
l’excèsdu cône «r 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 se; que le segment de
cylindre qui a la même base et le même axa que le segment
du sphéroïde est égal à trois fois la moitié du cône 1’; et que ce

segment est plus petit que trois fois la moitié de la’figure cir-
conscrite. Ce qui ne peut être. Donc la moitié du sphéroïde
n’est pas plus petite que le cône et. Mais si la moitié du sphé-

roïde n’est ni plus grande ni plus petite que ce cône , elle lui
est égale. la proposition est évidentes

PROPOSITION XXXI.
Le segment d’un sphéroïde quelconquecoupé 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 a
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comme une droite composée de la moitié de l’axe du sphéroïde ,-

et de l’axe du plus grand segnent est à l’axe du plus grand

segment. - , , ’ t Î . IQu’un segment quelconque d’un sphéroïde soit retranché par

un plan perpendiculaire sur l’axe , mus peser par locature; que
ce même segment soit coupé par un autre plan conduit par
l’axe ; que la section du sphéroïde soit l’ellipse Asr , dont le dia-

N 0 z

0

H 1’

mètre la. est-l’axe du sphéroïde , et dont le centre est le peint e "g

et que la section du plan qui rétranche le segment soit la
tu: Cette droite sera perpendiculaire sur BZ ; parce que l’on
supposé que le plan coupant étoit perpendiculaire sur l’axe;

Que le segment qui est produit par Cette section , et qui a son
sommet [au point B soit plus petit que la moitiédu sphéroïde,-
et que 2H soit égal à ne. Il faut démontrer que le segment qui a
pour sommet le point s est au cône qui a. la même base et le
même axe que ce segment comme AH est à dz. I *

Soit un cylindre qui ait la même base etle même axe que le
plus petit segment. Prenons de plus un cône «r qui soit au cône
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qui a la. même base et le même axe comme AH est a Al. Je dis
que le cône ne est égal au segmentqui a son sommet au point B;

Car si ce cône ne lui est pas égal , qu’il soit d’abord plus petit,

si cela est possible. Inscrivons dans le segment une figure solide
composée de cylindres qui aient une hauteur égale , et cir-
conscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la.

N 0] s B
a V, P1

N O 5 -
l0

N a g
N-lç---’ ha

H a!

figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre que l’ex-
cès du segment du sphéroïde sur le cône 1421). PuÎSque l’excès .

[de la figure circonscrite sur la figure inscrite est plus petit que
l’excès du segment sur ce’cône , iljest évident j que la figure

inscrite est plus grande que le contage. , 4 L ï - .
Que a? soit la troisième partie dense. Puisque sa est triple de

ne, et 3A triple de BP ,a la droite AH sera triple de 9p. Donc
le cylindre qui a la même base que le segment , et pour axe la
droite sa est au cône qui a la çmême base et le même axe
comme AH est à. en Mais le cône dont nous venons de parler est
au cône st comme A; est à AH. Donc , par raison d’égalité dans
la proportion tl’OUblée , le cylindre qui a la même base et le
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même axe que le segment esbau cône sa comme Al est à en.
Prenons à présent les lignes dans lesquelles sont les lettres E N;

supposons que ces droites soient en même nombre que les
segmens qui sont dans la droite 8A , et qu’elles soient égales
chacune à la droite 2A. Que chacune des droites :0 soit égale
à la droite BA. Chacune des droites restantes N0 sera double de
la droite 6A Appliquons à. chacune des droites NE une sur-
face qui ait une largeur égale à BA; dans chacune de ces surfaces

construisons un quarré, et menons sa diagonale. Retranchons
de la première de ces surfaces un gnomon qui ait une largeur
égale à BE ; retranchons de la seconde un gnomon qui ait une
largeur égale à 13x; retranchons de la même manière de chaque

surface qui suit immédiatement un gnomon qui ait une largeur
plus petite d’un segment de 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 DE, E2, et le reste sera une surface
appliquée sur N0 , dont la partie excédante sera un quarré qui
a pour côté une droite égale à AIE Le gnombn qui est retran-
ché de la seconde surface sera égal à la surface comprise sous
2x, x13, et le reste sera une surface appliquée sur No dont la partie

excédante sera un quarré; et ainsi de suite. Cela étant ainsi,
prolongeons les plans de tous les cylindres dont la figure inscrite
dans le segment est composée jusqu’à la surface du cylindre qui

a la même base et le même axe que le segment. Le cylindre total
sera partagé en autant de cylindres qu’il y en a dans la. figure
circonscrite , et chacun de ces cylindres sera égal au plus grand
de ces derniers. Le premier des cylindres placés dans le cylindre
total , qui a pour axe la droite AH, est au premier des cylindres
placés dans la figure inscrite , qui a pour axe la droite me comme
le quarré de At est au quarré de KE. Mais cette dernière raison
est la. même que celle de la surface comprise sous 8A g A2. à la

26
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surface comprise sous ne , raz. Donc le premier des cylindres
placés dans le cylindre total est au premier des cylindres placés

dans la figure inscrite comme la première surface est au gno-
mon qui en a été retranché. Semblablement , chacun des
autres cylindres qui sont placés dans le cylindre total , et

N o s B
N o a:
N 0 a:
N O 5

qui ont pour axe une droite égale à AIE sera au cylindre cor-
respondant qui est placé dans la figure inscrite et quia le
même axe , comme la surface qui lui correspond est au
gnomon qui en a été retranché. On a donc certaines quan-
tités , savoir les cylindres qui sont placés dans le cylin-
dre total; on a de plus certaines autres quantités, savoir
les surfaces qui sont appliquées sur EN , et qui ont pour largeur

4 une droite égale à 13A; et ces dernières quantités sont en même

nombre que les cylindres, et leur sont proportionnels deux à
deux. Mais ces cylindres sont comparés à d’autres cylindres
qui sont dans la figure inscrite, le dernier n’étant point com-
paré à un autre; et ces surfaces sont comparées à d’autres
semblablement placées, dans des raisons égales, c’est-à-dire
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aux gnomons qui sont retranchés de ces premières surfaces , et
la dernière surface n’est point comparée avec une autre. Il
est donc évident que la somme de tous les premiers cylindres
est à la somme de tous les autres cylindres comme la semme de
toutes ces surfaces est à la surface de tous les gnomons (2). Donc
le cylindre qui a la même base et le même axe que le segment
est aula figure inscrite comme la somme de toutes ces sur-
faces est a la somme de tous les gnomons. Mais l’on a cer-
taines lignes égales dans lesquelles sont les lettres N o, et à chacune

desquelles on la appliqué une surface dont la partie excédante est
un quarré,- les côtés des quarrés se surpassent également, et cet

excès est égal au côté du plus petit quarré: on a. de plus d’autres

surfaces appliquées à NE , qui ont pour largeur une droite égale
à 3A, qui sont en même nombre que les premières, et dont cha-
cune est égale à la plus grande de celles-ci. Il est donc évident

que la raison de la somme de toutes les Surfaces dont chacune
est égale à la plus grande , à. la somme de toutes les autres est
moindre que la raison de En à une droite composée de la moitié

de No et du tiers de 5:0 (5). Il est donc évident que la raison
de la somme de ces surfaces à. la somme des gnomons est plus
grande que la raison de la droite EN à une droite composée de
la moitié de N0 et des deux tiers de 50 (a). Donc la raison du
cylindre qui a la même base et le même axe que le segment à.
la figure inscrite dans le segment est plus grande que la raison
de EN à une droite composée de la moitié de NO et des deux
tiers de 0:5. Mais la droite A2 est égale à EN; la droite A0 est
égale à la moitié de N0 , et la droite A? égale aux deux tiers de

se; donc la raison du cylindre total à la figure inscrite dans le
segment est plus grande que la raison de A2 à 9P. Mais l’on a
démontré que le cylindre est au cône a» comme Az est à 6P ,-

donc la raison du cylindre à la figure inscrite est plus grande
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que la raison de ce même cylindre au cône sa Ce qui ne peut
être ; car on a démontré que la. figure inscrite est plus grande
que le cône 1’. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

grand que le cône «la ’QUe ce segment soit plus petit que le cône 1’ , si cela est
possible. Inscrivons de nouveau dans le segment une figure
solide composée de cylindres qui aient une hauteur égale, et
circonscrivons-lui en une autre , de manière que l’excès de la
figure circonscrite sur la figure inscrite soit plus petit que l’excès

du cône «r sur le segment Met faisons le reste comme aupara-

N il 5 B

N O a
N 0 a

vaut. Puisque la figure inscrite est plus petite que le segment , et
que l’excès de la figure circonscritesur la figure inscrite est plus
petit que l’excès du cône «r sur le segment, il est évident que
la figure circonscrite est plus petite que le côné "P.

Le premier des cylindres placés dans le cylindre total, qui a
pour axe la droite ne est au premier des cylindres placés dans
la figure circonscrite, qui 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 13A est à Cette même surface; car ces cylindres

sont égaux, ainsi que ces surfaces; le second des cylindres
placés dans le cylindre total , qui a. pour axe une droite égale
à A2 est au cylindre correspondant dans la figure circonscrite
comme la première des surfaces qui sont appliquées à SA ,
et qui ont une largeur égaleà BA est au gnomon qui en est
retranché ; et chacun des autres cylindres qui sont placés dans

le cylindre total et qui ont un axe égal à la droite Ali est
au cylindre qui lui est correspondant dans la figure circonscrite
comme la surface qui lui est correspondante parmi celles qui
sont appliquées à. EN est au gnomon qui en a été retranché

avant celui qu’on nomme le dernier. Donc , par la même
raison qu’auparavant, la somme de tous les cylindres placés
dans le cylindre total est à la somme de tous les cylindres placés
dans la figure circonscrite comme la somme de toutes les surfaces
qui sont appliquées à. EN est à une surface composée de la der-

nièi’e surface et de tous les gnomons qui sont retranchés des
autres surfaces. Puisque l’on a. démontré que la raison de la
somme de toutes les surfaces appliquées à EN alla somme de
toutes les surfaces qui sont appliquées à No , et dont les parties
excédantes sont des quarrés, la plus grande étant exceptée , est

plus grande que la raison de EN à une droite égale composée

de la moitié de No et du tiers de :0 , il est évident que la
raison de la somme de ces mêmes surfaces à la somme
des surfaces restantes , savoir la dernière surface et les gno-
mons qui sont retranchés des surfaces restantes est moindre
que la raison de la droite de EN à une droite composée de
la moitié de N0 et des deux tiers de 30. Il est donc évi-
dent que la raison du cylindre qui a la même base et le
même axe que le segment à. la figure circonscrite est moindre
que la raison de 2A à 0P. Mais la raison du cylindregdont nous
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venons de parler au cône 1’ est la même que celle de Al à en,

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 sa Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus

petit que le cône sa Donc il lui est égal, puisqu’il n’est ni

plus grand ni plus petit.

p PROPOSITION XXXII.
Siun sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par le

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

Coupons un sphéroïde quelcon-

que, comme nous venons de le dire.
Coupons ensuite le sphéroïde par un
plan conduit par l’axe et perpendiw

culaire sur le premier; que cette
section du sphéroïde soit l’ellipse

sans, et que la section du plan qui
retranche le segment soit la droite
rA. Menons à la droite Arles parai...
lèles up, zr qui touchent l’ellipse aux

points B,z ; et par ces parallèles faisons passer des plans paral-
lèles au plan conduit par AI. Ces plans toucheront le sphéroïde

aux points a , z, et la droite Bz qui joindra les sommets des
segmens passera par le centre (1 8)..Que le point e soit le centre
du sphéroïde et de l’ellipse. Puisque le sphéroïde est coupé par
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un plan non perpendiculaire sur l’axe", la section est une
ellipse qui a pour diamètre la droite At (15); Prenons un
cylindre dont l’axe soit la droite 8A , et dans la surface duquel
se trouve l’ellipse décrite autour de At comme diamètre (10).

Prenons aussi un cône qui ait son sommet au point B, et dans la
surface duquel se trouve l’ellipse décrite autour de Ar comme

diamètre (9). On aura un certain segment de cylindre ayant la
même base et le même axe que le segment du sphéroïde; on
aura aussi un certain segment de cône ayant la même base et
le même axe que le segment du sphéroïde. Il faut démontrer
que le segment du sphéroïde dont le sommet est le point B est au

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme AH est à Az.

Que la droite 2H soit égale à la droite oz. Prenons un cône
1’ qui soit au segment de cône qui a la même base et le même

axe que le segment du sphéroïde, comme AH est à Az. Si le
segment du sphéroïde n’est pas égal au cône si; , qu’il soit

d’abord plus grand, si cela est possible. Inscrivons dans le
segment du sphéroïde une figure solide composée de segmens

de cylindre qui aient une hauteur égale , et - circonscri-
vans-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 1’. On démontrera , comme

nous l’avons fait plus haut, que la figure inscrite est plus
grande que le cône 1’, et que la raison du segment de cylindre
qui a la même base et le même axe que le segment à la figure
inscrite est plus grande que la raison de ce segment de cylindre l
au cône «in Ce qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde
n’est pas plus grand que le cône 1P.

Qu’il soit plus petit, si cela est possible. Inscrivons de
nouveau dans le segment du sphéroïde une figure solide
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composée de segmens de cylindre qui aient une hauteur
égale , et circonscrivons-lui en une autre , de manière que
l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite soit moindre
que l’excès du cône «Il 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 «a. Ce
qui ne peut être. Donc le segment du sphéroïde n’est pas plus
petit que le cône sa Donc ce qu’il falloit démontrer est évident.

PROPOSITION XXXIII.
Le grand segment d’un sphéroïde quelconque coupé non par

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

Coupons un sphéroïde quelconque comme on vient de le
dire; que ce même sphéroïde

soit coupé par un autre plan
conduit par l’axe et perpenç-

diculaire sur le premier; que
cette section soit l’ellipse ABr H Av
ayant pour diamètre la droite
BA qui est l’axe du sphéroïde,

et que la section du plan qui
retranche le segment soit la
droite TA. Cette droite sera perpendiculaire sur RA. 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 , a:

AK

r4.
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chacune égale à A0. Il faut démontrer que le segment-du sphé-

roïde dont le sommet est le point B est au cône qui a la même
«base et le même axe que ce segment comme EH est à 2A. l

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le centre et
perpendiculaire sur l’axe , et que le cercle qui est produit par
cette section soit la base d’un cône qui ait son sommet sur A. Le
sphéroïde total sera double du segment qui a pour base le cercle
décrit sur RA comme diamètre et qui a. pour sommet le point A.
Mais le segment ddnt nous venons de parler est double du cône
qui a la même base et le même axe que le segment. Ce qui a été
démontré (29). Donc le sphéroïde total est quadruple du cône

dont nous venons de parler. Mais ce cône et celui qui a pour
base le cercle décrit autour de A!" comme diamètre et pour som-

met le point A sontgen raison composée de la raison de 9A à. 15A;

et de la raison du quarré de K8 au quarré de 13A ; et la raison
du quarré de K9 au quarré de EA Est la même que celle, de la
surface comprise sous se , 9A à la surface comprise sans In! , 13A;
et de plus , la raison de 9A à 5A est la même que la raison de)
SA à 6A. Donc la surface comprise sous 1A , ne est à la surface!
comprise sous ne , 9A comme A0 est à A5. Mais la raison Cam-ï
posée de la raison de la surface comprise sous 5A , en à la. sur-.
face comprise sous se , 6A , et la raison de la surface comprise»
sous ne, 9A à la surface comprise tous BE,.EA sont les mêmes que».

la raison de la surface comprise tous 2A, ne a la surface com-2:
prise sous DE , RA. Donc le cône "qui a pour base le cercla décrit:

autour de RA comme diamètre , et quia pour sommet le point i
A est au cône qui a. pour base le cercle décrit autour de. u;
comme diamètre et pour sommet le point A, commela surfacefi
comprise sous SA , ne est. à. la surface comprise sous 32,243. Mais i
le cône qui a pour base le cercle décrit autour de At comme .
diamètre et pour sommet le point A est au segment du sphé-H.

37
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roïde qui a la même base et le même axe, comme la surface
comprise sous ne , EA est à la surface comprise sous 1E , 15A, c’est-

à-dire comme ne est à rz ,- car on a démontré qu’un segment

plus petit que la moitié du sphéroïde est au cône qui a la même

a 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

à 131562). Donc le cône qui est dans la. moitié du sphéroïde est

au segment qui est pl us petit que la moitié du sphéroïde comme la

surface comprise sous SA , ne est à la surface comprise sous le ,
A5. 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 ne , SA ; car le sphéroïde total et la première

surface sont quadruples du
cône et de la seconde surface ;’

et le cône qui est dans la moitié

du sphéroïde est au segment

qui est plus petit que lamoitié
du sphéroïde comme la sur-
face comprise sous SA, se est à

la surface comprise sous 2E, FA;

et de plus , le sphéroïde total

est au plus petit segment comme la surface comprise sous 1H,
SAest à la surface comprise sous 2E , EA; donc le plus grand
segment du sphéroïde est au plus petit comme l’excès de la

surface comprise sous 2H , SA sur lavsurface comprise sous 215 ,
Ali est à la surface comprise sous 2.15 , EA. Mais l’excès de la sur-

face comprise sous 2H , SA; sur la surface comprise sous ZB , 15A
est égal à la surface comprise sous SA , EH , 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,

AK

Il A

T4
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EH , conjointement avec la surface comprise sous 1E , EE est à la
surface comprise sous 1E , EA. Mais le plus petit segment du sphéc

roïde est au cône qui a. la même base et le même axe que lui ,
comme la surface comprise sous 1E, ’EA est à. la surface comprise

sous DE, EA; car la, tpremière raison est la même que celle de
2E à BE; et le Cône qui est dans le plus petit segment est au
cône qui est dans le plus grand segment comme la surface com-
prise sous BE , EA est au quarré de 8E; car ces cônes qui ont la

même base sont entre eux comme" leurs hauteurs. Donc le
plus grand segment du sphéroïde, est ail-cône qui est dans ce
segment comme la surface" comprise sous SA, EH, conjointe-
ment avec la surface comprise sous ZE , SE est au quarré de 3E;
Mais cette raison est la même que celle de EH à EA; parce que
la surface comprise sous 11A , EH est à la surface comprise sous
SA , EA comme EH est à EA; et que la surface comprise sous 1E,
SE est à la surface comprise sous 2E, 9E comme la surface En est
à EA ,- car 5E est à 8E comme EH est à EA, les droites SA , 9A , A]!

étant successivement proportionnelles, et 9A étant égal à HA.

Donc la surface comprise sous SA , EH , conjointement avec la
surface comprise sous ZE , SE , est à la. surface comprise sous SA ,

EA, conjointement avec la surface comprise sous ZE , 9E comme
EH està EA. Mais le quarré de BE est égal à. la surface comprise sous

5A, EA, conjointement avec la surface comprise sous 2E, 9E ; parce
que le quarré de Be est égal à la surfacecomprise sous 5A, EA, (et
que l’excès du quarré de 13E sur le quarré de ne est égal pala

surface comprise sous 2E, 9E , les droites ne , BZ étant égales
entre elles. Il est donc évident que le grand segment du sphéroïde

est au cône qui a la même base et le même axe que ce segment,

comme EH est à EA. L
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PROPOSITION xxxrv;

Si un sphéroïde est coupé par un plan qui ne passe pas par

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

segment est à l’axe du petit segment. i
a Coupons un sphéroïde par un plan , comme nous venons de

le dire. Coupons ensuite le sphéroïde par un autre plan qui
passe par l’axe et qui soit perpendiculaire sur le plan coupant.

Que la section du sphéroïde soit l’ellipse sans , et la section du «

plan coupant , la droite rA. Menons à la droite Ar les parallèles
m3 , ’2T qui’touchent ’l’ellipse aux points A, B; et par ces paral-

lèles conduisons des plans parallèles au plan conduit par Ar. Ces
plans toucheront le sphéroïde aux points B, A , et les points B,A

seront les sommets des segmens; Menons la droite BA qui joigne
les sommets des segmens qui ont été engendrés; cette droite

passera par le centre (18). Que le centre soit le point a. Que le
plus grand segment du sphéroïde soit celui dont le sommet est le
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point B. Faisons la droite AH égale à A9, et la droite sz égale

aussi à A9. Il faut démontrer que le plus grand segment est à un

segment de cône qui a la même base et le même axe que ce
segment, comme EH est àIEA. u s A i . ’

Coupons le sphéroïde par un plan conduit par le Icentre et
parallèle au plan conduit par Aï 3 et inscrivons dans la moitié

du sphéroïde un segment de cône qui ait son sommet au point
A. Que la droite SA soit à la droite 9A , comme de est à. EA.
On démontrera. de la même manière que nous-l’avons fait plus

haut, que le segment de cône inscrit dans la moitié du sphé-a
roïde est au segment de cône inscrit dans le plus petit segment,

comme la surface comprise nous 8A , ne est à la surface
comprise sous 3E , EA 5 et que le segment de cône inscrit
dans le. plus petit segment est, au segment dans lequelil est
inscrit , comme la surface comprise sous. me ,ÉEA est à’ la: sur;

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 , se est à
la surface comprise sous ZE , 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 ne , SA. Mais
le segment de cône dont nous venons de parler est au plus petit
segment du sphéroïde , comme la surface comprise sous SA , se
est à la surface comprise sous 2E , EA ; donc le sphéroïde total
est au plus petit segment du sphéroïde comme la surface com-
prise sous 2H, SA est à la surface comprise sous Ez , EA. Mais le
pl us grand segment du sphéroïde est au plus petit comme l’ex.-

cès de la surface comprise sous 1H , SA sur la surface comprise
sous 1E, EA est à la surface comprise sous 2E, EA; et le plus
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petit segment du sphéroïde est au segment de cône qui lui
est inscrit comme la surface comprise sous 2E, EA est à la
surface comprise sous DE, EA; car on a démontré que cette
raison est la même que celle de 2E à DE ; et enfin le segment
de cône inscrit dans le plus petit segment est au segment de
cône inscrit dans le plus grand segment comme la, surface com-
prise sous BE , EA est au quarré de BE ; car les segmens de cône

dont nous venons de parler ayant la même base, sont entre
eux comme leurs hauteurs , et ces hauteurs sont entre elles
comme les droites AE , En. Donc-le plus grand segment du Sphé-
roïde est au segment de cône qui lui est inscrit comme l’excès

de la surface-comprise sous HZ, SA sur la, surface comprise sous
1E, EA est au quarré de DE. On démontrera de la même manière

que nous l’avons fait plus haut , que cette raison est la même

que celle de en à HA. »
I

FIN pas coNoïDEs 13T pas srnÉRoïDns
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ARCHIMÈDE A DQSITEÉE, SALUT.

s

T U me pries sans cesse d’écrire les démonstrations des
théorèmes que j’avois envoyés à Conon. Tu- as déjà plusieurs

de ces démonstrations dans les livres qu’Héraclides t’a portés;

et je t’en envoie quelques autres qui se trouvent dans celui-ci;
Ne sois pas,étonné si j’ai.diflér.é si long-temps de mettre au

jour les démonstrations de ces théorèmes. La cause en a été

que j’ai voulu laisser le temps de les trouver aux personnes
versées dans les mathématiques, qui auroient desiré s’occuper de

cette recherche. Car combieny a-t-il, de théorèmes engéomé-
trie qui paraissent d’abord ne présenter aucun moyen d’étre

connus et qui dans la suite deviennent évidens? Conon mou-
rut sans avoir eu le temps de trouver ces démonstrations, et
a laissé à ces théorèmes leur obscurité; s’il eût vécu, il les eût

trouvées sans doute; et par ces découvertes et par plusieurs
autres, il eût reculé les bornes de la géométrie. Car nous n’igno-

rons pas que cet homme avoit une capacité et une industrie
admirables dans cette science. Plusieurs années se sont écou-
lées depuis sa mort, et je ne sache pas cependant qu’il se soit
trouvé personne qui ait résolu quelqu’un de ces problèmesrïe

vais les exposer tous les uns après les autres. Il est arrivé
que deux problèmes qui ont été mis séparément dans ce livre

sont tout-à-fait défectueux. De sorte que ceux qui se vantent



                                                                     

:536 I DES IIÉLICES.
de les avoir tous découverts sans en apporter aucune démen-
stration sontcrefutés par cela seul, qu’ils confessent avoir trouvé
des choses qui ne peuvent l’être d’aucune manière (a).

Je vais te faire connoître quels sont ces problèmes ; de quels
problèmes sont les démonstrations que je t’ai envoyées, et de

quels problèmes sont celles qui se trouvent dans ce livre.
1. Une sphère étant donnée , trouver une surface plane égale

à la surface de cette Sphère.

Ce problème est résolu dans le livre que j’ai publié sur la
sphère ,- car puisqu’on a démentré que la surface d’une sphère est

quadruple d’un des grands cercles de cette sphère, il est facile

de voir comment il est possible de trouver une surface plane
égale à la surface d’une sphère. i i
i i 2. Un cône ou un cylindre étant donné , trouver une sphère

égalée ce cône cula ce cylindre. ’

a 15. Couper une sphère par un plan, de manière que ses
segmens aient entre eux une raison donnée.
’f’ pomper une sphère dèrinéeparl 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:

en segment sphérique denne’ (ê). i l
.6. Étant donnés deux segmens sphériques de la même sphère

Ou de. difi’é’rentes sphères , trouver un segment sphérique qui

shit semblable à l’un d’eux et qui ait une surface égale à celle

de l’autre. A I *"7. Retrancher un segment d’une sphère donnée , de manière

que le segment et le cône qui a la même base et la même hau-
teur que ce segment aient entre eux une raison donnée: cette
raisonne peut pas "être plus grande que celle de trois à
deux;

* Héraclides t’a porté les démonstrations de tous les problèmes
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dont nous venons (le parler. Ce qui avoit été mis séparément

après ces problèmes est faux. Voici ce qui venoit ensuite:
1. Si une sphère est coupée par un plan en deux parties iné-

gales, la raison du plus grand segment au plus petit.est doublée
de celle de la plus grande surface à la plus petite.

Ce qui est évidemment faux d’après ce qui t’a déjà été envoyé

(de la Spfi. et du Cyl. 2. 9.).
a. Ceci étoit encore ajouté aux problèmes dont nous avons

parlé. Si une sphère est coupée en deux parties inégales par

un plan perpendiculaire sur un de ses diamètres, la raison
du plus grand segment au plus petit est la même que celle du
plus grand segment du diamètre au plus petit.
i Car la raison du plus grand segment de la sphère au plus
petit est moindre que la raison doublée de la plus grande sur-
face à la plus petite ; et plus grande que. la raison sesquialtère

(de la SpÆ. et du Cyl. 2. 9.). ’ .
5. On avoit enfin ajouté le problème suivant qui est encore

faux: Si un diamètre d’une sphère quelconque est coupé de
manière que le quarré Construit Sur le plus grand segment soit.
triple de celui qui est construit sur le’ plus petit; et si le plan,
qui est conduit par ce point perpendiculairement sur le dia-
mètre, coupe la sphère, le plus grand segment sera le plus
grand de tous les segmens sphériques qui ont une surface égale.

Cela est évidemment faux d’après les théorèmes que je t’ai

déjà envoyés; car il est démontré que la demi-sphère est le

plus grand de tous les segmens qui ont une surface égale (de.

la Sph. et du Cyl. 2. 10.). LOn proposoit ensuite ce qui suit relativement au cône:
1. Si une parabole , le diamètre restant immobile, fait. une

révolution de manière que le diamètre soit, l’axe , lagfigure
décrite par la parabole s’appellera conoïde.

28
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a. Si un plan touche un conoïde, et si un autre plan parallèle

au plan tangent retranche un segment du conoïde, le plan
coupant s’zqapellera la base du segment qui est produit,et le point
où le premier plan touche le conoïde , s’appellera son sommet.

i 5. Si la figure dont nous venons de parler est coupée par un
plan perpendiculaire sur l’axe, il est évident que la section.

r sera un cercle: mais il faut démontrer que le segment produit
par cette section est égal aux trois moitiés du cône qui a la même

base et la même hauteur que ce segment.
4. Si deux segmens d’un conoïde sont retranchés par des plans

conduits d’une manière quelconque , il est évident que les

sections seront des ellipses, pourvu que les plans coupans.ya
soient pas perpendiculaires sur l’axe: mais il faut démontrer
que ces segmens sont entre eux comme les quarrés des droites
menées de leurs sommets au plan coupant parallèlement à l’axe.

Je ne t’envoie pas encore ces démonstrations.

On propOsoit enfin ce qui suit, relativement âux hélices.
Ce sont des problèmes qui n’ont rien de commun avec ceux
dont nous venons de parler. J’en ai écrit pour toi les démon-

strations dans ce livre. Voici ce que l’on proposoit:
1. Si une ligne droite, une de ses extrémités restant immo-

bile , tourne dans un plan avec une vîtesse uniforme jusqu’à ce
qu’elle soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

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

Ce point décrira une hélice dans un plan. Je dis que la surface
qui est comprise par l’hélice , et par la ligne droite revenue
au même endroit d’où elle avoit commencé à se mouvoir
est la troisième partie d’un cercle qui a peur centre le point
immobile , et pour rayon la partie de la ligne droite qui a été
parcourue par le point dans une seule révolution de la droite.
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a. Si une droite touche l’hélice à’son’ extrémité dernière

engendrée, et si de l’extrémité immobile de la ligne droite qui

a tourné et qui est revenue au même endroit d’où elle étoit

partie, on mène sur cette ligne une perpendiculaire qui coupe
u la tangente; je dis que cette perpendiculaire est égale à la cir-

conférence du cercle.

5. Si la ligne droite qui a tourné et le point qui s’est mu
dans cette ligne continuent de se mouvoir en réitérant leurs
révolutions, et en revenant au même endroit d’où lils avoient
commencé à se mouvoir , je dis que la surface comprise par l’hé-

lice de la troisième révolution est double de la surface com-
prise par l’hélice de la seconde; que la surface comprise par
l’hélice de la quatrième est triple; que la surface comprise
par l’hélice de la cinquième est quadruple; et qu’enfin les

surfaces comprises par les hélices des révolutions suivantes
sont égales à la surface comprise par l’hélice de la seconde

révolution multipliée par les nombres qui suivent ceux dont
nous venons de parler. Je dis aussi que la surface comprise
par l’hélice de la première révolution est la sixième partie de

la surface comprise par l’hélice de la seconde.

4. Si l’on prend deux pointsdans une hélicedécrite dans
une seule révolution, si de ces points on mène des droitesà
l’extrémité immobile de la ligne qui a tourné , si l’on . décrit

deux cercles qui aient pour centre le point immobile et pour
rayons les droites menées à l’extrémité immobile de la ligne

qui a tourné , et si l’on prolonge la plus petite de ces droites;
je dis que la surface comprise tant par la portion de la circon-.
férence du plus grand cercle, qui est sur la même hélice entre
ces deux droites , que par l’hélice et par le prolongement de la
plus petite droite est’à la surface comprise tant par la portion de
la circonférence du plus petit cercle, que par la même hélice
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et par la droite qui joint leurs extrémités , comme le rayon du

petit cercle , conjointement avec les deux tiers de l’excès du

rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus petit est au
rayon du plus petit cercle, conjointement avec le tiers de l’excès

dont nous venons de parler. V
J’ai écrit dans ce livre les démonstrations des choses dont

je viens de parler , et les démonstrations d’autres choses qui
regardent l’hélice. Je fais précéder, comme les autres géo-

mètres , ce qui est nécessaire pour démontrer ces proposi-
tions; et parmi les principes dont je me suis servi dans les
livres que j’ai publiés , je fais usage de celui-ci: ’

Des lignes et des surfaces étant inégales , si l’excès de la plus

grande sur la plus petite est ajouté un certain nombre de fois
à lui-même , il peut arriver que cet excès, ainsi ajouté à lui-
même , surpas’s’efune certaine quantité proposée parmi celles

qui sont comparées entre elles. à I ’
’PROPOSITION L

i Si un point se meut dans uné ligne’avec une vitesse uniforme,

et si dans cette ligne-on en prend deux autres , ces deux der-
nières seront entre elles Comme les temps que ce point a
employés à les parcourir.

Qu’un point soit mu avec une vitesse égale dans la ligne AB.
Prenons les deux lignes rA ,’ ne. Que le temps employé par ce

si. . r As. a
1L...Jtï(*?.l.°

point a parcourir la ligne m soit 2H , et le temps employé par
ce même pointà parcourir la ligne A15 soit He. Il faut démontrer

que la ligne m est à la ligne AE comme le temps 2H est au
temps ne,
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Que les lignes AA , An soient composées des lignes rA, A8 ,

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 m l’est dans la ligne AB; et que le temps en soit
contenu dans le temps KH autant de fois que la ligne A15
l’est dans A3. Puisque l’on suppose qu’un point se meut

avec une vitesse égale dans la ligne AB , il est évident que
le temps employé par ce point parcourir la ligne rA sera égal
au temps employé par ce même point à. parcourir chacune des
lignes qui sont égales à rA. Donc ce point a parcouru la ligne
composée AA dans un temps égal au temps AH ; parce que
la ligne TA est supposée contenue dans la ligne AA autant de fois
que le temps 2H l’est dans le temps AH. Par la même raison , le

point a parcouru la droite 3A dans un temps égal au temps KH.
Donc, puisque la ligne AA est plus grande que 13A , il est évident
que le temps employé par le point à. parcourir la ligne AA sera.
plus grand que le temps employé par ce même point à parcourir

3A. Donc le temps AH est plus grand que le temps lm. I
Si des temps sont composés des temps 2H , He , comme on"

voudra, de manière que l’un surpasse l’autre , on démontrera;

pareillement que parmi les lignes qui sont composées de la
même manière des lignes rA , A15 , l’une surpassera l’autre, et

ce sera celle qui est homologue au temps le plus grand. Il est
donc évident que la droite rA est à la droite AE comme le
temps 2H est au temps He (a).

PROPOSITION Il.

Si deux points se meuvent dans deux lignes, chacun avec
une vitesse uniforme , et si l’on prend dans chaque ligne deux
lignes dont les premières ainsi que les secondes soient parcou-
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rues par ces points dans des temps égaux, les lignes qui auront
été prises seront proportionnelles entre elles.

Qu’un point se meuve avec une vitesse uniforme dans uneligne

AB et un autre point dans une autre ligne KA. Prenons dans la
ligne AB les deux lignes rA, A15, et dans la ligne KA les deux lignes

2H, ne; 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 ,
que le premier point parcoure la ligne me dans un temps égal à
celui pendant lequel l’autre point parcourt la ligne He. Il faut "
démontrer que rA est à A! comme 2H est a ne.

L? A 1L?fil l lj1L? a a 4M N 5r-------r---a x

Que le temps pendant lequel le premier point pArcourt la
ligne rA soit MN. Pendant ce temps, l’autre point parcourra
la ligne 2H. De plus , que le temps pendant lequel le premier
point parcourt la ligne AE soit NE; pendant ce temps l’autre
point parcourra aussi la ligne ne. Donc la ligne rA sera à la
ligne An comme le temps MN est au temps NE , et la ligne 2H
sera a la ligne ne comme le temps’MN est au temps NE. Il est
donc évident que rA est à Ali comme ZH est à H9. i

PROPOSITION III. ’
Des. cercles quelconques étant donnés , on peut trouver une

droite plus grande que la somme des circonférences de ces cercles.

Car ayant circonscrit un polygone à chaque cercle, il est
évident que la droite composée de tous les contours est plus
grande que la somme des circonférences de ces cercles.

x
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PROPOSITION 1V.

Deux lignes inégales étant données , savoir une droite et une

circonférence de cercle, on peut prendre une droite qui soit
plus petite que la plus grande des lignes données et plus grande

que la plus petite. . ’Car si la droite est divisée en autant de parties égales que
l’excès de la plus grande ligne sur la plus petite doit être ajouté

à lui-même pour surpasser cette droite, une partie de cette
droite sera plus petite que cet excès. Si la circonférence est plus
grande que la droite, et si l’on ajoute à la droite une de ses
parties , il est évident que cette seconde droite sera encore plus
grande que la plus petite des lignes données et plus petite
que la plus grande. Car la partie ajoutée est plus petite que
l’excès.

PROPOSITION V.

Un cercle et une tangente à. ce cercle étant donnés , on peut

mener du centre à. la tangente une droite , de manière que la
raison de la droite placée entre la tangente et la circonférence
du cercle au rayon soit moindre que la raison de l’arc placé
entre le point de contact et la droite menée du centre à la tan-
gente à un arc quelconque donné.

Que un" soit le cercle donné; que

son centre soit le point K; que la
droite A1 touche le cercle au point A
a. Soit donné aussi un arc quelcon-

que. On peut prendre une droite
plus grande que l’arc donné,- que
cette droite soit E. Par le centre conduisons la droite AH parallèle

A B Z
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à Al; supposons que la droite ne dirigée vers le point B soit
égale à la droite E , et prolongeons la droite menée du centre K

au point a. La raison de ez à OK sera la même que la raison de
Be à en. Donc la raison de ze à ex sera moindre que la raison
de l’arc ne à l’arc donné; parce que la droite ne est plus petite

que l’arc Be , tandis que la droite en est plus grande que l’arc

donné. Donc aussi la raison de la droite le au rayon est
moindre que l’arc Be à l’arc donné.

PROPOSITION’VL
ç

Etant donnés un cercle , et dans un cercle une ligne plus
petite que le diamètre, il est possible de mener du centre à la
circonférence une droite qui coupe la ligne donnée dans le
cercle , de manière que la raison de la droite placée entre la
circonférence et la ligne donnée dans le cercle à la droite
menée de l’extrémité du rayon. qui est dans la circonférence à.

une des extrémités de la ligne donnée dans le cercle soit la même

qu’une raison proposée; pourvu que cette raison soit moindre
que celle de la moitié de la ligne donnée dans le cercle à la
perpendiculaire menée du centre sur cette ligne.

Que ABr soit le cercle donné, et que son centre soit le point K.

Soit donnée dans ce cercle la ligne
m plus petite que le diamètre,- et que
la raison de z à H soit moindre que
la raison de re à Ke , la droite K9
étant perpendiculaire sur TA. Du
centre menons KN parallèle à Ar et
TA perpendiculaire sur Kr. Les trian-
gles reK , nm sont semblables. Donc r9 est à ex comme Kr est
à m. Donc la raison de z à a est moindre que la raison de Kr à
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m. Que la raison de la droite xr à une droite EN plus grande que
m soit la même que la raison de z à H; et plaçons la droite
EN entre la circonférence et la ligne KN , de manière qu’elle

passe par le point r. Cette droite qui peut être coupée ainsi,
tombera au-dela de rA , puisqu’elle est plus grande que ra (a).
Donc , puisque 3x est a en comme z est a a, la droite En son
aussi à Br comme z est à H. l

PROPOSITION VIL

Les mêmes choses étant données, et la ligne donnée dans le

cercle étant prolongée, on pourra mener du centre sur le
prolongement de cette ligne une droite, de manière que la
droite placée entre la circonférence et le prolongement de la
ligne , et la droite menée de l’extrémité du rayon prolongé à;

l’extrémité de la ligne prolongée aient entre elles une raison

proposée; pourvu que cette raison soit plus grande que la
raison de la demi-ligne donnée dans le cercle à la perpendi-g
culaire menée du centre sur cette ligne. .

Soient données les mêmes choses qu’auparavant. Prolongeons

la ligne qui est donnée dans le
cercle. Que la raison donnée soit A a 1’
celle de z à. H , et que cette raison g
soit plus grande que celle de r6 à a
ex- Cette raison sera encore plus Z
grande que la raison de Kr à TA. 1......
Que la raison de la droite xr à une
droite IN , plus petite que ra , soit la même que la raison de z
à H, et que la droite IN soit dirigée vers le point r. Cette
droite qui peut être coupée ainsi tombera en deçà de ra ,.’

parce qu’elle est plus petite que ra. Donc, puisque tr asti.

. 9
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IN comme z est à H , la droite El sera à la droite tr comme z
est à 8..

PROPOSITION VII-I.

Etant donné un cercle,etdans ce cercle une ligne plus petite que
le diamètre; étant donnée de plus une ligne qui touche le cercle

I àune des extrémités de la ligne donnée dans ce cercle , on peut

mener du centre une droite , de manière que la partie de cette
droite placée entre la circonférence du Cercle et la ligne donnée

dans le cercle, et la partie de la tangente placée entre la droite
menée du centre et le point de Contact, aient entre elles une
raison proposée ; pourvu que cette raison soit moindre que
celle de la demi-ligne donnée dans le cercle à la perpendi.
culaire même du centre sur cette ligne. -

Que nm soit le cercle donné ; que rA soit la ligne qui est
donnée dans le cercle, et qui est plus

petite que le diamètre. Que 3A tou-
che le cercle au point r, et que la rai-
son de z à H soit moindré’que celle

. de re a ex. Si l’on mène KA parallèle

à, er, la raison de z à H sera encore
moindre que celle de rK à TA. Que Kr

soit a ra commesz estàH. La droite sir

sera plus grande que TA. Faisons pas- à
ser une circonférence par les points K, A , a. Puisque la droite
ET est plus grande que la droite m, e’t que les droites K1", sur se

coupent àangles droits, on peut prendre une droite IN qui se diri-
geant versie point x soit égale à Mr. Donc, la. surface comprise
sous si , in est à la surface cOmprise sous [ce ,’ iA comme si est à

ne; et la surface comprise sous K1 , IN est a la surface comprise
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sous K1 , m comme IN est a m. Donc IN est à m comme in est à

x15 (a). Donc m est à m, et r: à xr , et ra à xs comme El est
a KE. Donc la droite restante tr est à la droite restante se comme
tu est à rx , et comme H est à z (C). Donc KN tombe sur la tan-
gente, et sa partie DE placée entre la circonférence et la ligne
donnée dans le cercle est à la partie de la tangente placée

entre EN et le point de contact comme z est à H. l

PROPOSITION 1X.

Les mêmes choses étant données, et la ligne qui est.donnée

dans le cercle étant prolongée , on peut mener du centre du
cercle une droite a’la ligne prolongée , de manière que la partie

de cette droite placée entre la circonférence ’et la ligne pro-

longée , et la partie de la tangente placée entre la droite menée

du centre et le point de contact aient entre elles une raison
proposée; pourvu que cette raison soit plus grande que celle de
la moitié de la ligne donnée dans le cercle à la perpendiculaire
menée du centre du cercle sur cette même ligne.

Que ABrA soit le cercle donné; et que rA soit la ligne qui est

donnée dans le cercle, et qui est plus M
petite que le diamètre. Prolongeons A5
cette ligne; que la droite St touche A la P E N
le cercle au point r, et que la raison ( B T
de z à H soit plus grande que celle r N L
de r9 à ex. La raison de z à H sera
encore plus grande que la raison de H
Kr à m. Que K1" soit à r: comme z
est à H. La droite sr sera plus petite
que m. Faisons passer de nouveau une circonférence de cercle

par les points a, x , A. Puisque la- droite Et est plus petite



                                                                     

"a DES HÉLICES.
que TA , et que les droites KM , au se coupent à angles droits,
on peut prendre une droite IN qui, étant dirigée vers le point
K , soit égale à la droite rM. Puisque la surface comprise sous il,
1A est à la surface comprise sous A1,

K15 comme :1 est à K15,- que la sur-
filce comprise sous K1, IN est égale à. A
la’surface comprise sous 31 , IA , et

que la surface comprise sous K1 , TA
est égale à la surface comprise sous z
A! , x5; parce que K15 est à 1K comme H

AT est à A1; la droite :1 sera à KE
cOmme la surface comprise sous K1,1N

est à la surface comprise Sous K1 , TA , c’est-à-dire comme NI est

à rA , c’est-à-dire comme TM est à. TA. Biais TM est à TA comme

ET est à KT; donc si est à K15 Comme 5T est à K3 , et la droite res-

tante IT est à la droite restante BE comme ET est à TK. Mais ET est

àîrx comme H est à z ; donc la droite RE tombe sur la ligne
prolongée, et la partie DE qui est placée entre la ligne pro-
longée et la circonférence est à la partie T1 de la tangente
placée entre la droite menée du centre et le point de contact
comme z est à H.

PROPOSITION X.

Si des lignes en aussi grand nombre que l’on Voudra et qui
se surpassent également sont placées les unes a la suite des
autres, et si l’excès est égal a la plus petite; si l’on prend
d’autres lignes qui soient en même nombre que les premières,

et dont chacune soit égale à la plus grande de celles-ci, la
somme de tous les quarrés construits sur les lignes qui sont
égales chacune à la plus grande, conjointement avec le quarré
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de la plus grande, et la surface comprise sous la plus petite et
nous une ligne composée de toutes les lignes qui se surpassent
également, sera. triple de la somme de tous les quarrés con-
struits sur les lignes qui se surpassent également (a).

Que deslignesA, B , r, A, E, z, a, e, en aussi grand nombre
qu’on voudra , et qui se surpassant également , soient placées les

unes à la suite des autres; et que e soit égal à leur excès. A’la t

ligne B ajoutons une ligne I égale à e ; à la. ligne r, une ligne x
égale à H; à la ligne A, une ligues. égale à z; àla ligne E, une
ligne M égale à la ligne E; à la. ligne z, une ligne N égale à. A ;à la

ligne H , une ligne s égale à la ligne r ; et enfin à la lignes, une
ligne o égale à B. Les lignes qui résulteront de cette addition seront.

égales entre elles, et égales chacune à. la I
plus grande. Il. faut démontrer que la I K A M N 5 °
somme des quarrés de toutes ces droites ,
c’est-à-dire la somme du quarré de A et

des quarrés des droites qui résultent de

cette addition , conjointement avec le
quarré de A , et la surface comprise. sans A B r b j
e et sous une ligne composée de toutes les m , g
lignes A, n,r, 13,5, z, 11,9 est triple de la sommede toupilles
quarrés construitssur A,B,r,A, E, z, H, e.
i Car le quarré de BI est égal à la somme des quarrés des lignes

I , B , conjointement avec le double de la surface comprise sous
a , 1 ; le quarré de Kr est égal à la somme des quarrés des lignes

x , r , conjointement avec le double de la. surface comprise sous
x , r ç semblablement, les sommes des quarrés des autres lignes
égales chacune à A sont égaux aux sommes des quarrés de leurs

segmens , conjointement avec les doubles des surfaces com-
prises sous ces mêmes segmens. Donc la somme des quarrés des
lignes A! Bara me, za si, e,avec lasomme des quarrés con-
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struits sur I , K , A , M, N , a , o , conjointement avec le quarré
de A est double de la somme des quarrés construits sur A , B , r,
A , a , z , H , a.

Il reste à démontrer que la somme des doubles des surfaces
comprises sous les segmens de chacune des lignes égales à A ,
conjointement avec la surface comprise sous la ligne e et sous

i une ligne composée de toutes les’lignes A, B , r , A, a , z , H, a

est égale à la somme des quarrés des lignes A, B , r, A, a, z, H,
0. En effet, le double de la surface comprise sous a , I est égal
au double de la surface comprise sous a, a ; le double de la
surface comprise sous x , r est égal à la

surface comprise sous e et sous le qua. I K A M N E o
druple de r , parce que K est double de
a; la double surface comprise sous A,
A est égale à la surface comprise sous e

sous le sextuple de A; parce que A est
triple de a, et semblablement les doubles A B r A z H 8
des autres surfaces comprises sous les seg-
mens sont égaux à la surface comprise sous la ligne e et sous
la ligne suivante , multipliée par les nombres pairs qui suivent
ceux-ci. Donc la somme de toutes ces surfaces, conjointement

avec celle qui est comprise sous la ligne e et sous une ligne
composée de A, a, r, A, E, z, a, o sera égale à la surface
comprise sous la ligne e et sous une ligne composée de A , du
triple de a , du quintuple de r et des lignes suivantes multi-
pliées par les nombres impairs qui suivent ceux-ci (C). Mais
la somme des quarrés construits sur A, a , r , A , a , z , H, e est
aussi égale à larsurface comprise sous ces mêmes lignes, parce
que le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne
a et sous une ligne composée de toutes ces lignes, c’est-à-dire

sous une ligne composée de A et des lignes restantes dont char-
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cune est égale à A; car la ligne e est contenue autant de fois
dans A , que A est contenu dans la somme des lignes égales à A (7).

Donc le quarré de A est égal à la surface comprise sous la ligne

e et sous une ligne composée de A , et du double de la somme
des lignes a, r, A, E, z, H, a; car la 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, e (si). Semblablement, le quarré de B est égal

. à la surface comprise sous la ligne e, etsous une ligne composée

de la ligne B et du double des lignes r , A, B , z , H, e,- le quarré
de r est égal à la surface comprise sous la ligne a , et sous une
ligne composée de la ligne r et du double des lignes A, E , z , H,
e. Par la même raison les quarrés des lignes restantes sont égaux

aux surfaces comprises sous la ligne e et sous une ligne composée
de la ligne qui suit et des doubles des lignes restantes. Il est donc
évident que la. somme des quarrés de toutes ces lignes est égale

à la surface comprise sous e et sous une ligne composée de toutes
ces lignes , c’est-à-dire sous une ligne composée de A , du triple

de B , du quintuple de r, et des lignes suivantes multipliées par
les nombres qui suiventceux-ci.

COROLLAIRE. î

Il suit évidemment (le-là que la somme des quarrés construits

sur les lignes qui sont égales chacune a la plus grande est
plus petite que le triple de la somme desquamés construits sur
les lignes inégales ; car la première somme seroit triple de la
seconde, si l’on augmentoit la première de certaines quantités.

Il. est encore évident que la première somme plus grande que
le triple de la seconde, si on retranche de celle-ci le triple du
quarré de la plus grande ligne. Car ce dont la première somme
est augmentée est moindre que le triple du quarré de la plus
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grande ligne (s). Donc si l’on construit des figures semblables
sur. les lignes qui se surpassent également et sur les lignes qui
sont égales chacune à la plus grande, la somme des figures
construites sur les lignes qui sont égales chacune à la plus
grande sera plus petite que le triple de. la somme des figures
construites sur les lignes inégales, et la première somme sera
plus grande que le triple de la seconde, si l’on retranche de
celle-ci le triple de la figure construite sur la plus grande
ligne. Car ces figures qui sont semblables ont entre elles la. même
raison que les quarrés dont nous avons parlé.

sPROPOSITION XI.

Si des lignes en aussi grand nombre qu’on voudra. , et qui se
surpassent également sont placées les unes à la suite des autres,

et si l’on prend d’autres lignes dont le nombre soit plus petit
d’une unité que le nombre de celles qui se surpassent éga-
lement, et dont chacune soit égale à la plus grande des lignes V

a 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, le quarré de la plus petite
étant excepté, est moindre que la raison du quarré de la plus
grande à la surface comprise sous la plus grande ligne et sous
la plus petite, conjointement avec le tiers du quarré construit sur

r l’excès de la plus grande sur la plus petite; et la raison de la
i comme des quarrés 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
plus grande que cette même raison (a).

Que des lignes en; aussi grand nombre qu’on voudra, et qui
se surpassent également soient placées les unes à la suite des
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autres, la droite AB surpassant ra; m, az ; raz, ne; ne, 1x; 1K,
me; et AM , N3. A la ligne m , ajoutons une ligne ro égale à un
excès ; à la ligne EZ , la ligne en égale à deux excès ; àla ligne ne,

la ligne HP égale à trois excès; et ainsi de suite. Les lignes ainsi
composées seront égales entre elles, et égales chacune à la plus

grande. Il faut démontrer que la raison de la somme des
quarrés des lignes ainsi composées à la somme des quarrés des

lignes qui se surpassent également , le quarré de NE étant exa-

cepté , est moindrelque la raison du quarré de AB , à. la surface

comprise sous An , N: , conjointement avec le tiers du quarré
de N’Y ; et que la raison de la somme des quarrés des lignes ainsi

composées à la somme de tous les quarrés des lignes qui se
surpassent également , le quarré de la plus grande ligne étant
excepté , est plus grande que cette même raison (a).

De chacune des lignes qui se surpassent également ,’ retran-
’ chons une ligne égale à l’excès (C). Le quarrédeAB sera à la sur-

face comprise sous A3 , on, conjointement A o n z T T
avec le tiers du quarré de Ac , comme le
quarré de 0A est à la surface comprise E
sous 0A, AX , conjointement avec le tiers U
du quarré de x0; comme le quarré de in A
est à la surface comprise. sous nz , «p2 , - x"? o E. u Na
conjointement avec le tiers du quarré de il Al z e K M il
sa"! , et comme les quarrés des autres lignes sont à. des surfaces

prises de la même manière. Donc la somme des quarrés con-
struits sur les lignes-on,- HZ, ne, sa, ru, r: est à la sur-
face comprise sous la ligne NE, et sous une ligne composée de
celles dont nous venons de parler , conjointement avec le
tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes 0x, me,
r0 , 29-, T14 , 1m, comme le quarré de A]: est à la surface com-
Prise sous AB , on, conjointement avec le tiers du quarré de on. a

3o
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Donc , si l’on démontre que laàsurface comprise sous la ligne N:

et sous une ligne composée de 0A, Hz , P9 , 2K, TM,Tz,conjointe-

ment avec le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
IN, po, sa", Tq, rN est plus petite que la somme des quar-
:rés construits sur A8 , rA, El , ne , 1K , AN! , et qu’elle est plus

grande que la somme des quarrés construits sur les lignes rA,
.I-zz , ne , 1x, au , NE, il sera évident qu’on aura démontré ce

qui est proposé; -V , ,En effet, la surface comprise sous la ligne’Nz et sous une ligne

composée de 0A, Hz , P9, in , TM, T: , conjointement avec le
étiers de la somme des quarrés construits sur 0x , mir , 142,273
Tu, TN est égale à la somme des quarrés construits sur XA, «r2,

ne , fit , qui, NE, c0njointement avec la surface comprise sous la
ligne NE, et sous une ligne composée de 0x, 11415130, 2?", Tu,
au»: , et le tiers de la somme des quarrés construits sur les lignes

.ox, mir, ra , 2:,- , m, 1m,- et la somme des quarrés con--
struitssur les lignes AB,TA,EZ,H6,IK, A o n z T T
AM est égale à la somme des quarrés con-

struits sur les lignes se, XA , «r2 , ce, sur, -’ E
qM, conjointement avec la somme des
quarrés construits sur les lignes A0 , rx ,

Est, H0, 17’, au, et la surfacecomprise 1?wa o Y q V.-
sous la ligne DO et sous le double d’une si Al z e K M bi
ligne composée Ac, rx, a? , un , 17, au. Mais les quarrés
construits sur des lignes égales chacune à NE, sont commùns

aux unes et aux autres de ces quantités,- etila surface com-
prise sous la ligne NE et sous une ligne composée de 0x ,- me,
0p, 9-2, 14T , TN est plus petite que la surface comprise sous ne
et sous le double d’une lignecomposée de ne ,-rx , x1: , un , ra,

Au; parce que la somme des lignes dont nous venonsvde parler
est égale à la somme des lignes r0, en, par, 1:, Aï, Tus, et
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plus grande que la somme des lignes restantes. De plus, la somme
des quarrés construits sur A0 , rx , est , 1H0 , 19” , Au est plus
grande que le tiers de la somme des quarrés construits sur 0x,
au», p0 , 27’, Tu , rN; ce qui a été démontré plus haut (10. Con);

Donc la somme des surfaces dont nous venons de parler est plus
petite que la somme des quarrés construits sur sa , m , a: , ne,
1K , AM. Il reste à démontrer que la somme de ces-mêmes surfaces

est plus grande que la somme des quarrés construits sur rA , un,
He ," 1K , AH , N5.- En effet, la somme des quarrés construits sur
les lignes rA , raz, He, 1K , AM, N3 est égale à la somme des quarrés

construits sur rx , leur , un , 17, Au , conjointement avec la somme .V
des quarrés construits sur xA , «n , ne, 7K , 14m , En , et la sur-
face comprise sous la ligne N: et sous le double d’une ligne com-
posée de rx , 15?, un, 1?", M4. Mais les quarrés construits sur xA,

«r1 , ne , 7K , Mu , NE sont communs ; et la surface comprise
sous la ligne N: et sous une ligne composée de 0x , me, 190,27,
q’r , TN est plus grande que la surface comprise sous N8 et, sous
le double d’une ligne composée de rx , me, un , 17, au; de plus, .
la somme des quarrés construits sur x0 , en , up , 7:, 14’131)!
est plus grande que le triple de la somme des quarrés construits
sur les lignes rx , la? , Ha , 17 , Aq ; ce qui est aussi démon-
tré (10. Con). Donc la somme des surfaces dont nous venons
de parler est plus grande que la somme des quarrés construits

sur les hgnesrÀ,rz,ne, IK,AM, un, i . l A

COROLLAIRE

lDonc , si sur ces lignes on. construit des figures semblables,
tant sur celles qui se surpassent également , que sur celles qui
sont .égalesslchacune à la plus grande, la raison de la somme
des figures construites sur les lignes égales chacune a la plus
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grande à la somme des figures construites sur les lignes qui se
surpassent également, la figure construite sur la. plus petite
étant exceptée, sera. moindre que la raison du quarré de la
plus grande ligne à la surface comprise sous la plus grande ligne
et sous la plus petite, conjointement avec le tiers du quarré de
l’excès de la plus grande ligne sur la. plus petite ; et la raison de

lasomme des figures construites sur les lignes égales chacune
à la plus grande à. la somme des figures construites sur les lignes

qui ne surpassent également, la figure construite sur la plus
glande, étant exceptée, sera plus grande que cette même rai-
son. Carl ces figures qui sont semblahles sont entre elles’ comme
les quarrés dont nous avons parlé.

DÉFINITIONS

1.. Si une droite menée dans un plan , une de ses extrémités

ventant; immobile, tourne avec une vitesse unifiorme jusqu’à ce
(1117631110 soit revenue au même endroit d’où elle avoit commencé

à sermonnoit, et si dans la ligne qui a: tourné, un peint se
avec une. vitesse uniforme en; partant du point, immobile
de cette ligne, ce point décrira une hélium ’

2. Le point de la ligne ldroite qui reste immobile s’appellera

le commencement de l’hélice. i I
5. La position de la ligne droite d’où cette ligne a com-

mencé à se mouvoir ,. s’æpellerælecdmmencement de la révo-

lution.

4.13.3» droite que le pointe parcourue dans celleoù il se meut
pendant la première révolution , s’appelleræh première droite;

’ celle que le point alpaircoufue pendant larseconzde révolution;

tiappellera la. seconde, et ainsi de suite; des’t-àrdire que les
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noms des autres droites seront les mêmes que le nom des
révolutions. .

5. Le surface comprise par l’hélice décrite dans la première

révolution: et par la première droite s’appellera la. première
surface ,1 la surface comprise par l’hélice décrite dans la seconde

révolution et par la seconde droite s’appellera la seconde sur-

face , et ainsi de suite. I6. Si du point qui est. le comitencement de l’hélice , on
mène une ligne droite quelconque , ce qui est du côté de cette
ligne vers lequel la. révolution sevfait , s’appellera. les antécé-

dens , et ce qui est de l’autre côté s’appellera les conséquens.

7. Le cercle décrit du point qui est le commencement de l’hé-

lice comme centre, et d’un rayon égal à la première droite, s’ap-

pellera le premier cercle; le cercle décrit du même point et
avec un rayon double de la première droite s’appellera le

second, et ainsi des autres. -

PROPOSITION "X11.

ISi tant (brimâtes-que l’on voudra sont monétisât! commua

cement d’une hélice décrite dans la première révolution àcette

même hélice en formant desangles égaux entre ou: , ces droites

se surpasseront également. .
Soit une hélice dans laquelledee dTDiæ- . x 2.

tes se, ’Ar, AA, As, AZ fassent dosant-I I
gles égaux entre aux. Il faut dénommer ’
querl’excès: de A]? sur A13 est égalà’l’mâs

deAAamar,.et-ainside:iuüe. v . ;i . .
Cardansleëtempquuelæ ligmdnoite.. -. ne; p: .1. ; ..

qui: tourne arrive de un anar , le peint guise mehtdanbenfla
ligneepmbm l’excès demain; ami t 6:28am letempsque la-liglt
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droite arrive de Ar en m, le point parcourt l’excès de AA sur
Ar. Mais la ligneqdroiten va dans un temps égal de An en Ar et
de Ar en AA, parce que les angles sont’égaux; donc le point
qui se meut dans la ligne droite parcourt dans un temps égal
l’excès de Ar sur An , et l’excès de AA. sur At (1); donc, l’excès

de Ar sur As est égal à l’excès de AA sur Ar, et ainsi de suite.

PROPOSITION X111.

Si’unelligne droite touche-une hélice , elle ne la touchera

qu’en un seul point. ’ ’ ’ I v .
Soit l’hélice ARIA. Que le commencement de l’hélice soit le

point A; que le commenœment de la révolution soit la droite
me, et que la: droite ZB: touche cette hélice. Je dis que cette

droite ne la bouchera qu’en un seul point. . -
Car que la droite 2E touche l’hélice aux deux points r, H ,

I si cela est possible. Menons les droites Ar , AH. Partageons en
deux parties égales l’angle compris entre AH, Ar , et que le
point ou la droite qui partage cet angle en deux parties égales
rencontre l’hélice soit le pointez-L’excès de AH sur A6 sera

égaliià’l’excè’s de-Ae "sur Ar,’ parée " a

que ces droites comprennent des
angles égaux entre aux. Donc la
somme des droites AH-,"Arv est doua-"g
Blé de A6, Mais la somme ’desrdroites 71 f

Malin 0815131118 grande queledouble’ Il 3x v -12. A, »
de la droite A9 qui est dans-le triangle et"qui partage l’angleew
deuxparties égales (a). Il est donc évident que-le point, où la
droite Ae renéônüe la v droite m tombe entré leslpoints e, A.-

Défie 13.52.? coupeil’hélice , Puisque qui:
sont dabs tu, il en cet quelqu’un qui tombe éndedans de l’hélice.

five
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Mais on avoit supposé que la droite raz étoit tangente. Donc
la droite a: ne, touche l’hélice qu’en un seul point.

PROPOSITION XIV.
»

Si deux droites sont menées. à une hélice décrite dans la pre-

mière révolution du point qui est le commencement de l’hélice,

et si ces droites sont prolongées jusqu’àla circonférence du pre-

mier cercle, les droites menées àl’hélice seront entre elles comme

les arcs de ce cercle comprislentre l’extrémité de l’hélice, et les

extrémités des droites prolongées qui sont dans la circonfé-
rence: les arcs de cercle étant pris à partir de l’extrémité de

l’hélice, en suivant le sens du mouvement. I
* Soit l’hélice. ABrAne décrite dans la première révolution ,-.que

.le commenteroient de l’hélice soit le point A,- que le commence-

ment de lazrévolution soit 9A , et que le premier cercle soit
GKH. Que les droites As, AA soient
menées du point A à. l’hélice, et que . ’ H

ces droites soient prolongéesjusqu’à.

la circonférence du cercle , c’est-av» -

dire jusqu’aux points z , H. Il faut ,
démontrer que AE est à AA comme
l’arc 6K2 est à l’arc GKH.

Car la ligne droite Ae ayant fait .
une révolution, il est évident, que. a A . y V
le point e se sera mu avec une vitesse uniforme dans la cir-
conférence ent , et le point A, dans la ligne droite A0; que le
point e aura parcouru l’arc en, et le point A la droite An,-
que le point A aura parcouru la droite AA et lepoint e l’arc ont,
et que chacun de ces deux points se sera mu avec une - vitesse
uniforme. Il est donc évident que A2 est à AA comme l’arc en

Km.

’
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treroit semblablement que cela arriveroit encore ,quand même
l’une des deux droites menée du centre à la circonférence tom-
beroit à l’extrémité de l’hélice.

PROPOSITION xv.

Bi deux droites sont menées à une hélice décrite dans la
seconde révolution du commencement de cette hélice , ces
droites seront entre. elles comme les arcs dent nous avons
parlé , conjointement avec une entière circonférence t du

cercle. iSoit l’hélice marneux, dont la partie arme soit décrite
dans la première révolution , et dont l’autre partie aux soit
décrite dans la seconde. Menons à l’hélice les droites A2, AA. Il

faut démentrer que AA est à A2 comme l’arc en, conjointe-

ment avec une entière circonférence du cercle est à l’arc en! ,

conjointement avec une entière circonférence du cercle. "
Car le point A qui se meut dans la ligne droite parcourt la

ligne AA dans le même temps que e parcourt une entière cir-
conférence du cercle et l’arc en;

et le point A parcourt la droite
A5 dans le même temps que le point
e parcourt une entière circonférence

du cercle et l’arc ont. Or ces deux
points se meuth chacun avec une
’vîtetse uniforme. Il est donc évident

que AA est à A! comme l’arc en ,

conjointement aVec une entière cira . .
conférence du cercle est à l’arc en; , conjointement avec une
entière circonférence du cercle (a).
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Si des droites étoient menées à une hélice décrite dans la

troisième révolution, on démontreroit de la même manière
que ces droites seroient entre elles comme les arcs dont nous
avons parlé , conjointement avec deux fois la. circonférence
entière du cercle. Semblablement à si des droites étoient me-
nées à d’autres hélices , on démontreroit semblablement que

ces droites seroient entre elles comme les arcs dont nana avons
parlé, conjointement avec la circonférence entière du cercle,
prise autant de fois qu’il y auroit en de révolutions moins
une, quand. même une des droites tomberoit à l’extrémité de.

l’hélice. t I -
PROPOSITION XVI.

Si une droite touche une hélice décrite dans le première
révolution , et si l’on mène une droite du point de contact au
point qui est le commencement de l’hélice , les angles que la
tangente fait avec la droite qui a été menée , seront inégaux; et

celui qui est du côté des antécédent est obtus, et gelui qui est
du côté des conséquens est aigu.

Que ABrAe soit une hélice dé-
crite dans la. première révolution;

que le point A soit le commence-
ment de l’hélice ,° la droite A9 le

commencement de la révolution et
ont le premier cercle. Qu’une droite

A27. touche l’hélice au point A, et -

joignons le point A et le point A par
la. droite AA. Il faut démontrer que

Al fait avec AA un angle obtus.
Avec l’intervalle AA et du point A comme centre , décrivons

51
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le cercle ATN. Il faut nécessairement que la partie de la circon-
férence de ce cercle qui est du côté des antécédens tombe en de-

dans de l’hélice , et que la partie qui est du côté des conséquens

tombe en dehors ; parce que parmi les droites menées du point
A à l’hélice, celles qui sont du côté des antécédens sont plus

grandes’que AA , et que celles qui sont du côté des conséquens

sont plus petites. Il est donc évident que l’angle formé par
les deux droites AA, A2 n’est pas aigu , parce que cet angle
est plus grand que l’angle du demi-cercle (a). Il faut démontrer
à présent qu’il n’est pas droit. Qu’il soit droit, si cela est pos-

sible. Alors la droite EAZ sera tangente au cercle ATN. -Mais il
est possible de mener du point A à la tangente une droite,
de manière que la raison de la droite compriSe entre le cercle
et la tangente au rayon soit moin-
dre que la raison de l’arc compris
entrele point’de contact et la droite

menée du centre à un arc don-
né (5). C’est pourquoi menons la.
droite AI qui coupe l’hélice au point.

’A , et la circonférence au point P 5

et que la raison de p1 à AP soit moin-
dre que la raison de l’arc A? à l’arc

AN’r. Donc, la raison de la droite
entière 1A à AP est moindre que la raison de l’arc PANT à l’arc

ANT , c’est-à-dire que la raison de l’arc mixe à l’arc fixe. Mais

la raison de l’arc 21m9 à l’arc une est la même que la raison de

la droite un a la droite AA; ce qui est démontré (14); donc la
raison de AI à. AP est moindre que la raison de AA à AA. Ce qui est

impossible; car PA est égal à AA et 1A , est plus grand que 1m.
Donc l’angle compris par les droites AA , A2 n’est pas droit. Mais

nous avons démontré qu’il n’est pas aigu; il est donc obtus.
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On démontreroit semblablement que la même chose arriveroit
encore si la droite qui touche l’hélice la touchoit à son
extrémité. i

PROPOSITION’XV-IIJ ;

Il en sera de même si une droite touche une hélice décrite

dans la seconde révolution. .
Que la droite El touche une hélice décrite dans la’seconde

révolution. Faisons les mêmes, cho-A , - "
sas qu’auparavant. Par la même
raison , les parties-de la circonfé- z

rance qui sont d u côté des antécédens

tomberont dans l’hélice, et celles qui A

sont. du côté des conséquens tombe-

ront en dehors. Donc l’angle formé

par les droites AA, AZn’estpointdroit, E

mais bien obtus. Qu’il soit droit , si .
cela est possible. Alors la droite raz touchera le cercle PNA au point
A. Conduisons de nouveau à la tangente une droite AI que coupe

. l’hélice au point x , et la circonférence du cercle PNA au point

P. Que la raison de PI à FA soit moindre que la raison de l’arc
AP à une circonférence entière du cercle APN, conjointement avec

l’arc ANT; car on démontre que cela peut se faire (5). Donc la
raison de la droite entière 1A à la droite AP , est moindre que la
raison de l’arc PANT , conjointement avec une circonférence du
cercle à l’arc ANT, conjointement avec une circonférence entière

du g cercle. Mais la raison de l’arc PANr , conjointement avec

N

une circonférence entière du cercle ANTP à l’arc ANT con’ointe-’

. y lment avec une circonférence entière du cercle ANTP est la même

que la raison de l’arc saxe , conjointement avec une circonfé- t
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rence entière du cercle ail-m à l’arc axe, conjointement avec une

circonférence entière du cercle art-ut; et la raison des arcs dont

nous venons de parler est la même que la raison de la droite
xA à la droite AA ; ce qui est démontré (14). Donc la raison
de 1A à A? est moindre que la rai-
son de Ax à AA. Ce qui est impos-
sible , parce que PA est égal à AA, et z
que 1A est plus, grand que Ax. Il est
donc évident que l’angle formé par A

les droites AA, Az est obtus. Donc
l’angle restant est aigu. Les mêmes

choses arriveroient, si la tangente
tomboit à l’extrémité de l’hélice.

Si une droite touchoit une hélice formée d’une révolution

quelconque et même à son extrémité , on démontreroit sem-

blablement que cette droite formeroit des angles inégaux avec
la droite menée du point de contact; et que celui de ces
angles qui est du côté des antécédens seroit obtus, et que
celui qui est du côté des conséquens seroit aigu.

I

PROPOSITION XVIII.
Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

acon extrémité par une droite; si du point qui est le commence-
mentde l’hélice , on élève une perpendiculaire sur la droite qui

est le commencement de la révolution , cette perpendiculaire
rencontrera la tangente, et la partie de cette perpendiculaire
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice sera
égale à la circonférence du premier cercle.

Soit l’hélice ABÏAO. Que le point A soit le commencement de

l’hélice; la droite en le commencement de la révolution,
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et aux le premier cercle. Que la droite oz» touche l’hélice

au point a; et du point A menonsla droite A2. perpendi-

oulaire sur en. Cette perpen- z
diculaire rencontrera néces- Ï , , .2 . . , A
sairement la. tangente ez ,
parce que les droites ze ,
9A comprennent un angle
aigu (16). Que cette perpen-
diculaire rencontre la tan-
gente au point z. Il faut dé-
montrer que la perpendicu-
laire 1A est égale à la circon-

férence du cercle exil.
Car si elle nelui est pas égale,

elle est ou plus grande ou plus
petiteQu’elle soit d’abord plus

grande , si cela est possible. Je
prends une droite AA plus pe-

tite que 2A , mais plus grande .
que la circonférence du cercle aux. On a donc un cercle aux, et
dans ce cercle une-droite en plus petite que le diamètre; et de
plus, la raison de en à AA est plus grande que la raison de
la moitié de la droite ne à la perpendiculaire menée du point
A sur ladroite ne; parce que la’première raison est encore plus
grande que la raison de èA à A1 (a). On peut donc mener du point
A à la ligne prolongée une droite AN , de manière que la raison

de la droite N? placée entre la circonférence et la ligne pre-
longée a la droite 8P soit la même que la raison de en à
sa (7).. Donc la raison de N? a PA sera la même que la raison.
de en à AA (C). Mais la raison et) à AA est moindre que la raison
de l’arc 9P à la circonférence du cercle aux; car- la droite 9P
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est pluspetite que l’arc’zePÎ, et la droite Anest au contraire

plus grande que la circonférence du cercle aux. Donc la raison
de NP à PA est moindre que la raison de l’arc 8P à. la circonfé-

rence du cercle aux. Donc la z
raison de la droite entière NA r A
à A? est moindre que la rai- ’
son de l’arc Br , conjointe-

ment avec la circonférence
du cercle aux à cette circon-
férence (7). Mais la raison de
l’arc 9P, conjointement avec

la circonférence du cercle aux

à la circonférence du cercle

ont, est la même que la rai-
son de XA à, A0; ce qui est
démontré (15). Donc la rai-

son de NA à A? est moindre
que la raison de XA à A9. Ce
qui ne peut être; car NA est
plus grand. que AX , tandis
que au est égal à A6. Donc la droite ZA n’est pas plus grande
que la circonférence du cercle aux. i

N

Que la droite 2A soit à. présent plus petite que la circon-
férence du cercle en: , si cela est possible. Iepœnds une. droite
AA plus grande que A1, mais plus petite que la circonférenée
du cercle aux. Du point e , je mène la droite-0M parallèle à.
A1. On a un cercle SKI-I, et une droite en dans ce cercle qui est
plus petite que le diamètre ; on a de plus une droite qui touche
le cercle aulpoint e; et la raison de A0 à AA est moindre que la
raison de la moitié de la droite ne. à la perpendiculaire menée
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du point A sur la droite ne; parce que la première raison est
moindre que celle de 6A a Al. On peut donc mener du point A
à la tangente une droite An , de manière que la raison de la
droite PN placée entre la ligne don- ’
née dans le cercle , et entre la n
circonférence à la droite en pla- i 1;: r r .
cée entre la droite An et le point 2;: J
de contact soit. la même que la; ,
raison de 9A sa AA (8). Que, la
droite An coupe le cercle au point ..
P et l’hélice au point x. Par per- .

mutation , la raison de la droite
N? à FA sera la même-que celle de
en à AA.’Ma.lS la raison de en à i

AA est plus grande que la raison x
de l’arc en à la circonférence dul

cercle aux; car la droite en est,
plus grande que l’arc 9P , tandis

que la droite AA est plus petite que . l
la circonférence du cercle aux. Donc la raison [de ,NI’ A? est
plus grande que la. raison deil’arc 6P à la circonférence du
cercle aux. Donc la raison de PA AN est. aussi plus grande que
la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc en? (J). Mais

la raison de la circonférence du cercle aux à l’arc en est la;
même quelle. raison de 6A à Ax; ce qui est démontré ( 14).:
Donc la raison de PA à AN est plus grande que la raisonde Ae
à Ax. Ce qui ne peut être. Donc la droite ZA n’est ni plus grande

ni plus petite que la circonférence du cercle aux. Donc elle
lui est égale.
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. PROPOSITION XIX.

Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

à son extrémité par une droite , et si du commencement de
l’hélice, on mène une perpendiculaire sur la ligne qui est le

commencement de la révolution, cette perpendiculaire ren-
contrera Ia tangente, et la partie de cette perpendiculaire
placée entre la tangente et l’origine de l’hélice sera double

de la circonférence du second cercle. , i
Que l’hélice ABTG soit décrite dans la. première révolution, et

l’hélice est dans la seconde. Que ont soit le premier cercle
et TMN le second. Qu’une droite T2. touche l’hélice au point T ,

et menons la droite 77A perpendiculaire sur TA ; cette perpendi-
culaire rencontrera la droite r2 , parce qu’on adémontré que
l’angle compris par les droites Ar, r7. est aigu (17). Il fiant
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 grande ou plus petite que son double. Qu’elle
soit d’abord plus grande que son double. Prenons une droite
AA plus petite que 2A , mais plus grande que le double de la
circonférence du cercle TMN. On a dans un cercle et une droite
inscrite dans ce cercle , qui est plus petite que le diamètre; et
la raison de TA à AA est plus grande que la raison de la moitié
de la droite TN à la perpendiculaire menée du point A sur la
droite TN (a). On peut donc mener du point A à la ligne pro-
longée une droite A: , de manière que la droite P2 placée
entre la circonférence et la droite prolongée à la droite T? soit
la même que la raison de TA à AA(7). Que la droite A: coupe le
cercle au point P et l’hélice au point x. Par permutation, la
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raison de la droite r): à la droite TA sera la même que la rai-
son de la droite Tp à la droite AA. Mais la raison de. T? a AA
est moindre que la raison de l’arc TP au double de la’cir-
conférence TMN; car la droite TP est plus petite que l’arc TP;

tandis que la droite AA est plus grande que le double de la cir-
conférence du cercle TMN. Donc la raison de et à AP est moindre

que la raison de l’arc T? au double de la circonférence du
cercle TMN.’ Donc la raison de la droite entière SA à AP est
moindre que la raison de l’arc
TP , conjointement avec le double
de la circonférence du cercle nm

au double de la circonférence
TMN. Mais la dernière raison est
la même que celle de XA à AT ;
ce qui a été démontré (1 à). Donc

la raison de Aï. a AP est moindre

que la raison de XA à TA. Ce
qui ne peut être. Donc la
droite 2A n’est pas plus grande

que le double de la circon-
férence du cercle TMN. On
démontrera semblablement que
cette droite n’est pas plus petite que le double de la circon-
férence du cercle nm. Donc elle est double de cette cir-

conférence. iOn démontrera de la même manière que si une hélice
décrite dans une révolution quelconque est touchée a son axa
trémité par une droite, la perpendiculaire menée du coma-
mencement de l’hélice sur la ligne qui est le commencement
de la révolution , rencontrera la tangente, et cette perpendicu-
laire sera égale au produit de la circonférence du cercle

r 5s
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dénommé d’après le nombre des révolutions par ce même

nombre.

PROPOSITION KIL

Si une hélice décrite dans la première révolution est touchée

non à son extrémité par une droite , si l’on mène une droite

du point de contact au commencement de l’hélice, et si du
point qui est le commencement de l’hélice et avec un inter-
valle égal à. la droite qui a été menée, on décrit un cercle,- et

de plus , si du commencement de l’hélice on mène une droite

perpendiculaire sur celle qui a été menée du point de con-
tact au commencement de l’hélice, cette droite rencontrera
la tangente (16) , et la partie de cette droite qui- est placée
entre la tangente et le commencement de l’hélice sera égale

à l’arc de cercle qui est placé entre le point de contact et
le point de section dans lequel le cercle décrit coupe la
ligne qui est le commencement de la révolution : cet arc étant
pris à partir du point placé dans la ligne qui est le commen-
cement de la révolution en suivant le sens du mouvement.

Que ARIA soit une hélice décrite dans la première révolution.

Qu’une droite AEz la touche au point A , et du point A menons
au commencement de l’hélice la droite AA. Du point A comme
centre, et aVec l’intervalle AA, décrivons le cercle AMN qui
coupe au point K la ligne qui est le commencement de la. révo-
lution; et menons’la droite ZA perpendiculaire sur AA. La droite

ZA rencontrera la tangente (16). Il faut démontrer que cette
droite est égale à l’arc KMNA.

Car si elle ne lui est pas égale , elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle soit’d’abord plus grande , si cela est possible.

Prenons une droite AA plus petite que 2A , mais plus grande
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que l’arc xiuNA. On a un cercle KMN, et dans ce cercle une
droite AN, qui est plus petite que le diamètre; et de plus , la
raison de AA à AA est plus grande que la raison de la droite AN
à la perpendiculaire menée du point A sur la droite AN.
On peut donc mener du point -
A sur la droite NA prolongée une
droite A15 , de manièreque la rai-
son de EP à AP soit la même que

. la raison de AA à AA ; car on a
démontré que cela se peut (7).
Donc la raison de E? à A? sera la
même que la raison de Ar à AA.
Mais la raison de AP à AA est moin-

dre que la raison de l’arc A? à

l’arc KMA ; parce que la droite AP . v ,, q
est plus petite que l’arc A? , tandis que la droite An est plus-
grande que l’arc KMA. Donc la raison de la? à PA est moindre
que la raison de l’arc A? à l’arc KMA. Donc la raison de A]; A?

est encore moindre que la raison de l’arc KMP à l’arc KMA. Mais

la raison de l’arc KMP à. l’arc KMA est le même que la raison de

XA à AA (14); donc la raison de EA à A? est moindre que la
raison de XA à AA. Ce qui ne peut être. Donc la droite 1A n’est

pas plus grande que l’arc KMA. On démontrera semblablement
comme on l’a fait plus haut, qu’elle n’est pas plus petite. Elle

lui est donc égale.
Si une hélice décrite dans la seconde révolution est touchée

non à son extrémité par une droite, et si l’on fait le reste comme

auparavant, on démontrera de la même manière que la droite
comprise entre la tangente et le commencement de l’hélice est
égale à la circonférence du cercle qui a été décrit , conjointe-

ment avec l’arc qui est placé entre les points dont nous avons
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parlé , cet arc étant pris de la même manière; et si une hélice

décrite dans une révolution quelconque est touchée non à son

extrémité , et si l’on fait le reste. comme auparavant , la droite

placée entre les points dont nous avons parlé sera égale à. la
circonférence du cercle qui aura été décrit, multipliée par

le nombre des révolutions moins. une , conjointement avec
l’arc placé entre les points dont nous avons parlé, cet arc étant

pris de la. même manière.

PROPOSITION XXI.

Ayant pris la surface qui est contenue par une hélice décrite
dans la première révolution, et par la première des droites parmi

celles qui sont dans le commencement de la révolution, on
peut circonscrire à cette surface une figure planer, et lui en
inscrire une autre, de manière que l’excès: de la figure cir-
conscrite sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface
proposée.

Que ABI’A soit une hélice dié-

crite dans la premièreirévollution;

que le point- e soit le commence-
ment de l’hélice; que la droite 6A

soit le commencement: de la ré-
volution,- et’rque 7mm. soit: le pre-n

mier cercle, ayant ses diamètres
AH , u perpendiculaires l’un sur
l’autre. Si l’on partage continuel-

lemént en deux parties égales un

angle droit; et le secteur qui con-
tient cet angle droit, ce qui restera du secteur sera enfin’plus
petit que la surface proposée. Que le secteur restant AeK 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 A9 , ex , et prolongeons jusqu’à l’hélice les droites

qui comprennent ces angles. Que A soit le point où la droite
9K coupe. l’hélice, et du point e comme centre et avec l’inter-

valle 6A décrivons un cercle. La partie de la circonférence de
ce cercle qui est dans les antécédens tombera dans l’hélice , et

la partie qui est dans les conséquens tombera en dehors. C’est
pourquoi décrivons l’arc 0M , de manière que cet arc rencontre

à un point 0 la droite 6A , et au point M celle qui est menée à
l’hélice après la droite ex. Que N soit le point où la droitegeM

coupe l’hélice; et du point e comme centre et avec l’inter-

valle eN décrivons un arc de cercle, de manière que cet arc
rencontre l’a droite 0K, et celle qui est menée à l’hélice après

la droite en. Semblablement du centre e décrivons des arcs
de cercle qui passent par les autres points où les droites qui
forment des. angles égaux coupent l’hélice; de manière que
chacun de ces arcs rencontre la droite qui précède et celle’qui

suit. On aura alors une figure composée de secteurs semblables
qui sera inscrite dans la surface qui aura été prise , et une" autre
figure qui sera circonscrite. On démontrera de la manière sui--
vante que Percés de la figure circonscrite sur la figure inscrite
est plus petit que toute surface proposée.

Le secteur 6A0 est égal au secteur eMA- ; le secteur ONU, au
secteur eNr; le secteur 0x2, au secteur GXT ; et chacun des autres
secteurs de la figure inscrite est égal à chacun des secteurs de’la

figure circonscrite qui a un côté commun. D’où il suit que
la somme de tous premiers secteurs est égale. à la somme de tous
les seconds. Donc la figure inscrite dans la surface qu’on a prise
est égale à la figure circonscrite à la même surface , le secteur
9A1: étant excepté; car le secteur en est le seul de tous ceux de
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la figure circonscrite qui n’ait pas été pris. Il est donc évident

que l’excès de la figure circonscrite sur la figure inscrite est égal

au secteur Axe qui est plus petit que la surface proposée.
Il suit évidemment de-là qu’on peut circonscrire à la sur-

face dont nous avons parlé , une figure telle que celle dont nous
avons parlé, de manière que l’excès de la figure circonscrite

sur cette surface soit moindre que toute surface proposée, et
qu’on peut lui en inscrire un autre , de manière que l’excès

de la surface dont nous avons parlé sur la figure inscrite soit
encore moindre que toute surface proposée.

PROPOSITION XXII.
Ayant pris la surface qui est contenue dans l’hélice décrite

dans la seconde révolution, et la seconde droite parmi celles qui
sont dans le commencement de l’hélice , on peut circonscrire à

cette surface une figure composée de secteurs semblables, et
lui en inscrire un autre, de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur la figure inscrite soit plus petite que toute sur--
face proposée.

Soit ABTAE une hélice décrite

dans la seconde révolution. Que
le point e soit le commencement
de l’hélice; la droite A6, le com-

mencement de la révolution; et la H
droite EA , la seconde droite parmi
celles qui sont dans le commen-
cement de la révolution. Que AZH

soit le second cercle , ayant ses
diamètres AH, 21 perpendiculaires 5 - - n
l’un sur l’autre. Si l’on partage continuellement en deux par-
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tics égales un angle droit et le secteur qui comprend cet angle
droit, ce qui restera sera enfin plus petit que la surface pro-
posée. Que le secteur restant en. soit celui qui est plus petit
que la surface proposée. Si l’on partage les autres angles droits

en angles égaux à celui qui est compris par les droites K9,
8A , et si l’on fait le reste comme auparavant, l’excès de la

figure circonscrite sur la figure inscrite sera une surface plus
petite que le secteur eKA. Car cet excès sera plus grand que
l’excès du secteur en. sur le secteur SEP.

Il est donc évident qu’il peut se faire que l’excès de la figure

circonscrite sur la surface qui a été prise soit plus petit que
toute surface pr0posée; et que l’excès de la surface qu’on a prise

sur la figure inscrite soit plus petit que toute surface proposée.
Il est semblablement évident qu’ayant pris une surface con-

tenue par une hélice décrite dans une révolution quelconque et
par une droite dénommée d’après le nombre des révolutions ,

on peut circonscrire une surface plane telle que celle dont
nous avons parlé , de manière que l’excès de la figure circon-

scrite sur la surface qui a été prise soit plus petit que toute
surface proposée, et lui en inscrire une autre , de manière
que l’excès de cette surface sur la figure inscrite soit plus petite

que toute surface proposée. A

PROPOSITION XXIII.

Ayant pris une surface contenue par une hélice plus petite
que celle qui est décrite dans la première révolution et qui ne
soit point terminée au commencement de la révolution , si l’on

prend la surface contenue par cette hélice et par les droites
menées de l’extrémité de cette même hélice , on pourra cir-

conscrire à cette surface une figure plane et lui en inscrire une
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autre, de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la
figure inscrite soit moindre que toute surface proposée.

Soit ABrAE une hélice dont les extrémités soient les points A ,

E , et dont le commencement soit le point e. Menons les droites

A6, en Du point e comme centre ’ t
et avec, l’intervalle 8A , décrivons

un cercle qui rencontre la droite
en au point z. Si l’on partage conti-

nuellement en deux parties égales
l’angle qui est placé au point e et

le secteur GAZ , on aura enfin un
reste qui sera plus petit que la
surface proposée. Que le secteur
eAK soit plus petit que la surface
proposée. Décrivons, comme au-

paravant, des arcs de cercle qui passent par les points ou les
droites qui font des angles égaux au point e , rencontrent
l’hélice , de manière que chaque arc tombe sur la ligne qui
précède et sur celle qui suit. On aura circonscrit à la surface
contenue par l’hélice ABl’AE et par. les droites Ae , en une sur-

face plane composée de secteurs semblables, et on lui en aura
aussi inscrit une autre. Or, l’excès de la figure circonscrite sur la

figure inscrite sera moindre que la surface proposée; car le
secteur eAK est plus petit que la surface proposée.

Il suit manifestement ile-là qu’on peut circonscrire a la sur-
face dont nous avons parlé , une surface plane telle que celle
dont nous avons parlé, de manière que l’excès de la figure cir-

conscrite sur cette surface soit plus petite que toute surface pro-
posée; et que l’on peut encore lui en inscrire une autre , de
manière que l’excès de la surface dont nous avons parlé sur la

figure inscrite soit moindre que toute quantité proposée.
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PROPOSITION xx1v.»

La surface qui est comprise par une hélice décrite dans la
première révolution ,et par la première des droites qui sont
dans le commencement de la révolution, est la troisième partie

du premier cercle. . .Que AsrAEe soit une hélice décrite dans la première révolu-

tion ; que le point e soit
l’origine de l’hélice ; la droite

6A , la première de celles qui
sont dans le commencement
de la révolution , et Mill-[1,18

premier cercle. Que la troi- l
sième partie de ce cercle soit
celui où se trouve la lettre q.
Il faut démontrer que la sur-
face dont nous venons de par- a
1er est égale au cercle. q.

Car si elle ne lui est pas égale, elle est plus grande ou plus
petite. Qu’elle soit d’abord plus petite , si cela est possible. On
peut circonscrire à la surface comprise par l’hélice ABTAEG ,

et par la droite A6 , une figure plane composée de secteurs sem-
blables , de manière que l’excès de la figure circonscrite sur la
surface dont nous venons de parler soit moindre que l’excès du

cercle q sur cette même surface(21). Circonscrivons cette figure.
Que parmi les secteurs dont la figure dont nous venons de parler
est composée , le plus grand soit le secteur 0A! , et le. plus petit
le secteur 8E0. Il est évident que la figure circonscrite sera plus

petite que le cercle q.
Prolongeons jusqu’à la circonférence du. cercle les droites

53
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qui font des angles égaux au point e. On a certaines lignes
menées du point e à l’hélice , qui se surpassent égale-
ment (1 2) ; la plus grande de ces lignes est la ligne 8A ; la plus
petite , qui est la ligne en, est égale à l’excès. On a de plus
certaines lignes menées du point e à la circonférence du cercle,

qui sont en même nombre que les premières et dont chacune
est égaleà la plus grande de celles-ci; et l’on a construit des

secteurs semblables sur toutes 1x

. . KWLNX(celles qui se surpassent égale- -, f x .
ment et sur celles qui sont z . px l

A. A m D EnK se A gchacune à la plus grande. Â

ces lignes , c’est- à - dire sur

égales entre elles et égales (A

Donc la somme des secteurs zQ m
construits sur les lignes qui M j
sont égales chacune à la plus K 1’ l -
grande est plus petite que le a S æ ’
triple des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également. Ce qui est démontré (10, Con). Mais la somme
des secteurs. construits sur lesllignes qui sont égales. chacuneà
la plus grande est égale au cercle AZHI; et la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également est égale à

la figure circonscrite. Donc le cercle ZHIK est plus petit que le 4
triple de la figure circonscrite. Mais ce? cercle est le triple du
cercle q; donc le cercle q estnplus petitique la figure circon-
sorite-Mais il n’est pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus

grand; donc la surface comprise par l’hélice AETAEG et par la

droite A8 n’est pas plus petite que le Cercle q. t
à Elle n’est pas plus grande. Qu’elle soit plus’grande, si cela

est possible. On peut inscrire une figure dans la surface com-
prise par l’hélice ABrAEe et par la droite A6 , de manière que
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l’excès de la surface dont nous venons, de parler sur la figure
inscrite soit plus petit que l’excès de Cette. surface sur le cercle

q (21). Inscrivons cette figure; et que parmi les secteurs dont
la figure inscrite est composée , le secteur en: soit le’plus
grand, et le secteur 9130, le plus petit. Il est évident que la

’ figure inscrite sera plus grande que le cercle q. h.
Prolongeons jusqu’à. la circonférence du cercle les droites qui

font des angles égaux au point e. On a certaines lignes menées

du point e à l’hélice , qui se [ ’ i
surpassent également (1 2). La à
plus grande de ces lignes est i O
la droite 9A, et la plus pe-
tite, qui est la ligne 015 , est
égale a l’excès. On a de plus

certaines lignes menées 4 du
point e» à la circonférence du

cercle , qui sont en même ,
nombre que les premières , et dont chacune est égale à la plus
grande de celles-ci , et l’on a des secteurs semblables construits
sur toutes ces lignes , c’est-à-dire sur celles qui sont égales entre

elles et égales chacune à la plus grande , et sur celles qui se
surpassent également. Donc la somme des secteurs construits
surles lignes égales est plus grande que le triple de la somme
des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent égale-
ment , celui qui est construit sur la plus grande étant excepté;
Ce qui est démontré (10, Con). Mais la somme des secteurs
construits sur les lignes égales est égale au cercle AZHI; et la
somme des secteurs construits sur les lignes qui se surpassent
également, celui qui est décrit sur la plus grande étant excepté,

est égale à. la figure inscrite. Donc le cercle est plus grand que le

tTiple de la figure inscrite. Mais ce cercle est le triple du cercle
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q. Donc le cercle q est plus grand que la figure inscrite. Mais il
n’est pas plus grand , puisqu’au contraire il est plus petit. Donc
la surface comprise par l’hélice ABrAEe et par la droite A6 n’est

pas plus grande que le cercle q. Donc le cercle q est égal à la
surface comprise par l’hélice et la droite A6. -

PROPOSITION XXV.

La surface comprise par une hélice décrite dans la seconde
révolution et par la seconde des droites qui sont dans le com- V
mencement de la révolution est au second cercle comme sept
est à douze , c’est-à-dire comme la surface comprise sous le
rayon du second cercle et sous le rayon du premier , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de l’excès du rayon du second

cercle sur le rayon du premier est au quarré du rayon du se-
cond cercle.

Que une soit une hélice décrite dans la seconde révolution.
Que le point e soit l’origine
de l’hélice ; la droite en , la

première des droites qui sont
dans le commencement de la
révolution, et la droite AE, l
la. Seconde des droites. qui sont

dans le commencement de
la. révolution. Que AZHI soit

le second cercle , et que ses r
diamètres AH, 11 soient per- Î
pendieulaires’ l’un sur l’autre. Il faut démontrer que la. sur-

face comprise par l’hélice ABrAE et par la droite An est au cercle

un! comme sept est à douze. p r
Soit r un certain cercle dontle quarré du rayon soit égal à
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la surface comprise sous A9 , en, conjointement avec le tiers
du quarré de AB. Le cercle r sera au cerclepAzur comme sept
est à douze, parce que la dernière raison est la même que
celle du quarré du rayon du cercle ç" est au quarré du rayon
du cercle AZHI (a). Nous allons démontrer à présent que
le cercle ç" est égal à la surface comprise par l’hélice une et

par la droite AIE. V
Car si le cercle fn’est pas égal à cette surface, il est plus grand

’ ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand , si cela est possible.

On peut circonscrire à cette surface une figure plane composée
de secteurs semblables , de manière que l’excès de la figure
circonscrite sur cette surface soit plus petit que l’excès du
cercle 7 sur cette même surface (2 2). Circonscrivonsalui cette

- figure. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur BAR, et le plus petit, le n
secteur 60A. Il est évident que la figure circonscrite sera. plus

petite que.le cercle 9*. l
Prolongeons jusqu’à la. circonférence les droites qui font des

angles égaux au point e. On a certaines lignes menées du point
e à l’hélice, qui se surpassent également (12) , dont la plus

grande est la ligne 9A et la plus petite la ligne 33,011 a de
plus d’autres lignes menées du centre e à. la circonférence du

cercle Azur, qui sont en même nombre que les premières et
qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus grande de
celles-ci; et l’on a construit des secteurs semblables non-seule-
ment sur les lignes qui sont égales chacune à. la plus grande ,
mais encore sur celles qui se surpassent également, excepté sur la

plus petite. Donc la raison de la somme des; secteurs qui sont
construits sur les lignes égales à la plus grande à lasomme des
secteurs construits sur les lignes qui se surpassent également, le
secteur construit sur la plus petite étant excepté, est moindre
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que la raison du quarré de la plus grande à la surface coma
prise sous A9 , 6E -, conjointement avec le tiers du quarré
de A15. Ce qui-est démontré (1 1, Con). Mais le cercle AZHI est égal

à. la somme des secteurs construits sur les lignes qui sont égales
entre elles et égales chacune à la plus grande; et la figure circon-
scrite est égale à. la somme des secteurs construits sur les lignes
qui se surpassent également ,

celui qui est construit sur la
plus petite étant excepté.Donc

la raison du cercle AZHI à la

figure circonscrite est moine
dre que la raison du quarré
de A6 à la surface comprise
sous A6 , 6E , conjointement
avec le tiers du quarré de Ali.

Mais la raison du quarré de
6A à la surface comprise sous 6A, A12 , conjointement avec le
tiers du quarré de AIE est égale à la raison du cercle un: au
cercle 7’; donc la raison du cercle AZHI à la figure circonscrite

est moindre que la raison du cercle AZHI au cercle r. Donc le
cercle 7’ est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est

pas plus petit, puisqu’au contraire il est plus grand; donc le
cercle ç" n’est pas plus grand que la surface comprise par l’hé-

lice ABrAE et par la droite A15. . t
Le cercle 9" n’est pas plus petit que. cette surface. Qu’il soit

plus petit, si cela est possible. On peut inscrire dans la sur-
face comprise par l’hélice et par la droite AE une figure plane
Composée de secteurs semblables , de maniér que l’excès de la

surface comprise par l’hélice ABTAE et par la droite Ali sur la

figure inscrite soit plus petit que l’excès de cette même sur-
face sur le cercle 7’. Inscrivons cette figure. Que parmi les
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secteurs dont la figure inscrite est compOsée ,- le plus grand soit
le secteur 6K? , et le plus petit , le secteur 6150.11 est évident que

la figure inscrite sera plus grande que le cercle 9*. j
Prolongeons jusqu’à la circonférence du cercle les droites

qui forment des angles égaux au point 6. On a de nouveau cer-.
taines lignes menées du point 6 à l’hélice , qui se surpassent

également, dont la plus grande 1 i
est la ligne 6A , et la plus
petite, la ligne 6E. On a de
pl us d’autres lignes menées du

point 6 à la circonférence
du cercle, dont le nombre est
plus petit d’une unité que ce-

lui des lignes inégales, et qui
sont égales entre elles et égales

chacune à la plus grande ; et
l’on a construit des secteurs semblables non-seulement sur les
lignes qui se surpassent également ,e mais encore sur celles qui
sont égales chacune à. la plus. grande. Donc la raison de la
somme des secteurs construits sur les lignes. qui sont égales cha-
cune à. la plus grande à la somme des secteurs construits sur
les lignes qui se surpassent également , celui qui est construit
sur la plus petite étant excepté, est plus grande que la raison
du quarré construit sur 6A à la surface comprise sous 8A , 615,

conjointement avec le tiers du quarré de EA ( 1 1 5 Cor.
Mais la figure inscrite est ’ composée de secteurs construits sur

les lignes qui se surpassent également , celui qui est construit
sur la plus grande étant excepté; et 1è cerclecest égal à. la somme

de tous les autres secteurs; donc la. raison duicercle Ann au la
figure inscrite est plus grande que la raison du quarré de 6A a
la surface comprise sous 9A , 8E, conjointement avec le tiers
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du quarré de se , c’est-adire I
plus grande que la raison du
cercle Ali-H au cercle î. Donc

le cercle tr est plus grand
. que la figure inscrite. Ce qui
ne peut être; car il est plus
petit. Donc le cercle tr n’est

pas plus petit que la surface
comprise par l’hélice une!

et par la droite AIE. Donc il
lui est égal.

On démontrera de la même manière que la surface comprise
par une hélice et par une droite dénommées d’après le

nombre des révolutions , est au cercle dénommé d’après le

nombre des révolutions comme la somme des deux surfaces
suivantes, savoir: la surface comprise sous le rayon du cercle
dénommé d’après le nombre des révolutions et sous le rayon

du cercle dénommé d’après ce même nombre diminué d’une

unité, et le tiers du qmrré construit sur l’excès du rayon
du plus grand de ces deux cercles sur le rayon du plus petit
est au quarré du rayon du plus grand.

PROPOSITION XXVI.’

La surface comprise par une hélice plus petite que celle qui
est décrite dans h première révolution, et qui n’a pas pour
extrémité l’origine de l’hélice, et par les droites menées par ses

extrémités à son origine, est au secteur dont le rayon est égal
à la plus grande des droites menées des extrémités de l’hélice à

son origine, et dont l’arc est celui qui est placé entre les droites
dont nous venons de parler, et du. même côté de l’hélice comme
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la surface comprise sous les droites menées des extrémités de

l’hélice à son commencement , conjointement avec le tiers
du quarré de l’excès de la plus grande des lignes dont nous
venons de parler sur ’ la plus petite, est" au quarré de la plus
grande des droites qui sont menées des extrémités de l’hélice

à son commencement; . i
Que ABrAE soit une hélice plus petite que celle qui est décrite

dans la première révolution. Que ses extrémités soient les points

A , E , et son commencement
le point 6. Du point 6 comme
centre et avec l’intervalle 6A

décrivons un cercle. Que la
droite 9E rencontre sa circon-
férence au point z. Il faut dé-

montrer que la surface com-
prise par l’hélice ABrAE , et

par les droites A6, en est au
secteur A61 comme la surface
comprise sous A6, en, conjointement avec le tiers du quarré

de El, est au quarré de 6A. v
Que le quarré du rayondu cercle où se trouvent les lettres

x7 soit égal à. la surface comprise sous A6 , 6E , conjointement
avec le tiers du quarré de El , et formons à son centre un angle
égal à celui qui est formé au point 6. Le secteur sur sera au sec-

teur 6A2 comme la surface comprise sous A6 , en , conjointe-
ment avec le tiers du quarré de raz, est au quarré de 6A; car
les quarrés des rayons de ces secteurs sont entre eux comme ces

mêmes secteurs. ’’ Nous allons démontrer à présent que le secteur 27’ est égal

a la surface comprise par l’hélice Arma et par les droites A6,
0E. Car si ce secteur n’est pas égal à cette surface , il est plus

54
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grand ou plus petit. Qu’il soit d’abord plus grand, si cela est

possible. On peut circonscrire à la.surface dont nous venons
de parler , une figure plane composée de secteurs semblables,
(le manière que l’excès de la figure circonscrite sur la surface
dont nous venons de parler soit plus petite que l’excès du sec-
teur sur cette même surface (25). Que cette figure soit circon-
scrite. Que parmi les secteurs dont la figure circonscrite est
composée, le plus grand soit le secteur 6AH, 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 6A2, les droites
qui font des angles égaux au
point 6. On a certaines lignes
menées du point 6 à l’hé-

lice , qui se surpassent éga-
lement, dont la plus grande
est la ligne 6A, et la plus
petite, la ligne en. On a
aussi d’autres lignes dont le

nombre est moindre d’une
unité que le nombre des lignes
menées du point 6 à l’hélice, et ces lignes sont égales entre elles .

et égales chacune à la plus grande de celles-ci , la droite 61 étant

exceptée; et de plus on a construit des secteurs semblables sur
les lignes qui sont égales chacune à la plus grande et sur les
lignes qui se surpassent également; et l’on n’a pas construit .

densecteur sur la ligne 6E. Donc la raison de la somme des .
secteurs construits sur les lignes qui sont égales entre elles et
égales chacune à la plus grande à la somme des secteurs con-
struits sur les lignes qui se surpassent également, celui qui est
construit sur la plus petite étant excepté, est moindre que la
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raison du quarré de 6A à la surface comprise sous se, en,
conjointement avec le tiers du quarré de EZ’(1 1, Con). Mais le

secteur GAZ est égal à la somme des secteurs construits sur les
lignes qui sont égales entre elles et égales chacune à la plus
grande; et la figure circonscrite est égale à la somme des secteurs
construits sur les lignes qui se surpassent également. Donc la. rai-
son du secteur 9A2 à la figure circonscrite est moindre que la rai-
son du quarré de 9A à la surface comprise sous 8A, 6E , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de ZE. Mais la raison-du quarré
de 6A à la somme des surfaces dont nous venons de parler est
la même que la raison du secteur 9A1 au secteur x7; donc le
secteur x7 est plus petit que la figure circonscrite. Mais il n’est
pas plus petit , puisqu’il est au contraire plus grand ; donc le
secteur x;- ne sera pas plus grand que la surface comprise par
l’hélice ABrAE et par les droites A9 , 0E.

Le secteur x7 ne sera pas plus petit que cette même surface;
Qu’il soit plus petit, si cela est. possible. Faisons les mêmes choses

qu’auparavant. On pourra in-

scrire dans la surface dont
nous avons parlé une figure
plane composée de secteurs
semblables , de manière que
l’excès de cette surface sur

la figure inscrite soit moindre
que l’excès de cette même sur-

face sur le secteur x. Inscri-
vous cette figure. Que parmi
les secteurs dont la figure inscrite est composée, le plus grand
soit le secteur 68H , et le plus petit, le secteur 06E. Il est évident
que la figure inscrite sera plus grande que le secteur x.

On a de nouveau certaines lignes menées du point e à l’hélice
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qui se surpassent également, dont la plus grande est la ligne
6A , et la plus petite la ligne ce. On a aussi d’autres lignes
menées du point e à l’arc du secteur 9A2 , dont le nombre est

moindre d’une unité que le nombre des lignes menées du
pointe à l’hélice , et ces lignes sont égales entre elles et égales

chacune à. la plus grande de celles-ci, la ligne 8A étant
exceptée; et de plus on a construit des secteurs semblables

sur chacune de ces lignes, et I
l’on n’a pas construit de sec-

teur sur la plus grande de
celles qui se surpassent éga-

lement. Donc la raison de
la somme des secteurs con--
struits sous les lignes qui sont
égales en tre elles et égales cha- l

cune à la plus grande à la
somme des secteurs construits
sur les lignes qui se surpassent
également, excepté celui qui est construit sur la plus grande,
est plus grande que la raisOn du quarré de 9A à. la surface
comprise sous en ,’ ce, conjointement avec le tiers du quarré

de 21(1 1, Cor. ). Donc la raison du secteur en à la figure
inscrite est plus grande que la raison du secteur en au sec-s
teur x. Donc le secteur x est plus grand que la figure inscrite.
Mais il n’est pas plus grand , puisqu’il est au contraire plus petit.

Donc le secteur x n’est pas plus petit que la surface cemprise
par l’hélice sans]; et par les droites se , en Donc il lui est égal.

PROPOSITION XXVII.
Parmi les surfaces comprises par des hélices et par les droites

qui sont dans le commencement des révolutions , la troisième
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est double de la seconde ; la quatrième ,’ triple ; la cinquième,

quadruple, et ainsi de suite, c’est-à-dire que toujours la ’
surface qui suit est un multiple qui croît suivant l’ordre
des nombres. La première surface est la sixième partie de la
seconde.

Soit proposée une hélice décrite dans la première révolution;

une hélice décrite dans la seconde ,

et enfin des hélices décrites dans
toutes les révolutions suivantes. Que
le commencement de l’héliCe soit

le point a, et le commencement A E
de la révolution, la droite se. Que
la première des surfaces soit K; la
seconde, A ; la troisième, M ; la qua-
trième, N; la cinquième, s. Il faut démontrer que la. Surface
K est la sixième partie de celle qui suit ; que la surface M est
double de la surface A; que la surface N est triple de cette
même surface; et que toujours les surfaces qui se suivent par,
ordre sont des multiples qui se Suivent aussi par ardre.

On démontrera de cette manière que la surface x est la
sixième partie de la surfacé A.’ Puisque l’on a démontré que

la surface RA est au second Cercle connue sept est à. douze (15);
puisque le second cercle est évidemment au premier comme
douze est à. trois (a); et puisqueTe premier cercle est a la sur-
face K Comme trois est à un (54) , il s’ensuit que la surface s est

la sixième partie de la surface A (c). i
On a démontré que la surface kAM est au troisième cercle"

comme la surface comprise sous r9, en , conjointement
avec le tiers du quarré in est au quarré de te (5:5). De plus,
le troisième cercle est au second cumule le quarré de r9 est
au quarré de en ; et le second cercle est à la surface lm
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comme le quarré (16.36 est à la surface comprise sous se , 6A ,
conjointement avec le tiers du quarré de AB (25). Donc la sur;

- face KAM est à la surface KA comme la surface comprise sous re,
.98 , conjointement avec le tiers du quarré de r3 est à la sur-
face comprise sous ne , 9A , conjointement avec le tiers du.
quarré de 413. Mais ces surfaces sont entre elles comme dix-
neuf est à sept; donc la surface KAM est à AK comme dix-neuf
est à sept; donc la surface M està lapsurface KA comme douze est
à. sept. Mais la surface RA est à la surface A comme sept est à
six; donc la surface M est double de la surface A (7).

On démontrera de cette manière que les surfaces suivantes
sont égales à la surface A, multipliée successivement par les
viennent ensuite.

La surface KAMNE est au cercle qui a pour rayon la droite

et: comme la surface comprise sous I
en , 0A , conjointement avec le
tiers du quarré de A;E est au quarré

de 6E ( 25 ). Mais le cercle qui
a pour rayon la droite en est au
cercle qui a pour rayon la droite
9A comme le quarré de en est au
quarré de 9A; et le cercle qui a
pour rayon 9A est à la surface KAMN comme le quarré de 8A est

à la surface comprise sous en, or, conjointement avec le
tiers du quarré de AI. Donc la surface KAMNE est à la sur-
face KAMN comme la surface comprise sous en, 9A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de An , està la surface com-
prise sous ce, et , conjointement avec le tiers du quarré de
AI. Donc, par soustraction, la surface E est à la surface KAMN
comme l’excès de. la surface comprise sous E6 , 6A , con»
jointement avec le tiers du quarré de 12A sur la surface com-
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prise sous .eA , Ar’, conjointement avec le tiers du quarré de
Ar , est à la surface comprise sous en, et , conjointement avec
le tiers du quarré de AI. Blais l’excès de la somme des deux pre-

mières surfaces sur la somme des deux. secondes est égale à.
l’excès de la surface comprise sous E9 , 9A sur la surface com-
prise sous A9 , er , c’est-à-dire à la surface comprise sous A0 ,
r12. Donc la surface a: est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous 9A , rE est à la surface comprise sous A9 , 81’,
conjointement avec le tiers du quarré de TA. On.démontrera de

la même manière que la surface N est à la surface emprise
sous KA, AM , comme la surface comprise sous er , BA est à la
surface comprise sous r9, en , conjointement avec le tiers du
quarré de r3. Donc la surface N est à la surface KAMN comme
la surface comprise sous er , 13A est à la surface comprise sous
91", en , conjointement avec le tiers du quarré de r3 , et avec.
la surface comprise sous et , 13A ; et par conversion...... (J). Mais

la somme de ces surfaces est égale à la surface comprise sous
ne, or , conjointement avec le tiers du quarré de ra ; donc,
puisque la surface est à la surface KAMN comme la surface
comprise sous 8A , TE est à la surface comprise sous ne , et ,
conjointement avec le tiers du quarré de m,- que la sur-
face KAMN est à la surface N comme la surface comprise
sous ne , er , conjointement avec le tiers du quarré de rA
est à la surface comprise sous er , An , la surface a sera à la
surface N comme la surface comprise sous en, TE est à la sur.»
face comprise sous et, As. Mais la surface comprise sous 0A ,
TE est à la surface comprise sous et , A13 comme en est à et;
parce que les droites r12 , RA sont égales entre elles. Il est donc
évident que la surface E est à la surface N comme en est à et.

On démontrera semblablement que la surface N est à la sur-
face M comme et est à en ; et que lasurface M est à la surface
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A comme se est à A6. Or les droites se , A9, te , ne, A8 sont
entre elles comme des nombres pris de suite.

PROPOSITION XXVIII.
Si dans une hélice décritedans une révolution quelconque, on

prend deux points qui ne soient pas ses extrémités , si l’on
mène de ces points des droites au commencement de l’hélice,

et si du commencement de l’hélice comme centre et avec des
intervalles égaux aux droites menées au commencement de
l’hélicd’, on décrit des cercles ; la surface comprise tant par

l’arc du plus grand cercle placé entre ces droites, que par la
portion de l’hélice placée entre ces mêmes droites, et par le pro-

longement de la plus petitehde ces droites sera à la surface com-
prise tant par l’arc du plus petit cercle que par la même portion
de l’hélice et par la droite qui joint leurs extrémités comme le

rayon du plus petit cercle, conjointement avec les deux tiers
de l’excès du rayon du plus grand cercle sur le rayon du plus

petit cercle est au rayon du plus petit cercle , conjointement

avec le tiers de son excès. i
SOit l’hélice un; décrite dans la première révolution. Prenons

dans cette hélice les deux points

A , r. Que le point e soit son com-
mencement; des points A , r me-
nons des droites au point e; et- du
point e comme centre et- avec les
"intervalles 8A, er- , décrivons des

cercles. Il faut démontrer que la.
surface s est à. la surface n comme

la droite 6A , conjointement avec
les deux tiers de la droite HA est
à la droite es , conjointement avec le tiers de HA.
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Car on a démontré que le surface Nu est au secteur.Hre

comme la surface comprise sous He, A6 , conjointement - avec
le tiers du quarré de AH est au .quarré de He (26). Donc
la surface :-: est à la surface Nu comme la surface comprise
sous 6A , AH, conjointement avec les deux tiers du quarré de
HA est à la surface comprise sous A9, 0H , conjointement avec
le tiers du quarré de HA (a). Mais la surface N11 est au secteur
NUE comme la surface e comprise sous 6A , 6H , conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA, est au quarré de en;
et le secteur NUE est au secteur N comme le quarré de en
est au quarré de 6A. Donc la surface NI! sera au secteur N
comme la surface comprise sous 0A , 6H , conjointement avec le
tiers du quarré de HA , est au quarré 0A. Donc la. surface Nu

est à la surface n comme la surface comprise sous He, 6A,
conjointement avec le tiers du quarré de HA, est à la. sur-
face comprise sous HA, 6A, conjointement avec le tiers du
quarré de HA. Mais la surface E est à la. surface Nu comme la.
surface comprise sous 0A , AH , conjointement avec les deux tiers
du quarré de HA, est à la surface comprise sous He , 6A , con-
jointement avec le tiers du quarré de HA; et la surface Nu est
àla surface n comme la surface comprise sous He , 9A, conjoin-
tement avec le tiers du quarré de HA , est à la. surface comprise
sous HA , A6 , conjointement avec le tiers du quarré de HA. Donc

la. surface s sera à la surface n comme la surface comprise sous
6A , HA , conjointement avec les deux tiers du quarré de HA , est

à la surface comprise sous 0A , HA , conjointement avec le tiers
du quarré de HA. Mais la. surface comprise sous 9A, HA, con-
jointement aveclles deux tiers du quarré de HA est à la surface
comprise sous 9A , HA , conjointement avec le tiers du quarré de
HA comme la. droite 0A, conjointement avec les deux tiers de
la droite HA est à la droite 0A , conjointement avec ’le tiers de

35
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la droite HA. Il est donc évident que la surface a: est à la sur-
face N comme la droite 9A , conjointement avec les deux tiers
de la droite HA , est à la droite 6A,- conjointement avec le tiers
de la. droite HA.

FIN DES HÉLICES.



                                                                     

DE .L’ÉQUILIBRE DES PLANS

OU i 4DE LEURS CENTRES DE canne.

LIVRE PREMIER. - q.
DEMANDEs

1’.DEs graves égaux suspendus à. des longueurs égales sont

en équilibre (a). I , .2°. Des graves égaux suspendus à des longueurs inégales.

ne sont point en équilibre; et celui qui est suspendu 31.13
plus’grande longueur est porté en bas. p l A
* 5°. Si des graves suSpendus à de certaines longueurs sont en

équilibre , et si l’on ajoute quelque chose à un de ces graves,

ils ne sont plus en équilibre ; et celui auquel on ajoute quelque

chose est porté en bas. t
4°. Semblablement , si l’on retranche quelque chose d’un

de ces graves, ils ne sont plus en équilibre ; et celui dont on
n’a rien retranché est porté en bas. ’

5°. Si deux figures planes semblables sont appliquées exac-
tement l’une sur l’autre, leurs centres de gravité seront placés

l’un sur l’autre. I u t f. 6. Les centres de gravité des figures inégales et semblables i

sont semblablement placés. ’ l ’ i
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Nous disons que des points sont semblablement’placés dans

des figures semblables, lorsque les droites menées de ces points
àdes angles égaux forment des angles égaux avec les côtés

homologues. ,7°. Si des grandeurs suspendues à de certaines longueurs
sont en équilibre , des grandeurs égales aux premières suspen-

- dues aux mêmes longueurs seront encore en équilibre.
8°. Le centre de gravité d’une figure quelconque dont le

contour est concave du même’côtéjse’trouve nécessairement

on dedans de la figure.
Cela posé, je procède ainsi qu’il suit:

PROPOSITION I.
q Lorsque des graves suspendus à des longueurs égales sont

en équilibre, ces graves sont égaux entre eux.
Il Car s’ils étoient inégaux, - après avoir ôté du plus grand

son excès, les graves restans ne seroient pas en équilibre,
puisque l’on auroit ôté quelque chose d’un des graves qui sont

équilibre (Dem. 5.3).) Donc lorsque des graves suspendus
à, des longueursrégales sont en éqmlibre , ces graves sont égaux

entre aux

PROPOSITION DII.

, graves inégaux suspendus jades longueurs égales ne sont
pas en équilibre; et le grave qui est le plus grand est porté

en bas, H I V A iL1 Car, ayant ôtéjl’excès, ces graves seront en équilibre, parce

que des graves égaux suspendus à des longueurs égales sont en
équilibre (Dam 1). Banc ,si’t l’on ajoute ensuite ce qui a été

ôté, le plus grand des deux graves sera porté en bas, car
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on aura ajouté quelque chose à un des graves qui sont en équi-

libre (Dem. 5). . i i
PRO’POSITION"IIL”’ zuv

, Des graves inégaux suspendus à. des longueurs inégales’peu-

Vent être en équilibre , et alorsle plus grand sera suspendu si

la plus petite longueurn . l , .,: - ’ H ;
Que A, B soient des graves iné-a * .i- il H g si 1),: H n

gaux , et que A soit le plus grand. ’
Que ces gravessuspendus aux lon- .
gueurs Ar, r13 soient en équilibre. . A P
Il. faut démontrer que la longueur
Ar est plus’petite que la longueur ra. ; a: 1 g . - n. .

Que la longueur Ar ne soit pas la plus petite. Retranchons
l’excès de A sur’ n. Puisque l’on a ôtéquelque chdsel d’un des

graves qui sont en équilibre , le grave usera.» porté. embus
(Dem. 4). Mais ce grave ne sera point porté en". base-car;
si rA est égal au, il y aura" équilibre (Dam. 1 ); et sirs est)
plus grand que r13 j ce sera au contraire le grave A qui sera porté
en bas; puisque des. graves égaux suspendus a des. longueurs,
inégales ne restent point en équilibre , et que le grave suspendu

à la plus grande longueur est porté. en bas (Dem. s ). Donc-FA
est plus petit que r3. Donc , si des graves suspendus à; des lon-I
gueurs inégales sont en équilibre, il est évident que ces graVes

seront inégaux, et que le plus. grandi sera suspendu à la plus’

petite longueur.
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PROPOSITION 1v..

Si deux grandeurs: égales n’ont pas le même centre de gra-

vité , le centre de gravité de la grandeur composée de ces deux

grandeurs est le point placé au milieu de la droite qui joint
les Centres de gravité de ces deux grandeurs (a).

Que le point A soit le centre de
gravité de la grandeur A, et le point

a le centre de gravité de la gran-
deur B. Ayant mené la droite AB’ , A A. lit B
partageons cette droite en deux par- J
tics égales au point r. Je dis quelle -
centre de gravité de la grandeur composée des deux grandeurs

A, 8.651: le point r. i .A a (Jar ,ilsi’ le point rA n’est pas le centre de gravité de la"

grandeur qui esteomposée des deux grandeurs A, 8-, sup-
120391335 si cela est possible, que ce soit le point A. Il est
démontré que Île centre de gravité est dans la droite AB
Puisque. leïpoint ArlestÎ le centre de’gravité de la grandeur
(lampeséevîdes de’umïgrandeurs A , a ,’ le point A étant soutenu ,

les grandeurs A , ÎB seront’en. éqœilibre. Donc (les grandeurs

une suspenduesaux longueurs AA’, An sont en» équilibre. Ce

quimevpeut être ,"car des grandeurs égales suspendues-à des
longueurs inégalies’ne sent Lpointien équilibre (Dam. a ). Il est

donc évident .querle point r est le centre de gravité de la grau-à

deur qui est composée des grandeurs A , B. i
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PROPOSITION 1v..

Si les centres de gravité de trois grandeurs sont plaCés dans

une même droite; si ces grandeurs ont la même pesanteur, et
si les droites placées entre les centres de gravité sont égales,
le centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces gran-

deurs sera le point qui est le centre de gravité de la grandeur
du milieu.

Soient les trois grandeurs A , B , r;

que fleurs centres de gravités soient !
les points A , B, r placés dans une l . V A . v
même droite ; et que les grandeurs A Ï r v B : ;
A, B , r soient égales entre elles,
ainsi que les droites Ar, rB. Je dis
que le centre de griav’ité de la grandeur composée de toutes ces

grandeurs est le. point r.
Car, puisque les. grandeurs A , B ont la même pesanteur,

leur centre de gravité sera le point r (4); car les droites :Ar,
r13 sont égales. Mais le point r est aussi le centre de gravité de

la grandeur r; il est donc évident que le centre de gravité
de la grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point
qui est le centre de gravité de la grandeur du milieu.

Il suit évidemment de-là que , si les centres de gravité de tant
de grandeurs que l’on voudra et d’un nombre impair, sont dans
la même droite, si icelles qui sont également éloignées. de

celle qui est au milieu ont la même pesanteur, et si les droites
comprises entre les centres de gravité sont égales , le centre
de gravité de la grandeur clampesée de’toutes les grandeurs sera
le point qui est le cannelas gravité de la grandeur du milieu.

Si ces grandeurs sont d’un nombre par, si leurs centres des
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gravité sont dans la même droite , si celles du milieu et celles
qui sont également éloignées de part et d’autre des grandeurs

du milieu ont la même pesanteur , et si les droites placées entre

o spa
tll,l-Il

in

il

les centres de gravité sont égales, le centre. de gravité de la.
grandeur composée de toutes ces grandeurs sera le point placé
au milieu de la droite qui joint les centres de gravité , ainsi que

cela est représenté dans la figure (a. t

PROPOSITION VI.

Des grandeurs commensurables sont en équilibre, lorsqu’elles

sont réciproquementproportionnelles aux longueurs auxquelles

ces grandeurs sont suspendues, . . . - -.
Ç fioient les grandeurs commensurables. A, B; que leursvcentres

’A 3 .
à ..

A 1cil i iT
de gravité soient les points A, n ; soit une certaine longueur 12A;

et que la grandeur A soit. à la grandeur Blcomme lalongueur
AI est à. la longueur «r2, faut démontrer que le centre de gra-
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vité de la. grandeur composée des deux grandeurs A , B", est le

point r. 7 nPuisque A est à B comme Ar est à r13, et que les grandeurs A, B

sont commensurables, les droites TA, r12 seront aussi cOmmensu-
rables, c’est-à-dire qu’elles seront entre elles comme une droite est

à une droite. Donc les droites Br , 11A ont une commune mesure.
Que cette commune mesure soit N. Supposons que chacune des
droites AH , AK soit égale à la droite Ér et que la droite EA soit
égale à la droite A1". Puisque la droite AH est égale à. la droite

r15, la droite Al" sera égale a la droite EH , et la droite A]!
égale à la droite EH. Donc la droite AH est double de la.droite
nr , et la droite HK double de la droite ne. Denc la droite N
mesure chacune des ’droites AH , HK , puisqu’elle mesure leurs

moitiés. Mais A est à B comme la droite A1" est à la droite Br , et
la droite Ar est à la droite r13 comme la’droite AH est à la droite

Hx , puisque les droites AH , HK sont doubles des droites AI , r15;
donc A est à. si comme AH est à HK. Que A soit autant de fois
multiple de z que AH l’est de N. La droite AH sera à. la droite H,
comme A est à z. MaisKH està AH comme B està A: donc , par rai.

son d’égalité, la droite KH est à la droite N comme B està z. Donc

autant de fois, KH est multiple de N, autant de fois a l’est de z.
Mais on a démontré que A est aussi un multiple de z. Donc z
est la commune mesure de A et de B. Donc si AH est partagé
dans des segmens égaux chacun a N , et A dans des segmens égaux

chacun à z , les segmens égaux chacun à N , qui sont dans. AH,
seront en même nombre que les segmenségaux chacun à z qui
sont dans A. Donc si à. chacun des segmens de AH , on applique
une grandeur égale a z, qui ait son centre de gravité dans le
milieu de chacun des segmens, toutes ces grandeurs seront égales
à A, et le centre de gravité de la grandeur composée de toutes
ces grandeurs sera le point a il car elles sont en nombre pair,
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attendu que AH est égal à HIE (5). On démontrera semblablement

que si à chacun des’segmens de KH, on applique une grandeur
égale à z , qui ait son centre de gravité au milieu de chacun de p

ces segmens , toutes ces grandeurs seront égales à B , et que le

.--iA lnA ’ E à H I lg A KN

centre de gravité de la grandeur composée de toutesces grandeurs

sera le point A. Mais la grandeur A est appliquée au point E et
la grandeur n au point A; donc certaines grandeurs égales entre
elles sont placées sur une droite; leurs centres de gravité ont
entre eux le même intervalle , et ces grandeurs sont en nombre
pair. Il est donc évident que le centre de gravité de la grandeur
composée de toutes ces grandeurs est le point placé au milieu
de la droite , sur laquelle sont les centres de gravité des grau-
deurs moyennes (5). Mais la droite As est égale à. la droite rA et
la droite Br égale à la droite en; donc la droite entière Ar est
égale à la droite entière tu. Donc le centre de gravité de la grau-

deur composée de toutes ces grandeurs est le point r. Donc la
grandeur A étant appliquée au point E, et la grandeur B au point
A, ces grandeurs seront en équilibre autour du point r (a).

PROPOSITION V11.
Des grandeurs incommensurabIeS sont en équilibre; lorsque

ces grandeurs sont réciproquement propcn-tionnelles aux lôn-

gueurs auxquelles ces grandeurs liant suspendues. A
1 Que les grandeurs An, r soient incommensurables , et que A5,
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a: soient les longueurs auxquelles ces grandeurs sont suspen-
dues. Que la grandeur AB soit à la grandeur r comme la lon-
gueur’aA est à la longueur El. Je dis que le centre de gravité

de la grandeur composée des deux grandeurs An, r est le

point E. v ICar si les grandeurs AB , r ne sont pas en équilibre, lorsque
l’une est appliquée au point z et l’autre au point A , la grandeur

As est trop grande, par rapport à la grandeur r , pour qu’elle
soit en équilibre avec elle, ou elle n’est pas assez grande ; que

A E i z
la grandeur A8 soit trop grande. Retranclions de A3 moins
qu’il ne faudroit pour rétablir l’équilibre, mais juste ce qu’il

faut pour ôter l’incommensurabilité. Les grandeurs A, r seront

commensurables. Mais la raison de A à r sera moindre que la
raison de ne à E2; donc les grandeurs A, r suspendues aux
longueurs AE , et ne seront point en équilibre, lorsque l’une
sera appliquée au point z et l’autre au point A (6). Par la même

raison , elles ne seront point en équilibre , si on suppose que
la grandeur r est trop grande , par rapport à la grandeur A8,
pour qu’elle puisse être en équilibre avec elle (a).

- ’ PROPOSITION VIII.

-* Si d’une. grandeur quelconque , onretranche une certaine.
grandeur qui n’ait pas. le même centre de gravité que la gran-

deur entière , pour avoir le centre de gravité de la grandeur
restante, il faut prolonger, vers le côté ou est le centre de gra-
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vite de la grandeur entière, la droite qui joint les centres de
gravité de la grandeur totale et de la grandeur retranchée 5
prendre. ensuite sur le prolongement de la droite qui joint
les. centresde gravité dont nous venons de parler, une
droite qui soit à la droite qui joint les centres de gravité
comme la pesanteur de la grandeur retranchée est à la pe-
santeur de la grandeur restante, le centre des gravité de la.
grandeur restante sera l’extrémité de la droite prise sur le

prolongement (a). . VQue le pointlr soit le centre de gravité d’une grandeur An.
De AB retranchons une grandeur AA, dont le centre de gravité
soit le point E. Ayant mené la droite Br et l’ayant prolongée,

A H MF

retranchons de son prolongement une partie Il» soit à la
droite TE comme la grandeur AA est à la grandeur AH. Il faut
démontrer que le point z est le centre de gravité de la

grandeur AH. i 4 II ;, Que le point z ne soit pas le centre de gravité deAH , mais
bien un autre point e , si cela estpossiblesPuisque lefipeint If. est
le centre de gravité de la grandeur AA, et le point è le centre de
gravité de la grandeur AH, le centre dis-gravité de la grandeur
composée des deux grandeurs AA, AH sera dans la droite E9
partagée dëlmaniére- que ses segmens soientirécipmqu’eménit

. prOportionnels à ces deux grandeurs (6 et 7) :Donc le point
ri ne coïncidera pas avec la Section. dont’nqus venons de
parler. ’tDonc leipoint r n’est. pas leicentre de gravité de la
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grandeur composée des. deux grandeurs AA, AH , c’est-à-dire

de AB. Mais il l’est par supposition; donc le point e n’est pas

ile centre de gravité de la grandeur AH. ’

PROPOSITION 1X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme quelconque est

dans la droite qui joint les milieux de deux côtés opposés.
Soit le parallélogramme ARIA , dont les milieux des côtés AB ,

.lL

A. E K B H(à

Ph ’ Z A , !- A 1’ ’r’ AI.I,,.ZV.
IA sont joints par latdroite il. Je dis que leïcentre de gravité
du parallélogramme ABrAestrdansJaidrOite Ez.’ x. s ï

Que cela ne soit point ainsi l; et supposons, si cela est pos-
sible , que le pointe-soit le’centre-de gravité. Menons la droite
81 parallèle à An; Si la droite En est continuellement partagée

en deux parties, il restera enfin un segment plus petit que et.
Partageons donc chacune des droites An, E3 dans des segmens
égaux chacun à 15K, et par les points de division conduisons
des droites parallèles à 52. Le paralléIOgramme entier sera divisé

dans des ’parallËIOgr’ammes égaux- et semblables-chacun la K2.

DoncÏceis parallélogrammes égaux Îetsemblablés"chacun au
parallélogramme’xz’, étant appliqués exactement’les uns- sur

lest’autrest’, leurscentres’ de gravité s’appliqueronfaussi exactes-

ment les uns sur les autres (Dent. 4). Donc ces parallélo-
grammes sercnt certaines grandeurs égales chacune a tu, et
en nombre , ayant leurs centres de, gravité plaçéât dans la
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même droite (a). Mais les grandeurs moyennes sont égales, et ainsi

que toutes celles qui sont également distantes de part et d’autre
des moyennes , et les droites placées entre le centre de gravité
sont aussi égales entre elles; donc le centre de gravité de la.
grandeur qui est composée de toutes ces grandeurs, est dans
la droite qui joint les centres de gravité des grandeurs
moyennes (5 Mais cela n’est point, puisque le point e
tombe au-delà. de la moitié des parallélogrammes. Il est donc
.évident que le centre de gravité du parallélogramme est dans
la droite raz.

PROPOSITÏON X.

Le centre de gravité d’un parallélogramme est le point où

les deux diagonales se rencontrent. I
r Soit le parallélogramme un; que raz coupe les côtés A3,

l rA, en deux parties égales, et que KA coupe aussi les côtés

la El.l a.K ’ ’9.’ A.

r ’-z. A
.Ar , 3A en deux parties égales. Le centre] de gravité du ,paml.
,le’logramme sans sera dans la. droite En; ce qui a été démon.

tré (9). Par la même raison, il sera. aussi dans la droite 1m.
Donc le point. e est le centre degravité. Mais les. diagonalesrsç
rencontrent au pointes doua la» PI’OPOSÂ-tionfistldémontrée. r

. l , v . ut, . t) r * ’ f. AOn peut encOre démontrer autrement cette proposition; ’ 1;:

Soit le parallélogramme ARIA, dont An est la diagonale. Les
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triangles un: , au sent égaux et semblables. Donc ces triangles
étant placés exactement l’un sur l’autre, leurs centres de gra-

vité seront appliqués l’un sur l’autre (Dam. 5). Que le point E

soit le centre de gravité du triangle ARA. Partageons la droite
A3 en deux parties égales au pointe. Ayant conduit la droite
se et l’ayant prolongée, prenons le égal à ne. Le triangle ARA

A* I ln
Z

A 1’étant appliqué exactement sur le triangle BAT , le côté AI

sur le côté At et le côté sa sur le côté var, la droite en
s’appliquera exactement sur la droite me et le point E sur le
point z. Mais le centre de gravité du triangle ARA s’applique

exactement sur le centrede gravité du triangle DIA (Dam. 5);
donc puisque le centre de gravité du triangle A84 est le point
la ,-et que le centre de gravité du triangle ART est-le point, z;
il est évident que le centre de gravité de la grandeur composé,

de ces deux triangles, est le point placé au milieu de la droite
raz, qui est certainement le point a.

[PROPOSITION X17 .

Si deux triangles sont semblables, si des points sont sem-
blablement placés dans ces triangles, et si l’un de ces points
est le centre de gravité du triangle dans lequel il est placé,
l’autre point sera aussi le centre de gravité du triangle dans
lequel il est placé. Nous disons que des points sont-semblable-
ment placés dans des figures semblables, lorsque les droites me-
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nées de ces points à des angles égaux font des-angles égaux avec

les côtés homologues; -
Soient les deux triangles ABr , Aral ; et que Ar soit à.

oz comme AB est à Ali, et comme Br est à sa. Que dans les
triangles dont nous venons de ’
parler , les points e , N soient sem-
blablement placés , et que le point

e soit le centre de gravité du
triangle un Je dis que le point N 9
est aussi le centre de gravité du B
triangle AEZ.

Que le point N ne soit pas le centre de gravité du triangle
nez, et que ce soit un autre point H, si cela est possible.
Menons les» droites 8A, en, et, AN, en, ne, AH, EH, un.
Puisque les. triangles ABr, ou sont semblables, que leurs centres
dë’gravité Sont les points a, H, et que les centres de. gravité

des figures Semblables sont semblablement placés , c’est-à-dire

que les Idroites’menées des centres de gravité aux angles égaux

et-corrœpôndans,ïforment des angles égaux avec lescotéshog-
mologues, l’angle-HA! sera égal à l’angle en. Mais l’angle en est

égalé l’angle: EAN ,I puisque lespoints e , N sont semblablement

placés. Donc l’angle BAH est égal à l’angle JEAN ,c’est-à-dire que

le plus grand est égal au plus petit; ce qui ne peut être. Donc le
point N n’est pas letcentre de gravité du triangle AEZ. Donc

le point N dont nous avons parlé est son centre de gravité.
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PROPOSITION XII.

Si deux triangles sont semblables, et si le centre de gravité
de l’un est dans la droite menée d’un des angles au milieu de

la base, le centre de gravité de l’autre sera aussi dans une
droite semblablement menée.

Soient les deux triangles ABr , AEz. Que At soit à Az comme
An est à AE , et comme Br est à 2E. Ayant partagé la droite Ar

en deux parties égales au point E
H , menons la droite BH. Que
le point e , pris dans la droite B
Br! , soit le centre de gravité du N
triangle ABr. Je dis que le centre

de gravité du triangle EAZ sera A u r A M z
aussi dans une droite semblablement menée. 1

Partageons Az en deux parties égales au point M , et menons
la droite EM. Faisons en sorte que au soit à. ne comme ME est à
EN , et menons les droites A9, or, AN , Nz. Puisque AH est la
moitié de ra, et AM la moitié de Az, la droite BA sera à la droite

EA comme AH est à AM. Mais ces côtés qui sont proportionnels
sont placés autour d’angles égaux; donc l’angle AHB est égal

à. l’angle AMIE. Donc AH est à AM comme BH est à EM. Mais

BH est à ne comme ME est à EN (a) ,- donc , par raison d’égaé

lité, la droite AB est à la droite An comme se est à EN. Mais ’
ces côtés qui sont proportionnels sont placés autour d’angles
égaux; donc l’angle me est égal à l’angle EAN. Donc l’angle

restant en est aussi égal à l’angle NAz. Par la même raison ,
l’angle 3re est égal à l’angle EZN , et l’angle 6m égal à l’angle

NZM. on a démontré que l’angle ne est égal à l’angle
AEM ,j donc l’angle restant est est aussi égal à l’angle NEZ. D’où

. 57
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il suit que les points e , N sont semblablement placés sur des
côtés homologues , et qu’ils forment des angles égaux. Donc les

points e , N sont semblablement placés. Mais le point e est le
centre de gravité du triangle ABr; donc le point N est aussi le
centre de gravité du triangle AEZ (clam. 6

PROPOSITION XIII.

Le centre de gravité d’un triangle quelconque est dans la
droite qui est menée d’un des angleslau milieu de la base.

Soit le triangle ABr , et que dans ce triangle la droite AA soit
menée au milieu de la base. Il faut démontrer que le centre de
gravité du triangle ABr est dans la droite AA.

Que cela ne soit point ainsi; A
et que le point a soit son centre

de gravité, si cela est possible. A Ë M g x
Par ce point conduisons la droite i H N T K s
01 parallèle à Br. Si la droite Ar fi Eî
est continuellement partagée en E z Ï Z
deux parties égales, il restera -

. B o A a v renfin un segment momdre que .
61. Partageons chacune des droites 3A, A en Segmens égaux;
par les points de division conduisons des parallèles à AA, et
menons les droites El, Ex, AM; ces droites seront parallèles à Br (a).

Or , le centre de gravité du parallélogramme MN est dans la
droite r2, celui du parallélogramme K3, dans la droite Tr, et
enfin celui du parallélogramme zo, dans la droite TA. Donc le
centre de gravité de la grandeur composée de toutes ces grau-
deurs est dans la droite 2A (5). Que son centre de gravité soit le
point p. Menons la droite P6 , et ayant prolongé Cette droite ,
conduisons la. droite r0 parallèle à M. Le triangle AAr est à la
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somme de tous les triangles qui sont semblables au triangle
Azur et qui sont construits sur les droites AM, MK, KZ, 2T,
comme ra est à AM; parce que les droites AM, MK, K2, zr
sont égales entre elles Mais le triangle AAB est aussi à la
somme de tous les triangles construits sur les droites AA, AH,
ne , en comme BA est à AA; donc le triangle ABF est à la somme

de tous les triangles dont nous venons de parler comme rA est
à AM. Mais la raison de rA à AM est plus grande que la raison
de du) à P6; car TA est à AM comme 0P est àPn, parce que les

triangles sont semblables ; donc la raison du triangle ABr
à la. somme des triangles dont nous avons parlé est plus grande
que la raison de or à P6. Donc par soustraction , la raison de
la somme des parallélogrammes MN, K3 , zo à la. somme des
triangles restans est plus grande que la raison de ce à 9P. Que
la droite x0 soit à la droite 6P comme la somme des parallélo-
grammes est à lzr somme des triangles. Puisque l’on a une certaine

grandeur ABr dont le centre de gravité est le point e , que de
cette grandeur on a ôté une grandeur composée des parallélo-

grammes MN,KE , ze , et que le centre de gravité de la grandeur
retranchée est le point r , le centre de gravité de la grandeur res-

tante qui est composée des triangles restans sera dans la droite ra
prolongée, et le prolongement de cette droite sera à la droite en
comme la grandeur retranchée est à la grandeur restante (8),
Donc le point X est le centre de gravité de la grandeur com-
posée (les triangles restans. Ce qui ne peut être; car ayant con-
duit par le point x , et dans le plan du triangle ABr une droite
parallèle à AA, tous les triangles seroient du même côté de cette
droite , c’est-à-dire de l’un ou de l’autre côté. Donc la prOP05Î*

tion est évidente.
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AUTREMENT.

Soit le triangle "au; menons la droite AA au "milieu de Br.
Je dis que le centre de gravité du triangle ABr est dans la
droite AA.

Que cela ne soit pas ainsi, et que le centre de gravité soit le
point e , si cela est possible. Menons les
droites A9,8B,91’, et les droites 15A, 2E aux

milieux de RA, Ar. Conduisons ensuite
les droites Ex , ZA parallèles à la droite B
A9, et menons enfin les droites RA , AA,
AK , A9 , MN. Puisque le triangle ABr est

semblable au triangle Azr , à cause que
BA est parallèle à 2A, et puisque le
centre de gravité du triangle ABr est le point e , le centre de
gravité du triangle la sera le point A ; car il est évident que
les points e , A sont semblablement placés dans chaque trian-
gle (a) (1 1). Par la même raison , le centre de gravité du triangle

ne. est le point K. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des triangles 128A, ZAr est au milieu de la droite RA ,
parce que les triangles EBA , ZAr sont égaUX. Mais le point-N est
le milieu de RA , parce que DE est à 12A comme Bk’est à 6K, et que

rz est à 1A comme TA est a ne. Donc, puisque cela est ainsi,
la droite RA est parallèle à la droite Br. Mais on a mené la
droite A9; donc 3A est à AI comme KN est à NA. Donc le centre
de gravité de la grandeur composée des deux triangles, dont
nous venons de parler , est le point N. Mais le centre de gra-
vité du parallélogramme AEAZ est le point M; donc le centre
de gravité de la grandeur composée de toutes ces grandeurs est

dans la droite MN. Mais le centre de gravité du triangle ABr
est le point e ; donc la droite MN prolongée passera par le point
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e. Ce est impossible. Donc le centre .du triangle ART n’est
point hors de la droite AA. Il est donc dans cette droite.

i PROPOSITION XIV.
Le centre de gravité d’un triangle quelconque est le point

où se coupent mutuellement des droites menées des angles du
triangle aux milieux des côtés.

Soit le triangle un: Conduisons la droite AA
au milieu du côté Br, et la droite DE au milieu
du côté Ar. Le centre de gravité du triangle ABr 1 i B
est dans les deux droites AA, 8E, ce qui a été
démontré (13). Donc le point e est le centre de

gravité du triangle A131". B A 1;

A

PROPOSITION XV.
Le centre de gravité d’un trapèze quelconque ayant deux

côtés parallèles, est dans la droite qui joint les milieux des deux
côtés parallèles , partagée de manière que la partie placée vers

le point où le plus petit des côtés parallèles est partagé en deux

parties égales, soit à l’autre partie comme le double du plus
grand des côtés parallèles , conjointement avec le plus petit est

au. double du plus petit, conjointement avec le plus grand.
Soit le trapèze sans, ayant les côtés

AA, Br parallèles. Que la droite El
joigne les milieux des côtés AA, Br. Il
est évident que le centre de gravité du

trapèze est dans la droite El; car si
nous prolongeons les droites ma, zen,

BAH, ces droites se rencontreront en B .
un même point (a). Donc le centre de gravité du triangle
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un est dans la droite HZ. Mais le centre de gravité du triangle
AHA est aussi dans la droite EH ; donc le centre de gravité du
trapèze restant ARIA est aussi dans la droite Ez Menons
la droite RA , et partageons cette droite en trois parties égales

aux points K, e; par ces points con-
duisons les droites AeM, NKT parallèles

à Br, et menons Az, sa, os. Le centre
de gravité du triangle ABr sera dans 9M,
parce que en est le tiers de BA (ë), et que
la droite Me a été conduite par le point

e parallèlement à la base Me. Mais le
centre du triangle ABr est dans la droite.
A1; donc le point s est le centre de gravité du triangle dont
nous venons de parler. ,Mais, par la même raison, le point o
est le centre de gravité du triangle ABA; donc le centre de gra-
vité de la grandeur composée des triangles ABA, BAr,.c’est-à-

dire du trapèze, est dans la droite on. Mais le centre de gravité
du trapèze dont nous venons de parler est aussi dans la droite EZ ;
donc le point n est le centre de gravité du trapèze ABrA. Donc
le triangle BrA est au triangle ARA comme on est à ne: (6 et 7).
Mais le triangle BAT est au triangle ABA comme Br est à AA , et on

est à us comme m) est à Hz; donc Br est à AA comme pu est aux.

Donc aussi le double de Br, conjointement avec AA estau double
de AA, conjointement avec Br comme le double de Pu , conjoin-
tement avec n): est au double de 112, conjointement avec nr.
Mais le double de PH, conjointement avec r12 est égal à. 2P ,
conjointement avec en , c’est-à-dire à PIE; et le double de H2,
conjointement avec Il? est égal à PH , conjointement avec m2,
c’est-à-dire à nz. Donc la proposition est démontrée.
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0U iDE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ. ’

LIVRE SECOND.

PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux surfaces qui sont comprises par une droite et par une
parabole ,p et qui peuvent par conséquent s’appliquer sur une
droite donnée, n’ont pas le même centre de gravité, le centre de

gravité de la grandeur composée des deux premières sera dans

la droite qui joint les centres de gravité, la droite dont nous
venons de parler étant partagée de manière que ses segmens
soient réciproquement proportionnés aux surfaces paraboliques.

Soient deux surfaces A8, rA , telles que celles dont nous

m xAl. .LllE Q Z(B
N

afin2:
K:

venons de parler. Que leurs centres de gravité soient les points
a , z , et que la surface AB soit à la surface rA comme ze est à
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en. Il faut démontrer que le point e est le centre de gravité
de la grandeur composée des deux grandeurs AB , rA.

Que chacune des droites la, ZK soit égale à ne, et la droite
EA égale à. la droite ze , c’est-à-dire à la droite me. La droite A6

N

AlfntF.

N8 N yN

x

F

sera aussi égale à la droite K6 ; et la surface AB sera à la surface
rA comme AH est à. HK; car chacune des droites AH, un est i
double de chacune des droites le , 0E. Appliquons sur la droite

fifi?!

AH de l’un et de l’autre côté, la surface A13; de manière que la

surface MN soit égale à la surface AB (a). Le centre de gra-
vité de la surface MN sera le point E (1, 9). Achevons le rec-
tangle NE. La surface MN sera à la surface N: comme AH est à
NK. Mais la surface AB est à’ la surface rA comme AHest à. HK;

donc la surface A13 est à la surface rA comme la surface MN est à

la surface Na , et par permutation ...... Mais la surface A3
est égale à la surface MN ; donc la surface rA est égale à la sur-

face NE. Puisque le centre de gravité de N12! est le point z , que la

. droite A6 est égale à. la droite 6K , et que la droite entière Ax
partage les côtés opposés en deux parties égales, le point e sera

le centre de gravité de la surface entière nM (1 , g). Mais la
surface 1m est égale à une surface composée de MN, N2; donc le

point e est le centre de gravité de la surface composée des
surfaces A8 , rA.

Si dans le segment qui est compris (par une droite et par
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une parabole, on inscrit un triangle qui ait la même base et
la même hauteur que le segment; si dans les segmens restans-
Ont inscrit des triangles qui aient la même base et la même
hauteur que ces segmens, et si l’on continue d’inscrire de la
même manière des triangles dans les segmens restans, la figure
produite est dite inscrite régulièrement dans le segment Il
est évident que les droites qui joignent les angles de la figure
inscrite de cette manière, non-seulement ceux qui sont les plus
près du sommet, mais encore ceux qui viennent ensuite, seront
parallèles à la base du segment. Ces droites seront coupées en
deux parties égales par le diamètre du segment; et ces mêmes

droites couperont le diamètre de manière que sesqsegmens, en
comptant pour un celui qui est vers le sommet, seront entre
eux comme les nombres successivement impairs. Ce qu’il faut
démontrer (7).

PROPOSITION Il.
Si dans un segment compris par une droite et par une

parabole, on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le
"centre de gravité de la figure rectiligne sera dans le diamètre
du segment.

Que le segment Am- soit tel que celui dont nous venons .

z (IlJe; (t l, "xP

de parler. Inscrivons-lui. régulièrement la figure rectiligne
38
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AEZHBeIxr. Que 3A soit le diamètre du segment. Il faut démon-

trer que le centre de gravité de cette figure rectiligne est
dans 3A.

A I’
Car puisque le centre de gravité du trapèze un est dans la

droite 1m (1, 15), le centre de gravité du trapèze un! dans
MA, le centre de gravité du trapèze 2H91 dans MN, et enfin le
centre de gravité du triangle une dans BN , il est évident que
le centre de gravité de la figure rectiligne entière sera dans 3A.

PROPOSITION III.

Si dans deux segmens semblables compris par une droite
et par une parabole, on inscrit régulièrement des figures rec-

.tilignes qui aient le même nombre de côtés, les centres de
gravité des figures rectilignes seront semblablement placés dans
les diamètres des segmens (a).

Soient les deux segmens ABT , son. Inscrivons-leur réguliè-

rement des figures rectilignes qui aient chacune le même
nombre de côtés. Que 13A , or soient les diamètres des segmens.

Menonsles droites EX, 21, ne; et les droites 2T, To, un Puisque les
diamètres 3A, P0 sont partagés semblablement par les parallèles ;

- que leurs segmens sont comme les nombres successivement
impairs, et que ces segmens sont égauxsen hombre , il est évi-
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dent que non-seulement les segmens des diamètres, mais en-
core les parallèles, seront dans les mêmes raisons (C). Mais
les centres de gravité des trapèzes AEKr , 32TH seront semblable-

ment placés dans les droites AA , ne, parce que la raison

de Ar à 11x est la même que la raison de En à 2T ( 1 , 15); les
centres de gravité des trapèzes EZIK , mer seront semblable-
ment placés dans les droites AM , 07’; les centres de gravité des

trapèzes ze , ne seront semblablement placés dans les droites
in: , 414 , et les centres de gravité des trianglesHBe, x0? seront
encore semblablement placés dans les droites EN, ou; etide plus
les trapèzes et les triangles sont proportionnels; Il est donc évi-
dent que le centre de gravité de la figure rectiligne entière
inscrite dans le segment ABr , et le centre de gravité de la figure
rectiligne entière inscrite dans le segment zen sont semblable-à
ment plaCés dans les diamètres 8A, or. Ce qu’il falloit démontrer.

m?
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PROPOSITION 1v.

Le centre de gravité d’un segment quelconque compris par

une droite et par une parabole est dans le diamètre du.
segment.

Soit ABr un segment tel que celui dont nouê venons de

lem è

.l ON a.
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 13A. ’
Que cela ne soit point; et que le point E soit son centre de

gravité. Par ce point conduisons El parallèle à 3A. Inscrivons dans

le segment un triangle Anr, ayant la même base et la même hau-

teur que ce segment; et que rz soit à A: comme le triangle un
est à la surface x. Inscrivons régulièrement dans le segment une

figure rectiligne , de manière que la somme des segmens restans
soit moindre que la surface K(œ). Le centre de gravité de la figure

rectiligne inscrite est dans la droite 15A (a, 2); que son centre
de gravité soit le point e. Menons la droite 6E; et ayant pro-
longé cette droite , conduisons m parallèle à 8A. Il est évident

que la raison de la figure rectiligne inscrite dans le segment à
la somme dessegmens restans est plus grande que la raison du
triangle m à la surface x, Mais le triangle au est. à la surface
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x comme rz 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 se. Que ME soit à ne comme

la figure rectiligne inscrite est à la somme des segmens. Donc
puisque le centre de gravité du segment entier est le pointE , et
que le centre de gravité de la figure inscrite est le point a , il est
évident que le centre de gravité de la grandeur restante qui
est composée de tous les segmens restans sera dans la droite
6E prolongée, de manière que son prolongement soit à en
comme 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 évident que le centre de

gravité est dans 3A. .
PROPOSITION V.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole , on inscrit régulièrement une figure rectiligne, le centre
de gravité du segment est plus près du sommet que le centre
de gravité de la figure rectiligne.

Soit [un un segment tel que celui dont nous venons de parler;

que 8A soit son diamètre.Inscrivons-lui d’abord régulièrement
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le triangle Ann Partageons 3A au point E , de manière que a!
soit double de EA. Le point E sera le centre de gravité du
triangle ABr. Partageons les droites A8, Br en- deux parties
égales aux points z , H, et par les points z, H conduisons les
droites 2x , AH parallèles à, 3A; le centre de gravité du segment

Axa sera dans la droite 1K , et le centre de gravité du segment
BrA dans la droite HA (2, q). Que ces centres de gravité soient
les points a , I. Menons 61. Puisque la figure ezx-u est un paral-
lélogramme (a), et que ZN est égal à NH, la droite xe sera
égale à la droite x1. Donc le centre de gravité de la grandeur
composée des deux segmens AKB, nAr sera dans le milieu de
et , c’est «iz- dire en x ; car ces segmens sont égaux (C
Puisque le centre de gravité du triangle ABr est le point a , et
que le centre de gravité de la grandeur composée des deux
segmens AKB , EAr est le point x , il est évident que le centre de
gravité du segment total .ABr sera dans X12 , c’est-à-dire entre les

points x et a (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 BA soit le diamètre du segment
entier a et les droites x1, AH les diamètres. dessegxnens Ans, me:
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Puisque dans le segment Anton a inscrit régulièrement un
triangle, le centre de gravité du segment entier est plus près
du sommet que le centre de gravité du triangle. Que le point
e soit le centre de gravité du segment un , et le point I celui

du triangle; que le point M soit le (centre de gravité du seg-
ment BAT , et le point N celui du triangle. JOignons’les points
e, M et les points I, N. La droite 6X sera égale à; la droite XM,
et la droite 1T à la droite TN. Mais le triangle BAI" est égal au
triangle AKB, et le segment BAT au segment AKB , car on a démon-
tré dans d’autres livres que ces segmens sont égaux à quatre fois

le tiers des triangles (7) ; donc le point x sera le centre de gravité
de la grandeur composée des segmens AKB , BAr, et le point T le
centre de gravité de la grandeur composée des triangles Axa ,
BAI. Donc puisque le point E est le centre de gravité du triangle
ABr, et le point x le centre de gravité de la grandeur composée
des segmens AKB , BAI, il est évident que le centre de gravité
du segment entier ABr est dans la droite x15, partagée de manière
que la partie dont l’extrémité est le point x soit à la plus petite

partie comme le triangle ABr est à la somme des segmens AKB ,
BAr (1 , 8). Mais le centre de gravité du pentagone AKBAr est
dans la droite ET, partagée de manière que la partie dont l’extré-

mité esti le point T , soit à l’autre partie comme le triangle ABr

test à la somme des triangles AXE, BAT. Donc puisque la raison
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du triangle Asr à la somme des triangles KAB, ABr est plus
grande que la raison du triangle ABr à la somme des segmens
Axa, BAT (J) , il est évident que le centre de gravité du segment

A81. est plus près du sommet B que le centre de gravité de la
figure rectiligne inscrite. On pourra faire le même raisonne-
ment pour ton tes les figures rectilignes régulièrement inscrites.

PROPOSITION VI.

Un segment compris par une droite et par une parabole étant
donné, on peut lui inscrire régulièrement une figure recti-

- ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-
vité du segment et celui de la figure rectiligne soit plus petite
que toute droite proposée.

Soit donné le segment Aar tel que celui dont nous venons de
parler; que son centre de gravité
soit le pointe. Inscrivons-lui régu-
lièrement le triangle ABr, et que z

. soit la droite proposée. Que le
triangle ABr soit. a la surface K
comme Be est à z. Inscrivons régu-

lièrement dans le segment Anr la
figure rectiligne AKBAr, de manière

que la somme des segmens restans
soit plus petite que la surface x. Que le point a soit le centre de
gravité de la figure rectiligne inscrite. Je dis que la droite 9E
est plus petite que la droite z.

Car si la droite en n’est pas plus petite que la droite z, elle lui

est égale ou plus grande. Mais puisque la raison de la figure recti-
ligne AKBAr à la somme des segmens restans est plus grande que
la raison du triangle en à la surface x (a), c’est-à-dire que la
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raison de la droite en a la droite z , et que la raison en à. Z n’est

pas moindre que la raison de en à en; parce que en n’est pas, plus
petit que z, la raison de la figure rectiligne AKBrAr à la somme des

segmens restans sera encoreplus grande que. la raison des ne à.
65. C’est pourquoi, si nous faisons en sorte que la figure recti-
ligne AKBAr soit à. la somme des segmens restans comme une

A autre droite est à. la droite en , cette autre droite sera plus
grande que la droite se. Que cette autre droite soit en. Puisque
le point e est le centre de gravité du segment ABr, et le point E
le centre de gravité de la figure rectiligne un; Ar , si l’on prolonge

la droite ne et si l’on prend une certaine partie de son pro-
longement qui soit à en comme la figure rectiligne AKBAr est
à la somme des segmens restans , cette partie du prolongement
sera plus grande que en. Que ne soit donc à. eE cOmme la.
figure rectiligne AxBAr 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 en est moindre que la droite z; ce qu’il falloit démon-z

trer (C). A ,i -PROPOSITION VII.
Les centreside gravité de deux segmens semblables compris

par une droite et par une. parabole, coupent leurs diamètres

dans la même raison. - . , 1Soient les deux segmens ABr , 1521-! tels que ceux dont nous
venons de parler. Que BA , le soient leurs diamètres; que le .
point K soit le centre de gravité du segment ART , et le point A1
le centre de gravité du segment 15er Il faut démontrer que les
points x , A coupent les diamètres en parties proportionnelles.

59
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Car si cela n’est point , que 2M soit à en comme K8 est a RA.

Inscrivons régulièrement dans le segmmt un une figure recti-
ligne, de manière que la droite qui est entre le centre de gra-i
vi-té du segment et le centre de gravité de la figure rectiligne soit

. Z .

plus petite qué AM. Que le point z Soit le centre de gravité de
la figure inscrite. Inscrivons dans le segment ABr une figure rec-
tiligne semblable à celle qui est inscrite dans le segment un,
destin-dire régulièrement (a). Le centre de gravité de cette der-

inière figure sera plus près du sommet que le centre de gravité
du segment (2, 5). Ce qui ne peut être. Il estvdonc évident que
in: est à RA comme 2A est a A6.
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PROPOSITION VIII.
Le centre de gravité d’un segment compris par une droite. et

par une parabole partage le diamètre, de manière que la partie
qui est vers le sommet est égale à trois fois la moitié de la partie

qui est vers la base.
Soit un segment An!" tel que celui dont nous venons de parler.

Que 8A soit son diamètre, et le point e son centre de gravité.
Il faut démontrer que la droite se est égale aux trois moitiés de

la droite en.

A À r VInscrivons régulièrement dans le segment Anr Istriangle-Anr

dont le centre de gravité soit le point E. Partageons chacune des
droites A]; , Br en deux parties égales aux points z , H , et con-
duisons les droites K1 , HA parallèles à BA : ces droites seront les dia.-

mètres des segmens AKB , en. "
Que le point M soit le centre de gravité du segment AKB , et

le point N le centre de gravité du segment BAT. Menons les
droites ZH ,- MN , KA. Le point x sera le centre de gravité de la

grandeur composée de ces deux segmens. Puisque ne est à 6A
comme KM est à M2 (a), par addition et par permutation, la
droite 3A sera à la droite KZ comme 6A est à Ml. Mais la droite
3A est quadruple de Kz , ainsi qu’on le démontrera à la fin ,
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à l’endroit où est la lettre e (C). Donc la droite A6 est quad
druple de la droite M2. Donc la droite restante ne est aussi
quadruple de la droite restante KM, c’est-à-dire de la droite
1x. Donc la somme des droites restantes Bi, xe est triple de la

droite 2x (7). Que la: soit triple de sa; la droite xe sera triple de
EX. Puisque RA est quadruple de 13:, car cela se démontre, et
que la: est triple de 2:, la droite EH sera le tiers de 3A. Mais
EA est le tiers de An , parce que le point E est le centre de
gravité du triangle ABr. Donc la droite restante se est le tiers
de la droite 8A. Puisque le point e est le centre de gravité du
segment entier, que le point x est le centre de gravité de la.
grandeur composée des deux segmens AKB , BAT ,’et qu’enfin le

point E est le centre de gravité du triangle ABr , le triangle Anr
sera à. la somme des segmens restans comme x9 est à en (1 , 8).
Mais le triangle ABr est triple de la somme des segmens ; parce
gue le segment entier est égal à quatre fois le tiers du triangle
ABr (J); donc xe est triple de en. Mais on a démontré que x9
est triple de x: ; donc EH , c’est-à-dire Ali est quintuple de E6,
car les droites se, A5 sont égales. Donc A6 est sextuple de en:
Mais 13A est triple de A150); donc ne est égal aux trois moitiés

’ de 6A. Ce Qu’il falloit démentitera
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PROPOSITION 1x.

Si quatre lignes droites sont continuellement proportionnelles,
si l’on prend une droite qui soit aux trois cinquièmes de l’ex-

cès de la plus grande Sur la troisième, comme la plus petite
est à l’excès de la plus grande sur la plus petite , et si l’on
prend une autre droite qui soit à l’excès de la plus grande sur

la troisième, comme une droite composée du double de la
plus grande , du quadruple de la seconde , du sextuple de la
troisième, du triple de la quatrième , est à une droite com-
posée du quintuple de la plus grande,’ du décuple de la
seconde , du décuple de la troisième et du quintuple de la
quatrième; ces deux drôites prises ensemble seront les deux

cinquièmes de la. plus grande (a). ’
Soient An , Br , BA , ne quatre droites proportionnelles. Que

la droite 2H soit aux trois cinquièmes de la droite AA comme
IDE est à 12A , et que He soit à AA comme une droite composée
du double de An , du quadruple de Br , du sextuple de 3A. et

)

l l lA r A on ’ à . in,
54---4z a o

du triple de ne, est à une droite composée du quintuple de
An, du décuple de r13 , du décuple de 13A et du quintuple de
se. Il faut démontrer que le est égal aux deux cinquièmes

de An. ,Puisque les droites As, Br , 13A , DE sont proportionnelles,
les droites AI , rA , Ali seront dans la même raison (C). Donc
la somme des droites An a Br est à. me et la somme des
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droites 3A, Br, est à en comme AA est à AE, et comme la
somme de tous les antécédens est à la somme de tous les
conséquens. Donc AA est à A15 comme une droite composée
du double de A8, du. triple de m" et de An est à une droite

m v Ill n.A r A 0E B: g-4Z H 9
composée du double de BA et de DE. Mais une droite composée

du double de As, du quadruple de et , du quadruple de in ,
du double de DE, est à une droite composée du double de 3A

et de DE comme la droite AA sera à une droite plus petite
que As ,- que ce soit à A0. La dernière raison sera égale à la prea l
mière. DOnc 0A sera à AA comme’une droite composée du double

de As, du quadruple de r13 , du sextuple de BA, du triple de
DE est: à une droite composée du double de chacune des droites

en , En , et du quadruple de chatonne des droites r3 , BA. Mais
NA est ne comme une droite composée du quintuple de cha-
cune des droites AB , RE , et du décuple de chacune des droites
rB , BA, est; à la droite composée du double de A3, du qua-
druple de r13 , du triple de EB et du sextuple de BA. Donc les
raisons étant disposées différemment, c’est-à-dire la proportion

étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera à He

comme une droite compasée du quintuple de chacune des
droites As, se et du décuple de chacune des droites r13 , BA,
est à une droite composée du double de chacune des droites
AB, sa et du. quadruple de chacune des droites r13 , RA. Mais
une droite composée du quintuple deschacune des droites, A13,
BE, et du décuple de chacune des droites ra, BA, est à une

droite composée du double de chacune des droites A3 , sa et
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du quadruple de chacune des droites r3 , 8A , comme cinq est à
deux; donc A0 est à He comme cinq est à deux. De plus ,puiSque

0A est à AA comme E8, conjointement avec le double de 13A est
à. une droite composée du double de chacune des droites AB, ne
et du quadruple de Chacune des droites rB , BA , et que AA està.

A5 comme une droite composée du double Ide A8 , du triple de
rB et de 13A, est à une droite composée de En et du double de
BA. Donc les raisons étant autrement disposées , c’est-à-dire la

proportion étant troublée, par raison d’égalité, la droite 0A sera

à la droite AE comme une droite composée du double de AB ,
du triple de Br et de BA , est à une droite composée du double

de chacune des droites AB , ne et du quadruple de chacune des
droites r3 , BA. Donc 120 est à EA comme une droite composée
de r3 , dutriple de 8A et du double de en , est à une droite coma-
posée du double de chacune des droites A13 , DE et du quadru-
ple de chacune des droites rB , BA. Mais AE est à en comment
est à r3, et comme rA est à An, et par addition, comme le triple de
rA est au triple de An , et comme le double de As est au double
de 123,- donc aussi une droite composée de Ar , du triple de rA
et du double de AE est à une droite composée de r13, du. triple
de As et du double de EB. Donc les raisons étant autrement disi-

posées , c’est-à-dire la proportion étant troublée , par raison

d’égalité la droite 150 sera à la droite EB comme une droite
composée de Ar, du triple de m et du double de-AE est à une

droite composée du double de chacune des droites AB , 13E et du
quadruple de chatonne des droites r3, BA. Donc la droite Entière
on est à» E3. comme une droite composée du triple de AB , du sex-

tuple de rB et du triple de BA est à une droite composée du double
de chacune des droites A3 , DE , et du quadruple de chacune des
droites r3 , BA. Puisque n0n-seulement les droites 2A , At, TA ont
la même raison, mais encore les semmes des droites en , 13A , des
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droites. As , r3 et des droites ra , rA; donc une droite composée
des droites Es , BA sera à une droite composée des droites As ,

cr et des droites r13 , BA comme EA est à AA. Donc, par addi-
tion, la droite A15 est à AA comme une droite composée des
droites EB , BA , et des droites As , Br , et des droites rB , BA ,
.c’est»à-dire des droites E8, BA et du double de chacune des
droites AB , Br est à une droite composée de chacune des droites

3A, 3A et du double de Br. Donc la raison du double au double
sera la même , c’est-à-dire qu’une droite composée du double

de chacune des droites sa , 8A , et du quadruple de chacune des
droites I’B, BA est à. une droite composée du double de cha-
cune des droites A13, BA et du quadruple de r3 , comme EA est à.

AA,, Donc 15A est aux trois cinquièmes de AA comme une
droite composée du double de chacune des droites An , DE , du
quadruple de chacune des droites rB , BA aux trois cinquièmes
de la droite composée du double de chacune des droites An,
13A ,’ et du quadruple de rB. Mais HA est aux trois cinquièmes
«de AA comme En est à 2H ,- donc EB est à 1H comme une droite

composée du double de chacune des droites AB , sa et du qua-
Ïdruple de chacune des droites AB , Br est aux trois cinquièmes
de la. droite composée du double de chacune des droites sa,
3A et du quadruple de r3. Mais on a démontré qu’une droite

cOmposée du triple de chacune des droites se, BA et du sex-
tuple de tu , est à une droite composée du double de chacune
des droites A3 , ne et du quadruple de chacune des droites r3 ,
8A , comme on est à. EB ; donc, par raison d’égalité, une droite

composée du triple de chacune des droites LB , BA et du sex-
tuple de r8 , est aux trois cinquièmes d’une droite composée du

double de chacune des droites A8 , BA, du quadruple de r3 ,
comme on est à. la. Mais la droite composée du triple de
chacune des droites an, BA et du sextuple de In, est à une

o
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droite composée du double de chacune des droites in , 13A
et du quadruple de ris comme trois est à deux. Mais la-pre-
mière droite est aux trois cinquièmes de cette droite comme

l l I LL lv If-Vn uÀ r A 0E Bv--t-----iz H 9
cinq est à deux, et l’on a démontréque A0 est à ne comme

cinq est à deux. Donc la droite entière BA est à la droite en-
tière ze comme cinq est à deux. Cela étant ainsi, il faut que
le soit les deux cinquièmes de A3. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION X.

Le centre de gravité d’un segment retranché d’une surface

parabolique est dans la ligne droite qui est le diamètre du seg-
ment partagée en cinq parties égales; et il est placé dans la partie

du milieu, coupée de manière que la portion qui est plus
près de la plus petite base du segment, soit à l’autre portion
comme un solide ayant pour base le quarré construit sur la
moitié de la grande base du segment, et pour hauteur le double
de la plus petite base, conjointement avec la plus grande ,est à.
un solide ayant pour base le quarré construit sur la moitié de
la plus petite base du segment et pour hauteur le double de
la plus grande base du segment, conjointement aveé la plus

petite base du segment. , A V
Soient dans une parabole les deux droites Ar, A15; que Bz

soit le diamètre du segment ART. Il est évident que Hz sera .
. aussi le diamètre du segment AAEr , et que les droites At , A]:

sont parallèles à la tangente au point n (a). Partageons la
40
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droite Hz en cinq parties égales, et que en soit la. partie du
milieu. Que 91 soit à 1K comme un solide ayant pour base le
quarré construit sur AZ et pour hauteur le double de la droite

N
I

Dx

A

AH, conjointement avec la droite AZ, est à un solide ayant
pour base le quarré construit sur AH. et pour hauteur le
double’ de la droite AZ , conjointement avec la droite AH. Il
faut démontrer que le point I est le centre de gravité du seg-

ment AAEr. .
Que MN soit égal à zn , et NO égal à un. Prenons une droite

NE mopenne proportionnelle entre MN, NO, et la droite TN
quatrième proportionnelle à ces trois droites. Faisons en sorte
que er scit à TN comme ze est à une droite 1P menée du
point 1; son autre extrémité tombera où l’on voudra, car il
est indifférent que son autre extrémité tombe entre z , H ou

entre H, n. Puisque zB est un diamètre de la parabole, c’est-
a-dire, ou le, premier ou un diamètre parallèle au pre-
mier (C), et que les droites ’AZ , AH sont des ordonnées, parce
qu’elles sont parallèles à la tangente au point in, le quarrés

conStruit sur xz sera au quarré. construit sur AH comme
zn est à En, c’est-à-dire comme MN est à No. Mais MN est à N0

comme le quarré construit sur MN’est au quarré construit sur
NE il donc le quarré construit sur xz est au quarré construit
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sur AH comme le quarré construit sur MN est au quarré con-
struit sur N3. Donc az est a AH comme MN est à NE. Donc le
cube construit sur az est au cube. construit sur AH comme le
cube construit sur MN est au cube construit sur NE. Mais le cube
construit sur az est au cube construit sur AH comme le seg-
ment BAT est au segment Ann; et le cube construit sur MN
est au cube construit sur NE comme MN est à NT. Donc, par
soustraction , le segment AArE est au segment ARE comme MT
est à TN , c’est-à-dire comme les trois cinquièmes de Hz est à.

1P. 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
conséquent comme le double de N: ,t conjointement avec un
est à NM. Donc le cube construit sur AZ est au cube construit
sur AH comme MN est à NT. Mais le cube construit sur AH est
à un solide ayant pour base le quarré construit sur AH et
pour hauteur le double de la droite az , conjointement avec la
droite AH comme AH est au double de la droite An, conjoin-
tement avec la droite AH , et comme la droite TN est au double
de la droite ON , conjointement avec la droite TN. On a donc
quatre quantités, savoir: le solide qui a pour base le quarré
construit sur .42 et pour hauteur le double de la droite AH,
conjointement aveqla droite AZ; le cube construit sur 1:ij
cube. construit sur AH, et le solide qui a pour base le quarré
de AH et pour hauteur le double de la droite az, conjointement.
avec la droite AH; et ces quatre quantités sont proportionnalité
deux à deux à quatre quantités , savoir : au double de la droite

NE , conjointement avec la droite NM, à la droite un, à. la
droite NT , et enfin au double de la droite ne, conjointement.
avec la droite’wr. Donc par raison d’égalité, le solid’ei’qui; d’1
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pour base le quarré construit surnz et pour hauteur le double
de la droite AH, conjointement avec la droite xz est au solide
qui a pour base le quarré construit sur AH et pour hauteur

le double de la droite az , conjointement avec la droite AH,

...-. I-l-g.--,

e’lfl-HLP X
é "i

A Z P

N. LOT N
Il:

N

N0p.1

comme le double de la droite N: , conjointement avec la droite
NM est le double de la droite No , conjointement avec la droite
NT. Mais le premier solide dont nous venons de parler est au
second solide dont nous venons aussi de parler, comme et
est à 1x; donc et est a 1x comme la première droite com-
posée est a la’seconde droite composée. Donc, par addition
et en quintuplant les antécédens, la droite zn sera à la droite
1K comme une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN , NT , et la décuple de chacune des droites N: , N0
est au double de la droite ON , conjointement avec la droite NT.
Mais zn est aux deux cinquièmes de zx comme une droite com-
posée du quintuple de chacune des droites MN , NT, du décuple-
Ide chacune des droites EN, No est à une droite composée du double

de chacune des. droites MN, NT et du quadruple de chacune des
droites EN, No. Donc une droite composée du quintuple de
chacune des droites MN, NT et du décuple de chacune des droites

a): , No sera à. une droite composée du double de MN , du
Quadruple de N8 , du sextuple de ON et du triple de N’r, comme
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2H est à zr. Donc puisque les quatre droites MN, N8 , ON, NT
sont continuellement proportionnelles, la droite NT est à Tu
comme la droite PI qui a été prise est aux trois cinquièmes
de 2H , c’est-à-dire à M0. Mais une droite composée du double

de NM, du quadruple de N: , du sextuple de NO et du triple de
NT est à une droite composée du quintuple de chacune des
droites MN, NT, du décuple de chacune des droites EN, N0,
comme l’autre droite Iz qui a été prise est àzn, c’est-à-dire

à M0. Donc la droite Pz , d’après ce que nous avonsdémontré

plus haiut , sera les deux cinquièmes de MN , c’est-à-dire de 2.8.

Donc le point r est lecentre de gravité du segment un. Que
le point x soit le centre de gravité du segment Ann; le centre
de gravité du. segment AAET sera dans une droite placée dans

la direction de xP, qui sera à. la droite xr comme le seg-
ment AAET est au segment restant (1 , 8). Mais le point I est
ce centre dégravité, car ne est égal aux trois cinquièmes de
au et 13x aux trois cinquièmes de un; donc la droite X? est égale

aux trois cinquièmes de la droite restante Hz. Mais le segment
AAnr est au segment Ann comme MT est à NT, et au est à NT.

comme les trois cinquièmes de Hz , qui est xr , est à H. Donc
le segment AAET est au segment Ann comme x? est à PI. Mais le
point P est le centre de gravité du segment total , et le point x
le centre de gravité du segment ana. Il- est donc évident que le

point 1 est le centre de gravité du segment AAET. -

FIN DE L’ÉQUILIBRE pas PLANS.
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DE LA PARABOLE;

ARCHIMÈDE’A DOSITHÉE, SALUT.

hormone j’eus appris que Conan,-le seul de mes amis
qui me restoit encore, étoit: mort; que tu étois étroitement
lié d’amitié avec lui, et très-versé dans la géométrie; je fus

grandement afiligé de la mort d’un homme qui étoit mon ami

et qui lavoit dans les sciences mathématiques une sagacité tout-
àè-fait admirable ’; et je pris la résolution de t’envoyer, comme

jel’afuroia fait à lui-même, un théorème de géométrie , dont

personne: ne s’était encore oecupé et qu’enfin j’ai voulu exa-

miner. J’ai découvert ce. théorème, d’abord par des considé-

nrtions de mécanique , et ensuite par des raisonnemens géomé-

triques. Parmi . ceux qui ontcultivé la géométrie avant nous ,

quelques-uns ont. entrepris de faire voir comment il seroit
possible de trouver une surface rectiligne égale à un cercle ou
à un segment de cercle. Ils ont ensuite essayé de quarrer la
surface comprise par la Section d’un cône entier et par une
droite; mais en admettant des lemmes difficiles à accorder (a),
Aussi ont-ils été repris par plusieurs personnes comme n’ayant

point atteint leur but. Mais je ne sache pas qu’il se soit en-
core trouvé une seule personne qui ait cherché à quarrer la I
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surface comprise sous une droite et une parabole. Ce que nous
avons certainement fait aujourd’hui ; ’car nous démontrons

qu’un segment quelconque compris par une droite et par une
parabole est égal à quatreifois le tiers du triangle qui a la même

base et la même hauteur que le segment (C). Pour démontrer
ce théorème , nous nous sommes servis du lemme suivant:
Si deux surfaces sont inégales, ce dont la plus grande surpasse
la plus petite étant ajouté à lui-même un certain nombre de
fois , il peut arriver que ce reste ainsi ajouté à lui-même sur-ù
passe une surface proposée et limitée. Les géomètres qui-vont

vécu avant nous , ouïl aussi fait usage de ce lemineipour trié-

montrer que les cercles sont entre eux en raison doublëerde
leurs diamètres, et les sphères en raison triplée; qu’une pyra-

mide est le tiers d’un prisme qui a la même base et la même
hauteur que cette pyramide , et qu’un cône est le tiers d’un
cylindre qui a la même base et la même hauteur que ce donc.
Or, les théorèmes démontrés de cette manière n’en: pas par-u

moins évidens que ceux qui ont été démontrés autrement»-

Ceux que je viens de publieront donc le. même degré d’éviè
dence. Comme j’ai écrit les démonstrations (lé-de théorème,

je te les envoie. Tu verras comment il aï été résolu d’abord

par des considérations de mécanique, et ensuite par détirai-æw

sonnemcns géométriques. Nous mettrons en tête de ce traité
les élémens des sections coniques qui sont nécessaires pour dé-l

montrer ce théorème. Porte-toi bien.
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9110130511101»: L

Soit Anr une parabole; que BA soit une droite parallèle
au diamètre, ou le diamètre lui- B
même; que la droite AAr soit
parallèle à la tangente au point
B. Les droites AA,.Ar seront égales

entre elles; et si la droite AA est
égale à la droite Ar , la. droite At

sera parallèle à la tangente au
az’z

point a (a). A 4
PROPOSITION Il.

Si A31- est une parabole ; si la E p
droite BA est une droite parallèle au
diamètre , ou le diamètre lui-même ;

si la droite AAr est parallèle à la
droite qui touche la parabole au
point B , et si la droite r5 touche la
parabole au point r , les droites on ,
ne seront égales entre elles (a).
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PROPOSITION III.

Si ABr est une parabole; et si
3A est une parallèle au diamètre
ou le diamètre lui-même , et si
l’on conduit certaines droites AA ,

rz parallèles à la tangente au E z
point B , les quarrés des droites
AA, EZ seront entre eux comme
les droites AA, BZ.

Cela est démontré dans les élé-

mens des sections coniques (a).

PROPOSITION IV.
Soit ABr un segment compris par une droite et par une para;

bole. Du milieu de At conduisonsune droite BA qui soit une
o

n

H m. K1aK 1p
e

A A ars z A rparallèle au diamètre , ou le diamètre lui-même ,’ menons la

droite Br et prolongeons-la. Si nous conduisons une autre
droite le qui soit parallèle à. BA , et qui coupe les deux droites
At et rB , la droite 26 sera à la droite en comme AA est à Az.

41
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Par le point H conduisons KH parallèle à. Ar. Le quarré de Ar

sera au quarré de KH comme 13A est à BK. Ce qui est démontré.

Donc le quarré de Ar est au quarré de A1 comme Br est à B! ; car
les droites Az , KH sont égales. Donc le quarré de Br est au quarré

de ne comme Br est à B1. Donc les droites Br , ne , B1 sont pro--
portionnelles (a). Donc Br est à Be comme r9 est à et (Ê).’Donc

oz est à en comme rA est à A1. AMais AA est égal à. At; il est

donc évident que AA est à Az comme le est à en.

PROPOSITION V.
z

Soit ABr un segment compris par

une droite et par une parabole.
Du point A conduisons la droite ZA

parallèle au diamètre , et du point A
r la droite rz qui touche la parabole
au point r. Si dans le triangle ZAr ,
on conduit une droite parallèle à AZ ,

la droite KA qui coupe la parabole
et la droite At qui va d’un point de o
la parabole à un autre , seront cou-
pées dans la même raison , et la par-

tie de la droite Ar qui est du côté

du point A , et la partie de droite
RA qui est du côté du même point

seront des termes correspondans de I

la proportion. A K A K pConduisons une droite quelconque A15 parallèle à A2. Que
d’abord cette droite coupe en deux parties égales la droite At.

Puisque ABr est une parabole, qu’on a conduit la droite RA
parallèle au diamètre, et que AA est égal à Ar , la droite AI sera

GNX
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parallèle à la droite qui touche la parabole au point a. De plus,
puisque AIE est parallèle à l’axe, que du point r on a mené

la droite TE tangente à la parabole au point r, et que Ar
est parallèle à la tangente au point B, la droite E8 sera égale
à BA Donc AA est à Ar comme AB est à DE. On a donc dé-
montré ce qui étoit pr0posé , lorsque la droite qui a été menée

partage Ar en deux parties égales. .
Supposons que cette droite ne partage pas la droite Ar en

deux parties égales. Conduisons une droite RA parallèle à. AZ.

Il faut démontrer que AK est à Kr comme K6 est à 9A. Car
puisque la droite 13E est égale à BA , et que la droite 1A est
auSsi égale à la droite K1, la droite KA sera à la droite K1
comme At est à AA. Mais K1 est à 6K comme AA est à. AK. Ce qui

est démontré dans la proposition précédente; donc ne est àKA

comme AK est à Ar (a). Donc ne est à 0A comme A]: est à un
Donc la proposition est démontrée.

PROPOSITION VI.

Supposons que les choses que nous nous proposons d’exa-
miner soient placées devant les yeux dans un plan perpendi-
culaire sur l’hOrizon et passant par la droite An; que ce qui
est du côté du point A soit

au bas, et que ce qui est placé A R E r
de l’autre côté soit en haut. in

Que le triangle BAI soit rectan-
gle, ayant l’angle droit en B , z
et que le côté Br soit égal à la

moitié du fléau de la balance,
c’est-à-dire que AB soit égal à Br. Que ce triangle soit suspendu

aux points B, r. Que la surface z soit suspendue à l’autre extré-

(à

mité de la balance , c’est-à-dire au point A , de manière que.



                                                                     

524 DE LA QUAD’RATURE
la surface z suspendue au point A soit en équilibre avec le
triangle RAr ainsi placé. Je dis que la surface z. est la troisième

xpartie du triangle ARr.
Car puisqu’on suppose que la balance est en équilibre , la

droite sera parallèle à l’ho- A R E r
rizon , et les droites qui sont a i
perpendiculaires sur Ar , dans

le plan perpendiculaire sur
l’horizon, seront elles-mêmes

perpendiculaires sur l’hori-
zon. Coupons la droite RI au point E, de manière que TE soit double

de la droite EB; conduisons KE parallèle à RA, et partageons cette
droite en deux parties égales au point e. Le point e sera le centre
de gravité du triangle RAr; ce qui est démontré dans les mécani-

ques-Donc si le triangle qui est suspendu aux points R , r en, est
détaché, et si son centre de gravité est suspendu au point 15, il

restera dans sa position actuelle, car une chose qui eSt suspendue
demeure en repos lorsque le point de suspension et le centre de
gravité sont dans la même verticale. Ce qui est aussi démontré.

Donc , puisque la position du triangle RrA, par rapport à la
balance , est la même qu’auparavant, la surface z- lui fera
pareillement équilibre; et puisque la surface z et le triangle
RAI sont en équilibre , l’un étant suspendu au point A et l’autre

étant suspendu au point E , il est constant que les longueurs
sont réciproquement proportionnelles à ces surfaces, c’est-à-

dire que la longueur AB est à la longueur BE comme le triangle
BAT est à la surface z. Mais la longueur AB est triple de la
longueur RE,- donc le triangle RAr est aussi triple de la sur-.

O

A

face z.
Il est encore évident que si le triangle étoit triple de la sur-

face z , ces deux surfaces seroient pareillement en équilibre.
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PROPOSITION VII.

Que la droite Ar soit une balance , dont le milieu soit le point
R. Que le triangle rAH soit suspendu. par rapport au point R.

Que le triangle rAIlr soit ob- A 3 v p
tus - angle , ayant pour base

la droite AH , et pour hauteur H
une droite égale à la moitié z
de la. balance. Suspendons le

triangle AIR aux points R, r. A
Que la surface z suspendue au pbint A soit en équilibre avec
le triangle rAr-I ainsi placé. On démontrera pareillement que la
surface z est la troisième partie du triangle rAl-I.

Suspendons au point A une autre surface qui soit la troisième
partie du triangle RrI-I. Le triangle RrA sera certainement en
équilibre avec la surface 1A. Donc puisque le triangle Bru est
en équilibre avec la surface A , que le triangle RrA est en équi-

libre avec la surface 1A, et que la surface 2A est le tiers du
triangle RIA , il est constant que le triangle rAH est triple de la
surface z.

PROPOSITION VIII.

Que la droite Ar soit une ba- 1L B E H r
lance,dont le milieu soit le point
B. Suspendons , par rapport au
point R,un triangle rectangle rAE,

ayant l’angle droit en E; sus- z K
pendons ce triangle aux points A V
r , E. Suspendons au point alune surface z , de manière qu’elle
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soit un équilibre avec le triangle rAE ainsi placé. Que le triangle
TAIE soit a la surface K comme AB est à BE : je dis que la surface

z est moindre que le triangle rAE et plus grande que la sur-
face x.

Car prenons le centre de gra- A B E H r
vité du triangle AEr; que son
centre de gravité soit le point
e. Conduisons en parallèle à

A13. Puisque le triangle TAIE est x
en équilibre avec la surface z , A
le triangle TAIE sera à la surface z comme AB est à au. Donc la
surface z. est plus petite que le triangle rAE ; mais le triangle rAE
est à la surface z comme BA est à RH, et ce même triangle està
la surface K comme RA est à RE ; il est donc évident que la raison

du triangle rAE à la surface x est plus grande que la raison de
ce même triangle à la surface z. Donc la surface z est plus
grande que la surface K.

.PROPOSITION IX.

Soit A1" une balance dont le milieu soit le point R. Que rAK

soit un triangle obtus angle A B E P
ayant pour base la droite AK T K
et pour hauteur la droite ET.
Que ce triangle soit suspendu

aux points r, E dela balance ; z i A
et que la surface Z soit sus- A
pendue au point A , de manière qu’elle soit en équilibre avec
le triangle ArK ainsi placé. Que le triangle rAx soit à la surface
A comme AB est à RE : 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.

PROPOSITION X.

Soit la balance ABr dont le milieu soit le point B; soif aussi le
trapèze BAHK , ayant des angles droits en R, H et le côté RA dirigé

vers le point r. Que BA soit à au A B E H I.
comme le trapèze BAKH est à. la

surface A. Que le trapèze BAHK I e
soit suspendu aux points B, H A
de la balance. Qu’une surface

z soit suspendue au point A , A
de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ARKH ainsi

placé. Je dis que la surface z est moindre que la surface A.
Coupons At au point E , de manière que EH soit à BE comme

le double de AR , conjointement avec 1m est au double de KH ,
conjointement avec RA. Conduisons par le point E la droite EN
parallèle à RA , et partageons cette droite en deux parties égales

au point e. Le centre de gravité du trapèze BAI-[K sera le
point e. Car cela a été dans les mécaniques (a). Que le tra-
pèze RAI-Ix soit suspendu au point E, et qu’il soit détaché des

points B , H , par la même raison que nous avons dit plus haut, le
trapèze ainsi placé restera en repos et sera en équilibre avec
la surface z. Donc puisque le trapèze RAHK suspendu au point E
est en équilibre avec la surface z suspendue au point A , le tra-
pèze RAHK sera à la surface z comme la droite RA est à la
droite RE. Donc la raison du trapèze BAAK à la surface z est plus

grande que la raison de ce trapèze à la surface A , puisque la
raison de An à BE est plus grande que la raison de AB à 3H. Donc

la surface z sera plus petite que la surface A.
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PROPOSITION XI.

Soit Al" une balance , dont le milieu soit le point R. Soit le

trapèze KATP , ayant ses côtés A B H p

- KRA , TP dirigés vers le point
r , et les côtés AP , K’r perpen-

A

diculaires sur Br. Que AP a
tombe sur le point B. Que le z A
trapèze AKTP soit à la surface P
A comme An est à un. Que le trapèze AKTP soit suspendu aux
points R , H de la balance , et la surface z au point A, de manière
que la surface z soit en équilibre avec le trapèze AKTP ainsi
placé. On démontrera ,comme on l’a fait plus haut , que la sur-

face 1. est moindre que la surface A.

PROPOSITION XII.
Soit une balance Ar , dont le ’milieu soit le point R. Soit le

trapèze AEKH ayant des angles A B E 1 H
droits en 12,11 et les côtés KA , En

dirigés vers le point r. Que le à

trapèzeAKEH soit à la surface M

comme AR est à au , et que le tra- Z

pèze AKRH soitrà la surface A A .
comme An est à BE. Que le trapèze AKEH soit suspendu aux points

E, H de la balance; et que la surface z soit suspendue au point
A, de manière qu’elle soit en équilibre avec le trapèze ainsi
placé. Je dis que la surface z est plus grande que la surface A ,
et plus petite que la surface M.

Prenons le centre de gravité du trapèze AKEH , et que son
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centre de gravité soit le point e. Nous prendrons son centre
de gravité comme nous l’avons fait plus haut (1 o). Conduisons

91 parallèle à AE. Que le trapèze AKEH soit suspendu au point 1
de la balance , et qu’il soit détaché des points E , H. Par la même

raison que nous avons dit plus haut, le trapèze étant ainsi
placé restera en repos et sera en équilibre avec la surface z (6).
Donc puisque le trapèze AKEH suspendu au point I est en équi-
libre avec la surface z suspendue au point A’ le trapèze sera à.

la surface z comme AB est à BI. Il est donc évident que la rai-
son du trapèze à la surface A sera plus grande que la raison du .
trapèze à la surface z. Mais la raison du trapèze à la surface M

est moindre que la raison du trapèze à la surface z; donc la
surface z est plus grande que la surface A , et plus petite que la.

surface M. LPROPOSITION XIII.
à

Soit A1" une balance, dont le milieu soit le point R. Soit le
trapèze KATP, ayant ses côtés-KA, A t, 1- n ,E 1. H, Mr

1 lTP dirigés vers le point r , et ses
côtés AT , KP perpendiculaires sur

Br. Que le trapèze AKTP soit susq- 7 v.

pendu aux points E , H de lambav
lance, et que la surface z soit . ., a» T
suspendue au point A, de manière qu’elle soit en équilibre
avec le trapèze AKTP ainsi placé. Que le trapèze sAKTPt soit à

la surface A comme AB est à R2; et que ce .mêmeut’mpèze
soit à la surface M commeIARIest à Ru. On démontrerag’de la
même manière que nous l’avons fait plus haut, que la ’snrface

z est plus grande que la surface A, et plus petite que la sur- è
face M.

42
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PROPOSITION XIV.

Soit un segment Ber compris par une ligne droite et par
une parabole. Que la droite Br soit d’abord perpendiculaire
sur le diamètre. Du point B conduisons la droite RA parallèle

A BEZHIP

, tRA

à. 9. AnY.

P
X
1’

a 2A

" Aau diamètre; et du point r conduisons la droite rA tangente à
la parabole au point r. Le triangle BrA sera rectangle. Parta-
geons la droite Br en un certain nombre de parties RE , raz , zu ,
HI; "par les points de division conduisons les droites la: , 1T,
sur, la parallèles au diamètre. Joignons avec le point r les
points où ces, droites coupent la parabole, et prolongeons les

droites qui joignent ces points. Je dis que le triangle RAr est plus
petit que le triple de la somme des trapèzes KE, AZ , MH, NI et
du triangle En , et plus grand que le triple de la somme des

trapèzes Hume: , HH’et du triangle Ior.

Prolongeons la droite. rR, et faisons AR égale à Br. Suppo-

..sons.une balance AI dont le milieu soit le point B; et qui
soit suspendue par le point R. Suspendons le triangle BAT aux
points R, r de «la balance ,- de l’autre côté de la balance
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suspendons au point A les surfaCes P, x, W , a , A. Que la sur-
face P soit en équilibre avec le trapèze As ainsi placé , la sur-

face x avec le trapèze 12, la sui-face «a avec le trapèze TH , la

surface n avec le trapèze T1, et enfin la surface A avec le
triangle au. La somme des premières surfaces sera en équi-
libre avec la somme des secondes. Donc le triangle RAr sera
triple de la surface szrnA (6). Puisqu’on a un segment me com-

pris par une droite et par une parabole, que du point R on a
conduit la droite RA parallèle au diamètre , et du point r la
droite rA tangente à la"parabole au point r et que déplus l’on a

conduit une autre droite 2E parallèle aussi au diamètre, la droite
Br sera à la droite RE comme :5 est à se (a). Donc aussi RA est à RE

comme le trapèze Ara est au trapèze KE (ë). On démontrera sem-

blablementque AR est à Rz cOmme le trapèze :z est au trapèze Az;

que An est à Ru comme le trapèze T11 est au trapèze un , et enfin

que An est à RI comme le trapèze r1 est au trapèze NI. Donc
puisque le trapèze An a des angles droits en R, E, et deux côtés

dirigés vers le point r; que la surface P , suspendue au point A A
de la balance, est en équilibre avec le trapèze ainsi placé,
et que RA est à BE comme le trapèze An est au trapèze RE , le
trapèze K3 sera plus grand que la surfacer; car cela a été
démontré (10). Puisque le trapèze z: a des angles droits en z ,
E, et le côté 2T dirigé vers le point r; que la surface x , sus--
pendue au point A de la balance, est en équilibre avec le
trapèze ainsi placé ; que la droite RA est à la droite RE comme

le trapèze z: est au trapèze le ; et que la droite AR est à la
droite Rz comme le trapèze z: est au trapèze AZ , la surface x
sera plus petite que le trapèze Az , et plus grande que le trapèze
20; car cela a été démontré (12). Par la même raison , la sur-

face i’ est plus petite que le trapèze MH , et plus grande que le
trapèze en ; la surface o plus petite que le trapèze Nom , et plus

4
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grande que le trapèze m, et enfin la surface A plus petite que le
triangle En, et plus grande que le triangle r10 (8). Donc puisque
le trapèze KE est plus grand que la surface P , le trapèze Al
plus grand que la surface x , le trapèze MH plus grand que la

A BEZHIPl

DbFÊN’U

surface 1’, le trapèze NI plus grand que la surface a, et enfin
le triangle sir plus grand que la surface A, il est évident
que la somme des surfaces dont nous venons de parler est plus
grande que la surface menu. Mais la surface szrnA est la
troisième partie du triangle ATA; donc le triangle BrA est plus
petite que le triple de la somme des trapèzes ne , Az , MH, NI
et du triangle En: De plus, puisque le trapèze zo est plus petit
que la surface x (l 2), le trapèze en plus petit que la surface «If,
le trapèze in plus petit que le trapèze la , et enfin le triangle Ior
plus petit que la surface A (8), il est encore évident que la
somme des trapèzes dont nous venons de parler est plus petite
que la surface MIMI. Donc le triangle BAT est plus grand que le
triple de la somme des trapèzes oz , on , ln et du triangle Iro,
et plus petit que le triple de la somme de ceux dont nous avons
parlé auparavant.
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PROPOSITION XV.

Soit un segment Ber compris par une droite et par une
parabole. Que la droite Br ne soit pas perpendiculaire sur
le diamètre. Il faut nécessairement que l’une ou l’autre des

A I
tâta

Phi-é

A

droites, ou celle qui est menée par le point B du même côté
du segment parallèlement au diamètre, ou celle qui est menée,
du point r , fasse un angle obtus avec la droite Br. Que la. droite
menée parle point]! fasse un angle obtus, Par le point B menons.
la droite BA parallèle au diamètre, et du point r, la droite rA
tangente à la parabole au point r. Partageons la droite Br en.
un certain nombre de segmens DE, El , 2H, HI , Ir, et des points
de division E , z , H, I , Conduisons les droites à: , 2T, ET, 1: pa-

rallèles au diamètre, et joignons avec le point r les points où
la. parabole est ceupée 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 , AZ , Ml-I , NI

et du triangle r15, et plus grand que le triple de la somme des
trapèzes zo, ne, in et du triangle r01.
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Prolongeons A]; vers le côté opposé; menons la perpendicu-

laire rK , et faisons AK égal à rK. Supposons une balance AI dont "

le milieu soit le point K, et suspendons cette balance parle point v
K. Suspendons par rapport a la moitié de la balance le triangle

A 1

bbrêMI-s

A

nm , c’est-à-dire aux points r, K. Ce triangle étant placé comme

il l’est actuellement, suspendons de l’autre côté de la balance

au point4A, les surfaces P, x, 1’, a, A; que la surfiwe P soit
en équilibre avec le trapèze A! ainsi placé. Que la surface x
soit en équilibre avec le trapèze 1:; la surface et avecl le tra-
pèze TH ; la surface n avec le trapèze «r1, et enfin la surface A

avec le triangle r13. Il est évident que la somme des pre-
mières surfaces sera en équilibre avec la somme des secondes

surfaces. Donc le triangle ABr sera triple de la I surface
PX’Æ’QA. On démontrera, comme nous l’avons fait plus haut,

que le trapèze ne est plus grand que la surface P; que le tra-
pèze 6E est plus grand que la surface x , et que le trapèze zo
est plus petit; que le trapèze MH est plus grand que la surface
il , et que le trapèze He est plus petit; que le trapèze NI est plus

grand que la surface a, et que le trapèze m est plus petit, et
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enfin que le triangle 51T est plus grand que la surfacen , et que ,.
le triangle r10 est plus petit. Donc la proposition est évidente.

PROPOSITION XVI.

Soit Ber un segment compris par une droite et par une pa-
rabole. Du point B conduisons une parallèle au diamètre, et
du point r une tangente à la pa-
rabole au point I. Que la surface
z soit la troisième partie du
triangle BAT. Je dis que le seg-
ment B81” est égal à la surface z. E

Car si le segment Ber n’est pas

égal à la surface z , il est plus
grand ou plus petit. Qu’il soit
plus grand, si cela est possible.
L’excès du segment Ber sur la
surface z , ajouté un certain nom-

bre de fois à lui-même , sera plus I
grand que le triangle BrA. Or, il
est possilflede prendre une sur-
face qui soit plus petite que cet
excès, et qui soit une partie du x
triangle BAT. Que le triangle Bris
soit plus petit que l’excès dont
nous venons de parler, et qu’il
soit une partie du triangle BAT.
Il est. évident que la droite anisera une même partie de 13A.
C’est pourquoi, partageons ne. en autant de parties égales
que l’excès du segment sur la surface z a été ajouté de fois

à lui-même, et que les points de division soient les points

B

A



                                                                     

56 DE LA QUADRATURE
a , H , I , K. Joignons par des droites les points H , I , K avec le point

r. Ces droites couperont la parabole, puisque la droite rA
touche la parabole au point r. Par les points où ces droites
coupent la parabole , menons les droites me , NP , se , no paral-
lèles au diamètre; ces droites se- 31m

B M Pront aussi parallèles à 3A. Donc
puisqucle triangle un est plus petit

que l’excès du segment Ber sur la À
surface z, il est évident que la sur- E n
face z et le triangle me, pris ensem- g
blé, sont pl us petits que le segment

que le trapèze MA est égal au D ï l p
trapèze 0A; que le trapèze A: égal .2 I g
au trapèze op ;, que le trapèze x: A 1
égal au trapèze 09 et que le K g .

l
t6

Ber. Mais la somme (les trapèzes
ME, 0A , 9P, 90 et du triangle r02

que la parabole traverse, est
égale au triangle Brie,- parce

n K.«N.
que le trapèze ME est commun; I

triangle rxn égal au triangle r02.

Donc la surface z est plus petite
que la somme des trapèzes MA, :1),

ne et du triangle nor (a). Mais le
triangle BAT est triple de la surface z; donc le triangle BAT est r
plus petit que le triple de la somme des trapèzes MA, DE , en et
du triangle nor. Ce qui ne peut être; car on à démontré qu’il

est plus grand que le triple de cette somme (14). Donc le seg-
ment ner n’est pas plus grand. que la surfacez.

Je dis actuellement que le segment Ber n’est pas plus petit
que la surface z. Supposons, s’il est possible, qu’il soit plus

A
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petit. L’excès de la surface z sur le segment Ber ajouté un
certain nombre de fois à lui-même, sera plus grand que le
triangle BAT. Or, on peut prendre une surface qui soit plus
petite que cet excès, et qui soit une partie du triangle BAT.
Que le triangle me soit plus petit que ces excès ,- que ce
triangle soit une partie du triangle BAT; et que le reste soit
comme auparavant. Puisque le triangle me est plus petit que
l’excès de la surface z sur le segment Ber , le triangle BrE 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 , «r3, UT et du triangle m2; car le triangle BAr

est triple de la surface z, et plus petit que le triple de la
somme des trapèzes dont nous venons de parler, ainsi qu’on
l’a démontré dans la proposition précédente. Donc le triangle

me, conjointement avec le segment Ber est plus petit que la
somme des trapèzes EM, on, sa» , W et du triangle m2. Donc,
si l’on retranche le segment commun , le triangle me sera plus
petit que la somme des surfaces restantes. Ce qui est impos-
sible,- car on a démontré que le triangle mer est égal à la
somme des trapèzes EM , on , en , eo et du triangle r02, laquelle
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
on a démontré qu’il n’est pas plus grand; donc le segment Ber

est égal à la surface z.

,. PROPOSITION XVII.
Cela étant démontré, il est évident qu’un segment quel-

conque compris par une droite et par une parabole est égal à
quatre fois le tiers d’un triangle qui a la même base et la même

hauteur que le segment. 1En effet, soit un segment compris par une droite et par
45
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une parabole dont le sommet, soit le point e. Inscrivons-lui un
triangle Ber qui ait la même base et la même hauteur que le
segment. Puisque le pointe est le sommet du segment, la
droite menée du point a , pa-
rallèlement au diamètre, coupe
en deux parties égales la droite
Br; parce que Br est parallèle à
la tangente au point e (a). Con-
duisons la droite se parallèle au
diamètre; du point B conduisons
aussi la droite 3A parallèle au
diamètre, et du point r la droite
TA tangente à la parabole au point

r. Puisque Ke est parallèle au
diamètre, que rA touche la pa-
rabole au point r, et que Brest
parallèle à. la tangente au point
e , le triangle BAT sera quadruple
du triangle Ber (a). Puisque le
triangle BAT est quadruple du
triangle Ber, et qu’il est triple du

segment Ber, il est évident que le
segment Ber est égal à quatre fois

le tiers du triangle Ber.

B

E P

Lorsque des segmens sont compris par une droite et par une
courbe, la droite s’appelle la base du segment ,- la plus grande
des perpendiculaires menées de la courbe à la base du segment,
s’appelle la hauteur du segment, et enfin le point de la courbe
d’où la plus grande perpendiculaire est abaissée sur la base,
s’appelle le sommet.
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PROPOSITION XVIII.

Si dans un segment compris par une. droite et par une para-
bole , on conduit du milieu de la base une droite parallèle
au diamètre, le sommet du segment est le point de la parabole

rencontré par la droite parallèle au diamètre. I
Soit ABr un segment compris par une droite et par unetpa-

rabole. Du milieu de Ar condui- l
sons la droite A]; parallèle à. un B
diamètre. Puisque dans une pa-
rabole nous avons mené 3A paral-
lèle au diamètre , et que les droites

AA, AI sont égales, la droite Ar l

1 A . I A ret la droite qu1 touche la para- i .
bole au point B seront parallèles Il est donc évident que de
toutes les perpendiculaires menées de la parabole sur la droite
Ar , celle qui est menée du point B sera la plus grande. Donc

le point a est le sommet du segment. v

PROPOSITION XIX.

Si dans un Segment compris par une droite et par une pa-
rabole , on conduit deux droites parallèles au diamètre, l’une
du milieu de la base et l’autre du milieu de la moitié de la
base ; celle qui est conduite du milieu de la base est égale àquatre

fois le tiers de celle qui est conduite du milieu de la moitié
de la. base.

Soit ABr un segment compris par une droite et par une
parabole.’Du milieu de AI :et du milieu AA’, conduisons les
droites RA , El parallèles au diamètre de BA. Conduisons aussi ze
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parallèle à A1". Puisque dans une parabole nous avons conduit la

droite 3A parallèle au diamètre,
et les droites AA , le parallèles à

la droite qui touche la parabole
au point B , la droite BA sera à la
droite Be comme le quarré con-
struit sur AA est au quarré con-
struit sur le (5). Donc 13A est
quadruple de ne. Il est donc évident que la droite 13A. est
égale à quatre fois le tiers de la droite raz.

A E A P
PROPOSITION XX.

Si dans un segment compris par une droite et par une para-
bole, on inscrit un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment, le triangle inscrit sera plus grand que
la moitié du segment.

Que le segment ABr soit tel que celui 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

hauteur que le segment, le point B sera le sommet du seg-
ment. Donc AF est parallèle à la droite qui touche la parabole
au point B. Par le point B conduisons la droite As parallèle à
la. droite Ar, et des points A , r les droites AA, na parallèles au
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diamètre. Ces droites tomberont .hors de la parabole. Donc
puisque le triangle ’ABr est la moitié du parallélogramme
AAEr, il est évident qu’il est plus grand que la moitié du

segment. cl r ICela étant démontré , il est évident qu’on peut inscrire dans

ce segment un polygone de manière que la somme des segmens
restans soit plus petite que toute surface donnée. Car en retran-L
chant continuellement une surface plus grande que la mOitié,
nous diminuerons continuellement la semme des segmens
restans , et nous la rendrons par conséquent plus petite que
toute surface proposée.

PROPOSITION .XXI. g
Si dans un segment compris par une droite et par une para-’

bole, on inscrit un triangle qui ait la même base et la même
hauteur que le segment; et si dans les segmens restans l’on
inscrit d’autres triangles qui aient la même base et la même
hauteur que ces segmens, le triangle inscrit dans”le segment
entier est égal à huit fois chacun des autres triangles qui sont

inscrits dans les segmens restans. l ’1’
Soit le segment ABr tel que celui dont nous venons de parler.

Partageons Ar en deux parties iégales au point A; conduisons BA
parallèle au diamètre. Le point à

sera le sommet du segment (18):
Donc le triangle ABr aura la même
base et la même hauteur que le A
segment. Partageons ensuite sa
en deux parties égales au point E , et conduiSons la droite la:
parallèle au diamètre. La droite AB sera partagée’en deux parL

tics égales au point e. Donc le point z sera le sommet" du’seg-
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ment un. Donc le triangle un a la même baseret la même
hauteur que le segment ÀZBw Il faut démontrer que le triangle
ABr est égal à huit fois legtriangle A32. q.

En effet, la droite 13A est égale à

quatre fois le tiers de la droite
H (19) et au double de la droite
ne. Donc se est double de ez. Donc
aussi le triangle AEB est doubledu
triangle ZBA; car le triangle ne
est double du triangle Aez, et le
triangle 93E double du triangle zen. Donc le triangle ABr est
égal à huit fois le triangle AZB. Nous démontrerons de la même

manière qu’il est aussi égal à huit fois le triangle qui est inscrit

dans le segment BHT.

PROPOSITION XXII.

LSi 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 foislcelle qui la suit immédiatement; et

si la plus grande de ces surfaces est égaleà un triangle qui ait
la même base et la même hauteur que le segment, la somme
de toutes. ces surfaces sera plus petite que le segment.

Soit un segment AABEr compris par une droite et par une
parabole. Soient aussi autant de surfaces z , H, 9 , 1 que l’on
voudra, placées les unes à la suite des autres; que z soit le
quadruple de H, et égal à un triangle qui ait la même base et
fla même hauteur que le segment. Je dis que le segment est plus
grand que la somme des surfaces z , H , e , I. ’

.Que le sommet du segment entier soit le point B, et les som-
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mets des segmens restans les points A , E. Puisque le triangle
ABl’ est égal à huit fois chacun des triangles ABA , BIEF, il est évi-

dent qu’il est le. quadruple de ces deux triangles pris en-
semble. Mais le triangle ABr est égal à la surface z; donc par la

B

A E

même raison la. somme des triangles AAB , Ber est égale à la sur-

face a. On démontrera pareillement quelle. somme des triangles
qui sont inscrits dans les segmens restans , et qui ont lasmême
base et la même hauteur que ’ces segmens est égale à la surface

e. Mais la somme des triangles qui sont inscrits dans les seg-
mens suivans est égale à la surface I. Donc la somme de
toutes les surfaces proposées est égale à un certain polygone
inscrit dans le segment. Il est donc évident que la somme de
toutes ces surfaces est plus petite que le segment.

PROPOSITION XXIII.

Si tant de grandeurs que l’on voudra , sont placées à la suite

les unes des autres,et si chacune d’elles contient quatre foiscelle
qui suit immédiatement, la somme de ces grandeursa conjoin-
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tement avec le tiers (le la plus petite est égale à quatre fois le

tiers de la plus grande. ’ i ’
Soient tant de grandeurs que l’on voudra A , B , r, A , E , pla-

cées à la suite les unes des autres, dont chacune contienne

z au
A . B PAEË

quatre fois celle qui suit immédiatement. Que la plus grande
soit A; que’z soit le tiers de B; que H soit le tiers de r; que
e soit le 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 n ; les grandeurs e, A
prises ensemble, le tiers de r, et les grandeurs r, E prises en-
semble, le tiers de A. Donc la somme des grandeurs B , r, A,
le, z, H, e , I est le tiers de la somme des grandeurs A, a, r, A.
Mais la somme des grandeurs z , H, e est le tiers de la somme
des grandeurs B, r, A; donc la somme des grandeurs restantes B,
r, A , E , I est le tiers de la. grandeur restante A. Donc la somme
des grandeurs A , B , r , A , E, conjointement avec la grandeur 1 ,
c’est-à-dire avec le tiers de la. grandeur E , est égal à quatre

ibis le tiers de la grandeur A (a).
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PROPOSITION XXIVç.

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 AABET un segment compris par une droite et par une
parabole. Soit aussi un triangle ABr qui ait la même base et la
même hauteur que le segment. Que la surface K soit égale à
quatre fois le tiers du triangle ABT. Il faut démontrer que la sur-
face K est égale au segment AABEr. i

Car si la surface K n’est pas
égale au segment AABEr, elle est ’ A

ou plus grande ou plus petite.
Supposons d’abord, si cela est
possible, que le segment AABEr
soit plus grand que la surface K.
Inscrivons les triangles AAB , BEY ,
ainsi que cela a. été dit (21). Ins-

crivons dans les segmens restans r Z
d’autres triangles qui aient la
même base et la même hauteur

que ces segmens; et, continuons H
d’inscrire dans les segmens res- En
tans deux triangles qui ayent la même base et la même hauteur
que ces segmens. La somme des segmens restans sera certainement
plus petite que l’excès du segment AABET sur la surface K. Donc

le polygone inscrit sera plus grand que la surface K. Ce qui
ne peut être. En effet, le triangle ABT étant quadruple de la
somme des triangles AAB , BEY , la somme de ceux-ci quadruple
la somme de ceux qui sont inscrits dans les segmens suivans ,

i - 44
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et ainsi de suite, des surfaces sont placées les unes à la
suite des autres, et chacune d’elles contient .quatre fois celle
qui suit immédiatement (2 1). D’où il suit que la somme de

toutes ces surfaces est plus petite que quatre fois le tiers de
la plus grande de ces surfaces (25). Mais lasurface K est égale à
quatre fois le tiers de cette surface ; donc le segment AABET n’est

pas plus grand que la surface K.
Supposons à présent, si cela est possible, que le segment

AABEr soit plus petit que la surface K. Que le triangle ABr
soit égale à la surface z; que la surface H soit le quart de la
surface z ; que la surface e soit le quart de la surface H et
ainsi de suite , jusqu’à ce que la dernière surface soit plus petite

que l’excès de la surface K sur 3
le segment. Que cette dernière E
surface soit I. La somme des sur-
faces z, H , e, I, conjointement

avec le tiers de la surface I, est A i p
égale à quatre fois le tiers de la

surface z (25). Mais la surface K est l K
égale à quatre fois le tiers de la
surface z; donc la surface K est
égale à la somme des surfaces z , z
H, e, I, conjointement avec le
tiers de la surface I. Mais l’excès H A
de la surface K sur la somme des El
surfaces z , H, e , I est plus pe-
tite que la surface I, et l’excès de la surface x sur le seg-
ment est plus grand que la surface I; il est donc évident que
la somme des surfaces z, H, e, 1 est plus grande que le seg-
ment. Ce qui ne peut être; car on a démontré que si des
surfaces en aussi grand nombre qu’on voudra , sont placées
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les unes à la suite des autres , si chacune d’elles contient quatre

fois celle qui suit immédiatement, et si la plus grande de
toutes est égale au triangle inscrit dans le segment, la somme
de ces surfaces est plus petite que le segment (2 2). Donc le seg-
ment AABEr n’est pas plus petit que la surface K. Mais nous
avons démontré qu’il n’est pas plus grand; donc il est égal à

la surface K. Mais la surface K est égale à quatre fois le tiers
du triangle Mr; donc le segment AABEr est égal à quatre fois
le tiers du triangle ABr.

FIN DE LA QI’ADRATURE DE LA PARABOLE.
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IL est des personnes , ô roi Gélon , qui pensent que le nombre
des grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui
est autour de Syracuse et qui est répandu dans le reste de
la Sicile, mais bien de celui qui se trouve non-seulement
dans les régions habitées , mais encore dans les régions inha-

bitées. Quelques-uns croient que le nombre des grains de
sable n’est pas infini , mais qu’il est impossible d’assigner un

nombre plus grand. Si ceux qui pensent ainsi se représen-I
toieut un volume de sable qui fût égal à celui de la terre, qui
remplit toutes ses cavités, et les abîmes de la mer, et qui s’élevât

jusqu’aux sommets des plus hautes montagnes, il est évident
qu’ils seroient bien moins persuadés qu’il pût exister un nombre

qui surpassât celui des grains de sable.
Quant à moi, je vais faire voir par des démonstrations géo-

métriques auxquelles tu ne pourras refuser ton assentiment,
que parmi les nombres dénommés par nous dans les livres
adressés à Zeuxippe, il en est qui excèdent le nombre des
grains d’un volume de sable égal non-seulement à la grandeur
de la terre , mais encore à celui de l’univers entier.

Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astro-
nomes une Sphère dont le centre est le même que celui de la
terre et dont le rayon est égal à la droite placée entre le
centre de la terre et celui du soleil. Aristarque de Samos rap-
porte ces choses en les réfutant, dans les propositions qu’il a
publiées contre les astronomes. D’après ce qui est dit par Aris-

tarque de Samos , le monde seroit beaucoup plus grand que nous
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venons de le dire; car il suppose que les étoiles et le soleil sont
immobiles ; que la terre tourne autour du soleil comme centre;
et que la grandeur de la Sphère des étoiles fixes dont le centre est
celui du soleil, est telle que la circonférence du cercle qu’il supÂ

pose décrite par la terre est à la distance des étoiles fixes comme

le centre de la sphère est a la surface. Mais il est évident que
cela ne sauroit être, parce que le centre de la sphère n’ayant
aucune grandeur , il s’ensuit qu’il ne peut avoir aucun rapport

avec la surface de la sphère. Mais à cause que l’on conçoit la
terre comme étant le centre du monde , il faut penser qu’Aris-
tarque a voulu dire que la terre est à la sphère que nous appe-
lons le monde, comme la sphère dans laquelle est le cercle qu’il
suppose décrit par la terre est à la sphère des étoiles fixes; car il

établit ses démonstrations , en supposant que les phénomènes

se passent ainsi; et il paroit qu’il suppose que la grandeur de
la sphère dans laquelle il veut que la terre se meuve est égale à
la sphère quenous appelons le monde (a).

Nous disons donc que si l’on avoit une sphère de sable aussi
grande que la sphère des étoiles fixes supposée par Aristarque,
on pourroit démontrer que parmi les nombres dénommés dans

le Livre des Principes , il y en auroit qui surpasseroient le
nombre de grains de sable contenus dans cette sphère.

- Cela posé , que le contour de la terre soit à - peu - près
de trois cent myriades de stades (C) , mais non plus grand.

’ Car tu n’ignores point que d’autres ont voulu démontrer que

a le contour de la terre est à-peu-près de trente myriades de stades.

Pour moi, allant beaucoup plus loin , je le suppose dix fois
aussi grand , c’est-à-dire que je le suppose à-peu-près de trois

cent myriades de stades, mais non plus grand. Je suppose
ensuite , d’après la plupart des astronomes dont nous venons
de parler , que le diamètre de la terre est plus grand que celui
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de la lune, et que celui du soleil est plus grand que celui de
la terre ; je suppose enfin que le diamètre du soleil est environ
trente fois aussi grand que le diamètre de la lune , mais non
plus grand. Car parmi les astronomes dont nous venons de
parler , Eudoxe a affirmé que le diamètre du soleil étoit
environ neuf fois aussi grand que celui de la lune; Phi-
dias , fils d’Acupatre , a dit qu’il étoit environ douze fois
aussi grand; et enfin Aristarque s’est efforcé de démontrer que

le diamètre du soleil étoit plus grand que dix-huit fois le dia-
mètre de la lune et plus petit que vingt fois. Pour moi , allant
encore plus loin , afin de démontrer sans réplique ce que je me
suis proposé, je suppose que le diamètre du soleil est à-peu-
près égal à trente fois le diamètre de la lune , mais non plus
grand. Je suppose , outre cela , que le diamètre du soleil est
plus grand que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit. dans

un grand cercle de la sphère dans laquelle il se meut : je fais
cette supposition , parce qu’Aristarque affirme que le soleil
paroit être la sept cent vingtième partie du cercle qu’on appelle

le Zodiaque.
J’ai fait tous mes efforts pour prendre , avec des instrumens,

l’angle qui comprend le soleil et qui a son sommet à l’œil de
l’observateur. Cet angle n’est pas facile à prendre, parce qu’avec. ’

l’œil , les mains et les instrumens dont on se sert pour cela, on
ne peut pas le mesurer d’une manière bien exacte. Mais il est
inutile de parler davantage de l’imperfection de ces instrumens,
parce que cela a déjà été fait plusieurs fois. Au reste , il me suffit,

pour démontrer ce que je me suis proposé , de prendre un angle

qui ne soit pas plus grand que celui qui comprend le soleil et
qui a son sommet à l’œil de l’observateur; et ensuite un
autre angle qui ne soit pas plus petit que celui qui comprend
le soleil et qui a aussi son sommet à l’œil de l’observateur.
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C’est pourquoi ayant placé une longue règle sur une surface

plane élevée dans un endroit d’où l’on pût voir le soleil levant;

aussitôt après le lever du soleil, je posai perpendiculairement
sur cette règle un petit cylindre. Le soleil étant sur l’horison

.et pouvant être regardé en face (g) , je dirigeai la règle vers
le soleil, l’œil étant à une de ses extrémités, et le cylindre
étant placé entre le soleil et l’œil de manière qu’il cachât

entièrement le soleil. J’éloignai le. cylindre de l’œil jusqu’à

ce que le soleil commençât à être apperçu le moins possible
de part et d’autre du cylindre , et alors j’arrêtai le cylindre.
Si l’œil appercevoit le soleil d’un seul point, et si l’on
conduisoit de l’extrémité de la règle où l’œil est placé des

droites qui fussent tangentes au cylindre , il est évident que
l’angle compris par ces droites seroit plus petit que l’angle
qui auroit son sommet à l’œil et qui embrasseroit le soleil;
parce qu’on appercevroit quelque chose du soleil de part et
d’autre du cylindre. Mais à cause que l’œil n’apperçoit pas

les objets par un seul point, et que la partie de l’œil qui voit a
une certaine grandeur (J) , je pris un cylindre dont le diamètre
ne fût pas plus petit que la largeur de la partie de l’œil qui
voit; je posai ce cylindre à l’extrémité de la règle où l’œil

étoit placé, et je conduisis ensuite deux droites tangentes aux
deux cylindres. Il est évident que l’angle compris par ces tan-
gentes dut se trouver plus petit que l’angle qui embrassoit le
soleil et qui avoit son sommet à l’œil.

On trouve un cylindre’dont le diamètre ne soit pas plus
petit que la largeur de la partie de l’œil qui voit de la.
manière suivante: on prend deux cylindres d’un petit dia-
mètre , mais d’un diamètre égal, dont l’un soit blanc et dont

l’autre ne le soit pas; on les place devant l’œil, de manière que

le cylindre blanc soit le plus éloigné et que l’autre soit le plus
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près possible et touche le visage. Si les diamètres des cylindres
sont plus petits que la largeur de la partie de l’œil qui voit,
il est évident que cette partie de l’œil apperçoit , en em-
brassant le cylindre qui est près du visage , l’autre cylindre qui
est blanc ; elle le découvre tout entier , si les diamètres des cy-

lindres sont beaucoup plus petits que la largeur de la partie
de l’œil qui voit; sinon , elle n’en découvre que quelques par-

ties placées de part et d’autre de celui qui est près de l’œil.

Je disposai donc de cette manière deux cylindres dont l’épais-
l 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 lapartie de l’œil qui voit
Pour prendre un angle qui ne fût pas plus petit que l’angle

qui embrasse le soleil et qui a son sommet à l’œil, je me con-
duisis de la manière suivante: Après avoir éloigné de l’œil le

cylindre jusqu’à ce qu’il cachât le soleil tout entier , je menai
de l’extrémité de la règle où l’œil étoit placé des droites tan-

gentes au cylindre. Il est évident que l’angle compris par ces

droites dut se trouver plus grand que celui qui embrasse le
soleil et qui a son sommet a l’œil.

Ces angles ayant été pris de cette manière , et les ayant com-

parés avec un angle droit, le plus grand de ces angles, qui i
avoit son sommet au point marqué sur la règle, se trouva
plus petit que la cent soixantequatrième partie d’un angle droit

et le plus petit se trouva plus grand que la deux centième
partie de ce même angle. Il est donc évident que l’angle qui em-

brasse le soleil et qui a son sommet à l’œil est plus petit que la.

cent soixante-quatrième partie d’un angle droit et plus grand
que la deux centième partie de ce même angle.

Cela étant ainsi , on démontre que le diamètre du soleil est
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plus grand que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit

dans un grand cercle de la sphère du monde. En effet,
supposons un plan conduit par le centre de la terre, par
le centre du soleil et par l’œil de l’observateur, le soleil étant

peu élevé au-dessus de l’horizon. Ce plan coupera la sphère

du monde suivant le cercle ABr , la terre suivant le cercle A152,
et le soleil suivant le cercle 2H. Que le point e soit le centre
de la terre, le point-K le centre du soleil, et le point A l’œil de
l’observateur. Conduisons des droites tangentes au cercle 72H;

savoir, du point A les droites AA, A; tangentes aux points
N et T , et du point e les droites 9M, eo tangentes auxlpoints
P et x. Que ces droites 9M, 60 coupent la circonférence du
cercle ABr aux points A, B. La. droite 0K sera plus grande que
la droite AK , parce que l’on suppose le soleil au-dessus de

l 45 ’
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l’horizon Donc l’angle compris par les droites AA, A: est
plus grand que l’angle compris par les droites 9M , eo (Z). Mais

l’angle compris par les droites AA , A: est plus grand que la
200° partie d’un angle droit et plus petit que la 164.e partie de

7a

N3K

4
ce même angle; parce que cet angle est égal à l’angle qui embrasse

le soleil et qui a son sommet à l’œil. Donc l’angle compris par

les droites au , 90 est plus petit que la 164° partie d’un angle
droit. Donc la droite As est plus petite que la corde de la 656’
partie de la circonférence du cercle ABr.

Mais la raison du contour du polygone dont nousvenons de
parler au rayon du cercle ABI est moindre que la raison de 44
à 7; parce que la raison du contour d’un polygone quelconque
inscrit dans un cercle au rayon de ce cercle est plus petite- que
la raison de 41. à 7. Car tu n’ignores pas que nous avons dé-

H
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montré que le contour d’un cercle quelconque est plus grand
que le triple du diamètre, augmenté d’une certaine partie qui
est plus petite que le 7° de son diamètre, et plus grande que les
à-Î- (de la Mesure du Cencle, pmp. 5 ). Donc la raison de BA à ex

est moindre que la raison de 1 1 à 1 148 Donc la droite 3A
est plus petite que la 100° partie de ex Mais le diamètre du
cercle 2H est égal à 13A; parce que la droite 0A moitié de 13A
est égale à KP , à cause que les droites ex , 9A étant égales, on a

abaissé de leurs extrémités des perpendiculaires opposées au

même angle. Il est donc évident que le diamètre du cercle 2H
est plus petit que la 100° partie de ex. Mais le diamètre EGT est

plus petit que le diamètre du cercle 2H, parce que le cercle
AEZ est plus petit que le cercle 2H; donc la somme des droites
6? , K2 est plus petite que la 100° partie de ex. Donc la raison
de ex à T2 est moindre que la raison de 100 à 99 (4). Mais ex
n’est pas plus petit que 6P , et 2T est plus petit que AT; donc la

raison de er a AT est moindre que la raison de 100 à 99. De
plus, puisque les côtés KP , KT des triangles rectangles en , AKT
sont égaux, que les côtés et) , Aï sont inégaux. et que le côté et)

est le plus grand, la raison de l’angle compris par les côtés
AT , Ax à l’angle compris par les côtés eP , ex sera plus grande

que la raison de la droite ex à la droite Ax , et moindre que la
raison de et) à AT; car si parmi les côtés de deux triangles
rectangles qui comprennent l’angle droit, les uns sont égaux
et les autres inégaux, la raison du plus grand des angles iné-
gaux compris par les côtés inégaux au plus petit de ces angles ,

est plus grande que la raison du plus grand des côtés Opposés à
l’angle droit au plus petit de ces côtés , et moindre que la rai-
son du plus grand des côtés qui comprennent l’angle droit au
plus petit (x). Donc la raison de l’angle compris entre les côtés
AA , A: à l’angle compris entre les côtés eo, 8M est moindre
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que la raisOn de 6P à AT, laquelle est certainement moindre
que la raison de 100 à 99. Donc la raison de l’angle compris
par les côtés AA , A5 à l’angle compris entre eM, eo est moindre

que la raison de 100 à 99. Mais l’angle compris par les côtés AA,

A5: est plus grand que la 200° partie d’un angle droit; donc l’angle

compris par les côtés eM , eo sera plus grand que les 7&3 d’un
angle droit. Donc cet angle sera plus grand que le 205° d’un angle

droit. Donc la droite 13A est plus grande que la corde d’un arc
de la circonférence du cercle ABr divisée en 81.2 parties. Mais
le diamètre du soleil est égal à la droite AB; il est donc évi-
dent que le diamètre du soleil est plus grand que le côté d’un
polygone de mille côtés.

Cela étant posé, on démontre aussi que le diamètre du monde

est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la terre, et

que le diamètre du. monde est plus petit que cent myriades
de myriades de stades. Car puisqu’on a supposé que le dia-
mètre du soleil n’est pas plus grand que trente fois le diamètre

de la lune , et que le diamètre de la terre est plus grand que le
diamètre de la lune , il est évident que le diamètre du soleil
est plus petit que trente fois le diamètre de la terre. De plus,
puisqu’on a démontré que le diamètre du soleil est plus grand

que le côté d’un polygone de mille côtés inscrit dans un grand

cercle de la sphère du monde , il est évident que le contour
du polygone de mille côtés dont nous venons de parler est plus
petit que mille fois le diamètre du soleil. Mais le diamètre du
soleil est plus petit que trente fois le diamètre de la terre; donc
le contour de ce polygone est plus petit que trois myriades de
fois le diamètre de la terre. Mais le contour de ce polygone est
plus petit que trois myriades de fois- le diamètre de la terre
et plus grand que le triple du diamètre du monde, parce qu’il
est démontré que le diamètre d’un cercle quelconque est
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plus petit que la troisième partie du-contour d’un polygone
quelconque qui est inscrit dans ce cercle , et quia plus de six
côtés égaux. Donc le diamètre du monde est plus petit qu’une

myriade de fois le diamètre de la terre. Il est donc évident que
le diamètre du monde qui est plus petit qu’une myriade de fois
le diamètre de la terre sera. plus petit que peut myriades de my-
riades de stades. Mais nous avons. supposé que le contour de la
terre ne surpasse pas trois cents myriades de stades, et le contour
de la terre est plus grand que le triplede son diamètre , parce que
le contour d’un cercle quelconque est plus grandque le triple de
son diamètre; il est donc évident que le diamètre de la terre
est plus petit que cent myriades de stades. .Mais le diamètre du
monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de la
terre,- il est donc étitlent que le diamètre du-monde est plus
petit que cent myriades de myriades de stades.

Voilà ce que nous avons supposé relativement aux grandeurs

et aux distances , et voici ce que nous supposons relativement
aux grains de sable. Soit un volume de sable. qui ne soit pas

’ lus rand u’une raine de avotr ne le neinbre’des rains

P g g .P a q Sde sable qu’il renferme ne surpasse pas une illyriacle , et que le
diamètre de cette graine de pavot ne soit, pas plus petite que la

quarantième partie dîun doigt. l , l.
Voila 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’elle’svse touchassent mutuellement; vingt-cinq de ces

graines occupèrent une longueur plus grande que la largeur d’un
doigt. Je supposai que le diamètre d’une graine de pavot étoit
encore plus petit ,: etqu’il n’étoit que le quarantième de la lare.

geur d’un doigt, afin de ne point éprouver; de contradiction
dans ce que je m’étois proposé. Telles, sont les suppositions que

nous faisons..Mais je pense qu’il est nécessaire à présent d’ex-r
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poser les dénominations de nombres; si je n’en disois rien dans

ce livre , je craindrois que ceux qui n’auroient pas lu celui que
j’ai adressé à Zeuxippe ne tombassent dans l’erreur.

On a donné des noms aux nombres jusqu’à une myriade
et au-delà d’une myriade , les noms qu’on a donné aux nom-

bres sont assez connus, puisqu’on ne fait que répéter une
myriade jusqu’à dix mille myriades.

Que les nombres dont nous venons de parler et qui vont
jusqu’à une myriade de myriades soient appelés nombres
premiers, et’qu’une myriade de myriades des nombres pre-
miers soit appelée l’unité des nombres seconds; comptons par

ces unités, et par les dixaines, les centaines, les milles, les
myriades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de
myriades. Qu’une myriade de myriades des nombres seconds
soit appelée l’unité des nombres troisièmes; comptons par ces

unités , et par les dixaines, les centaines, les milles, les my-
riades de ces mêmes unités, jusqu’à une myriade de my-
riades; qu’une myriade de myriades des nombres troisièmes
soit appelée l’unité des nombres quatrièmes; qu’une myriade

de myriades de nombres quatrièmes soit appelée l’unité des

nombres cinquièmes, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de’myriades de nombres

composés de myriades de myriades des nombres troisièmes.

Quoique cette grande quantité de nombres connus soit cer-
tainement plus que suffisante , on peut cependant aller plus
loin. En effet, que les nombres dont nous venons de parler
soient appelés les nombres de la première période, et que le
dernier nombre de la première période soit appelé l’unité des

nombres premiers de la seconde période. De plus, qu’une
myriade de I myriades des nombres premiers de la seconde
période soit appelée l’unité des nombres seconds de la seconde
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période; qu’une myriade de myriades des nombres seconds de
la seconde période soit appelée l’unité des nombres troisièmes

de la seconde période, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’à un nombre de la seconde période
qui soit égal aux myriades de myriades de nombres composés
de myriades de myriades. De plus , que le dernier nombre de la
seconde période soit appelé l’unité des nombres premiers de la

troisième période, et continuons de donner des noms aux
nombres suivans jusqu’aux myriades de myriades de la période

formée d’une myriade de myriades de nombres de myriades
de myriades (A).

Les nombres étant ainsi nommés, si des nombres continuel-
lement proportionnels , à partir de l’unité , sont placés les
uns à la suite des autres , et si le nombre qui est le plus près
de l’unité est une dixaine , les huit premiers nombres , y com-
pris l’unité, seront ceux qu’on appelle nombres premiers; les

huit suivans seront ceux qu’on appelle seconds et les autres
nombres seront dénommés de la même manière d’après la dis-

tance de leur octade à l’octade des nombres premiers. C’est

pourquoi le huitième nombre de la première octade sera de
mille myriades; le premier nombre de la seconde octade, qui
est l’unité des nombres seconds, sera une myriade de myriades,
parce qu’il est décuple de celui qui le précède,- le huitième

nombre de la seconde octave sera. de mille myriades des nom--
bres. seconds , et enfin le premier nombre de la troisième oc-
tacle qui est l’unité des nombres troisièmes sera une myriade de

myriades des nombres seconds , parce qu’il est décuple de celui
qui le précède. Il est donc évident qu’on aura plusieurs octades ,
ainsi qu’on l’a dit.

Il est encore utile de connoître ce qui suit. Si des nombres;
Sont continuellement proportionnels à partir de l’unité, et si
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deux termes de cette progression sont multipliés l’un par
l’autre , le produit sera un terme de cette progression éloignée

d’autant de termes du plus grand facteur que le plus petit fac-
tcur l’est de l’unité. Ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les deux facteurs le sont
ensemble de l’unité

En effet ,« soient A, B,r,A, 15,2, H, e , I, K , A certains nombres
proportionnels à partir de l’unité; que A soit l’unité. Que le

produit de A par e soit x. Prenons un terme A de la progression
éloignée de e d’autant.de termes que A l’est de l’unité. Il faut

démontrer que x est égal à A. Puisque les nombres A, B , r, A , E ,

z , H, e , 1 , x , A sont proportionnels, et que A est autant éloigné

de A que A l’est de e , le nombre A sera au nombre A comme
le nombre A est au nombre e,- mais A est égal au produit de A
par A; donc A est égal au produit de e par A (v); donc A est
égal à x. Il est donc évident que le produit de A par e est un
terme de la progression , et qu’il est éloigné du plus grand fac-

teur d’autant de termes que le plus petit l’est de l’unité. De
plus il est évident que ce même produit sera éloigné de l’unité

d’autant de termes moins un que les facteurs le sont ensemble de
l’unité. En effet, le nombre des termes A, B, r, A, É, z, H, e est égal

au nombre des termes dont e est éloigné de l’unité; et le nom-

bre des termes I , K , A est plus petit d’une unité que le nombre
des termes dont e est éloigné de l’unité, puisque le nombre

de ces termes avec e est égal au nombre des termes dont e est
éloigné de l’unité.

Ces choses étant en partie supposées et en partie démontrées,

nous allons faire voir ce que nous nous sommes proposés. En
effet , puisque l’on a supposé que le diamètre d’une graine de

pavot n’est pas plus petit que,la quarantième partie de la largeur
d’un doigt ,il est évident qu’une sphère qui a un diamètre de la
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largeurd’un doigt n’est pas plus grande qu’il ne le faut pour conu-

tenir six myriades et quatre mille graines de pavots. Car cette
sphère est égale à soixante-quatre fois une sphère qui a un
diamètre d’un quarantième de doigt; parce qu’il est démontré

que les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs dia--
mètres. Mais on a supposé que le nombre des grains de sable

1 contenus dans une graine de pavot n’étoit pas de plus d’une

myriade; il est donc évident que le nombre des grains de sable
contenus dans une sphère ayant un diamètre de la largeur d’un

doigt ne surpassera pas une myriade de fois six myriades et
quatre mille. Mais ce nombre renferme six unités des nombres
seconds et quatre mille myriades des nombres premiers; ce
nombre est donc plus petit que dix unités des nombres seconds.

Une sphère qui a un diamètre de cent doigts est égal à cent
myriades de fois une sphère qui a un diamètre d’un doigt, parce
que les sphères sont en raison triplée de leurs diamètres (E). Donc

si l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de cent

doigts, il est évident que le nombre des grains de sable, seroit
plus petit que celui qui résulte du produit. de dix unités des
nombres seconds par cent myriades. Mais dix unités des nom-
bres seconds sont , à partir de l’unité, le dixième terme d’une

progression dont les termes sont décuples les uns des autres , et
cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le nombre qui résulte du pro-

duit de ces deux nombres est le sixième terme de la progression
à partir de l’unité. Car on a démontré que le produit de deux

termes d’une progression qui commence par un , est distant de
l’unité d’autant de termes moins un que les facteurs ensemble le

sont de l’unité. Mais parmi ces seize termes, les huit premiers
conjointement avec l’unité, appartiennent aux nombres pre-
miers , et les huit autres appartiennent aux nombres seconds,

x r 45
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et le dernier terme est de mille myriades des nombres seconds.
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère de cent doigts de diamètre, est plus petit que
mille myriades des nombres seconds.

Une sphère d’un diamètre d’une myriade de doigts est égal à.

cent myriades de fois une sphère d’un diamètre de cent doigts.
Donc , si l’on avoit une sphère de sable d’un diamètre d’une

myriade de doigts, il est évident que le nombre des grains de
sable contenus dans cette sphère seroit plus petit que celui qui
résulte du produit de mille myriades de nombres seconds par
cent myriades. Mais mille myriades de nombres seconds sont
le seizième terme de la progression , à partir de l’unité, et cent

myriades en sont le septième terme, à partir aussi de l’unité;

il est donc évident que le nombre qui résulte du produit de
ces deux nombres sera le vingt-deuxième terme de la pro-
gression , à partir de l’unité. Mais parmi ces vingt-deux termes,

les huit premiers y compris l’unité appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers, les huit suivans aux nombres qu’on
appelle seconds, les six restans à ceux qu’on appelle troi-
sièmes , et enfin le dernier terme est de dix myriades des
nombres troisièmes. Il est donc évident que le nombre des grains

de sable contenus dans une sphère qui auroit un diamètre de
dix mille doigts , ne seroit pas moindre que dix myriades des
nombres troisièmes. Mais une sphère qui a un diamètre d’une

stade est plus petite qu’une sphère qui a un diamètre d’une

myriade de doigts. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un
diamètre d’une stade, seroit plus petit que dix myriades des
nombres troisièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent stades est égal à cent

myriades de fois une sphère qui a un. diamètre d’une stade.
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Donc si l’on avoit une sphère de sable aussi grande que celle
qui a un diamètre de cent stades , il est évident que le nombre
des grains de sable seroit plus petit que le nombre qui résulte du
produit d’une myriade de myriades des nombres troisièmes par
cent myriades. Mais dix myriades des nombres troisièmes (sont
le vingt-deuxième terme de la progression à partir de l’unité,

et cent myriades en sont le septième terme, à partir aussi de
l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux nombres

est le vingt-huitième terme de cette même progreSsion , à
partir. de l’unité. Mais par-mi ces vingt - huit termes , les
huit premiers, y compris l’unité, appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers; les huit Vsuivans , à ceux qu’on appelle

seconds; les huit suivans, à ceux qu’on appelle troisièmes;
les quatre restans, à ceux qu’on appelle quatrièmes, et le der-
nier de ceux-ci est de mille unités des nombres quatrièmes. Il
est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère d’un diamètre de cent stades, seroit plus
petit que mille unités des nombres quatrièmes.

Une sphère qui a un diamètre de dix mille stades est égale
à cent myriades de fois une sphère qui a un diamètre de cent
stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable qui a un dia-
mètre de dix mille stades, il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que celui qui résulte du
produit de mille unités des nombres quatrièmes par cent
myriades. Mais mille unités des nombres quatrièmes sont le
vingt-huitième terme de la progression , à partir de l’unité, et

cent myriades en sont le septième, àpartir aussi de l’unité.
Il est donc évident que le produit sera le trente-quatrième
terme, à partir de l’unité. Mais parmi ces termes , les huit
premiers, y compris l’unité , appartiennent aux nombres
qu’on appelle premiers; les huit suivans, à ceux qu’on ap-



                                                                     

564 L’ARÉNAIRE.
pelle seconds; les huit suivans , à ceux qu’on appelle troi-
sièmes ; les huit suivans, à ceux qu’on appelle quatrièmes;

les deux restans , à ceux qu’on appelle cinquièmes; et le
dernier de ceux-ci est de dix unités de nombres cinquièmes;
Il est donc évident que le nombre des grains de sable contenus
dans une sphère ayant un diamètre d’une myriade de stades ,
seroit plus petit que dix unités des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de stades
est égal à cent myriades de fois une sphère ayant un diamètre
d’une myriade de stades. Donc si l’on avoit une sphère de sable

ayant un diamètre de cent myriades de stades, il est évident
que le nombre des grains de sable seroit plus petit que le pro-
duit de dix unités des nombres cinquièmes par cent myriades.
Mais dix unités des nombres cinquièmes sont le trente-,qua-
trième terme de la progression, à partir de l’unité, et cent
myriades sont le. septième terme, à. partir aussi de l’unité. Il

est donc évident que le produit de ces deux nombres sera le
quarantième terme de la progression , à partir de l’unité. Mais

parmi ces quarante termes , les huit premiers, y compris
l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers,-

les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds; les huit sui-
vans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui suivent les
nombres troisièmes, à ceux qu’on appelle quatrièmes; les huit

qui suivent les nombres quatrièmes, à ceux qu’on appelle
cinquièmes, et le dernier de ceux-ci est de mille myriades de
nombres cinquièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère ayant un diamètre
de cent myriades de stades seroit plus petit que mille myriades
des nombres cinquièmes.

Une sphère qui a un diamètre d’une myriade de myriades de

stades est égale à cent myriades de fois une sphère ayant un
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’diamètre de cent myriades de stades. Si donc l’on avoit une
sphère de sable dont le diamètre fût d’une myriade de myriades

de stades, il est évident que le nombre des grains de sable seroit,

plus petit que le produit de mille myriades de nombres cin-
quièmes par cent myriades. Mais mille myriades des nombres
cinquièmes sont le quarantième terme de la progression, à
partir de l’unité, et cent myriades sont le septième, à partir
aussi de l’unité. Il est donc évident que le produit de ces deux

nombres est le quarante-sixième de la progression, - à partir de
l’unité. Mais parmi ces quarante-six termes , les huit premiers,
y compris l’unité, appartiennent aux nombres qu’on appelle

premiers; les huit suivans, à ceux qu’on appelle seconds; les
huit suivans, à ceux qu’on appelle troisièmes; les huit qui
suivent les nombres troisièmes , à ceux qu’on appelle qua-
trièmes; les huit qui viennent après les nombres quatrièmes ,
à ceux qu’on appelle cinquièmes; les six’restans a ceux qu’on

appelle sixièmes, et le dernier de ceux-ci est de dix myriades
des nombres sixièmes. Il est donc évident que le nombre des
grains de sable contenus dans une sphère qui auroit un dia-
mètre de dix mille myriades de stades, seroit plus petit que
dix myriades des nombres sixièmes.

Une sphère qui a un diamètre de cent myriades de my-
riades de stades est égal à cent myriades de fois une sphère
qui a un diamètre d’une myriade de myriades de stades. Si
donc l’on avoit une sphère de sable dont le diamètre fût de

cent myriades de myriades , il est évident que le nombre des
grains de sable seroit plus petit que le produit de dix-myriades
des nombres sixièmes par cent myriades. Mais dix myriades
des nombres sixièmes sont le quarante-sixième terme de la
progression, a partir de l’unité, et cent myriades en sont le
septième, à partir aussi de l’unité; il est donc évident que le
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produit de ces deux nombres sera le cinquante-deuxième terme
de la progressiou , à partir de l’unité. Mais parmi ces cinquante-

deux termes, les quarante-huit premiers, y compris l’unité ,
appartiennent aux nombres qu’on appelle premiers, seconds ,
troisièmes , quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, les quatre
restans appartiennent aux nombres septièmes, et le dernier-
de ceux-ci est de mille unités des nombres septièmes. Il est
donc évident que le nombre des grains de sable contenus dans i
une. sphère ayant unndiamètre de cent myriades de my-
riades de stades, sera plus petit que mille unités des nombres

septièmes. t i’Puisque l’on a démontré que le diamètre du monde n’est

pas de cent myriades de myriades, il est évident que le
nombre des grains de sable contenus dans une sphère égale
à celle du monde , est plus petit que mille unités de nombres
septièmes. On a donc démontré que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère égale en grandeur à celle que la

plupart des astronomes appellent monde,seroit plus petit que
mille unités des nombres septièmes.

Nous allons démontrer à présent que le nombre des grains
de sable contenus dans une sphère aussi grande que la sphère
des étoiles fixes, supposée par Aristarque, est plus petit que mille

myriades des nombres huitièmes. En effet, puisque l’on suppose

que la terre est à la sphère que nous appelons le monde comme
la sphère que nous appelons le monde est à la sphère des étoiles

fixes supposée par Aristarque; que les diamètres des sphères sont
proportionnels entre eux et que l’on a démontré que le diamètre

du monde est plus petit qu’une myriade de fois le diamètre de
la terre ,il est évident que le diamètre de la sphère des étoiles

fixes est plus petit que dix mille fois le diamètre du monde. Mais
les sphères sont entre elles en raison triplée de leurs diamètres; il
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est donc évident que le nombre des grains de sable Contenus
dans une sphère aussi grande que la sphère des étoiles fixes, sup-

posée par Aristarque, seroit plus petit qu’une myriade de my-

riades de myriades de fois la sphère du monde; car il a été
démontré que le nombre des grains de sable qui feroient un
volume égal au monde est plus petit que mille unités de nom-
bres septièmes. Il est donc évident que si l’on formoit de sable
une sphère égale à celle qu’Aristarque suppose être celle des

étoiles fixes, le nombre des grains de sable seroit plus petit
que le! produit de mille unités des nombres septièmes par une
myriade de myriades de myriades. Mais mille unités des nom-
bres septièmes est le cinquanteodeuxième terme de la progres-
sion à partir de l’unité, et une myriade de myriades de my-

riades en est le treizième, à partir aussi de l’unité; il est donc

évident que le produit sera le soixante-quatrième terme de la
progression. Mais ce nombre est le huitième des nombres hui-
tièmes, c’est-à-dire qu’il est de mille myriades des nombres

huitièmes; il est donc évident que le nombre des grains de
sable contenus dans une sphère aussi grande que celle des
étoiles fixes supposée par Aristarque, est plus petit que mille
myriades des nombres huitièmes (a).

Je pense, ô roi Gélon, que ces choses ne paraîtront pas très-

croyables à beaucoup de personnes qui ne sont point versées
dans les sciences mathématiques; mais elles seront démontrées

’ pour ceux qui ont cultivé ces sciences et qui se sont appliqués

i à. connaître les distances et les grandeurs de la terre , du soleil ,
de la lune et du monde entier. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il

ne seroit pas inconvenant que d’autres les considérassent de.

nouveau.
FIN DE L’ARÉNAIRE.



                                                                     

DES CORPS
QUI SONT

PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER.
HYPOTHÈSE PREMIÈRE.

ON suppose que la nature d’un fluide est telle que ses parties
étant également placées et continues entre elles, celle qui est
moins pressée est chassée par celle qui l’est davantage. Chaque

partie du fluide est pressée par le fluide qui est au-dessus suivant
la verticale , soit que le fluide descende quelque part, soit qu’il
soit chassé d’un lieu dans un autre. .

PROPOSITION I.

Si une surface est coupée par un plan toujours par le
même point, et si la section est une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant,
cette surface sera une surface sphérique.

Qu’une surface soit coupée par un plan mené par le point

x ; et que la section soit toujours une circonférence de cercle,
ayant pour centre le point K. Je dis que cette surface est une

surface sphérique. lCar si cette surface n’est pas sphérique, les droites menées

du point x à cette surface ne seront pas toutes égales. C’est
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pourquoi, que A, B soient des points dans cette surface, et que
les droites AK, x3 soientinégales. Par les droites arc, ne con-

duisons un plan qui fasse, dans cette i ’
surface, une section qui soit la ligne
musc. La ligne nase sera une circon-
férence de cercle qui aura pour centre
de point x ; parce que l’on a supposé que

la section de cette surface étoit’un I
cercle. Donc les droites AK, x3 sont égales entre elles. Mais
elles sont inégales; ce qui est impossible. Il est donc évident
que cette surface est une surface sphérique.

PROPOSITION Il.

La surface de tout fluide en repos est sphérique; et Ie’centrel

de cette surface sphérique est le même que le centre de la

terre. ’ I iSupposons un fluide en repos. Que sa surface soit coupée
par un plan conduit par le centre de la terre. Que le centre de

la terre soit le point x, et que la ’
section de cette surface soit la ligne

ABCD. Je dis que la ligne ABCD est un c
arc de cercle dont le centre est le
point x. l

DCar si cela n’est pas, les droites
menées du point x à la ligne ABCD ne seront pas égales. Pre-

nons une droite Ex plus grande que certaines droites menées
du point 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 ancra et en partie en dedans; puisque.

47



                                                                     

570 DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.
le rayon de cet arc est plus grand que certaines droites menées
du point K à la ligne ancra , et plus petit que certaines autres.
Que FBH soit l’arc de cercle dont nous venons déparler. Ayant

joint les points B , x, menons les droites Px , an qui fassent des
angles égaux avec la droite un. Du centre x décrivons, dans un

plan et dans le fluide, un arc xor. * B
Les parties du fluide qui sont dans H
l’arc xor sont également placées et 3 P c
continues entre elles. Mais les parties OK
qui sont dans l’arc x0 sont pressées K
par le fluide qui est contenu dans F A X K ’ D
anox, et les parties qui sont dans l’arc 0P sont pressées par le
fluide qui est contenu dans BEPO. Donc les parties du fluide qui
sont dans l’arc xo et dans l’arc 0P sont inégalement pressées. Donc

celles qui sont moins pressées seront chassées par celles qui le sont

davantage (hyp. 1). Donc le fluide ne restera pas en repos. Mais
on a supposé qu’il étoit en repos,- il faut donc que la ligne ABCD

soit un arc de cercle ayant pour centre le point x. De quelque
manière que la surface du fluide soit coupée par un plan conduit

par le centre de la terre , nous démontrerons semblablement
que la section sera une circonférence de cercle , et que son
centre sera le même que celui de la terre. D’où il suit évi-
demment que la surface d’un fluide en repos est sphérique,
et que le centre de cette surface est le même que le centre de
la terre; puisque cette surface est telle qu’étant coupée tou-

jours par le même point, sa section est un arc de cercle ,
ayant pour centre le point par lequel passe le plan coupant.
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PROPOSITION III.

- Si un corps qui, sous un volume égal , a la même pesanteur
qu’un fluide (a) , est abandonné dans ce fluide , il s’y plongera

jusqu’à ce qu’il n’en reste rien hors de la surface du fluide;

mais il ne descendra point plus bas. "
Soit un corps de même pesanteur qu’un fluide. Supposons ,

si cela est possible, que ce corps étant abandonné dans ce
fluide , une partie reste au-dessus de sa surface. Que ce fluide
soit en repos. Supposons un plan qui , étant conduit par le
centre de la terre, coupe le fluide et le corps plongé dans ce
fluide, de manière que la section de la surface du fluide soit anar)

et que la section de ce corps soit
EHTF. Que le centre de la terre soit E F0 M R Y
le point K. Que BHTC soit la partie ’ N V
du corps qui est dans le fluide, et n H o s 9
que BEFC soit la partie qui est en ’
dehors. Supposons une pyramide, -

. . , A . K . Dqui art pour base un parallelo- u ,
gramme placé dans la surface du fluide (C), et pour sommet
le centre de la terre. Que les sections des faces de la pyra-
mide , par le plan dans lequel est l’arc 4mn, soient xL-, KM.
Dans le fluide et au-dessous de ne, un , supposons une autre
surface sphérique xor , ayant lepoint x pour centre , de ma-
nière que xor soit la section de sa, surface par le plan de l’arc
A1301). Prenons une autre pyramide égale et semblable à la pre-
mière; qu’elle lui soit contiguë et continue ,Iet que les sections

de ses plans soient KM, KIL. Supposons dans le fluide un autre
solide RSQY composé du fluide, et égal et semblable a BHTC qui

est la partie du corps EHTF plongé dans le fluide. Les parties du
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fluide qui, dans la première pyramide , sont contenues dans la.
surface. x0 et qui dans la seconde pyramide sont contenues dans
la surface 0P , 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

x0 , LM et entre les faceside la pyra-

mide; et les parties contenues dans
P0 sont pressées par le solide RSQY et

par le fluide placé entre or, Pu , et

entre les faces de la pyramide. Mais A K D
la pesanteur du fluide placé entre ,
un, OP est plus petite que la pesanteur du fluide placé entre
LM, x0 solide; car le solide BSQY est plus petit que le solide
EHTF, puisque RSQY est égal à narre ,et l’on a, supposé que, sous

un volume égal, le corps plongé dans le fluide a la même pe-

santeur que ce fluide. Donc si on. retranche les parties égales,
les restes seront inégaux. Il est donc évident que la partie du
fluide contenue dans la surface or sera chassée par la partie
qui est contenue dans la surface x0; et que le fluide ne restera
pas en repos (I). Mais on a supposé qu’il étoit en repos; donc

il ne reste rien du corps plongé dans le fluide, au - dessus de
la surface de ceyfluide. Cependant ce corps ne descendra point
plusbas ; car les parties du fluide, étant également placées, le
pressent semblablement, puisque ce corps à la même pesan-
teur que le fluide.

’ PROPOSITION IV.

Si un corps plus léger qu’un fluide est abondonné dans ce

fluide, une partie de ce corps restera au-dessus de la surface de
ce fluide.
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Soit un corps plus léger qu’un fluide; que ce Corps aban-

donné dans ce fluide soit submergé tout entier , si cela est pos-
sible , de manière que nulle partie de ce corps ne soit au-dessus
de la surface du fluide. Que le fluide’soit en repos. Supposons

un plan qui, étant conduit par le centre de la terre, coupe le
fluide et le corps plongé dans ce fluide. Que la section de
la surface du fluide soit l’arc de cercle ARC, et la section
du corps, la figure où est la lettre a.

Que le centre de la terre soit x.
Supposons , comme auparavant ,
une certaine pyramide qui com-
prenne la figure R , et dont le som-
met soit le point K. Que les faces
de cette pyramide soient coupés
par le plan A50, suivant AK , un; et
prenons une autre pyramide qui lui soit égale et semblable , et
dont les plans soient coupés par le plan ARC , suivant les droites
Ex , xc. Dans le fluide et au-dessous du corps plongé dans le
fluide, imaginons une surface sphérique, ayant pour centre le
point x , et que cette surface sphérique soit coupée par le même

plan ARC suivant xor. Enfin , supposons dans la dernière pyra-
mide un solide H qui soit composé du fluide et qui soit égal
au corps R. Les parties du fluide qui, dans la première pyra-
mide , sont contenues dans la Surface x0 , et qui , dans la se-
conde pyramide, sont Contenues dans la surface or , sont éga-
lement placées et continues entre elles, et cependant elles ne
sont pas semblablement pressées ; car celles qui sent dans la pre;

mière pyramide Sont pressées par le corps R et par lefluide
contenu dans: cette pyramide en AÈOX , et celles qui sont dans
la seconde pyramide sont pressées par le corps H et par le fluide
contenu dans cette pyramide en POBC. Mais la pesanteur du
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corps n est plus petite que la pesanteur du fluide contenu dans
H, puisque le corps , sous un égal volume , est supposé plus
léger que le fluide. Mais la pesanteur du fluide qui contient le
solide R est égal à la pesanteur du fluide qui contient le
solide H, puisque les pyramides sont égales. Donc la partie
du fluide qui est dansla surface or est pressée davantage. Donc
cette partie chassera la partie moins*pressée,iet le fluide ne
restera pas en repos (1). Mais on a supposé que le fluide étoit
en repos; donc le corps ne sera pas entièrement submergé, et
une partie de ce corps restera au-dessus de la surface du fluide.

PROPOSITION V.

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

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

Faisons la même construction qu’auparavant. Que le fluide
soit en repos , et que le corps EHTF soit plus léger que le fluide.

Si le fluide est en repos, ses par-
ties, qui sont également placées, p
seront semblablement pressées.
Donc le fluide contenu dans les
surfaces x0 , 0P est semblable-
ment pressé. Donc le fluides con-

tenu dans les surfaces x0 , 0P, est A x n
pressé par un poids égal.

Mais la pesanteur du fluide qui est dans la première pyra-
mide, le corps BHTC excepté , est égale à la pesanteur du
fluide qui est placé dans la seconde pyramide, le fluide RSQY
excepté. Il est donc évident que la pesanteur du corps mur est



                                                                     

LIVRE PREMIER. 575
égale à la pesanteur du fluide RSQY. D’où il suit qu’un volume

du fluide égale à la partie du corps qui est enfoncée a la même

pesanteur que le corps entier.

PROPOSITION VI.

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

Que le corps A soit plus léger qu’un fluide; que B soit la
pesanteur du corps A, et que ne soit la pesan-
teur d’une partie du fluide, ayant un volume
égal à celui de A. Il faut démontrer que le
corps A, étant enfoncé dans le fluide, remon-

tera avec une vitesse d’autant plus grande que

la pesanteur c est plus grande.
Prenons une grandeur D dont la pesanteur soit égale à c.

Une grandeur composée de l’une et de l’autre grandeur,
c’est-à-dire de A et de D sera plus légère que le fluide;
car la. pesanteur de la grandeur composée de AD est ne.
Mais la pesanteur d’une partie du fluide ayant un volume *
égal à celui de ces deux grandeurs est plus grande que ne ,
parce que ne est la pesanteur d’une partie du fluide ayant
un volume égal à. celui de A. Donc si l’on abandonne dans le
fluide la grandeur composée de AD , elle s’y enfoncera jusqu’à

ce qu’un volume du fluide égal à. la partie submergée ait une

pesanteur égale à. celle de la grandeur entière , ainsi que cela a
été démontré (5).Que la surface d’un fluide quelconque soit une

Portion’de la circonférence EFGH. Puisqu’un volume d’une partie

dugjfluide égal à celui du corps A a la même pesanteur que les
i grandeurs A et D , il est évident que la partie submergée est le.

a
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corps A , et que D tout entier est hors de la surface du fluide.
Il est donc évident que le corps A remonte avec une force
égale à la force D qui est au-dessus de EFGH T
et qui le presse en bas; puisque l’une de ces D
forces n’est point détruite par l’autre. Mais FOC,

la grandeur D est portée en bas avec une pe- E K
sauteur égale à c; car on a supposé que la c
pesanteur D est égale à c. Donc la proposi-
tion est évidente.

PROPOSITION VII.

Si un corps plus pesant qu’un fluide est abandonné dans ce
fluide , il sera porté en bas jusqu’à ce qu’il soit au fond; et ce

corps .sera d’autant plus léger dans ce fluide, que la pesanteur

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

Il est évident qu’un corps plus pesant qu’un fluide , étant

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

soit au fond ; car les parties du fluide qui sont au-dessous sont
plus pressées que les parties qui leur sont également adjacentes;

puisque l’on a supposé que le corps est plus pesantque le.
fluide.

L’on démontrera que le corps est plus léger de la manière

suivante. Soit un solide A plus pesant que
le fluide ; que ne soit la pesanteur du B x
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
àc.
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Pre nons une autre grandeur D qui soit plus légère que le fluide,

et dont la pesanteur soit égale à B; que in: soit la pesanteur d’une

portion du fluide, ayant un volume égal à la grandeur D. Les
deux grandeurs A , D étant réunies, la grandeur composée de

ces deux grandeurs aura la même pesanteur que le fluide. Car
la pesanteur de la somme de Ces deux grandeurs est égale à la
somme des pesanteurs ne et B. Mais la pesanteur d’une portion
du fluide , ayant un volume égal à la somme de ces deux grani-
deurs, est égale a la somme des pesanteurs; doric ces grau;
deurs étant abandonnées et plongées dans le fluide , auront la

même pesanteur que le fluide, et elles ne seront portées ni
en haut ni en bas; parce que la grandeur A, qui est plus
pesante que le fluide, sera portée en bas, et reportée en
haut avec la même force par la grandeur D, Mais laqgran-
deur D , plus légère que-le fluide , sera portée en liant avec une
force égale à. la pesanteur c ; car on" a démontré. qu’un corps

plus léger que le fluide est porté en haut avec une force d’au-

tant plus grande, qu’une partie du fluide ayant un volume
égal à ce corps ,test plus pesante que ce même corps. ’Mais une

portion du fluide qui a un volume égal à D est plus pesant que
D de la pesanteur c,- il est donc évident que le’corpsïis’kest-
porté en bas avec une pesanteur égale à c; Ce qu’il falloitïdéï

montrer. a ’ Ï ’i ’ h
HYPOTHÈSEIJ,w

i Ï W il .*i.l.’.l*Nous supposons que les corps qui, dans un fluide,-çontIP91.F-és’

en haut, le sont chacun suivant’la verticale qui passelpar leur;

centres de gravité. a
48
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PROPOSITION VIII.
q Si une grandeur solide qui est plus légère qu’un fluide, et

qui a la figure d’un segment sphérique , est abandonnée dans

un fluide, de manière que la base du segment ne touche
pqint le fluide, le segment sphérique se placera de manière
que l’axe du segment ait une position verticale. Si l’on incline

le segment de manière que la base du segment touche le
fluide, il ne restera point incliné, s’il est abandonné à lui-

même , et son axe reprendra une position verticale
a Supposons qu’une grandeur telle que celle dont nous ve-

nons de parler , soit abandonnée dans un fluide. Conduisons un
plan par l’axe du segment et par le centre de la terre. Que la
section de la surface du fluide soit l’arc ABCD,’ que la section

Ide la surface du segment soit l’arc EFH; que en soit une droite,
et que Fçr soit l’axe dul segment. Que le segment soit incliné de

manière que son axe FT n’ait pat une position verticale. Il faut

démontrer que le segment ne restera point en repos, et que
son axe reprendra une position verticale.

l» Le centre de la sphère est dans la droite FT. Supposons
d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de la
sphère. Que le point T soit le centre de la sphère, dans la demi-
sphère; que dans un segment plus petit le centre soit P, et que
dans un segment plus grand le centre soit le point K. Par le
point x et par le centre de la terre L, menons la droite KL
qui coupe l’arc en; au. point N. Puisqu’un segment sphérique

quelconque a sont axe dans la droite menée du centre perpen- .

(’) La démonstration de cette proposition est de Fréd. Commandin. Celle
d’Archimède n’est point parvenue jusqu’à nous.



                                                                     

LIVRE PREMIER. a w 57g
diculairement sur sa base , et qu’il a aussi, dans son axe , son
centre de gravité, l’axe de la partie subnïergée qui est composée

de deux segmens sphériques , sera dans l’a verticale menée v. par

le point K. D’où il suit que son centre de gravité sera dans

E

EN

la droite NK. Supposons qu’il soit en a. Or le centre de gravité du

segment entier est dans la ligne FT entre K et r. Qu’il soit en
x. Le centre de gravité du reste du segment qui est hors du
fluide sera dans la ligne nx , prolongé vers le point x , jusqu’à-

ce que son prolongement soit à nx comme la pesanteur de la
partie plongée dans le fluide est à la pesanteur de la partie qui
est hors du fluide (a). Que le point s soit le centre de gravité de la
figure dont nous venons de parler, et par le point a conduisons,
la verticale Ls. La figure qui est hors du fluide sera portée en’,

bas, par sa pesanteur, suivant la droite sa, et la partie aub-,.
margée sera portée en haut suivant la droite RL (fiyp. a). Donc
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la figure ne restera pas en repos, puisqueles parties qui sont
vers E seront portées en bas, et celles qui sont vers H seront
portées en haut (7611.2), et cela continuera-jusqu’à ce que la

droite FT ait une position verticale. On démontrera. la même
chose dans les autres segmens sphériques.

PROPOSITION 1X.
d Si un segment sphérique plus léger qu’un fluide est aban-

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

Qu’une grandeur telle que celle dont nous avons parlé,
soit abandonnée dans un fluide; et supposons un plan mené
par l’axe du segment et par le centre de la terre. Que l’arc
130D soit la section de la surface du fluide; que l’arc un

soit la section de la surface du segment ; que En soit un: ligne
droite ,7 et Frl’axe du segment. Supposons, si cela est possible ,
que H n’ait psis uneiposition vertiCale. Il faut démontrer que le
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segment ne restera point en repos , et que son axe reprendra

une position verticale. iLe centre de gravité du segment sera dans la droite FT.Sup-
posons d’abord que le segment soit plus grand que la moitié de

la sphère. Que dans la demi-sphère , le centre soit le point T;
que dans un segment plus petit le centre soit le point P , et que
dans un segment plus grand le centre soit le point 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
menée par le point x. 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 a. Or, le centre de gravité du segment .
entier est dans la droite FT, entre x et F. Qu’il soit au point x. Le.
centre de gravité du reste du segment , c’est-à-dire de la partie qui

est dans le fluide sera, dans la droite RX, prolongée vers le point
x , jusqu’à ce que son prolongement soit à xn , comme la pe-
santeur de la partie du segment qui est hors du fluide est à la
pesanteur du segment qui est dans le fluide (a). Que le. point o
soit le centre de gravité de la partie qui est hors du fluide; et
par le point o menons la verticale L0. La partie du segment
qui est hors du fluide sera’portée en bas, par sa pesanteur, suivant

la droite KL, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut,
par sa pesanteur, suivant la droite 0L (hyp. a , lia. 1). Donc le
segment ne restera pas en repos, puisque les parties qui sont
vers H seront portées en bas, et celles qui sont vers E seront
portées en haut, et cela continuera jusqu’à ce que r’r ait une

position verticale.
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IŒŒ CORPS
QUISONT

PORTES SUR UN’FLUIDE.

LIVRESECOND:

PROPOSITION PREMIÈRE

SI une grandeur solide quelconque plus légère qu’un fluide est

abandonnée dans ce fluide, la pesanteur de cette grandeur
sera à la pesanteur d’un volume égal de ce fluide, comme la
partie de cette grandeur qui est submergée est a la grandeur
entière. p

Abandonnons dans un fluide une grandeur solide quel-
conque FA plus légère que ce fluide. Que A soit la partie sub-
mergée, et que F soit la partie qui est hors du fluide. Il faut

B

P O N
A 1démontrer que la pesanteur de la grandeur FA est à la pesan-

teur d’un volume égal de ce fluide comme A est à FA.

Prenons un volume NI du fluide qui soit égal à la gran-
deur FA; que N soit égal à F, et 1 égal à A. Que la pesanteur
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de FA soit B ; quella pesanteur de NI soit on , et que la pesan-
teur de 1 soit R. La pesanteur de FA sera à la pesanteur de NI
comme B est à. on. Mais puisque la grandeur FA abandonnée
dans le fluide est plus légère que le fluide, il est évident qu’un

volume du fluide égal à la partie de la grandeur FA qui est
submergée, a la même pesanteur que la grandeur FA, ainsi que
cela a été démontré plus haut (1 , 5). Mais le fluide 1 dont la

pesanteur est a 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 a. Puisque la pesan-
teur de. la grandeur FA est à la pesanteur du fluide NI qui lui
est correspondant , comme B est à on; que B est égal à n, et
que a est à on comme I est à NI , et comme A est à FA , il
s’ensuit que la pesanteur de FA sera à la pesanteur d’un vo-

lume égal du fluide comme la grandeur A est à la grandeur
FA. Ce qu’il falloit démontrer. l

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-F
port à celle d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, et s’il

est poséincliné de manière que sa base ne touche point le
fluide, il ne restera point incliné, mais il se placera vertica-
lement. Je dis qu’il est placé verticalement, lorsque sa base est
parallèle à la surface du fluide.

Soit un segment droit d’un conoïde tel que celui dont nous
venons (le parler. Que ce segment soit posé incliné. Il faut dé-
montrer qu’il ne restera point incliné, mais qu’il se placera

verticalement. ’



                                                                     

sa, pas CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide (7); que la section du segment soit la parabole APOL;
que NO soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole , et
que la section de la surface du fluide soit la droite 15. Si le segc

Nmml Gsi”

l

l

1c P’r a
ment n’est pas vertical, la droite AL ne sera point parallèle à Is.

Donc la droite NO ne formera pas des angles droits avec la droite
13. Conduisons une droite K0 qui touche la parabole au pointe (*)
et qui soit parallèle à IS. Du point r conduisons jusqu’à. Is
la droite PF parallèle à ON. Cette droite sera le diamètre de la
parabole Iros , et l’axe de partie du segment qui est submergée.

Prenons ensuite les centres de gravité (J); que le point R soit le
centre de gravité du segment AFOL, et que le point B soit le
centre de gravité du segment IPOS. Conduisons la droite 13R ,’ et

prolongeons-la vers c. Que le point o soit le centre de gravité
de la figure restante ISLA. Puisque la droite NO est égale à trois
fois la moitié de R0 , et que cette droite est plus petite que trois
fois la moitié du demi-paramètre, la droite no sera plus petite
que la moitié du paramètre. Donc l’angle ara sera aigu (a). En

eflet , puisque la moitié du paramètre est plus grande que R0 ,

(’) Ce qui suit est de Fréd. Commandin. Le reste de la démonstration a
péri par l’injure des temps.
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la perpendiculaire menée du point R sur m , c’est-à-dire RT ,

rencontrera la droite FP hors de la parabole; elle tombera par
conséquent entre le point P et le point a. Donc si par les points
B , G, on conduit des parallèles à RT, ces parallèles feront des

angles droits avec la surface du fluide, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut, selon la perpendiculaire
menée par le point a , parallèlement a RT(liv. 1 , 129p. 2); et la
partie qui est hors du fluide sera portée en bas , suivant la per-
pendiculaire menée par le point G. Donc le segmentArot. ne res-
tera point en repos, puisque ce qui est vers A sera porté en haut
et que ce qui est vers L sera porté en bas, jusqu’à ce que
No ait une position verticale » (Ç).

PROPOSITION III.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique n’a.

pas son axe plus grand que trois fois la moitié du paramètre,
si ce segment , quelle que soit Sa pesanteur par rapport à. celle
d’un fluide, est abandonné dans ce fluide, si sa base est toute
entière dans le fluide , et s’il est posé incliné, il ne restera point

incliné, mais il se placera de manière que son axe ait une po?-

sition verticale
Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont

nous venons de parler. Que sa base soit dans le fluide. Con-
duisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que PF
soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole; et que la
section de la surface du fluide soit la droite 13. Si le segment est
incliné, son. axe n’aura pas une position verticale. Donc la
droite PF ne formera pas des angles droits avec la droite us. Con-
duisons une droite lm parallèle à Is.et tangente àla parabole

49
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APOL au point o. Que le point R soit le centre de gravité du seg-
ment APOL, et le point B le centre de gravité de ires. Joignons
la droite 1m,- prolongeons cette droite, et que le point c soit le
centre de gravité de la figure restante mes. On démontrera sem-

i; To a«’ il A.
. A

blablement que l’angle ROK sera aigu, et que la perpendiculaire

menée du point R sur K0 tombera entre x et o. Que cette per-
pendiculaire soit RT. Si des points G , B , on conduit des paral-
lèles à RT, la partie du segment qui est dans le fluide sera
portée en haut (lia. 1 , 729p. a ), suivant la perpendiculaire
menée par le point G, et la partie qui est hors du fluide
sera portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le
point B. Donc le segment APOL ainsi posé dans le fluide ne

a restera point en repos; puisque ce qui est en A sera porté
en haut, et ce qui est en L sera porté en bas , jusqu’à ce que
la. droite PF ait une position verticale.

PROPOSITION 1V.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide, a son axe plus grand que trois fois la moi-

tié du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur de ce
segment à la pesanteur d’un volume égal du fluide n’est pas

moindre que la raison du quarré de l’excès de l’axe sur trois
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fois la moitié du demivparamètre au quarré de l’axe; si ce

segment étant abandonné dans ce fluide, sa base ne touche pas
le fluide, et s’il est posé incliné, il ne restera pas incliné, -mais

il se placera verticalement,
Soit un segment d’un conoïde parabolique tel que celui dont

nous venons de parler. Supposons, s’il est possible, que ce
segment étant abandonné dans le’fluide ne soit pas placé ver-

ticalement, mais bien incliné. Conduisons par l’axe un plan
qui soit perpendiéulaire sur la surface du fluide. Que la sec-
tion du segment soit la parabole APOL,’ que la droite NO soit.
l’axe du segment’et le diamètre de la parabole, et que la sec-

tion de la surface du fluide soit la droite Is. Si le segment
n’est pas placé verticalement, la droite NO ne fera point des
angles égaux avec la droite Is. Conduisons la droite lm tangente
à la parabole en un point P, et parallèle à la droite IS, et du point

P conduisons la droite PF parallèle à la. droite ON. Prenons
les centres de gravité: que le point R soit le centre de gravité
du segment APOL, et le point B le centre’de gravité du seg-
ment qui est dans le fluide. Menons la. droite en , prolongeons
cette droite vers o, et que le point G soit le centre de gravite de
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la grandeur solide qui est hors du fluide. Puisque la droite
N0 est égale à trois fois la moitié de R0, et que NO est plus grande

que trois fois la moitié du demi-paramètre , il est évident que
la droite R0 est plus grande que le demi-paramètre. Que la droite

nu soit égale au demi-paramètre , et que on soit double de un.
Puisque NO est égal à trois fois la moitié de no, et que M0 est
aussi égal à trois fois la moitié de Ho, la droite restante NM sera
égale à trois fois la moitié de en (æ). Donc l’excès de l’axelsur

trois fois la moitié du demi-paramètre est d’autant plus grand
que la droite M0 est plus grande (G). Mais on a supposé que la
raison de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume
égale du fluide, n’est pas moindre que la raison du quarré con-

struit sur l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-para-

mètre au quarré construit sur l’axe; il est donc évident que la

raison de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un pareil
volume du fluide n’est pas moindre que la raison du quarré
construit sur M0 au quarré construit sur N00). Mais la raison
de la pesanteur du segment à la pesanteur d’un volume égal du

fluide est la même que la raison de la partie submergée au seg-
ment entier , ainsi que cela a été démontré plus haut (.2, 1 ), et
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’ la raison de la partie submergée au segment entier est la même

que la raison du quarré PF au quarré de N0 , parce qu’on a
démontré dans le Traité des Conoïdes et des Sphéroïdes , que si

un conoïde parabolique est partagé en deux parties par des
plans menés d’une manière quelconque , les segmens sont
entre eux comme les quarrés construits sur les axes. Donc

.la raison du quarré de PF au quarré de N0 n’est pas moindre
que la raison du quarré de M0 au quarré de N0. Donc PF n’est

pas plus petit que M0, ni 8P plus petit que H0 (J). Donc si du
point H on conduit une perpendiculaire sur NO , elle rencon-
trera BP, et elle tombera entre B et P (a). Que cette perpen-
diculaire rencontre la droite ne au point T. Puisque PF est
parallèle à l’axe, que HT lui est perpendiculaire, et que un
est égal au demi-paramètre , si la droite menée du point R au
point T est prolongée, elle fera des angles droits avec la tan-
gente à la parabole au point P (C). Donc cette droite fera des
angles droits avec la droite is, et avec la surface du fluide
qui passe par la droite Is. Donc si par les points B , a, on con-
duit des parallèles à RT, ces parallèles feront des angles droits

avec la surface du fluide, et la partie du segment qui est
dans le fluide sera portée en haut, suivant la droite menée par le
point B parallèlement à RT, et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la droite menée par le point c, jusqu’à

ce que le segment droit du conoïde soit placé verticalement.

PROPOSITION V.
Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus

léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

-du demi-paramètre; si la raison de la pesanteur du segment
à. la pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison

- de l’excès du quarré de l’axe sur le quarré de l’excès de l’axe
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sur trois fois la moitié du demioparamètre au quarré de l’axe;

si ce segment étant abandonné dans le fluide, sa base est toute
entière dans ce fluide, et s’il est posé incliné , il ne restera point

incliné, mais il se placerade manière que son axe ait une po-

sition verticale. ’
Abandonnons dans un fluide un segment tel que celui dont

nous venons de parler , et que sa base soit toute entière dans
le fluide. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la
surface du fluide. Que la section du segment soit la parabole
APOL; que la droite NO soit l’axe du segment et le diamètre
(181i! parabole, et que la section de la surface du fluide soit la
droi le (s. Puisque l’axe n’a point une position verticale, la droite

Whun a
.K. p a
in If ; ’D asù2Y7’A H

NO ne fera pas des angles droits avec la droite 13. Conduisons
la droite lm tangente à la parabole en un point P et parallèle à

v-l»--’---.------...

15. Par le point P menons la droite PF parallèle à NO , et pre-
nons les centres de gravité: que le point n soit le centre de
gravité de APOL, et le point B le centre de gravité de la partie

qui est hors du fluide. Menons la droite Ba ; prolongeons-1a
vers le point a , et que ce point soit le centre de gravité de la
partie du segment qui est dans le fluide. Prenons me: égal au
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demi-paramètre ; que on soit double de un] , et faisons le reste
comme nous l’avons dit plus haut. Puisque l’on a supposé que la

raison de la pesanteur du segment à. la pesanteur du fluide n’est
pas plus grande que la raison de l’excès du quarré de NO sur
le quarré de M0 au quarré de NO (a) , et que l’on a démontré

dans la première proposition que la pesanteur du segment est
à la pesanteur d’un volume égal du fluide comme la partie du

segment qui est submergée est au segment entier , la raison de
la partie submergée au segment entier ne sera pas plus grande
que la raison dont nous venons de parler. Donc la raison du
segment entier a la partie qui est hors du fluide ne sera pas
plus grande que la’raison du quarré de N0 au quarré de M0

:Mais la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide est la même que la raison du quarré de N0 au quarré de
PF (y); 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
N0. D’où il suit que PF n’est pas plus petit que 0M, ni PB
plus petit que on. Donc la perpendiculaire élevée du point H
sur la droite NO , rencontrera la droite BP entre les points P et
B. Que cette perpendiculaire rencontre BP au point T.’ Puisque
dans la parabole la droite PF est parallèle au diamètre N0, que
la. droite Br est perpendiculaire sur le diamètre, et que la
droite un est égale au demi-paramètre , il est évident que ET
prolongée fera des angles droits avec KPQ, et par conséquent
avec 13. Donc RT est perpendiculaire sur la surface du fluide.
Donc si par les points B, c , on mène les droites parallèles à
11T, ces parallèles seront perpendiculaires sur la surface du
fluide. Donc la portion du segment qui est hors du fluide sera
portée en bas, suivant la perpendiculaire menée par le point B,
et la portion qui est dans le fluide sera portée en haut , suivant

’ la perpendiculaire menée par le point c (lz’p. 1, Izyp. a). Donc
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le segment APOL ne restera point en repos; mais il se mouvra
dans le fluide jusqu’à ce que l’axe NO ait une position verticale.

PROPOSITION VIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre, mais cependant trop petit pour qu’il
soit au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant abandonné dans ce fluide, sa base touche la sur-
face du fluide, il ne restera jamais incliné de manière que la

base touche la surface du fluide en un seul point. N
Soit un segment tel que Celui dont nous venons de parler.

Abandonnons-Je dans le fluide, comme nous l’avons dit, de
manière que la base touche le fluide en un seul point. Il faut
démontrer que le segment ne gardera point cette position ,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en au-

cune manière la surface du fluide.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface

du fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que
la section de la surface du fluide soit la droite AS, et que NO soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons NO

en un point r, de manière que or soit double de FN , et en
un point a , de manière que NO soit à FQ comme quinze est à
quatre. Menons on perpendiculaire sur N0. La raison de N0
à ra sera plus grande que la raison de N0 au demi-para-
mètre. Que ra soit égal au demi-paramètre. Menons la droite
rc parallèle à A8 et tangente à. la parabole APOL en un point
P , et la droite Pl parallèle à N0. Que la droite PI coupe d’abord

K0. au point u. Puisque dans le segment APOL qui est compris
par une droite et par une parabole, la droite un est parallèle
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au. ; que la droite PI est parallèle au diamètre; que cette droite
est coupée au point H par la droite K9 , et que se est parallèle
à la tangente au point P , il faut nécessairement que la raison
de PI à PH soit la même que la raison de N0 à no, ou qu’elle soit

L

Ni G

V l
T .4)XQ

gnigzis
K x

m oP CI

plus grande, car cela a déjà été démontré (a). Mais Nn’est égal à

trois fois la moitié de no; donc Pl est égal à trois fois la moitié de

HP ou plus grand que trois fois la moitié (C),- donc PH est double

de HI ou plus petit que le double. Que PT soit double de T1;
le point T sera. le centre de gravité de la partie qui est dans le
fluide. Menons la droite TF; prolongeons cette droite; que le
point G soit le centre de gravité de la partie qui est hors du
fluide, et du point B élevons la droite En perpendiculaire sur
No. Puisque PI est parallèle au diamètre NO; que BR lui est per-
pendiculaire, et que FB est égal au demi-paramètre, il est évident

que FR prolongé fera des angles égaux avec la tangente à la pa- 4

rabole APOL au point P, et par conséquent avec As et avec la
surface du fluide. Mais les droites menées par les points T, o
parallèlement à FR seront perpendiculaires sur. la surface du
fluide; donc la partie du segment APOL qui est dans.le fluide
sera portée en haut suivant la perpendiculaire, menée par le

50
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point T (lia. 1, hyp. a) , et la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire menée par le point
a. Donc le segment solide 1mm. tournera et sa base ne itou-
chera en aucune manière la surface du fluide. Mais si la droite

PI ne coupe pas la droite m, comme dans la seconde figure, il
est évident que le point r, qui est le centre de gravité de la
partie submergée tombera entre le point P et le point 1 , et l’on
démontrera le reste d’une manière semblable.

PROPOSITION VIL

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique plus
léger qu’un fluide a son axe plus grand que trois fois la moitié

du demi-paramètre , mais cependant trop petit pour qu’il soit

au demi-paramètre comme quinze est à quatre; si ce seg-
ment étant abandonné dans un fluide , sa base entière est
dans le fluide, le segment ne restera jamais incliné de ma-
nière que sa base touche le fluide; mais sa base sera toute
entière dans, le fluide et ne touchera sa surface en aucune
manière.
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. Soit un segment tel que celui dont nous venons de parler.

Qu’il soit abandonné dans un fluide comme nous l’avons dit,

de manière que sa base touche la surface durfluide en un seul
point. Il faut démontrer qu’il ne gardera point cette position,
mais qu’il tournera jusqu’à ce que sa. base ne touche en aucune

manière la surface du fluide. .Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire surlla-surface
du fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL; que
la section de la surface du fluide soit la droite As, et que la.
droite PF soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole.
Coupons PF en un point n de manière quem! soit double de Br,

la ’..J un

Q . ,a. ’ ’ ’. ’14: - .î; K h ’ ’i r Km5

.a] K Ni L
fî

A

et en un point a de manière que PF soit à ne comme quinze est à.

quatre. Menons la droite on perpendiculaire sur PF. La droite
na sera plus petite que le demi-paramètre. Prenons une droite
au qui soit égale au demi-paramètre ; menons la droite co
tangente à la parabole au point o et parallèle à sL , et menons
aussi. la droite NO parallèle à Pr. Que cette droite coupe
d’abord au point I la droite K0. Nous démontrerons , comme
auparavant, que la droite NO est ou égale à trois fois la moitié de

01 , ou plus grande que deux fois la moitié. Que la droite 01 soit
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a plus petite que le double de IN; que on soit double de ml, et
faisons les mêmes choses qu’auparavant. Si l’on mène la droite

RT, nous démontrerons semblablement que cette droite sera
perpendiculaire sur co et sur la surface du fluide. Donc les
droites menées par les points B, c parallèlement à RT , se-
ront perpendiculaires sur la surface du fluide. Donc la partie
du segment qui est hors du fluide sera portée en bas suivant la
perpendi’culaireiqui passe par le point B, et la partie qui est
dans le fluide sera portée en haut suivant la perpendiculaire
qui passe par le point G (lin. Il, lm). 2). D’où il suit évidemment

que le. segment tournera jusqu’à ce que sa base ne touche en
aucune manière la surface du fluide, parce que sa base touchant
le fluide en un point, le segment est porté en bas du côté L. Si

T

meg éjrsïlpsn

ï, flt I R
l?

(1m

rrA,

la droite NO ne coupoit point la droite on , on n’en démon-
treroit pas moins les mêmes choses. I
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J’..’A A- PROPOSITION VI;L,4.Ç.,’J..

Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique a son axe

plus grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , mais
cependant tr0p petit pour i qu’il soit au demi-paramètre
comme quinze est à quatre; si la raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide est moindre que la raison
du quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré de l’axe; si ce segment étant abandonné

dans le fluide, sa base ne touche point le fluide , il ne se placera
point verticalement, et il ne restera point incliné, à moins
que l’axe ne fasse avec la surface du fluide un angle égal à

celui dont nous parlerons plus ,. p I ,, A M V
Soit un segment tel que celui, dont, nouslvenons de parler.

Que BD soit égal à l’axe; que BK soi-t double. de KD; que in;

; p v Noi i s ’ . .- M de «, ,X . . .i. i 61.0 - r; ’p Ï Y t ’t

1;)?-

i

’,l.

soit égal au". demi-paramètre, et. aque:;çn.soit égal à) trois fois

la. moitié de en. La droitecn sera. égale à troisfois la. moitié
xiæ (a). Que la raison du quarré de r9 au quarré. de ne. soit la
même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide; et que r soit double de Q. Il est évident que la ,
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raison de FQ à DB sera moindre que la raison de ce à BD; car
en est l’excès de Taxa sur trois fois la moitié du demi-para-
mètre (C). Donc rQ est plus petit que BC , et par ,conséquent r est

un...hip: Il Afr v ’ i’ ’ L

. I , ,* . ’ Mtt. y -i [1]., Bïy c 1 .. .3- .7 (1,51. - I A. ,x

l. , I. 1 H
plus petit que En. Que a? soit égal à r ; oondüi’sons’la droite en

perpendiculairement sur. BD ; que le quarré de «ria: soit la moitié

du rectangle compris sous Il, *PB , et joignons BE. ’Il faut dé-

montrer que lorsque le segment est abandonné dans le fluide
comme nous l’avons»; dit , il restera incliné de manière que
l’axe fera avec la surface du fluide un angle égal à l’angle En?!

Abandonnons le segment dans le fluide de manière que sa
base ne touche point la surfaCe du fluide ; que l’axe ne fasse point
avec la surfaire du fluide un angle égal à l’angle 151w, si cela est

possible, et supposons qu’il fasse d’abord un angle plus grand.

Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface
du fluide; que la section du segment soit la. paraboleiAPOL; que
la section de la surface du fluide soit la droite xs, et que N0 soit
du isegment let’lé’dialnëtre’ de la parabole. Menons la droite
tif.) parallèle à mtetvtiang’en’te’à la. parabole .APOIL en un pointa, ;

la diitôîtiz’rài’ parali’èle à No la droite ri’porpendiculaire sur

un. inï’e’iflé plus’la; droite Bit soit’iégale à on; la droitezux égale

âl’m’fit que mi soit perpendiculaire sur l’axeuPuisqu’on sup-
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pose que l’axe du segment fait avec la surface du fluide un
angle plus grand que l’angle B , l’angle rYr sera plus grand que

l’angle B. Donc la raison du quarré de r1 au quarré de Yl est

plus grande que la raison du quarré de a? au quarré de «r3.
Mais la raison du quarré r1 au quarré de n! est la même que
la raison de un à lY (7), et la raison du quarré de En? aujquarré
de «ra est la même que la raison de la moitié de Knà sa: (Æ),-

donc la raison de 1m à IY est plus grande que la raison de la
moitié de un à «r3. Donc IY est. plus petit que le double deurs.

Mais Yl est double de or; donc 01 est plus petit que «r3 , et m
plus grand que en. Mais WR est égal à r; donc 10. est plus
grand que r. Mais ,, par supposition , la pesanteur du segment
est à la pesanteur du fluide comme le quarré de FQ estau
quarré de BD; la pesanteur du segment esta la pesanteur
fluide comme la partie submergée est au segment entier (a, 1),
et la partie submergée est au segment entier comme le quarré
de PM est au quarré de ou. Il s’ensuit donc que le quarré de
PM est au quarré de ou comme le quarré de FQ est au quarré
de BD. Donc FQ est égal à FM. Mais on a démontré que PH est

plus grand que r; il est donc évident que PM est plus petit que
trois fois la moitié de PH , et par conséquent ru est plus grand

que le double de IIM. Que PZ soit double de zm. Le point T
sera le centre de gravité du segment entier, le point z le centre
de gravité de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gra-
vité de la partie restante; sera dans la droite ZT prolongée jus-
qu’en c. On démontrera de la même manière que la droite Tu

est perpendiculaire sur la. surface du fluide. Donc [la partie du
segment qui est plongée (lamie fluide sera portée hors du fluide
suivant la perpendiculaire menée par le pointlzsur la surface du
fluide (la). 1 , hyp. 2 );.et la partie qui estlliors-du fluide sera
portée dans le fluide suivant laperpcndiculaire .menée par le
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point c. Donc le segment ne restera pas incliné , ainsi qu’on l’a

supposé, mais il ne se placera pas verticalement, parce que parmi
les perpendiculaires menées par les points z , c , celle qui est
menée par le point zitombe dulcôté où est le point L, et celle

l qui est menée par le point G tombe du côté ou est le point A.
D’où il suit que le centre de gravité z est porté en haut, et que

le centre de gravité G est porté en bas. Donc toutes les parties
du segment qui sont vers le point Ai seront portées en bas, et
toutes les parties qui sentiras le point L seront portées en

haut. V ’Que l’axe du segment fasse avec la surface du fluide un angle
plus petit que l’angle B, le reste étant supposé comme aupara-

vant. La raison du quarré de r1 au quarré de IY , sera moindre
que la raison du quarré de est au quarré de «r3. Donc la rai-

E

Zl-taa-m-i
B? R C K .
Q Ë N

. Zài gplué

son de K11 à IY est Imoindr’e que la moitié de KR à «r13. Donc

lY est plus grand que le double de in. Mais IY est double
de oz,- donc 01 sera plus. grand que «r13. Mais la droite en-
tière on est égale à ne , et la droite restante m est plus petite
que sur; donc la droite PH sera plus petite que r. Donc puisque
au? est égal. à rQ, il est évident que rM’ sera. plus grand

que trois fois la moitié de PH, et que ra sera plus petit
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que me Que rz soit double de 2M; le point .r sera le centre
de gravité du segment entier,et le point z le centre. de’gravité

de la partie qui est dans le fluide. Joignons la droite z*r,; et
cherchons le centre de gravité de la partie qui. est hors duflnide
dans le prolongement de cette droite. Que le point G soit son

. centre degravité. Par les points z, G menons desJPerpendicu-
laires sur la surface du fluide , ces perpendiculaires seront
parallèles à TH. Il suit de la que le- segment ne restera: Çpaint

en repos , mais .qu’il tournera jusqu’ ace que-sonatine
la surface du fluideun angle plus grand que celui qu’il fait
actuellement.

Mais on avoit supposé auparavant que l’axe faisoit un angle

plus grand que l’angle B , et alors le segment ne restoit point.
en repos; il est donc évident que le segment restera en repos,
si l’axe fait avec la surface du fluide un angle égal à. l’angle B;

car de cette manière la droite Io sera égale à «r13 ; la droite m
égale à. «ru, et la droite PH égale à r. Donc la droite MF sera
égale à. trois fois la moitié de PH , et la droite PH double de HM.

Donc puisque le point H est le centre de gravité de la partie qui
est dans le fluide , la partie qui est dans le fluide sera portée en
haut, et lapartiequi hors du fluide; sera7portée enflbas,
suivant la même perpendiculaire. Donc-le segment restera en
repos, parce qu’une-partiehn’est pointcchassée panl’autre, H r

PH 0P? 51T I.QÎN.Ç..IX . .1

- Lorsque le segment droit d’un conoïde parabolique .a son
axe plus grand que trois fois la moitié’du; demioparamètre,
mais trop petit peur.qùe la? raison de l’axe’auîdeinisparainètl’e

soit la même que-la: raison de quinœxit quatre -,-’si’Ilarai-
son de laxpesanteu’rzcdu segment. à la. pesanteurdu fluide: est
Plus grande que .la.’raison de ixrl’excès ’danuarrë .de l’axeÎsur

51
.n
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le quarré de l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-

paramètre au quarré’de l’axe ;.’si. ce Segment étant aban-

donné dans le fluide, sa base est toute.entière dans le fluide,
et s’il est posés incliné , il ne tournera point pour se placer

verticalement, et il ne restera incliné que lorsque sOn axe fera
avec la surface du fluide un angle égal à celui dont nous avons

parlé plus haut. k ’ J ..
Boit-un: segment tel que celui dont lieus venons de parler.

Supposons: DE égal à l’axe du segmentanQue la droite in: soit

double de un; la droite KR "égale au demi-paramètre, et la

I 40x PX,. .-.. r ’ g p3. r .-. r : .. ngICI haï fifi
t4!

, a :Ï’M’ Ult- a. à Cm»: ’
droite en égale à trois fois la moitié de en. Que la raison de l’ex-

eès du quarré de un surie quarré-de FQ au quarré de en soit la
même’que la raison dépit pesanteur du segment à la pesanteur du

fluide g et que la droiter soit double de o. Il. est évident que la.
raison de l’excès du quarré. de’BD sur le quarré de ne au quarré

de BD.est moindre que la; raison de l’excèsdu quarré de BD sur le

quarré de. (po. au quarré: de BD; car ne estwl’excès de l’axe sur

trois fois la moitié :du. demi-paramètre. Donc l’excès quarré
de un sur le quarré de r0 cet plus grandqueî l’excès du quarré de

En sur le.quarré donc. Donc la. droite rQ,est,nplzuspetite que la
droite ne ,- et Jadroite r plus petite :que.-.ladroite un. Que Br
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soit égal -à’ r. MenonsÆurî ruila perpendiculairezfifii 910111151150

quarré soit égala lamibifiéfldu rectangle comprissous au, au, .
Je dis que-site segmentuétantebændonné dans’lle fluiden

sa base est toute entièreidansde fluide , il se placeradej mais.
nière que son axe fera avec la surface du fluide un angle égal

v:

à l’angle B. l.
Abandonnons le segment dans le fluide comme on vient de

le dire , et que son axeine fasse pas un angle égal à l’angle B ,
mais d’abord un angle plus grand. Conduisons par l’axe un plan

perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section du seg-
ment soit la parabole A2615; 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 Page aux points a, T
comme auparavant. Conduisons la droite YP. parallèle à c1 , et
tangente à la parabole emmi ,point P ;’la droite me .Uparnllèyle I à.

No, .et la: draine rerpsndicmire sa; dînâtes tassés,
segment fait amalgames-(ds flaflam angle, plus smart
que l’anglais arrangeasses plus stand suâtes? 3.139133
la raison; dut-quantifiée Kazan quarrâtdçgëïnest plus,gran31e,

que la raison du quarréde niai au .q11ai’-ré,,de.fias.l Donc la rai-T

son de sa Mr est plus attendants. le liaison. 516,1? amitié-ds. K1? à.
m Donc sa! est.p1u.s, animie- dpilbls de ramette 112111612691.
quem:- Donc sa. est alusvgrand (assena.smplusisisndaïm, .1?-

Donc puisque la. raison de la! pesanteur du segment la pesanî,
teurdu fluide est la même que la raison de l’excès du quarré de

BD sur le quarré, de rQ auaquarré de BD, et que la raison dela
pesanteur du segment agrippesanteur dugfluide est la. même,
que la raison de lapartie submergée au segment entier:( 2, ,il
s’ensuit que la. raison de la partie submergée au segment entier
est la même que la. raison de l’excès du quarré de BD surie

quarré de FQ au quarré de. BD. Donc la raison du segment
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entier à la partie qui est hors du fluide sera la même que la.
. raison du quarré de en au’quarré de nous). Mais la raison du-

segment entier à la partie qui est ho’rs’du fluide est la même

que la raison du quarré. de NO au quarré de ru; donc ru

l

seraiiégal à ro. Mais on a démontré que r11 est plus grand que r ;

donc un sera plus petit que Q, et PH plus grand que le double
de un. Que la soit double de au; joignons la’droite ’z’r , et pro-I

longeons cette’droitè vers G. Le point r’r Sera le centre de gravité

du segment entier; le’point z le centré de gravitéde ai partie qui

est hors du fluide ,i et le centre de gravité de la partie restante
qui est dans le fluide sera dans le prolongement de la droite
zr. Que le pointe soit son centre de gravité. Nous démontre-i
rons ,I’c’omni’e nous l’avons fait. plus haut, que TH est perpen-

diculaire sur la surfacedu fluide ,* et que les parallèles à TE
menées par les points 2 , G sont aussi perpendiculaires sur la
surface du fluide. Donc la partie qui est hors du fluide sera
portée en bas suivant la perpendiculaire’qui passe par le point

z, et la partie qui est dans le fluide sera portée en haut suivant la
perpendiculaire qui passe par leipoint’ G (lie. 1, hyp. a). Donc le

segment ne restera pas incliné ainsi, mais il ne tournera pas de
manière que l’axe devienne perpendiculaire sur la surface du
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fluide, puisque ce qui est du côté L sera porté en En: , et que ce

qui est du côté A sera porté en haut, ce qui. est évident
d’après ce qui a été démontré. Si l’axe fait avec la surface

du fluide un angle plus petit que l’angle B , on démontrera

r P

la] Fiel? i

semblablement que le segment ne gardera point cette posi-
tion, mais qu’il s’inclinera jusqu’à. ce que l’axe fasse avec la

surface du fluide un angle égal à l’angle B.

la W PROPOSITION X; 4.
- Lorsqu’un segment droit d’un conoïde parabolique pl us

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 raisonvde quinze
L à quatre; si cetsegment étant abandonné dans ce fluide, sa base
ne touche point le fluide , il sera tantôt vertical et tantôt incliné;

il sera quelquefois incliné de manière que sa base touchera la
surface du fluide en un seul point , et cela dans deux positions
différentes (a); quelquefois sa base s’enfoncera davantage dans

le fluide, et quelquefois sa base ne touchera en aucune ma-
nière la surface du fluide , suivant la. raison de la pesanteur du
segment à la pesanteur du fluide. Nous allons démontrer sé-
parément chacune de ces propositions.
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Soit imseg’men’titel que celuiïdonttnoiusïvenons de parler.

Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du

fluide. Que la section du segment soit la. parabole APOL; que

A 911m N n 1. I.

BD soit l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Cou-
pons BD en un point K, de manière que DE soit double de KD , et
en un point c , de manière que BD soit à K0 comme quinze est à

quatre. Il. est évident que ne sera plus grand que le derni-
paramètre. Que soit égal au demi-paramètre; que lissoit
égal a trois fois lâ’irnoitié de KIL i La droite en sera égale à trois

fois-la moitié de BRKC). Joignons sa; du point c et sur. en
râlerons la perpendiculaire on , qui coupe la droite AB au point
E; et par le point E conduisons parallèle à BD. Partageons
AB en deux parties égales au point T, et conduisons TH paral-
lèle à un. Supposons deux paraboles sa! , un décrites l’une

auteur de EZ comme diamètre et l’autreautour de TH ; que ces
deux paraboleszsoient semblables àla parabole ABL (7). La para-
bole sur passera par le point K (à), et la perpendiculaire élevée

du point n sur BD coupera la parabole AEI. Que cette perpen-
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diculaire la coupe auxpointsY, o,- et par les points Y , a
conduisons les droites PYQ, ooN parallèles à. BD. Que ces parai...

lèles coupent la parabole ATD aux points F, x. Conduisons
enfin les droites Po, 0x qui touchent la parabole APOL aux points
P , o. Puisqu’on a trois segmens plans APOL , sur , ATD compris

par des droites et par des paraboles; que ces segmens sont sem-
blables et inégaux , et qu’ils se-toucheut sur chacune des basesï;

que du point N on a élevé la perpendiculaire NXGO, et du point
Q la perpendiculaire QFYP, la raison de 0G à ex sera composée
de la raisonlde IL à LA , et de la raison de AD à. D1 (a). Mais IL

est à LA comme deux est à cinq parce que on est à BD
comme six est à quinze , c’est-à-dire comme deux est à cinq ,

parce que on est à BD comme EB est à 3A, et comme Dz est à
DA , et parce que les droites LI, LA sont doubles des droites Dz,
DA , et que AD est à DI comme cinq est à un (n). Mais la raison
composée de la raison de deux à cinq, et de la raison de cinq
à un est la même que la raison de deux à un; et deux est
double de un. Donc c0 est double de ex. On démontrera, par
le même raisonnement , que PY est double de YF. Donc puisque
la droite DS est égale à troisqfois la moitié de 1m , la droite BS sera
l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du demi-paramètre. Donc

lorsque la raison de la pesanteur du segment alu pesanteur du
fluide est la meule que la raison. du quarré de B5, au quarré de
BD , ou-lorsqu’elle’est plus grande, si le segment étant ahan;-

donné dans le fluide, sa. base ne touche point le fluide ,. il res-I
tera dans une position verticale; car d’après ce qui a été dé-

montré plus liant (2, a), lorsque le segment a son axe plus
. grand que trois fois la moitié du demi-paramètre , et lorsque la

raison de la pesanteur du segment à la pesançegr I du fluide
n’est pas moindreque la raisondu quarré de.l lîexcèsde l’axeïsur

les trois fois la moitié du paramètre au quarré de l’axe, sifil’ou
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abandonne le segment dans-le fluide, comme on l’a dit ,le
segment restera dans une position verticale.

2.

Lorsque la raiSon de la pesanteur du segment à la pesan.
teur du fluide est moindre que la raison du quarré de sa au

A gnan-13 Il L
té
X ’s

L G R *l

P Eq G

aun

quarré de BD, mais plus grande que la raison du quarré de
x0 au. quarré de BD, si le segment étant abandonné dans le
fluide, est incliné sans que sa base touche le fluide, il restera
incliné de manière que sa base ne touchera la surface du
fluide en aucune Y manière, et l’axe fera avec la surface du
fluide un angle plus grand que l’angle x.

5.

Lorsque la raison de la pesanteur’du segment à la pesan-
teur’du’fluide est la même que la raison du quarré x0 au
quarré de BD, si le segment’étant abandonné dans le fluide , est
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incliné sans que sa base touche le fluide, il se placera de ma-
nière que sa base touchera la surface du fluide en un seul
point, son axe faisant avec la surface du fluide un angle égal
a l’angle. x. Mais lorsque la raison de la pesanteur du segment
à la pesanteur du fluide est la même que la raison du quarré

- de PF au quarré de BD, si le segment étant abandonné dans,
le fluide, est incliné sans que la base touche le. fluide , il res-
tera incliné de manière que sa base touchant la surface du a
fluide en un seul point, son axe fera un angle égal à l’angle on.

4.

Lorsque la raison de la pesanteur d’un segment à la raison

de la pesanteur du fluide est plus grande que la raison du
quarré de Br au quarré de BD, mais moindre que la raison
du quarré de x0 au quarré de BD, si le segment étant aban-
donné dans le fluide, est incliné sans que sa base touche
le fluide, il se placera de manière que sa base s’enfoncera dans

le fluide. ’
l

3l P1 j!

t Lorsque la raison de la pesanteur du segmenta la pesanteur»
du fluide est moindre que la raison du quarré de FP au quarré
de BD, si le segment étant abandonné dans le fluide, estïinâ
cliné ’tsans que sa base touche le fluide, il’restera incliné-de

manière que son axe fera avec la surface du fluide un’angle
plus petit que ’lr’angle o , Sa V base ne «touchant en aucune

manière la surface dufluideâToutes ces propositions seront
démontréesilesunes après les autres. Ï ’ " " ’ I l ’

œ’x,.’l,ç xyli .21,-
52
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DÉMONSTRATiON un LA encourra PARTIE.

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide soit plus grande que la raison du quarré de xo au quarré
de BD, mais moindre que le quarré de l’excès de l’axe sur trois

fois la moitié du demisparamètre au quarré de BD, et que la

raison du quarré de la droite sa au quarré de en soit la même

que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide. Il est évident que «P sera plus grand que x0 et plus
petit que l’excès de l’axe; sur trois fois la moitié du demi-para.

mètre. Appliquons entre les paraboles AMQL, au une cer-
taine droite un qui soit égale à «v. Que cette droite coupe
la troisième parabole au point H , et la droite ne au point
v. On démontrera que un est double de un, comme on a dé-
montré que GO est double de ex (a). Par le point M menons
ladroite MY tangente à la paraboleAMQL tan point Ms et la
droite me perpendiculaire sur BD. Ayant ensuite mené la

g droite AN, et l’ayant prolongée vers Q, les droites au ,NQ seront
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égales entre elles (C); car puisque dans les paraboles semblables
AMQL , axa on a mené des bases à ces paraboles les droites AQ,

» AN qui font-des angles égaux avec les bases, la droite QA sera
à la droite AN comme LA est a 4D. Donc AN est égal à NQ , et
AQ parallèle à MY (7). Il faut démontrer que si le segment étant

abandonné dans le fluide , est incliné sans que sa base touche
le fluide , il restera incliné de manière que la base ne touchera
en aucune manière la surface du fluide, l’axe fait avec la base
un angle plus grand que l’angle x.

Abandonnons le segment dans le fluide , et qu’il soit placé de

manière que sa base touche la surface du fluide en un point.
Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la surface du
fluide. Que la section du segment soit la parabole APOL, et la sec-
tion de la surface du fluide la droite A0. Que la droite BD soit
l’axe du segment et le diamètre de la parabole. Coupons BD aux

points x , n , comme cela a été dit. Menons la’drdite Po parai:

lèle à A0 et tangente à. la parabole au point r , et de ce point;
menons PT parallèle à BD, et rs perpendiculaire sur BD. Puisque



                                                                     

412 DES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

la pesanteur du segment est à la pesanteur du fluide comme
le quarré de «F est au quarré de BD; que la pesanteur du seg-

ment est à la pesanteur du fluide comme la partie du! segment
qui est submergée est au segment entier (2 , 1) ,l et que la partie
submergée est au segment entier comme le quarré de TP est au

.4

quarré de BD (4*), la droite «P sera égale à TP. Donc les droites

un, PT sont égales entre elles, ainsi que les segmens AMQ,
arc. Puisque dans les paraboles égales et semblableslAPOL ,
muon, on a conduit des extrémités des bases les droites sa ,
ne, de manière que les segmens retranchés font des angles
égaux avec les axes, les angles qui sont en Y , c seront égaux,

ainsi que les droites YB, en , et les droites Be, Bs. Donc les
droites on , sa sont aussi égales entre elles , ainsi que les droites
11v, rz , et les droites vu, zr. Donc puisque MV est plus petit
que le double de VN , il est évident que Pz sera plus petit que
le double de zr. Que P0 soit le double de 0T. Menons la droite
a; , et prolongeons-la vers vB. Le point K sera le. centre de
gravité. du segment entier, etle point a le centre de gravité
de la partie qui est dans le fluide , et le centre de gravité de la-

a
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partie qui est hors du fluide sera dans la droite un. JQue le
point E soit son centre de gravité. Mais la droite xz sera
perpendiculaire sur la surface, du fluide; donc les droites
menées par les points E , a parallèlement a xz , le sont aussi.
Donc le segment ne restera pas en repos, mais il se placera

g * rKRW V Po

pasP o
de manière que sa base ne touche en aucune.)manière la
surface du fluide, parce que la base touchant .la surface du
fluide en un-p’oint , le segment estporté en haut du côté du

point A. Il est donc évident que le segment. se placera de nia-
nière que l’axefera avec la surface du ,fluide un angle plus.

grdeque l’angle x. , l j . ’ , , Un 5 ï

- DÉMONSTRATION DB LA TROISIÈME Panna. n

. a )Que la pesanteur du segment. sans la Femmes slavfluide
comme le quarré de. x0 est au,quarré. de. BD, Abandonnqns, le

segment dans le fluide de manière, que sa base scit inclinée
et ’ne touche point cependant le fluide, Conduisons par. l’axe
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un plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment Soit la parabole APML ; que la-section de la surface
du fluide la droite un, et que BD soit l’axe du segment et le dia-
mètre de la ’parabOle. Coupons la droite BD, comme aupara-
vant, et menons-la droite PN parallèle à’ 1M et tangente au

point P; la*droite PT parallèle a PB , et la’droite Ps perpendicu-

laire sur BD. Il faut démontrer que le segment posé ainsi ne
restera pas en repos; mais qu’il s’inclinera jusqu’à ce que la base

touche la surfine du fluide en un point.
Que la figure soit la même que la précédente. Menons oc per-

pendiculaire sur BD; joignons la droite ax, et prOlongeonela vers
Q. La droite A): sera égale à la droite xo. Menons ensuite 0x pa-
rallèle à AQ. Puisqu’on suppose-que la pesanteur du segment est

à la pesanteur du fluide comme le quarré de x0 est au quarré de
BD, comme la partie submergée est au segment entier, c’est-adire

comme le quarré de Té’ est au. quarré de En, la droite r1- sera
égale à x6, et les segmens IPM , ’AoQ seront aussi égaux puisque

leurs diamètres sont égaux. ’De plus , puisque dans les [segmens
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égaux et semblables Apex. , un, on a mené les droites ne fin:
qui séparent des segmenségaux , l’une de l’extrémité «le la: baise ’

et l’autre d’un point qui n’est pas l’extrémité de’ls. bssejil- est

évident que celle qui est menée de l’extrémité de la base fait

avec l’axe du segment entier un angleaigu plus petit (a). Maîs’

Dllnnz

yVX.

Ô

l’angle qui est en x est plus petit que l’angle qui est en N ,- donc ne

est plus grand que as, et cn plus petit que en. Donc ou est plus
petit que en; et a: plus trafique" z’r; Douar: est plus grands
que le double de m, peine queue est double de ex: Que rasoir
chable de in: Menons la droiteïm j et. prolongeons-la vers 0.;
Le poins n sera le;centre’deirgràirité du segment entier; le.
point a sera’le centre de gi’àvitè’dekla panierq’ui est dans le.

fluide, able centre «le gravité de là partie qui est-bers dur
fluide sera «dans laîdroite Kn.’Que’.lenpoiniIQ si: 330i: centre

de gravité. On-démbntrera semblablement quél’lai’ldroite ranz.

et que les parallèles in menée’sïpar les poinËtsïn, baratin...

pendiculaires’ au? la surfaeeldufluide: Donc sa segment’ne
restera point en repos, mais ils’inclinera jusqu’à ce se
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base touche en un point la surface du. fluide , et il restera dans
cette position. Car alors dans les segmens égaux AOQL ,vAPML, on ,

aura. conduitçdes extrémitésdesbases des, droites AQ, in! qui
séparent des segmens * égaux ;. parce que l’on démontrera ,«d

comme nous l’avons fait plus haut ,Ique AOQ’ est égal à 1mn.

Donc les angles aigus qui forment les droites AQ, AM avec les
diamètres des segmens sont égaux entre eux, parce que les

se

a: letton sont égaux (C). Donc si l’on prolonge la droitei
11K :vers la); le point K sera le centre de gravitéddu segment.
entier; , le point PI le centre de gravité de la, partie submer-,
gée, ;et:.le centre (le gravité dela partiegquiest hors dm
fluidejsera dans. la droitepHK. Que mon ..centre de gravité.
soit le point oszOr, laî droite HJÇ, est perpendiculaire, sur la
surface du’fluide;vdonc la partieœqui . est-dans le fluide. sera-1
portée en: .hautyivet la partie qui-est hors. du fluide. sera portée
en.bas,,psuivçlnt Les mêmes,l(1roites.-;Donc le a stagnent restera;

cuirepos.,ptsa base touchant wlaetzgsurfçwe du fluide en un point,
etnïlïaxe femuaavec, lwsurface; du fluide un angle égal à.
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l’angle 5:. Si la pesanteur du segment est à la pesanteufl du
fluide comme le quarré de r1? est au quarré de BD, on dé-
montrera semblablement que si le segment est abandonné dans

L

le fluide de manière que sa base ne touche point le fluide, le
segment restera incliné de manière que la base. touchera la
surface du fluide en un point, et que l’axe fera avec la sur-
face du fluide un angle égal à l’angle o. A i

DÉMONSTRATION DE LA QUATRIÈME PARTIE;-

Que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur
du fluide soit plus grande que la raison du quarré de FP au
quarré de BD , mais moindre que la raison du quarré de xo
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 r au quarré de BD. La droite «r sera plus grande que FP et
plus petite que xo. Appliquons entre les paraboles aven, un
une droite 1V qui soit égale à "tr et parallèle à BD , et qui renc

I 55
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contre la troisième parabole au pointIY. Nous démontrerons
que VY est double de Yl ,i comme on a démontré que os est
double de ex. Menons du point v la droite m 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

T.

la droites! est égale à la droite IQ, et que la droite AQ est
parallèle à v0. H 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.
Il Abandonnons le segment dans le fluide , comme nous l’avons
dit, et que d’abord il soit incliné I de manière que sa base ne

touche le fluide en aucune manière. Conduisons par l’axe un
plan perpendiculaire sur la surface du fluide. Que la section
du segment soit la parabole une; que la section de la sur-
face du fluide soit la droite E2, et que l’axe dugsegment et le
diamètre de la parabole Soit la droite m). Coupons BD aux
points x, R , comme auparavant. Menons la droite Nt. paral-
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lèle à raz et tangente à la parabole un au- point N; que la
droite NT soit parallèle à BD, et que la droite N5 soit perpend
diculaire sur BD. Puisque la pesanteur du segment est à la pe-
santeur du fluide comme le quarré de a» est au quarré de BD ,

G-

N L
la droite «r sera égale à NT , ce que l’on démontrera comme on

l’a fait plus haut. Donc’N’r est égal à v1. Donc les segmens Ave,

ranz sont égaux entre eux. Mais les paraboles égales et sem-
blables AVQL, une , l’on a. conduit les droites AQ, nz, qui
séparent des segmens égaux, l’une étant conduite de l’extré-

mité de la base et l’autre étant conduite d’un point qui n’est pas

l’extrémité de la base ; donc celle qui est conduite de l’extré-

mité de la base fera avec le diamètre du segment un angle aigu
qui sera plus petit. Mais parmi les angles des triangles NLS, vue,
l’angle en L est plus grand que l’angle en a; donc as est plus

petit que ne , et sa plus grand que on. Donc Na: est plus grand
que vu , et xT plus petit que HI. Donc puisque VY est double
de v1 , il est évident que Nx est plus grand que le double de
xT. Que MN soit double de MT. Il suit évidemment de ce qui
a été dit, que le segment ne restera point en repos, mais
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r qu’il s’inclinent jusqu’à. ce que sa base touche la surface du

fluide en un point, Comme on le voit dans la figure. Que les
t

G-

autres choses soient les mêmes. .Nous démontrerons de nou-
veau que NT est égal à v1 , et que les segmens ave, ANZ sont
égaux entre eux. Donc puisque dans les segmens égaux et sem-

.A J T.l

blables AVQL , CAVZG, on a conduit les droites AQ, AZ QUÎ- Sé’

parent des segmens égaux, ces droitesferont des angles égaux



                                                                     

LIVRE SECOND. .421
v avec les diamètres des segmens..Donc les angles des triangles NLs,

vnc , qui sont vers les points L, a, sont égaux; donc. la droite
se est égale àla droite ne; la droite sa égale à CR; la droite
Na: égale à vu , et la droite x’r. égale à HI. Mais vv est double

de Yl; donc Na; sera plus grand que le double de sur. Que
NM soit double de MT. Il- est encore évident que le segment
ne restera pas en repos, mais qu’il s’inclinera du côté du

point A. Mais on supposoit que le segment touchoit la surface
du fluide en un point; il est donc nécessaire que sa base s’en-
fonce davantage dans le fluide.

DÉMONs’rnA’rmN DE LA CINQUIÈME PARTIE. ’

Qu’enfin la raison de la pesanteur du segment à la pesan-
teur du fluide soit moindre que la raison du quarré de a? au

A. ’lD Il
. VW i

a;
q 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
1’ aulquarré de BD. La droite et, sera plus petite q11e,rr. Appli-

.3
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quons de nouveau, entre les paraboles AVQL, AXD, une cer-
taine droite v1 qui soit parallèle à BD, et qui coupe la para-
bole du milieu au point H, et la droite av au point v. Nous
démontrerons que vu est double de HI , comme nous avons
démontré que oc est double de ex. Menons ensuite la droite
va tangente à la parabole AVQL au point v, et la droite vc

A. D 14
x. .

perpendiculaire sur BD. Joignons la droite AI , et prolongeons-la
vers Q. La droite AI sera égale à IQ , et la droite AQ parallèle a

la droite v0. Il faut démontrer que. si le segment étant aban-
donné dans le fluide, est incliné. sans que sa base touche le
fluide, il se placera de manière que son axe fera avec la sur-
face du fluide un angle plus petit que l’angle o , et que sa base
ne touchera en aucune manière la surface du fluide.

Abandonnons le segment dans le fluide, et qu’il soit placé

de manière que sa base touche la surface du fluide en un
point. Conduisons par l’axe un plan perpendiculaire sur la sur-
face du fluide. Que la section du segment soit la parabole ANZL ;
que la section de la surface du fluide soit la droite A2: , et que BD
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soit l’axe du segment et leldiamètre de la parabole. Coupons
BD, aux points x , n, comme on l’a dit plus haut; menons la
droite NF parallèle à. AZ et tangente a la parabole au point N;
la droite NT parallèle à BD , et la droite ne perpendiculaire sur
au. Puisque la pesanteur du segment est à la pesanteur du
fluide comme le quarré de a! est au quarré de BD , et que la
partie submergée est au segment entier comme le quarré de NT

L

est au quarré de BD, d’après ce qui a été dit, il est évident que

NT sera égal à 1a, Donc les segmens ANZ , AVQ sont égaux.
Mais dans les segmens égaux et semblables AVQL, ANZL, on
a mené des extrémités des bases les droites AQ, xz qui séparent

des segmens égaux; il est donc évident que ces droites feront des
angles égaux avec les diamètres des segmens, et que les angles des

triangles NFS, vue , placés en F, a sont égaux , ainsi que les
droites sa , en et les droites sa , on. Donc les droites Nx, av sont
égales, ainsi que les droites a, Yl. Mais la droite en est double
de m; donc la droite Na: sera plus petite que le double de x’r.
Que NM soit double de NT; menons la droite au: , et prolon-
geons-la vers B. Le point x sera le centre de gravité du segment
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entier; le point M le centre de gravité de la partie qui est dans le

fluide, et le centre de gravité de la partie, qui est hors du
fluide sera dans le prolongement de la droitelmx. Que le peint
E soit son centre de gravité. Il suit évidemment de ce qui a
été démontré, que le segment ne restera point en repos,
mais qu’il s’inclinera de manière que sa base ne touchera la

surface du fluide en. aucune manière. On démontrera de la
manière suivante que le segment se placera de manière que

l’axe fasse avec la surface du fluide un angle plus petit que
l’angle o. En effet , si Cela est possible , que l’axe ne fasse pas

un angle plus petit que l’angle o. Que les autres choses soient
disposées comme on le voit dans la figure. Nous démontrerons

I

de la même’manière que NT est égal à «r , et par conséquent à et.

Mais dans les triangles roc, NFS, l’angle F n’est pas plus petit

que l’angle o ,- donc la droite B3 ne sera pas plus grande que BC.

Donc la droite en ne sera pas plus petite que CR, ni la droite
me plus petite que PY. Mais puisque la droite PF est plus
grande que NT, et que la droite PF est égale à trois fois la.
moitié de rY, la droite NT sera plus petite que trois fois la
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moitié de Nx, et par conséquent la droite Nx plus grande que
le double de x’r. Que la droite un soit double de MT; menons
la droite MK , et prolongeons-1a. Il suit évidemment, d’après ce

qui a été dit , que le segment ne restera pas en repos, mais qu’il

tournera jusqu’à ce que l’axe fasse avec la surface du fluide un

angle plus petit que l’angle o.

I . 1’y. V - .
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PROPOSITION PREMIÈRE.

SI deux cercles un; , an se touchent mutuellement en un
point a; si leurs diamètres ne , en sont parallèles, et si l’on
joint les deux points B, D et le point de contact a par les droites
DE , BD; je dis que la ligne BDE sera une ligne droite.

Que les points a , r soient les centres de ces deux cercles.
Menons la droite GF et prolon-
geons-la jusqu’en n (a). Cond oisons la.

droite DE parallèle à cr. Puisque la
droite m7 est égale à la droite on et

’ que les droites en , ne Sont égales ,

il est évident que si des droites égales

FB , F]: , on retranche les droites
égales F11 , on les droites restantes cr

ou DE et un seront égales. Donc les deux angles nm; , HBD se-
ront égaux. Mais les deux angles EGD , un sont égaux et par
conséquent les deux angles EGD , DER ; donc les deux angles GBD ,

cm: qui sont égaux entre eux seront égaux aux deux angles HDB,
man. Donc l’angle une est égal à l’angle DBF. Donc si à ces an-

gles égaux on ajoute l’angle GDB , les deux angles GDB , FBD qui

sont égaux à deux droits seront égaux aux deux angles GDB ,
CDn. Donc ces deux derniers angles sont aussi égaux à deux
droits. Donc la ligne EDB est une ligne droite. Ce qu’il fal-
loit démontrer (C).
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Que ou soit un demi-cercle,- que les drOites Dc,Ds soient

des tangentes,- que la droite BE soit perpendiculaire sur AC , et
joignons AD. Je dis que BF est égal à FE (a)

Menons la droite AB, et prolongeons cette droite. Prolon-
geons aussi la droite CD jusqu’à ce

qu’elle rencontre la droite AC au point G
c , et joignons CB. Puisque l’angle CBA

est dans le demi-cercle , cet angle sera D
droit, ainsi que l’angle CBG. Mais la

figure DBEC est un rectangle. Denc E
dans le triangle rectangle cac Iadpoite, I I . un x éd
BD"menée du point B, est perpendi- a . Ir’ «la in) ut
culaire sur la base. Mais les droites BD, Dc-SCront égales, puisa
qu’elles sont deux. tan-gentes au cercle; «donc ’CD ,estlégaljà

DG (a) , ainsi que nous le démontréns dans-lespropositions 1111i
regardent les rectangles. Mais dans le triangle rectangle GAG I. 11s

droite BE est parallèle à la base, et du milieu de la base on a
conduit la droite DA qui coupe cette parallèle au point F ;
donc la droite BF sera égale à la droite FEuCe qu’il falloit’dé-

montrer. ’ I 5 DPROPOSITION III.. . .Soit un segment de cercle CA. Que B soit un point quelconque
de son arc; que BD soit perpendiculaire sur AC; et que la. droite
DE soit égale à la droite .DA , et l’arceau égal à l’arc RA. Je dis

que la droite CF est égale à la droite .CE. r7
Menons les droites, A8 , BF , rE, EB. Puisque l’ampli». est

égal à. l’arc Br, la corde AB sera égale à. la corde BrrMais la.

droite. AI) est égale à En; les angles sont droits en D , et la. droite

t’ll
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ne est commune; donc ladroite AB sera égale à ne. Donc BF
est égal 21.133, et l’angle BFE égal à l’angle BEF. Blais le qua-

drilatère cru est inscrit dans un cercle,- donc l’angle en , con-

jointement avec l’angle on: qui lui est opposé; ou: avec l’angle

au, est égal-à deux angles droits. Mais l’angle ces , conjoin-

tement aVec l’angle BEAiest aussi égal seaux angles droits;
donc les deux sangles on, on]; sont égaux. Donc les angles
restans on: , en sont, hussi égaux. Donc la. droite ce est égale
à’la droite on Ce qu’il falloit démontrer. Ï r r .

i I PROlSOA’SIT’IONIIV.’ Ë

Soit un..demi-.cercle me; Sur son diamètre AC construisons
deux demi-cercles dont l’un soit AD

et l’autre ne. Que un, soit perpentdig.» L

culaire sur AC. La figure qui résulte

fie cette construction, et est l.
comprise entre l’arc du demi grandi" I’ i .
Cercle et entre les *deu5c"*arës’des’p1us;peïitsï demi-cercles se

nomme Arbelon. Je disque l’Alrbèlofi’ est Égal ducercle qui a.

pour diamètre la perpendiculaire’nn. il I l il ’ si l V
2 Ï Puisque là droitem- lest moyenne’proèorfionnelle entre les

«leur droites on , DG ,”-le I rectangle compris’sousles droites AD,
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ne sera égal au quarré de DE. Ajoutons de part et d’autre le

rectangle compris sous AD , oc , et les quarrés de AD et de Do.
Le double du rectangle compris sous An, DG, conjointement
avec les deux quarrés de AD et de Do , c’est-à-dire le quarré

de AC sera égal au double du quarré de DE , conjointement
avec les deux quarrés de A!) , De (a). Mais les cercles sont entre

eux comme les quarrés de leurs rayons; donc le cercle qui a
pour diamètre la droite se est égal au double du cercle qui
a pour diamètre la droite BD, conjointement avec les deux
cercles qui ont pour diamètres les droites An, ne. Donc le
demi-cercle, qui a pour diamètre Ac, est égal au double du
cercle qui a pour diamètre DE , conjointement avec les deux
demi-cercles qui ont pour diamètres les droites AD, Do. Donc
si nous retranchons de part et d’autre les deux demi-cercles
AD , ne , la figure comprise entre les trois demi-circonférences
des cercles Ac , AD , ne , c’est-à-dire l’Arbelon ,V sera égal au

cercle dont le diamètre est DB.’ Ce qu’il falloit démontrer: I

PROPOSITION’ V.

Soit. un demi-cercle AB. Quekc soit un point quelconque de

a? .1 v;

A

son diamètre. Construisons sur son diamètre les deux demi-
cercles AC à 635 du point c élevons la droite en perpendiculaire
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sür An; et de part et d’autre de cette perpendiculaire décrivons

deux cercles qui touchent cette perpendiculaire et les arcs des
demi-cercles. Je dis que ces deux cercles sont égaux entre eux. 4

A

Supposons qu’un de ces cercles touche la perpendiculaire ne
en E; qu’il touche la circonférence du demi-cercle An au point

r, et la circonférence duidemiacercle Ac au point e..Menons le
diamètre un perpendiculaire sur Dc. Le diamètre En sera paral-
lèle au diamètre AB , parce que les deux angles une, ACE sont

droits. Ioignons FH, HA. La ligne AF sera une ligne droite,
ainsi qu’on l’a démontré dans la première proposition; et les

droites AF, en se rencontreront en un point n , parce que les
angles DAc , DCA pris ensemble sont moindres que deux droits.
JoignOns aussi FE, na; la ligne en; sera aussi une ligne droite,
ainsi que nous l’avons dit; et cette droite sera perpendiculaire
sur AD , parce que l’angle AFB est droit à cause qu’il est compris

dans le demi-cercle An. Joignons ne, cc. La ligne ne sera une
ligne droite. Joignons ne, GA. La ligne EGA sera une ligne droite.
Prolongeons cette droite vers I , et joignons B1. La droite B! sera
perpendiculaire sur A1. Joignons m. Puisque les lignes AD, AB
sont deux droites; que du pointn on a conduit la droite Dc
perpendiculaire sur AB; que du points on a conduit la droite
BF perpendiculaire sur DA ; queces deux perpendiculaires se
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prolongée jusqu’en I est perpendiculaire-surît ,-1a’ ligne au) sera

une ligne droite, ainsi que nous l’avons démontré. dans nos

propositions 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 An à DE , qui est la même que la raison
de Ac à HE, est encore la même que la raison de An à. se (C);
donc le rectangle compris sous Ac, on est égal au rectangle
compris sous As , ne. Nous démontrerons semblablement que v
dans le cercle LMN , le rectangle compris sous Ac, ce est égal au
rectangle compris sous As et sous le diamètre du cercle LMN, et .
l’on conclura de la que les diamètres des cercles EFG , LMN sont

égaux. Donc ces deux cercles sont égaux. Ce qu’il falloit

démontrer. t IPROPOSITION V1.

Soit un demi-cercle Arc. Prenons un point D sur son dia-
mètre , de manière que la raison de An à DC soit la même que la
raison de trois à deux; sur An , ne décrivons deux demi-cercles.

I A I i o D p I a c
v Supposonsun cercle en? tangente aux trois autres demi-Cercles ,

et menons dans ce cercle le diamètre EF parallèle au diamètre
Ac. Il faut trouver la raison. du diamètre Ac -au.diamètre Br.
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Joignons An, en, et cr , ra. Les lignes on; , AEB seront des lignes

droites , ainsi qu’on l’a démontré dans la proposition 15". Me.-

nons aussi-les deux lignes FGA , EHC , on démontrera que ces
deux lignes seront des droites ainsi que les deux lignes DE , DF.

A 0D 1P C -J oignons D1 , DL , ainsi que EM , FN , et prolongeons ces dernières

droites vers o , r. Puisque dans le triangle AED , la droite Ac est
perpendiculaire sur ED; que la droite m est perpendiculaire sur
An , et que les droites Ac , Dl se coupent au point M , la droite
mac sera perpendiculaire sur An (a) , ainsi que nous l’avons
démontré dans notre exposition des propriétés des triangles, sur

laquelle est fondée la démonstration précédente. La droite Pr

sera semblablement perpendiculaire sur 0A. Mais les angles en L
et B sont droits; donc DL sera parallèle à AB , et D1 parallèle à

ce. Donc An est a ne comme AM est à FM , et comme A0 est à
0P. Mais en est à DA comme on est à NE , et comme cr est à r0 ;
et nous avons supposé que AD étoit a Dc comme trois est à deux;

donc A0 est or comme trois est à. deux. Mais’or est à. cr
comme trois est à. deux ;I donc les trois droites A0 , or , rc sont
proportionnelles. Donc la droite PC étant quatre , la droite or
sera six , la droite no neuf et la droite 0A dix-neuf. Mais P0 est
égal à EF; -donc.Ac est à. ne comme dix-neuf testa six. Donc
nous avons trouvé la raison demandée. l
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Si la raison de An à ne étoit différente, si "par’exemple elle

étoit la même que la raison de quatre à trois ou de cinq àquatre,

ou tout autre raisonnement, et la manière de procéder ne seroit
pas différente (C). Ce qu’il falloit trouver.

PROPOSITION VII. ’

Si un cercle est circonscrit à un quarré, et si un autre
cercle lui est inscrit, le cercle circonscrit sera double du cercle
inscrit.

Circonscrivonslpagel-ch? As au quarré Aleeç’inÊçRiVQpâ-lyuinlq

cercle en. Que AB soit la diagonale
du quarré et le diamètre du cercle
circonscrit. Conduisons dans le cer-
cle inscrit le diamètre on parallèle
au côté AE , qui est égal à cn. V
Puisque le quarré de’AB’ est dOuble I il V

du quarré de An ou de ne, et que les 1 l
cercles sont entre eux comme les
quarrés de leurs diamètres,-le cercle I . I
AB sera double du cercle en. ce qu’il falloit démm’xtrer.ç

. V " ’ l ’ ;PROPOSITION IVIII.
Si une corde AB d’un cercle est plongée, etsip 1’ on; fait, se

égal au rayon de ce cercle; si ensuite l’on joint. le pointe et
centre du cercle qui est le point 1),,th si l’on prolgræe p1).
qu’en la, l’arc sinisera triple del’arc BF. v I y V, .

Menons ne parallèle à A3 , etjoignons D8 , ne. l’angle
mac est égal à l’angle DGE , l’angle onc sera double. de l’angle

une. Mais l’angle soc est égal a l’angle son, et l’angle ces égal.

àl’angle ACE; donc l’angle onc. sera double dq,l’angle en: ,leç

. 55
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l’angle entier sue triple de l’angle me. Donc l’arc - An qui est

égal a ne sera triple de l’arc n’r."Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION 1x. ’

Si dans un cercle deux droites. As, c1), qui ne passent pas
par le centre ,sse coupent a angles droits, les arcs An, en pris
ensemble, seront égaux aux deux arcs Ac, ne pris ensemble.

Menons le diamètre EF parallèle V
à An; ce diamètre coupera .CD en
deux parties égales au [point Donc
l’arc Ec sera égal à l’arc ED. Mais

l’arc EDF est égalikà la .demiecircon- E

férence , ainsi que l’arc ECF , et l’arc

ne est égal à l’arc si, conjOintement

avec l’arc’AI-ID; donc. l’arc en, con- I c

jointement avec les deux ares EA ,
AD sera égal à la demi-circonférence. Mais l’arc EA est égal à

l’arc BF’; donc. l’arc en , conjointement. avec l’arc An est égal

à la demi-Circonférence. Donc la somme des arcs ne, EA ,
c’est-à-dire l’arc Ac, conjointement avec l’arc DE est aussi égal
a la demi-circonférence. ce qu’il falloit démontrer.
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P.BO:P OSITION, x.

le-cercle A36 ; la tangente DA’;.la sécante DE , et la tan-a
gente ne. Menons la droite en parallèle à une, et. la droite sa
qui coupe la droite un en F. Du point F abaissons la perpendicu-
laire se sur la droite en. Je dis que. la perpendiculaire ra cou-
pera la droite E0 en deux parties égales au point c.

s. W lî’ z Amy.
A

Joignons Ac. Puisquella droite DA est tangente, et que la
droite Ac est une corde , l’angle DAc sera égal à. l’angle du 563-;

ment alterne ABc , c’est-à-dire à l’angle AEc. Mais l’angle AEc

est égal à l’angle AFD , parce que les droites CE , au sent paral-

lèles; donc les angles DAc , AFD sont égaux. Donc les deux
l triangles DAF, Ann ont les angles AFD, HAD égaux chacun à

chacun, mais ils ont de plus un angle commun en D ; donc le
rectangle compris sous FD , DE est égal au quarré de DA , et par
conséquent au quarré de Dc. Donc puisque F1) est a ne comme en.

est à. DE , et que l’angle BDC est commun , les triangles DFc , DCH

sont semblables. Donc l’angle DFC est égal a l’angle DCH , qui est;

égal; à l’angle DAH , et celui-ci est égal a l’angle AFD. Donc les

deux angles AIÏD , CFD sont égaux. Mais l’angle mec est égal à l’angle

FCE , et nous avons vu que l’angle DrA est égal à l’angle AEc;
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Mais les deuxtriangles PGB, me Ont de plus chacun un angle droit
en G et un côté commun cr ; donc la droite ce est égale à la
droitedn. Donc, la droite CE est-coupée en deux partieségales

en 6.06 qu’il’ falloit démontrer; -

lPROPOS’ITIO-N XI.

Si dans un cercle deux cordes AB , on se coupent mutuelle-
ment à angles droits en un point E’qui ne soit pas le centre,
la somme des quarrés des droites AE, DE, E0, En sera égale
au quarré du diamètre.

Menons le diamètre AF, et les droites Ac, An, cr, DE.
Puisque l’angle AED est droit, cet
angle sera égal a l’angle ACE. Mais

l’angle ADC est égal à l’angle Arc ;

puisqu’ils comprennent le même

arc; donc dans les triangles Ann,
Arc, les autres angles CAP, DAE
sont égaux chacun à chacun. Donc

les deux arcs cr, DB sont égaux, et
par conséquent les cordes de ces
arcs. Mais la somme des quarrés de DE et de En est égale au
quarré de BD, et par conséquent au quarré de CF; la somme
des deux quarrés de An et de Ec est égale au quarré de 0A , et

la somme des quarrés de cr et de CA est égale au quarré du
diamètre FA; donc la somme des quarrés de AE, En, CE, BD
est égale au quarré du diamètre. Ce qu’il falloit démontrer.

î .
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PROPOSITION XII.

Soit un demi-cercle décrit sur A3 comme diamètre. Du peint

c conduisons deux droites tangentes aux points D ,» E. Menons
les droites EA , un; qui se coupent mutuellement au point F.
Joignons cr et prolongeons CF jusqu’en G. Je dis que la droite
CG sera perpendiculaire sur An.

Joignons DA, En. Puisque l’angle 311A est droit , la somme
des deux angles restans DAB , DBA du triangle un , sera égale
à un droit. Mais l’angle A28 est droit; donc la somme des
deux angles BAR, DBA est égale à

l’angle AEB. Donc si nous ajoutons
de part et d’autre l’angle FBE , 1d

somme des deux angles DAB , Anis
sera égale à la somme des angles me,

FEB , et par conséquent à l’angle

extérieur un; du triangle me. Mais
la droite CD est tangente au cercle ,
et DE une corde; donc l’angle- ces
est égal à l’angle DAB. Semblable-

ment l’angle csr est égal à l’angle ,
EBA. Donc la somme des angles CEP, en? est égale à l’angle
.DFE. Mais nous avons démontré dans le livre des quadrilatères

que si entre deux droiteségalesco, CE qui se rencontrent enY
un point , on mène deux droites DF , EF qui se coupent mu-
tuellement, et si l’angle DFB compris par ces deux. droites est
égal à la somme des deux angles CEP , ces, la droite; cr sera
égale à chacune des droites CD , CE (a). D’où il suit que CF sera»

égal à ou. Donc l’angle CFD est égal à l’angle CDF , c’est-à-dire

à l’angle DAG. Mais l’angle CFD , conjointement avec l’angle
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tement avec l’angle DFG est égal à deux droits. Mais la somme

des deux angles restans ADF , AGF du quadrilatère est égale à
deux droits, et l’angle Ann est droit ,- donc l’angle AGC est drOit.

Donc CG est perpendiculaire sur An. Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XIIL

Que deux droites An , CD se coupent mutuellement dans un
cercle; que AB soit un diamètre; que ce ne soit point un dia-
mètre , et des points A , B conduisons les droites AE, Br per-
pendiculaires sur CD. Je dis que les droites CF, DE seront

égales. ’Joignons En. Du point I , qui est le centre du cercle, con;
duisons la droite la perpendiculaire
sur on , et prolongeons-la jusqu’au v

point H de la droite En. Puisque la
perpendiculaire xc est menée du -
centre sur on , cette perpendicu-
laire partagera la droite CD en deux v
parties égales en G. Mais les droites

IGÏAE sont deux perpendiculaires
sur on; donc ces deux perpendi-
culaires sont parallèles. Mais m est égal à 1A; donc la droite
8H est égale à la droite un. Donc , à cause de l’égalité de ces

deux droites , et à cause que BF est parallèle à HG , la droite F6
sera égale à la droite GE. Donc si des droites égales Gc, GD ,

on retranche les droites égales cr, GE, les droites restantes PC,
En seront égales. Ce qu’il falloit démontrer.
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PROPOSITION XIV.

Soit un demi-cercle An. De son diamètre A]; retranchons les
parties égales AC, BD; Sur les droites AC, cD , BD décrivons des

demi-cercles; que le point E soit d
le centre des deux demi-cercles
AB , c1). Que la droite El? scit per-

pendiculaire sur. AB, et prolon-
geons la droite EF vers G. Je dis
que le cercle qui a la droite FG
pour diamètre est égal à la sur-

face comprise par la demi-cir-

G

Conférence du demi grand cercle, F
par la demi-circonférence de deux demi-cercles qui sont
placés dans le grand demi-cercle, et enfin par la demi-circon-
férence du demi-cercle qui est hors du demi grand cercle. La
figure comprise entre les quatre demi-circonférences des demi-
cercles An, c1), DE, Ac s’appelle Salinon.

Puisque la droite Dc est coupée en deux parties égales au
point E, et qu’on lui a ajouté la droite CA , la somme des quar-

rés des droites DA, CA sera double de la somme des quarrés
des droites DE, EA (a). Mais FG est égal à DA; donc la somme
des quarrés des deux droites FG , AC est double de la somme des
quarrés des deux droites DE , EA. Mais AB est double de AIE , et

en double de En ; donc.la somme des quarrés des deux droites
AB , ne est quadruple de la somme des quarrés des deux droites
DE, 13A, et par conséquent double de la somme des quarrés
des deux droites G1? , Ac. Donc la somme des deux cercles qui
ont pour diamètres les droites AB, DC sera semblablement
double de la somme des cercles qui ont pour diamètreslles



                                                                     

W, LE M MES.
droites cr , AC. Donc la somme des demi-cercles qui ont pour
diamètres les droites A]; , CD est égale à la somme des deux cercles

qui ont pour diamètres les deux droites GF, AC. Mais le cercle
qui a pour diamètre la droite AC est égal à la somme des
deux demi-cercles Ac, BD; donc si l’on retranche de part et
d’autre les deux demi-cercles Ac , BD qui sont communs, la
figure restante, qui est comprise entre les quatre demi-circon-
férences des demi-cercles AB , CD , un , AC , et qu’on appelle

salinon , sera égale au cercle qui a pour diamètre la droite F6.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITION XV.
Soit A8 un demi cercle; que Ac soit le côté du peu ta gone inscrit,

et Aola moitié de l’arc AC. Menons la droite CD,et prolongeons-la

jusqu’à ce qu’elle rencontre en E la droite -BA prolongée. Me-

nons la droite BD, qui coupe la droite CA en un point F , et du
point F abaissons sur AB la perpendiculaire FG. Je dis que la
droite EG sera égale au rayon du cercle.

Joignons on. Que le point H soit le centre du cercle. Joi-
gnons HD , DG et AI). Puisque l’angle ABC qui embrasse le côté

du pentagone vaut les deux cinquièmes d’un angle droit , cha-
cun des angles CBD , DBA vaudra le cinquième d’un angle droit.

Mais l’angle DHA est double de l’angle DBH; donc l’angle DHA

vaut les deux cinquièmes d’un droit. Mais les deux triangles
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GBF , GFB ont chacun un angle égal en B, et chacun un angle.
droit en G et c; ils ont de plus un côté commun FB; donc ne
sera égal à ne. Mais les deux triangles CBD , GBD ont les côtés-

CB, DG égaux entre eux, ainsi que les deux angles FBC, FBG,
et ils ont de plus le côté BD commun, donc les deux angles
BCD,’BGD sont égaux. Mais chacun de ces angles , qui vaut les
six cinquièmes d’un angle droit, est égal à l’angle externe DAE

du quadrilatère BADC , qui est inscrit dans le cercle (a); donc
l’angle restant DAB sera égal à l’angle DGA , et le côté DA égal au

côté DG. Mais l’angle Duo vaut les deux cinquièmes d’un angle

droit , et l’angle DGH vaut les six cinquièmes d’un angle droit;

donc l’angle restant HDG vaut les deux cinquièmes d’un droit.

Donc DG est égal à ou. Mais l’angle externe ADE du quadrila-
tère ADCB inscrit dans le cercle est égal à l’angle CBA , qui vaut

les deux cinquièmes d’un angle droit et à l’angle GDH , et de plus

dans les deux triangles EDA, HDG , les deux angles EDA , HDG,
sont égaux ainsi que les deux angles DGH , DM: et les deux côtés

DA , DG; donc EA sera égala HG. Donc si l’on ajoute de part et
d’autre A6 , la droite ne sera égale à la droite AH. Ce qu’il falloit

démontrer. tIl suit de la que la droite DE est égale au rayon du cercle.
Car puisque l’angle BAI-2 est égal à DGH, la droite DE sera égale

à la droite DE. Je dis de plus que la droite Ec est partagée en
moyenne et extrême raison en D, et que DE est le plus grand
segment. En effet, la droite En est. le côté d’un hexagone, et Dc
le côté d’un décagoneŒ). Ce qui est démontré dans les élémens.

ce qu’il falloit démontrer.

un pas mutinas ET pas ŒUVRES nmncnmiann.
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COMMENTAIRE
SUR LES DEUX LIVRES

DE LA SPHÈRE ET DU CYLINDRE.

LIVRE PREMIER.
ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) La section du cône rectangle est une parabole.
Un cône rectangle est un cône droit dontles côtés, c’est-à-dire les

intersections de sa surface convexe et du plan conduit par l’axe,
forment un angle droit. Si ces côtés forment un angle aigu , le cône
s’appelle cône acutangle, et il s’appelle cône obtus-angle, si ces

côtés forment un. angle obtus. -
Il suitévidemment de la que, si l’on coupe perpendiculairement!

un des côtés d’un cône rectangle par un plan , la section du cône

rectangle sera une parabole; puisque le plan coupant sera parallèle
à l’autre côté du cône. La section du cône acutangle, seroit une
ellipse , et la section du cône obtus-angle, une hyperbole. C’est ainsi
que les anciens Géomètres, avant Apollonius, considéroient les.
sections du cône qui donnent la parabole, l’ellipse et l’hyperbole.
Voyez la note (a) de la lettre d’Archimède à Dosithe’e, qui est à
la tête du Traité des Conoîdes et des Sphéroïdes.

Dans Archimède, la parabole est toujours nommée section du
cône rectangle; l’ellipse, section du cône acutangle, etl’hyperbole,

section du cône obtus-angle. Pour éviter ces circonlocutions, et à
l’exemple d’Apollonius, j’emploierai désormais les mots parabole,

ellipse et hyperbole.
V

(6) Ce passage d’Arcbimède est très obscur; j’ai suivi la leçon de
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M. Delambre. Voici la lettre qu’il me fit l’honneur de m’écrire au

sujet de ce passage: ; iParis, ce x4 décembre 1806.

cc A peine étiez-vous sorti , Monsieur, qu’il m’est venu un doute

sur le sens que nous donnons au passage obscur de la lettre à Do-
silhe’e. Voici comme on pourroit l’entendre : a: Ces propositions
n étoient renfermées dans la nature de ces figures, quoiqu’aucun
n géomètre avant nous ne les eût apperçues; mais pour se con-
» vaincre de leur vérité , il suffira de comparer mes théorèmes aux
n démonstrations que j’ai données sur ces figures. La même chose
D est arrivée à Eudoxe. Ses théorèmes sur la pyramide et le cône
au étoient aussi dans la nature , et n’avoient été reconnus par aucun

n géomètre avant lui. Je laisse le jugement sur mes découvertes à
n ceux qui seront en état de les examiner. Plût à Dieu que Conon
a vécût encore , il auroit été bien en état d’en dire son avis a.

a Ainsi il ne s’agit pas dans la comparaison des figures aux théo-
rèmes, de juger si ces théorèmes sont nouveaux, mais s’ils sont
vrais. De ce qu’ils n’ont été vus par .personne , il ne s’ensuit pas

qu’on doive les regarder comme douteux; la même chose est arrivée
à Eudoxe, qui a trouvé sur la pyramide et le cône des théorèmes
nouveaux et qui pourtant ont été admis; que les géomètres exa-

minent donc mes propositions et les jugent. Voilà je pense le
vrai sens de la lettre. Les mots ut guivis facile intelliget ne sont
pas exactement dans le grec; ut y manque, et cet ut change le
sens. An lieu de ut le grec porte et. Ces propositions sont dans la
nature, et pour les comprendre il suffit de comparer les théorèmes
aux figures et aux démonstrations. J’avoue pourtant que l’expres-
sion grecque me paroit trop peu développée, mi wolfram in et com-
prendra celui qui. Remarquons que ce mot raplatir, comprendra,
se mettra dans la tête, ne seroit pas le mot propre s’il s’agissoit
de reconnoître seulement la nouveauté du théorème. Pour décider

si un théorème est nouveau, l’intelligence ne fait. rien; il suffit
d’avoir des yeux et de savoir lire; mais pour s’assurer de la vérité

d’un théorème , il faut être en état de suivre une démonstration,
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et souvent celles d’Archimède ont besoin qu’on ait quelque. intel-’

ligence et quelque force de tête. ’ ’
» Je serois tenté de croire le passage altéré, et qu’il a dû être

originairement à-peu-près ainsi: K4) voilai" 3: En TOUITGV 78v 920M-
yai’rœv qui: dulcifia: àvrmqnpa’m durai [Tel exigera. Je mets Bretagn-

m’mr, au lieu de axnpw’rrm, et exigera. au lieu de hortensia. C’est

une simple transposition, alors le sens est clair, et alors Archi-
mède dira : Pour comprendre mes propositions, en sentir l’exacti-
tude , il sufit de comparer la figure à la démonstration des théo-

*rêmes, c’est-à-dire de suivre sur la figure la démonstration des
théorèmes. Cependant on peut soutenir la leçon de Torelli, en
entendant littéralement le mot démonstration. Aujourd’hui par
ce mot nous entendons une preuve claire et irrésistible; mais
dans le fait il ne signifie que l’action d’exposer, de montrer. Pour
sentir la vérité de ces propositions, il sufit de les comparer à ce
que montrent ces figures; ou l’inspectionseulc de la figure mettra
dans tout son jour la vérité des théorèmes.

a) Au reste , ce passage est tellement tronqué dans un manuscrit
n° 2560, qu’il est impossible d’en rien tirer; heureusement il est
en lui-même très-peu important. Voyer les variantes édit. de
Torelli.

w J’ai l’honneur d’être , etc. :2

AXIOMES.

(a) Archimède appelle lignes courbes, non-seulement les lignes
qui ne sont ni droites , ni composées de lignes droites , mais encore
les lignes brisées et les lignes mixtilignes. I t

D’après le premier axiome, un arc de cercle est une courbe, qui
est toute entière du même côté de la droite, qui joint ses extré-
mités. Si une courbe étoit composée d’une demi-circonférence de

cercle et d’un rayon qui joindroit une de ses extrémités, cette
courbe n’aurait aucune de ses parties de l’autre côté de la droite qui

joindroit ses extrémités, quand même cette droite seroit prolongée:

alors seulement une partie de la courbe seroit sur le prolonge-
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ment de la droite qui joindroit ses extrémités. Ce qui n’arriveroit
point, si l’arc étoit plus grand que la demi-circonférence.

(C) Cet axiome, qui a beaucoup embarrassé les commentateurs,
est cependant de la plus grande clarté. Il suffit pour le comprendre
de faire attention qu’une ligne courbe, quelle qu’elle soit, a deux
côtés aussi bien qu’une ligne droite.

Soit la courbe APIZK. Les lettres Brune sont placées d’un des
côtés de cette courbe , et les lettres AMNEOII sont placées de l’autre

côté. Si l’on s’imaginoit que le point A se mût dans la courbe
APIZK jusqu’à ce qu’il fût arrivé au point K , on pourroit dire que

les lettres Brame sont à la droite de la courbe, et que les lettres
AMNOI’I sont à sa gauche.

Cela posé, 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 du même côté, puisque la droite P2, qui joint deux de ses
points , est de différens côtés de cette courbe.

Une circonférence de cercle , une portion de sa circonférence ,
une ellipse, une portion de l’ellipse, une parabole et une hyper-
bole , sont au contraire des courbes concaves du même Icôté, parce

que les droites qui joindroient deux points quelconques de ces
courbes , seroient nécessairement des mêmes côtés de ces courbes.

Soit la ligne courbe TTox, qui est composée de deux arcs TT, x0
appartenant à un même cercle, et d’une droite Te menée du point
fr au point O; cette courbe sera5encore concave du même côté,
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parce que les droites qui joignent deux points quelconques de
cette courbe tombent toutes du même côté, excepté la droite
menée du point T au point o, qui tombe sur cette ligne courbe.

Il sera facile d’appliquer au quatrième axiome ce que je viens de

dire du second. ’ ’
PRINCIPES. ..;

(a) ce principe n’est point, comme beaucoup de Géomètres l’ont

cru, une définition de la ligne droitezc’est simplement l’énoncé

d’une de ses propriétés. I
(c) Il est des personnes qui pensent que l’injure des temps a fait

périr une partie des Elémens d’Euclide , qui regardent le cylindre,
le cône et la sphère: ces personnes sont dans l’erreur. Tous les
théorèmes qu’on regrette de ne pas trouver dans Euclide, ne peu-
vent être démontrés qu’à l’aide des principes a et 4: or, Euclide

n’a jamais fait usage de ces deux principes; on ne doit donc pas
être surpris de ne pas trouver dans ses Elémens les théorèmes,
dont nous venons de parler, et qu’Archimède démontre dans ce

b

traité. ’ ,n. a ,- A. 4, a. Î
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. - -

(y) Ce principe est une conséquence de la première propo-
sition du dixième livre d’Euclide.
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PROPOSITION 111.

u: (a) Mais TA est à se comme 111:. est à 2H; donc la raison de EH
à ZH est moindre que la raison de TA à r13.

PROPOSITION IV.
. (a) Si l’angle un étoit égal à l’angle AKM, il est évident que la

raison de tu! à AK seroit la même que la raison de tu àHT. Si nous
supposons ensuite que l’angle Tlïr diminue, la droite rit diminuera
aussi, et la raison de Il! à HT deviendra plus petite; donc alors la
raison de MIS à A]: sera plus grande que la raison de ru à HT.

(c) Donc la raison du côté du polygone circonscrit au côté du
polygone inscrit est moindre que la raison de A à B.

PROPOSITION VI.

- MI. Î v - .l . l I- ’- (e) Cette proposition est démontrée dans les Elémens d’Euclide.

Voyez la proposition n, livre m.

PROPOSITION VIL
[(4) Appelons P le polygone circonscrit, et p le polygone inscrit.

Puisque B :p (A. fi- n :IA ,et que Pi (1 A , on aura à plus forte rai--

son P:A(A q- B: A. Donc par. soustraction P- Agit (IRA.
Donc P - A, c’est-à-dire la somme des segmens placés autour du
cercle est plus, petite que la surface B.

PROPOSITION v111.’

(a) Lorsqu’Archimède parle d’une surface comprise sous deux

droites, il entend toujours parler d’un rectangle, dont une de ces
droites est la base et dont l’autre est la hauteur.
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’ l Ï PROPOSITION XIV. I a Ami!»

t (4)"La raison en est simple; car puisque M : En H a En, il est

’. ’i. ra’ " ""s *iélident qu’on aure H :: H 1.2 X , ou bien Tu :ÉH z: en. 1:, Dz. L

.. . . t a 1 i .l: .1 , r ltii;.lba,’.i MIS)
(C) La raison de la surface du prisme à la surface.’ du cylindre

est moindre que la raison du polygone inscrit dans le cercle B au
cercle B. Voilà ce qui est spusentendu ,et «ce qu’fïrclrimède musen-

tend toujours dans la suite , lorsqu’il a un raisonnement semblable
à faire; Pour que le lecteur puisse, dans ce ces; suppléer-ce qui
manque, il faut qu’il se souvienne que, lorsquion a quatre quantités,

et que la raison de la premièreà la seconde, est moindre que la.
raison de la troisième à, la quatrième , la raison de la première à la
troisième ,estpencore moindre queila raison de ’qeoondîe: à la.
guatgième. ’ . ,, . . V t , i . , , ,

. .4 ,. Ë I. r ’,»»I:..I -, -’ ; i ( ,.L .n’l .-’ j.)

. .u , lun l Z .l*1t. l n..* v: tu à :l .Î .31) au V) si .u’l y(7) Plarce que Ces triangles sont entre eux comme les droites TÂ ,
z : .î: l L 1).;51’. ’ - H; J) -» i; H" m) unP2, et que nous avons vu dans la première parue ile là démonstraï

.lliÏ-J’. I .’):,.”i?.. i i. -v..)vl 10’) ’ "liljl .1.
tion que TA est à Pz comme TA est àî.

(æ) La raison du polygone qui est circonscrit au cercle B à ce
m file. cercle ,. est moindre igue. la raison du. polygone .inlsçpritdlfns
le cercle? à le avisée. du 9ylindrc- i’ ’ ï1 . l

1

”llllri.r’)’ulil.’ . Wh I”

:v -*’.1:î-*L "A * v «Il? M .. man. I l, 1,1L in ,iin.,w.l
Pr R ores: a: fou Km, la. a

(a) Donc , par permutation ,’ la.raison de la surface de la pyra-
mide qui est circonscrite au cône à la surface du cône est moindre
que la raison du polygone inscritidans :1ekcerelefnfiu, nçlrplejü)

-: w inhumai .2. ’I- l -; W433 C.lis;.irnl:i::lmw;l
I (C) effet, la raison du rayon du cercle-Avauzcôté flucône est

la même que .la,,r9ison de la perpendiculaiqç’menée dupentreidu
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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’aie du cône. Mais la.

perpendiculaire menée du sommet du cône sur le côté du polygone
est plus-longue que la parallèle dont nous venons parler; ’dOnc
la raison du rayon du cercle A au côté du polygone esttplus
grandéique làïaison de la perpendiculaire menée du centre sur le
côté du polygone à la perpendiculaire menée du sommet du cône

sur leæôtéde ce même polygone. . a, - 1 tu u i ’
.IxJ wi-.’:’s ’ V .

"a (7!) Doln’cypar’pe’rmutation’, laï raison du polygone circonscrit

’au cercle B est moindre que la raison ide la surface de la pyramide

inscrite à la surface ducône. t i - *

(K Kir , . , i ,.xi Alma-i: Ëyi.’ * A n’y-n .V r . l , PROPOSITION ,XVI. l
1H1; cumulai z. www! 1 un. :., :. l 1 1. v
ni Il minimise si w au ’l .-;,im--.r i.(a) Donc le cercle A est au cercle A comme le quarré de E, est au
quarré de B. Mais à cause que E est moyen proportionnel entre r
et .113, la droite r est à la droite B comme. IF quarré de E, est au
a. n’y” I.) .1407. un .H .. k l-IÏ mm a i : à u" A r .quarre de [B - ,d c.le cercleA est au cercle A comme Fest a B finals

v Hem”: w... N. ’) l lulu-y a; Ple l.x :çzzmi ’l "si; si; ’1 mu ., t.le cercle A est egal à l sur ace duÀQQne. -
:1) J w LT W:f!!:5-’)" 5’. Ë La; fil un; un"

LEMME.

Il tll.Il ’ :-,. , .l. 1 l A Il i’-’1. ’ii.’f’;v:’ . ,lr i
a" (bille ’paralléloigira’m nie"th pblirrc’iii’nr’ê grè’paîg un rectangle, mais

alors par les surfaces comprisesïlSOLisèËÂXPAÏ-i’SOusiliA; ÀZ, etc) il

faudroit entendre des rectangles dont les droites AH , Al seroient
les bases et les droites skiait lamâmes. H J

-th(I Li "Ïlui..jnrl:.!1l’!i) 1’: ;:* 1: .l.
mlmiom la .- info ni) "velum il 1’19"15» if.;t;.’ir:.m’; w l. v i

(œ)*Les”ëylindrësViÏûiïbhlt minières base sont entretenir comme

leurs hauteurs; donc les cônes qui ont la même base sont aussi
Entrerï’eukïbomme leùrslliaùlefiirsïrcîe qui est l’inverseïdu premier

lemme; Jelpense qu’illlyËa une fomission ,let que le lemme doit
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être posé ainsi : Lorsque des cônes et "des cylindres ont les mêmes
bases et les-mêmes hauteurs , les cônes sont entre.eux.c.ommewles

I cylindres. - i ’ 1.. .-

. Voyez le douzième livreid’Euclide.

PROPOSITION -XIX.

r Car puisque les cônes BAT, BAT ont la;même hase , la droite
Ali est à la droite AIE comme le cône BAT est aui’cône’ Bar (17,

lemm. I). Donc, par addition, la droite AA est à la droite AE
comme le rhombe ARIA est au cône BAT. ’ 4

p iPROPOSI T-ION ’XXI’V’;

l *(ai)-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.

luit-i Elltu v.-,* « .pl

l.’. .,1...H H.) raOPOSITION’iXva il
r (a) En effet, puisque les cercles sont proportionnels au; quarrés

AN o trisse,JB

de leurs rayons, le quarré du rayon du cercle a est au cercle t,
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Comme le. quarré du rayon du cercle o est au cercle 0, comme le
quarré du rayon du cercle n est au cercle ln , comme le quarré du
rayon du cercle P est au cercle P, comme le quarré du rayon du cero
cle 2 est au cercle z , comme le quarré du rayon du cercle T est au
cercle T, comme le quarré du rayon du cercle T est au cercle T. Donc
le quarré du rayon du cercle z est au cercle z comme la somme des
quarrés des rayons des cercles o, n, P , 2, T, T est à la somme des
cercles O , n , P , x , T, T. Mais le quarré du rayon des cercles z est
égal à la somme, des quarrés des rayons des cercles 0, Tl, P, 2 , T,
T; donc le cercle à est égal à la somme des cercles O, Il, P, z, T, T.

h PROPOSITION XXXI.

(a) Car les deux ;triangles nez, 2xz-’étant semblables, la droite
82 est à x2 comme 9K est à x2. Mais 92 est double de xz; donc
en, est double du rayon:xz; [donc 8K est égal au diamètre du
cercle. un.

PROPOSITION XXXIV.

(e) Car puisque les droitequui joignent les angles du polygone
circonscrit , et les droites qui joignent les angles du polygone in-
scrit sont entre elles c0mme les côtés des polygones, la somme des
premières droites est à la somme des secondes droites comme EA
est à Ait. Donc les surfaces comprises sous les sommes des droites
qui joignent les angles desipolygones et les côtés des polygones
sont des figures semblables.

PROPOSITION XXXV.
(a) Donc, par permutation , la raison de la surface de la figure

circonscrite à la surface de la sphère est moindre que la raison de
surface de la figure inscrite au cercle A.

g...’
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PROPOSITION XXXVI.

(d). Soient a, a --d, a-- ad, a- 5d, quatre termes d’une
progression arithmétique décroissante, et que ces quatre termes
soient ou tous positifs ou tous négatifs. Je dis que la raison du pre-
mier terme au quatrième-est plus grande que la raison triplée du

premier au second; c’est-à-dire, que v
a i a’

a-5d.) (a-d)3.
J’élève a-d au cube; je fais disparaître les dénominateurs. La
réduction étant faite , la première quantité devient 5 ad’ , et la se-

conde d 3. Mais Sad’ est plus grand que ds, puisque a est plus
grand que d ; donc

a * aa- 5dP (a-d)’.
Donc la raison du premier terme d’une progression arithmétique
décroissante’au quatrième terme est plus grande que la raison tri.
plée du premier terme au second.

(c) Mais la raison de K à H est moindre que la raison de la sphère
au cône z; donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite
est encore moindre que la raison de la sphère au cône. Donc, par
permutation , la raison de la figure circon8crite à la sphère est en-
core moindre que la raison de la figure inscrite au cône.

(7) Donc la raison de la figure circonscrite à la figure inscrite est
encore moindre que la raison. du cône z à la sphère. Donc, par

v permutation, la raison de la figure circonscrite au cône z est
lmoindre que la raison de la figure inscrite à la sphère.
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PROPOSITION XLII.
» (a) En effet , la surface engendrée par la droite M2 est égale à un

cercle dont le rayon est moyen proporç- E
tionnel. entre la droite 2M et la moitié de 9X ’ A
la somme des droites ZH , MN (I7), et la a, ---- Nu
surface décrite ar la droite MA est égale gym-m- U

P (la x 7)
gj

à un cercle dont le rayon est moyen pro- A
portionnel entre la droite MA et la moi- h
tie’ de la somme des droites AB, MN. g
Mais ZM est plus grand que MA , et 2H NKQÇI

kplus grand que A3; donc la première
moyenne proportionnelle est plus grande que la seconde. Donc la
surface décrite par 2M est plus grande que la surface décrite par MA .

PROPOSITION XLIV.
- (a) Ce qui précède, à partir de ces mots

mais la surface , etc. est un peu obscur,
voici ce qu’on pourroit mettre à sa place.
Donc le quarré du rayon du cercle N, qui
est égal à la surface’comprise sous Me,

nz est encore égal à la surface comprise
sous ra , Hz; Mais le quarré de la droite-

AA est égala la surface comprise sous
ra , A2 , et nous venons de démontrer

que R2- est plus grand que Ai; donc la surface comprise sousrA,
Hz est plus grande’que la surface comprise sous TA, A5. Donc le
quarré du rayon du cercle N, quiest égal à la première surface,
est plus grand que le quarré de la droite AA , qui est égal à la
seconde surface. Donc le rayon du cercle N est plus grand que le
droite AA. Donc le cercle N, et par conséquent la surface de la
figure circonscrite au segment sphérique KZA , est plus grande que
le cercle décrit autour du diamètre Ah.
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PROPOSITION XLVIL

I

(a) En effet , les droites qui joignent les angles du polygone circ
conscrit, et les droites qui joignent les angles du polygone inscrit
sont proportionnelles aux côtés des polygones; donc la somme des
droites qui joignent les angles du polygone circonscrit est au
somme des droites qui joignent les angles du polygone inscrit, com me
EK est à AA. Donc la surface comprise sous EK et sous la somme
des droites qui joignent les angles du polygone circonscrit, con-
jointement avec la moitié de El ,
est semblable à la surface comprise
sous AA et sous la somme des droites
qui joignent les angles du polygone
inscrit, conjointement avec la moitié
de Ar. Donc la première figure est à la
seconde comme le quarré de EK est au
quarré de AA. Mais le quarré du rayon

du cercle M est égal à la première
figure, et le quarré du rayon du cercle
N est égal à la seconde; donc le pre-
mier quarré est au second comme le quarré de 15K est au quarré
de AA. Donc le cercle M, c’est-à-dire la surface de la figure cir-
conscrite est au cercle N , c’est-à-dire à la surface de la figure in-
scrite comme le quarré de EK est au quarré de AA.

(C) Puisque dans la première partie de cette démonstration, l’on

a vu que le quarré de EK est au quarré .de AA comme le cercle M
est au cercle N , il est évident que EK est à AA comme le rayon du
Cercle M est au rayon du cercle N.

PROPOSITION XLVIII.

(a) Donc la raison de la surface de la figure circonscrite à la
surface de la figure inscrite est moindre que la raison de la

.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. P
(C) Puisque le polygone circonscrit est au polygone inscrit comme

la surface de la figure circonScrite est à la surface de la figure in-
scrite , la raison de la surface de la figure circonscrite à la surface de
la figure inscrite est moindre que la raison du Cercle Z à la surface
du segment. Donc , par permutation , la surface de la figure circon-
scrite au cercle Z est moindre que la raison de la surface de la figure
inscrite à la surface du segment. Mais*la surface de la figure cin-
conscrite est plus grande que le cercle Z (44); donc la surface de
la figure inscrite est plus grande que la surface du segment; ce qui
ne peut être.

PROPOSITION ’L.

(a) Voyez la note (a) de la proposition xxxvr.

(c) Donc la raison de la figure solide circonscrite au secteur est
moindre que la raison de la figure inscrite au cône 8.

.-
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LIVRE SECOND.
PROPOSITION Il.

(a) Alors au lieu de 74.: Eh: H6 : El , on aura-fig: TA x MN
z: H9 : E2; ou bien TA : MN z: H9 : El, et par permutation FA: He
:: MN z El. Mais E32: r4 x MN; doncrA z tienne 1 MN. Mais FA
:He :: MN : El; donc m : ne z: ne : MN 2: MN : raz. Cette note se
rapporte à la fin de la phrase précédente.

(c) Car le cylindre I’ZA étant construit, il est évident que le
diamètre de sa base et son axe sont nécessairement donnés.

(7) Archimède n’en donne pas le moyen. Eutocius expose très
au long les différentes manières de résoudre le problème des deux
moyennes proportionnelles. J’aurois fait avec plaisir un extrait de
son commentaire , si je n’avois pas craint de trop grossir le volume.
Je me contenterai de dire que ce problème a été réSolu par Pla-
ton , Archytas, Héron, Philon de Byzance , Apollonius , Dioclès ,
Pappus, Sporus, Menechime, Eratosthène et Nicomède. On sait
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. c

(J) Puisque TA : H6 :: MN :iEz; par permutation et à cause que
-a --2He : KA, on aurarA : MN z: KA : El. Mais rA : MN z: ra : H6;donc

--..-2rA : ne :: KA : EZ. Donc cer. ra : cer. He :: KA : El. Donc les bases
E , K des cylindres sont réciproquement proportionnelles à leurs
hauteurs.
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PROPOSITION III.
(a) Il est entendu que la base de ce cône doit être égale au cercle

qui a pour rayon la droite Br.

(C) La démonstration du premier livre ne regarde qu’un. secteur
sphérique dont la surface est plus petite que la moitié de la surface
de la sphère; mais il est facile d’en conclure que l’autre Secteur
1362A est aussi égal à un cône qui a pour base le cercle décrit
autour de Br comme diamètre, et pour hauteur le rayon de la

sphère. ’
(7) Par permutation et addition.

(â) Dans toute proportion géométrique, le quarré de la somme

des deux premiers termes est à leur produit comme le quarré de
la somme des deux derniers est à leur produit. Soit la proportion
géométrique a : cg ::’b : bg; je dis qu’on aura:

(a 4- ag)’ : a’g :: (b «l- 69)I : btg.

En effet, ces uatre uantités cuvent être mises sous la forme

q q Psuivante:

(I 4-q)lal’ alq, (l *q)nbo’ bey.

Divisant les deux premiers termes par a’, et les deux derniers
par b ’, on aura les deux raisons égales :

(It9)t:9,et(H-9)’:g-

(e) On pourroit démontrer de la manière suivante que Ali : ET
ï: 0A 4- AÈ : AIE , lorsque le segment solide ABr est égal-au cône me ,

bu Ce qui est la même chose , lorsquele secteur solide Brzo est égal
au rhombe solide BAZG.

Supposons donc que le secteur solide Brze , ou le cône M soit
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égal au rhombe solide naze. Nous aurons, 6A : et z: 0er. 81’ z cer. BE

---a --s --a ----

a ’ u 0:: Br: ne :: At: An :: Ar au. Donc ou z or z: AT : As. D’ou Ion
déduit, par soustraction , m -. or :: ET -. As; Par Permumüon’

TA :Er :: 9T : A12; et enfin par addition, Ali z ET :: A6 -l- Ali : A2. Ce

qu’il falloit démontrer. . .’ .
Je démontrerois ensuite que RE : EA z: or 4- TE : ra, lorsque

le. segment solide BAZ est égal au cône BKZ, ou lorsque le secteur
solide 392A est égal à la figure solide 362K , en me conduisant de

la même manière. l
Supposons en effet que le secteur solide 392A , ou que le cône N

soit égal à la figure solide son; nous aurons , K6 : A8 z; cer. 3A
---3 ---3 --3 -3z cer. RE: RA: 3E :: A? : 317:: Aï : ET. DoncKe:A9 :: Aï : ET. D’où

l’on déduit par soustraction , KA : A9 z: AE : Br; par permutation,
RA : AI: :: A9 : Pr; et enfin par addition, x5 : au :: or 4- er : tr.
Ce qu’il falloit démontrer.

PROPOSITIOva
(a) Par permutation et par addition.

(c) Parce que dans la proportion continue, le premier terme est
au troisième comme le quarré du premier est au quarré du second.

1(7) En effet, puisque 1m : x3 :: ne : Br , et que A)! est plus grand
que Bx , la droite K3 sera plus grande que la droite 8P.
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(r9) 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 àla

seconde est la même que la raison composée de la raison de la
première à la troisième, et de la raison de la troisième à la se-
conde; c’est-à-dire, que la raison de a : b est composée de la
raison de la raison a à b, et de la raison de c : b; c’est-à-dire, que
la raison a à b est égale à la raison de ac à 6c.

(n) Cette solution et cette construction ne Se trouvent point
dans Archimède. Voyez sur ce problème la note suivante. Cette
note, qui m’a paru très-intéressante, m’a été communiquée par

M. Poinsot.

(6) Il est bien aisé de voir que la construction d’Archimède résou-

droit le problème; car il faut que le plus grand segment soit au
plus petit comme Il à 2, ou le plus grand segment à la sphère
comme n à n 4- 2 ; or, en nommant r le rayon , et a: l’apothème
Ex , la première proportion d’Arèhimède , I

62:63::1122, donne’GZ:r:: Il : n 4- 2.

La deuxième , v h ’ (A)
--, .-.,XZ:OZ::BA : AX, devienta r-x : 62;: 4r’: (r 4v- x)’.

D’où , en multipliant par ordre , on tire:

ar-x fr: 4r’n: (r4- x)’ (ri-t- 2), (B);
ou bien , en faisant passer le facteur (r -l- x) ’ à l’autre extrême ,
et le facteur ln ’ à l’autre moyen , ce qui est permis:

(r -1- à).:4r’ z: Il :11 -[-’S.-

Mais. le premier terme (a r-- x) (r 4- x) t étant multiplié par
le tiers du rapport tu de la circonférence au diamètre , donne le
volume du segment dont a: est l’apothème et rj- a: la flèche; et le
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deuxième à r 3 étant multiplié par le même nombre donne la sphère.

Donc , etc.
Réciproquement, si l’on vouloit poser immédiatement la pro-

portion du problème , il faudroit faire : le segment, ou g (air-x)
’3’

(r 4. 3)., à la sphère, ou à 41-3, comme nàrI .1- 2. D’où l’on

déduiroit la proportion (B), qu’on pourroit regarder comme le
l

Ir-----.----..... ÂE pr. I x
résultat des deux proportions (A) qu’Archimède a su découvrir
par son génie.

Archimède en promet pour la fin la solution; mais cette solu-
tion ne se trouve pas; et s’il entend une solution ordinaire, c’est-
à-dire, par la règle et le compas , comment l’a-t-il pu trouver? La
proportion donne pour a: l’équation du troisième degré:

3 5l 4... (11-2)...x-ræ r.arî-E-.0,
laquelle , comparée à la formule générale x3 4- px -I- g : a, donne

3 I
p essentiellement négatif, et 2L7 D qÎ, et par conséquent tombe

dans le cas irréductible , et a ses trois racines essentiellement réelles.
Cette équation répond à la trisection d’un arc ç dont la corde c

. I ( 11-2serait ega e a a r
en nommant x la corde du tiers de cet arc, on a par la géomé-
trie, x’ -5r.x -l- r’.c: a; de sorte que l’une des racines de

)dans le cercle dont le rayon est r. Car

l’équation est la corde de l’arc à; et les deux autres sont les cordes
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. u ’l’ P 3 U 4’ 9respectives des arcs î- , 5

entière Car on sait que la même corde c répond, non-seulement
à l’arc p , mais encore aux arcs u 4- 9, a u 4- p; et encore à une
infinité d’autres 5a 4- p, etc. u -- a, au- ç , etc. , mais dont les
tiers redonneroient les mêmes cordes que les trois premiers.

Ainsi Archimède auroit, par sa construction , exprimé des radi-
caux cubes par des radicaux quarrés , et résolu le problème de la
trisection de l’angle , ce qui est impossible. Il faut donc penser que
s’il a donné la construction qu’il annonce, elle n’étoit pas géomé-

trique, c’est-à-dire qu’elle se faisoit par le moyen du cercle et de
quelqu’autre section conique, telle que la parabole. Mais d’un autre
côté, comme il n’emploiejamais dans ses constructions que la règle
et le compas, il est plus probable qu’il n’avoit pas encore de solution ;
et que ne la jugeant pas d’abord supérieure au cercle, il ne l’annonce

pour la fin , que dans l’espérance ou il est de la trouver lorsqu’il
viendra à s’en occuper d’une manière particulière. Et cela devient

plus probable encore , si l’on observe que l’inconnue de sa proporo
tion ayant nécessairement trois valeurs réelles différentes , il est
impossible que sa construction, quelle qu’elle fût, les ait distin-
guées pour lui en donner une de préférence aux autres. Or, dans
ce cas , il n’auroit pu s’empêcher d’en faire la remarque, et de

dire un mot sur ce singulier paradoxe, d’avoir trois valeurs dif-
férentes, pour résoudre un problème qui n’a évidemment qu’une

seule solution; car il est évident qu’il n’y a qu’une manière de

couper la sphère en deux segmens qui soient dans une raison
donnée. Il est donc peu probable que la construction d’Archi.
mède soit perdue, puisqu’il est très-probable qu’elle n’a point
exxste’.

Au reste, si l’on veut voir ce que signifient les trois valeurs
qu’on trouve pour l’apothème inconnue x, on considérera que la

î ! ’ n - 2 rcorde c de larc Q étant a r (n 2 , et par consequent plus pe-

(en nommant u la circonférence

s
tite que le diamètre nr; est nécessairement moindre qu’un

Î

5
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sixième de la circonférence u. Par conséquent la première racine

a: z cord. ê est nécessairement plus petite que le rayon, et les

u 2 Il .deux autres x’: cord. à. 0 , x" --- cord. --F , sont nécessai-

rement plus grandes. De ces trois valeurs, il n’y a donc que la
première qui puisse résoudre le problème que l’on a en vue,
puisque l’apotlième du segment est toujours plus petite que la
rayon de la sphère. Les deux autres racines résolvent donc quel»
qu’autre problème analogue intimement lié à celui-là. Elles indic
quent deux sections à faire dans le solide décrit par la révolution
de l’hyperbole équilatère de même axe que le cercle générateur

de la sphère; et ces sections faites aux distances x’ et x” du centre ,
déterminent en effet deux Segmens hyperboliques respectivement
égaux à ceux de la sphère proposée. Car si l’on nomme x la per-

pendiculaire abaissée du centre sur la base du segment hyperbo-
lique, de sorte que x- r en soit la flèche , on trouve, pour le vo-
lume de ce segment ,

’g(ar3-3r’x-l-x3);

ce qui est aussi l’expression du segment sphérique dont la flèche
est r - x. Ainsi la liaison intime de l’hyperhole équilatère au
cercle, fait qu’on ne peut résoudre le problème proposé dans la
sphère , sans le résoudre en même temps dans l’hyperboloîde de
révolution.

La suite des signes dans l’équation ,

S Il -- 2 næ’-3r’x r .ar(m) -o,

fait voir que des trois racines x, x’, x”, deux sont nécessaire-
ment positives et la troisième négative; et l’absence du second
terme montre que celle-ci est égale à la somme des deux autres.
On prendra donc les deux plus petites cordes, qui sont x et 3’,
en plus; et l’autre qc’ en moins. La première. portée à droite à
partir du centre sur le diamètre répondra aux deux segmens sphé-

59’



                                                                     

466 DE LA SPHÈRE ET DUICYLINDRE.
riques qui sont entre eux comme Il à z;lla deuxième portée du
même côté sur la même ligne répondra au segment hyperbolique
égal au segment sphérique adjacent; et la troisième portée à
gauche répondra, dans l’autre partie de l’hyperboloîtle , à un seg-

ment égal au second segment sphérique adjacent : de sorte que ces
deux segmens de l’hyperboloîde Seront aussi entre eux comme Il
et z, et que leur somme sera aussi égale à la Sphère proposée.

Telle est l’analyse de ce problêmty dont les divers exemples
peuvent vérifier ce qu’on vient de dire. Qu’on suppose, par
exemple, Il : 2:, auquel cas on veut partager la sphère en deux

parties égales. On aura, 1 - I V . t. .
H -- Ecord. 9:.ar(-r-I 4. 2): o;

par conséquent ,

.17: cord. 2 : a.5

Ce qui indique d’abord la section à faire par le centre, comme cela
doit être. Ensuite on aura:

x’zcordëz-rVîetx’:cord.Ë-’:rVË

ce qui répond à deux segmens hyperbolîqixes égaux entre eux et à
la demi-sphère , comme on peut s’en assurer. I

- 1St] on suppose 2 2 o, on a cord. p .-- ar, et par conséquent
i

u o d d u i ’ i ’a .- 3. n a onc x z: cor . z r; ce qui indique un segment
nul et un autre égal à la sphère. Ensuite x” : cord. à u z r, et

x’ : cord. a :- 2 r, ou plutot - a r; ce qui indique deux segmens

dans l’hyperboloïde, l’un nul et l’autre égal à la sphère. Au reste,

dans ces deux cas, l’équation offre d’elle-même ses racines; car

dans le premier elle devient, x 3 - 5 r ’ a: :1: a, qui donne sur-le-
champ x20, et x z: :L: V373 z :rVî; ce qui est le côté du
triangle équilatéral inscrit. ’ i
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Dans le second cas, elle devient x’ - 5 fat-l- a r’ : o , et se

. décompose en ces trois facteurs , (x- r), (x - r) , (x - a r).
. Si l’on vouloit construire l’équation par le moyen du cercle

et de la parabole , on pourroit employer le cercle dont l’équa-
tion est: ’

y’4- x’-!;ry4- 2r(-n----z-)x::o,n 4- a
et. la parabole dont l’équation est , xt- ry z: o; car en éliminant .
y entre ces équations, afin d’avoir les abscisscs x qui répondent
aux points d’intersection des deux courbes , on trouve :

14- 5r’x’ 4- r’. 2r(-u----z-)x:o,u .1- z

et divisant par .1: ,

a - (n - z)a: --5r’x -l- r .zr ---- :0;n 4- 2

ce qui est l’équation proposée. , -
Enfin, nous observerons que le problème dont il s’agit étant

proposé pour l’ellipsoïde de révolution, conduit absolument à la
même équation. Ainsi, en nommant a le demi-grand axe de l’el-
lipse, on a, pour déterminer l’apothème x de deux segmens qui
sont entre eux comme Il et 2 , l’équation

3 I a n - z .-x -5a x-l» a .na (m).-o,
et comme le second axe b n’entre pas dans cette équation , on peut
conclure qu’on aura toujours les mêmes solutions pour tous les
ellipsoïdes de révolution de même axe a; et pour tous les hyper-
boloïdes conjugués , puisque l’équation de l’ellipse ne diffère de

celle de l’hyperbole que par le signe du quarré de ce second axe:
et c’est ce qui confirme encore ce que nous avons déjà dit , que la
question ne peut être proposée pour l’ellipsoide, sans l’être en même

temps pour l’hyperboloide conjugué.
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PROPOSITION V1.

(a) Puisque les segmens EZH, en sont semblables, on aura

A

N 5 X
g K 9l Ï’

E jz Y n.A-- B

0 N20 : 00::PE: TE, et par addition, sa 4. 00 zoo :: r: a- ranz.
Mais on a d’ailleurs , I I

20 4- 4:0: 00 :: tu» : H6;
- ne: 4- T3: T3::??:Ar;.

donc ne : Ho :: "F? z AT. Donc par permutation ne z «r7 :: H6 : A’r.
Mais ne : AT z: El : K9, à cause que les sogmens sont semblables;
donc ne : W? z: E2 : K6. Donc les cônes E29 , watt sont semblables,
puisque leurs hauteurs sont proportionnelles aux diamètres de
leurs bases.

(C) C’est-à-dire , qu’elles forment une progression géométrique.

PROPOSITION IX.
(4)1Une raison doublée d’une autre raison est cette seconde rai-

son multipliée par elle-même, et. une raison sesquialtère d’une
autre raison est cette seconde raison multipliée par sa racine
quarrée.

(C) Car la proportion 15A -t- A2 : AZ z: oz : ZB donne par soustrac-
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tion la proportion suivante, HA : A2 z: Be : ZB, qui devient, en
échangeant les extrêmes , nz : ZA z: ne : En. -..-.. BE.

- (7) En effet, dans la proportion 32 z 2A z: en z DE, la droite nz
étant plus grande que la droite ZA , il est évident que 63 sera. plus
grand que B5.

(J) Et par permutation, .Kz : Hz :: ZB : 2A. ’

Car puisque ne D BK, il est évident que on z 32 ) B! : BZ.
Donc , par addition , oz : Bz D Kz : BZ , et par conversion , 61 : on
( Kz : BK. Donc , par permutation , 61 z KZ ( on : 13K.

(Ç) La première surface étant égale au quarrélde’ l’ordonnée i2,

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.

---:(9) Puisque BN : on x BK, on aura, 93 : BN :: BN : 8K. Donc

’M
F.

--1 -: . . . . .on : Ex :: BN : BK. MalS en : me :: EN : sa; donc, par addition,

--a -2 -a --sGN : BN z: KN : 3x. Donc ON : BN-z: KN : 3K"; et par permutation ,

--a ---:.-.. ...1 --1 -a . -a -a ken ; KN::BN : 3K. Mais 68:81! z: au une; donc on: un: ON un.

’ Que les trois quantités a, 6e, osoient telles quem”? 9’ ) ô to;-

2 2.jedisqueazcmb’w’. .Prenons une moyenne proportionnelle d entre b et c’, de ma-l
nième qu’on-ait b : d z: d: c a puisque a’ : b’ D b :c, et que b :czzbt :d’,
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nous aurons a’ : b’D b’ : d’; ou bien a : bD b : d. Faisons en sorte

que c : d: b : e. Puisque ces quatre quantités forment une pro-

gression géométrique, on aura e : c z: b 3 z da. Mais b: d ab? : c î,

I à à Â lparce que b : c z: b’:d’; donc b3 : d3 z: b’:ct.Donce:c:: 6’: c f.

MaisaD e; car si aétoitégalàe, on auroit a : b : dzc, et par
conséquent a’ : bt z: la: ç, et si a étoit plus petit que e, on au-
roit a’ : b’ ( b : c. Mais est : bt D b : c; donc a De. Donc

î l --a ---:a : c D 6’ :c’. Or, Archimède a démontré que 92 : 2K D 2K : 1H;

donc oz : zHD 2U: ZH’.

(A) .En effet, puisque le segment BAA : cône BAA z: ne : or (a, 5);
que le cône BAA : cône BrA z: A6 : or, ces deux cônes ayant la

en
même base , et que le cône BI’A : Segment BTA z: A9 : 62, (a , 5).

Multipliant ces trois proportions, terme par terme, on aura :
segment BAA x cône BAA x cône BI’A : cône BAA x cône au

x segment BI’A :: Ho x ao x se : or x or x oz;
ou bien,
A segment BAA : segment BrA z: segment BAA x cône BAA x cône

Blfmcône BAA x segment Drs z: H9 x A9 x A9 : et x Br x oz.

Soient quatre droites a, c, d, b; je dis que la raison com-
posée de la raison de la surface comprise sous a, b, au quarré

* construit sur c, et de la raison de b à d. est égale à la raison de
la surface comprise sous a, b, multipliée par b , au quarré de c,
multiplié par d, ou ce qui. est la même chose , je dis que la raison
composée de la raison ide a!) à acI et de la raison de b à d, est

* égale à la raison de ab multiplié par b, au quarré de c multiplié
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par d; c’est«à-dire, que la raison composée de la raison ab à c’, et

de la raison de b à d, est égale à la raison de ab x b a c’ d. Ce qui
est évident.

(v) Cette proposition peut se démontrer algébriquement avec la

plus grande facilité. .Appelons r le rayon de la sphère , et x la droite E2. La droite AZ
sera égale à r - a: ; et le plus grand Segment de la sphère , qui est

’ n A2 -x oz, c’est-à-dire à W,IIXAZun", sera égal à

r-x--3n x A2
x Hz,et le plus petit segment, qui est au, sera égal à

n X Æïar -t- x) (r-x).c’est -à-dire à

a xIl faut démontrer d’abord que la raison de p
.11 xAz (2r-x) (r-l- x)àl’lx A2. (2r-j- (r-x)

5 s r - a: . I 5 a;est moindre que la raison doublée de la surface du plus grand’seg

ment à la surface du plus petit; c’est-adire que -
(2r-x) (r-1-x) :(2r 4- x) (r-x) (OH!- x). : (r-xy.

r- x a xIl faut démontrer ensuite que l I3(a r-x) (r.-l- x) z (21- 4- x) (r-x) 5 (IN!- x);

r-x a:Ou ce qui est la même chose, il faut démontrer d’abord que

(ar-x) (r-l-x)’

r--x (tut-x):(gr-1» x) (r-x) (pu-x)"

et il faut démontrer ensuite que

(2r-x) (r-t-x)
r-x .- (rut-x);(ara-x) (r-x) (r-x)i’

a:
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Ce qui sera évident, quand on aura fait les opérations conve-

nables.

PROPOSITION X.

(a) Si une droite est coupée en deux parties inégales en un point
et encore en deux autres parties inégales dans un autre point, le
rectangle compris sous les deux segmens qui s’éloignent moins du

milieu de cette droite, est plus grand que le rectangle compris
sous les deux segmens qui s’en éloignent davantage; d’où il suit

* que si le plus petit côté de l’un de ces rectangles est plus grand
que le plus petit de l’autre rectangle , le premier rectangle est plus

grand que le second. ’
Cette proposition est démontrée généralement dans Euclide,

mais ici c’est un cas particulier facile à démontrer. .
En effet , le rectangle A? x Pr est égal au quarré de l’ordonnée

qui passe par le point P , et le rectangle Ali x KT est égal au
quarré de l’ordonnée K8. Mais l’ordonnée qui passe par le point P

est plus grande que l’ordonnée KB; donc le reCtangle AP x Pr est
plus grand que le rectangle AK x Kr.

(c) Le quarré de AP est égal à AK x r5; car puisque AP --.- EA,

.-, --a-a EZ , I , -n AB .et que EA z 2-, Il est evzdent que AP z: î, puisque AB : El.

(7) En. effet, puisque AP x Pr «i- l? D AK x Kr -t- AK x r5,
on aura (Pr 4- AP) A? a (Kr 4- r:-:)AK, ou bien ra x AP D 5x x KA.

FIN DU COMNTAIIIE sua LA SPHÈRE ET LE CYLINDRE.



                                                                     

COMMENTAIRE
SUR

LA MESURE DU CERCLE.

PROPOSITION PREMIÈRE.

(et) En effet , puisque la somme des segmens restans est égale au
cercle moins la figure rectiligne inscrite, le cercle moins cette
figure rectiligne sera plus petit que le cercle moins le triangle.
Donc la figure rectiligne est plus grande que le triangle.

(C) Car nous venons de démontrer que la figure rectiligne est
plus grande que ce triangle.

(y) En effet, puisque 0P D PM, le triangle GAP est plus grand
que le triangle PAM; par la même raison le triangle OAII est plus
grand que le triangle RAZ.

PROPOSITION III.
(a) Car le sinus du tiers d’un angle droit étant égal à la moi-

tié du rayon, et le rayon étant au sinus comme la sécante est
à la tangente , il est évident que E2 sera double de ZT , c’est-adire
que E2 z zr :: 506 z 155. Mais ZE : 506, et 2P :-- x55; donc la.

droite rE égalera vüz- .1552 c’est-à-dire 265 et une fraction:
Donc ra: zr D 365 : 155.

(c) Puisque la raison de r3 : m D 571 : :55 , il est évident que si
,60
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rH vaut 1155, la droite TE surpassera 571. Donc Fia-t- r-H’:-r-Ivi

-3 ---1 ----1 --I --1 -I ---I -I -!D 57x 4- 155:155. Mais TE .4- TH z EH; donc 51!er D 57x

7.

4- 1.5.5,: En; c’est-à-dire, E-PI’: tî’D 549450 : 25409; et si l’on

extrait les racines quarrées, on aura En : ru D 591g : I 55.

FIN DU COMNTAIRE SUR LA MESURE DU CERCLE.



                                                                     

COMMENTAIRE

SUR -
LES CONOÏDES ET LES SPHÉROÎDES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) DANS Archimède l’ellipse, la parabole etl’hyperbole sont tou-

I jours nommées section du cône acutangle, section du cône rec-
tangle et section du cône obtusangle.

Par cône acutangle, il entend un cône droit dont les côtés qui
sont les intersections de sa surface et du plan conduit par l’axe,
forment un angle aigu. Si ces intersections forment un angle droit,
le cône s’appelle rectangle, et si elles forment un angle obtus,
le cône s’appelle obtusangle.

En effet, que’chacun de ces cônes soit coupé par un plan per-
pendiculaire sur un des côtés de l’angle formé par le plan qui
passe par l’axe, il est évident que la section du cône acutangle
sera une ellipse, puisque le plan coupant renéontrera l’autre côté

du cône; que la section du cône rectangle sera une parabole,
puisque le plan coupant sera parallèle à l’autre côté, et que la sec-

tion du cône obtusangle sera une hyperbole, puisque le plan
coupant rencontrera le prolongement de l’autre côté.

Archimède ayant nommé section du cône rectangle, ce que
nous appelons parabole, et section du cône obtusangle , ce que
nous appelons hyperbole, il nomme conoïde rectangle, le solide
de révolution engendré par une parabole , et conoïde obtusangle,
le solide de révolution engendré par une hyperbole. Pour éviter
les circonlocutions, et à l’exemple d’Apollonius, j’emploierai les
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mots ellipse, parabole et hyperbole , et par conséquent les mots
canaille parabolique 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 conoïdes
hyperboliques semblables sont ceux qui sont engendrés par des
hyperboles semblables.

PROPOSITION I.
(a) Soit a la plus petite des quantités inégales , et n le nombre

de ces quantités; la plus grande égalera an; leur somme égalera

(an v” a)n, et le double de leur somme égalera (an-i- a)n, c’est-
a

à-dire an’ 4- cm; mais la somme des quantités égales est égale à an’;

donc la somme des quantités égales est plus petite que le double
de la somme de celles qui se surpassent également de la quantité
an, c’est-à-dire de la plus grande des quantités inégales. Mais la
somme des quantités inégales, la plus grande étant exceptée, est

égale à a et le double de cette Somme est égale
à a (71- I) (n- I), c’est-à-direà an’---aan-i- a; donc la somme
des quantités égales surpasse le double de la somme des quantités
inégales, la plus grande étant exceptée, de San - a, c’est-adire
du double de la plus grande des quantités inégales, moins la plus
petite de ces quantités. Donc la somme des quantités égales est
plus grande que la somme des quantités inégalesyla plus grande -
étant exccptée.

PROPOSITION II.
(a) Soient les quantités

.a,ab, abc,etc. d, db,dbc,etc.
ce, abf, abcg, etc. Ide, dbf, dbcg, etc.
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l’on aura azab :: dzdb; ab: abc::db:dbc; amena: de; a6
: abfzz db : dbf; abc: abcg :: dbc : dbcg, etc. Je dis que a 4- ab
-l- abc: (Je-1- abf 4- abcgzz d-l- db «l- dbc : de «l- dbf -I- dbcg.
Ce qui est’évident; car en échangeant les moyens et en décompo-

sant, on a -a(r -l-b -I- be):d(l -l- bi- b0) ::a(e-l-bf-t-bcg):d(e-I-bf-l- bcg),
c’est-à-dire a : d :: al: d. t

(C) Cela est évident, car dans ce cas au lieu de la proportion

a(1 -l- b -l- bc):d(I«[- b-I-"bc) :: a(e -l- bf-i- bcg):d(eat.l,f.f. hg),

on auroit

a(:-1-b):d(r -i-b)::a(e-t-bf):d(e-l-bf’).

PROPOSITION III.
(a) Appliquer à une ligne une surface dont la partie excédante

soit un quarré , c’est appliquer à cette ligue un rectangle tel que
l’excès de sa hauteur sur cette même ligne soit égal à sa base.

(C) Voyez cette proposition et la note (a) qui l’accompagne.

(y) Cette proposition d’Archimède pourroit se démontrer algé-

briquement de la manière suivante. ’ ’
Que le côté du plus petit’quarré soit 1 , et le nombre des quarrés

n. Que a soit une des lignes qu’Archimède appelle A. La somme
. . 2 na 4- 5 n’ 4- n

des quarrés sera égale a --6---, et la somme des me.

a-l-antangles où est la lettre A sera égale à ( )n , c’est-à -dire

an an’ . - . .---’--- . Donc la somme des quarres, conjomtement avec la somme

des rectangles , sera égale à

flan? :15 5 min) -l- flan-f àn’).
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La somme de tous les rectangles Où sont les lettres o, I, K, A est
égale à (a --t- n)n’.

’ Il faut démontrer que la raison de (a-l- n)n’ à

è(an3-l- 5nt-l-n)-l--;-(an-l-an’)
est moindre que la raison de n -l- a à g n -I- id, et que la raison
de (n -f- a)n’ à

è(an3--I-5n’-lvn) -I-&(an-I-ant)-(a-t-n)n,
est plus grande que la raison de n -l- a à ân 4- &a, c’est-adire
qu’il faut démontrer que

(n -l- a) nl
â(an”-i- 5n’ A- n) 4- fi(an-i- an’)

est lus etit ne "la et eP P q ân-ralna’ qu
(a 4- n)n’

éons-i- 5n’4-n)-l-,’-(an-I-an’)---(n-l-a)n

est plus grand que êz-IÎ-W Dans Iè’ premier cas, je fais dispa.
3

reître les dénominateurs , je supprime les facteurs communs, et
la première quantité devient 2 n ’ -l- 5 an, et la seconde devient
nn’ -l- 5cm «I- 5a «l- 5n -l- I. Or, la première quantité est plus
petite que la seconde; donc le premier cas est démontré. Pour
le second cas, je me conduis d’une manière semblable. La pre-
mière quantité devient a n ’ 4- 5 an -l- 5 a -I- 6 n , et la seconde de-

vient a n’ -t- 5 an -f- I. Or, la première quantité est plus grande
que la seconde; donc le second cas est aussi démontré.

(3*) Apollonius , liv. m, prop. I7 et 18.

PROPOSITION IV.
(C) Apollonius, liv. I, ’prop. 46.

(a) Conduisons la droite AN tangente à la parabole au point A;
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prolongeons un, et du point A menons la perpendiculaire AM sur
EH. Nommons AM,y, et BM, x; que A soit le paramètre. On aura AM

:VAx, MNznx, AN..--.V4xt 1* A37, AZ:V(Âx-i- A)Ai

N

r 11x 9z.’z

. K A.
Les deux triangles AKZ, AMN étant semblables , on aura A2 : A]:

-- --’l --2:: V4394» Ax : VAx; ou bien A2 : AK :: 4x’ 4- Ax:Ax; c’est-

-2 -Ià-dire un]: :4x -i-A:A. DoncN :4x 4-A. Mais4æ4. A
est égal au paramètre du diamètre AK; donc En: N x Az.

(3)1Apollonius, liv. 1, prop. 11.

PROPOSITION V.
- (a) En effet, puisque MA : KA :: ne : E6, on aura MA 4- ne; KA

q.- EG z: ne : E6. Multipliant la première raison par A0 , on aura ,
(MA -æ- ne) A6 : (1m 4- 39) A9 une :129.

Mais le premier produit est égal au trapèze compris entre les or- Y
données du cercle, et le second produit est égal au trapèze com-
pris entre les ordonnées de l’ellipse; donc trapèze EA : trapèze 6M

:: 95- : ne. "
(6’) Euclide, liv. x11, prop. a, démontre qu’on peut inscrira
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dans un cercle un polygone de manière que la somme des segmens
placés entre la circonférence et les côtés du polygone soit plus petite
qu’une surface donnée. On démontreroit absolument de la même
manière qu’on peut inscrire dans une ellipse un polygone dont la
somme des segmens compris entre l’ellipse et les côtés du polygone
inscrit seroit plus petite qu’une surface donnée. Cela posé , si l’on

inscrit dans l’ellipse un polygone dont la somme des segmens soit
plus petite que l’excès de la surface comprise dans l’ellipse sur le
Cercle 11’, il est évident que le polygone inscrit sera plus grand
que le cercle 1’.

PROPOSITION VI.
(a) Donc si l’on multiplie ces deux proportions termes par

termes, et si l’on supprime les facteurs communs des deux termes
de chaque raison , la surface x sera au cercle Y comme la surface
comprise sous At , BA est au quarré de riz.

PROPOSITION VIL
(a) Donc par raison d’égalité , la surface A sera à la surface B

comme Il: est à El.

PROPOSITION VIII.

(a) Par le point E menons la droite
11E parallèle à A]! , on aura les deux
proportions suivantes, AA : ne :: Al-
: r2; A13 : ne z: a : Pr. Ces deux pro- e
portions donnent AA x AB : ne x EP

... -. - n z’zm Il» M.::AI’:ET;oublenAAXAB:AF::I’IE Ea fi A,x EP: Mais l’angle Z est plus petit
que l’angle PDF, qui est égal à l’angle

un". Donc l’angle Z est plus petit, que
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l’angle PUT. Faisons l’angle en: égal à l’angle z. Les deux triangles

ZEP , En: seront semblables. Donc 11E : El :: 2E : EP; donc ne x se

fi,
--:I:EEX El. Mais ne x EP:Er:: AA x AB: At; donc 2E x anar

-.., -:z: AA x AB: At. Donc la raison de Ali x Ez à Et est plus grande

que la raison de AA x A]! à At.

(C) .Par raison d’égalité.

(7) En effet,AE : un: AA : A2, et raz : en: Az : A0. Donc A! x
EZ:EI’IXEP::AAXAZ:AEXAO.

(et) Parce que dans l’ellipse le quarré de la moitié du grand dia-
mètre est au quarré de la moitié du petit diamètre comme le quarré
d’une ordonnée est au produit des abscisses correspondantes.

(t) Par raison d’égalité.

PROPOSITION IX.p

t l(a) Dans cet endroit, Archimède se sert pour la première foisdu
mot suinta, ellipsis.

(C) Dans ce cas, le problème seroit résolu.

(7) Dans l’ellipse’ le quarré’d’une ordonnée eSt au produit des

abscisses correspondantes comme le quarré du diamètre conjugué
est au quarré du diamètre. Donc N ’ est à ZAXAH comme le quarré
du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour du diamètre 1H

est au quarré de 2H. Mais le quarré du diamètre conjugué de
l’ellipse décriteautour du diamètre Ëflest au quarré de EB comme
N ’ est à ZA x 43. Donc le quarré du diamètre conjUgué de l’ellipse

décrite autour du diamètre En est au quarré de son autre diamètre
En comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite .auv

tour de 2H est au quarré de son autre diamètre 2H. Donc ces
ellipses sont semblables.

6 1
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(r) En effet, on a supposé que le quarré de N est à 2A x AH

comme le quarré du diamètre conjugué de l’ellipse décrite autour

de E3 est au quarré du diamètre en , c’est-adire comme le quarré

P

du demi-diamètre conjugué est au quarré de la moitié de En. Mais
le quarré du demi-diamètre conjugué est au quarré du demi-dia-
mètre EB, comme le quarré de l’ordonnée AM est à EA x A3 ( Apoll.

-aliv. r, prop. 21). Donc le quarré de N est à 1A x AH comme AM est
à EA x AB.

(a) Car les triangles semblables ZAA, EAU, et les triangles sem-
blables ABH, APB donnent 2A : AA :: EA: HA; AH : AB z: An: Ar.

. --a
D’où l’on dédtut ZA x AH : AA x An ::EA x AB ouAM ; nA x AP.

PROPOSITION X.
(a) C’est-à-dire que la raison du quarré de l’ordonnée 9K au

produit des abscisses correspondantes Ait , Kif? est la même que la
raison du quarré du demi-diamètre IF au quarré du demi-diamètre

AA (Apoll. liv. l, prop. a!

(c) Car les droites 2A, rA , Ha étant parallèles , on aura 2A : A]:
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::zr:AA; AH:KB::zr:AA; ce qui donne 2A XAH:AKXKB

-..3 -:’::zr:AA.

- --1 -s -s à!(et) En effet, puisque r3 z zr - N2 , nous aurons zr :: r2 4-

-I --I --s --s -: --3NE. Mais m : rz 4- NE; donc rN :-. zr.

(a) A cause que les deux triangles AM0, er sont semblables.

(O Car lorsque l’on a deux proportions, et que ces deux propor-
tions ne diffèrent que par les deux premiers termes , les deux pre.
miers termes sont égaux entre eux.

PROPOSITION XI.
(a) Ces propositions se démontrent comme Euclide a démontré

celles qui leur sont analogues.

PROPOSITION XII.
(a) Ces propositions sont démontrées par Fr. Commandin et par

Torelli.
PROPOSITION I’XII’I.

(a) Entre se, oz. 4 ’ I
(C) Apollonius, liv. tu: prop. 17.

0.) Donc TB est à TM comme AA est à Ali, et-par conséquentîî »

---a --aest à Tu comme AA est a At.

(a) Apollonius, liv. I, prop. si; -- i
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I’ ” PROPOSITION XIV.

(a)4ApOllonius, liv. In, prop. I7.

(C) La droite ET est plus petite que la droite ÎN; car la droite
ET est plus petite que la droite MT, qui est plus petite que la
droite TNT, à causeque la droite ME est plus petite que BP’, ce qui

N

arrive dans l’hyperbole; et c’est ce qu’il est facile de démontrer.

En effet, soit y une ordonnée de l’hyperbole; x l’abscisse, et a le grand

. , . , as: -P- sur ,diamètre. La drOIte MP egalera ---, , et MB egalera

- .- a A .
I

a I .Or,

ï ’ . à ex «I- ix .I est plus peut que ---l-; donc M3 est plus peut que

a: 4- ; a x --l- - a e2

g MP. Donc ME est plus petit que BP.

(-2) Archimède ne démontre point que Aï est le grand diamètre
de l’ellipse, et que AA en est le petit , parce que cela peut se dé-
montrer, à peu de chose près, de la même manière que dans la
proposition précédente. Si l’on vouloit compléter la démonstra-

tion précédente, après ces mots il est donc évident que cette sec-

tion est une ellipse, il faudroit ajouter ce qui suit: Joignons les
points B, N par la droite EN; menons la droite TA parallèle à NB, et la
droite AA perpendiculaire sur BA. Les deux triangles BTN , AAr se-
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--1 --a .--3 -3ront semblables. Donc Br : TN z: AA z A1" ; ou bien Br : TN :: AA : Al".

--3 -5 --Mais K-a’: A9 x et z: Br :’ TN; donc KQ’: A9 x 6T :: 1E2 A? Il est
donc encore évident que le grand diamètre est la droite Aï, et que
le petit diamètre est la droite AA.

La dernière phrase de cette démonstration est tout-à-fait altérée

dans le texte grec. Dans les manuscrits et dans toutes les éditions ,
les lignes Ar, AA, BN manquent dans la figure. Voici le texte grec
de cette dernière phrase: A»?on à in et 70141 in" ôfvyœw’a "in: 70’44”
ne) J’læ’flE’TfOî 461-2: à gaffai! Ar. ’Oyoiar 1.49271? s’en: Tir Nl’ à! 75 73’ 5446M.

7min mirs 70545., J’idIAITfOf 7411,71; neiger irriv ci. TA. Ce qui étant traduit

mot à mot veut dire: «Il est donc encore certain que c’est une
)) section du triangle acutangle, et que son grand diamètre est la
a) droite At. La droite NP étant semblablement perpendiculaire
a: dans la section du cône obtusangle, son grand diamètre est la

n droite TA ». ’Ce quirne présente aucun sens. En effet , si le grand diamètre
de l’ellipse est la droite AI, ce même diamètre ne pourroit pas
être une droite différente désignée par TA qui n’existe pas dans la

figure. Heureusement la proposition précédente nous Offre le
moyen de rétablir la figure , ainsi que le texte grec dans toute son
intégrité. J’ai rétabli la figure , et voici le texte grec tel qu’il doit
être : 15:7on s’y in a: Toni irrw ôguywviu nairas vogui- nau’ huitaine? al’lTËf si

yeîfw iniv ai. AT- à fi insinuer bien": l’au. 377i réa” AA, 72: [Air TA «qui

Fuir EN invar, ri: li AA and"? im’ Têtu BA.

PROPOSITION XV.
(a) Apollonius, liv. m, pr0p. I7.

"OPOS’ITION XIX.

(a) ApOllonius, liv. n, prop. 6.

(c) D’après la proposition 47» du premier livre d’Apollonius.
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PROPOSITION XXIII.

(a) Car puisque fig. cir. - fig. ins. ( seg. - W, à plus forte
raison seg. - fig. ins. ( seg. - Y. Donc fig. ins. m 1’.

(C) Apollonius, liv. I, prop. 20.

(7) En effet, on a six cylindres égaux et six droites égales, qui
sont les rayons de Ces cylindres, et ces cylindres sont proportion-
nels deux à deux à ces droites; de plus cinq de ces cylindres sont
comparés aux cylindres inscrits, et les droites égales sont com-
parées aux droites placées entre les droites BA , 8A , sous les mêmes

raisons ’(J) C’est-à-dire la somme des rayons des bases des cylindres com-

pris dans le cylindre total.

(c) Parce que le premier cylindre , placé dans le cylindre total,
est égal au premier des cylindres circonscrits.

PROPOSITION XXIV.
o

(a) Apollonius, liv. n, prop. 46.

(c) Idem, liv. 1, prop. 20.

PROPOSITION XXV.

(7) Pour rendre cette conclusion évidente, je vais faire voir que
la raison de KA à E9 est la même que la raison de la surface com-
prise scus les diamètres de l’ellipse au quarré du diamètre ET.
Pour cela je suppose une parallèle à RA menée par le point A,
et une parallèle à TE menée par le point Z. La parallèle menée par
le point Z et prolongée jusqu’à l’autre parallèle, sera égale au petit
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diamètre de l’ellipse (I5). En effet , la portion de la parallèle à TE
menée par le point z , et qui est placée entre le point Z et la droite
BA, est à la portion de cette même parallèle qui est placée entre
la droite BA et la parallèle à BA menée par le point A, comme 2K
est à KA. Mais 2K est égal à KA; donc la parallèle à. TE placée entre

A.

le point z et la parallèle à BA menée par le point A, est partagée
en deux parties égales par la droite BA. Mais une des parties de
cette parallèle est égale à XA, et XA est égal à E6 (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’ellipse décrite autour de A2 comme
diamètre (I5); donc la droite TE est aussi égale au petit diamètre

de cette ellipse. .Cela posé, il est évident que KA : E8 :: Al X TE : TE X TE; car
supprimant le facteur commun, et divisant la dernière raison par
deux, on a KA : E6 z: KA 1E9.

(A) A cause des triangles semblables KAM, KAX.

(e) C’est-à-dirè que le segment de cône est au cône comme la

surface comprise sous AK, AM est à la surface comprise sous

AK , KM. * r
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PROPOSITION XXVI.
(a) Car ces. deux cônes sont entre eux en raison composée de la

raison du cercle décrit autour du diamètre Ar, au cercle décrit
autour du diamètre Ez, et de la raison BA à ne. Mais la raison du
cercle décrit autour de At comme diamètre , au cercle décrit autour
du diamètre El est égale à la raison du quarré de AA au quarré de E8.

Donc ces deux cônes sont entre aux en raison composée de la rai-
son du quarré de AA au quarré de E9, et de la raison de BA à ne.

(c) Apollonius, liv. 1, prop. 21.

PROPOSITION XXVII.
(a) Voyez la note (y) de la proposition 5.

(7) Apollonius, liv. I , prop. 21.

PROPOSITION XXVIII.
(a) Apollonius , liv. I , prop. 46..

(6)1dem,liv. 1, prop. 21.

PROPOSITION XXIX.
(C) Dans le quarré in, menons la

diagonale 13A; et par le point Z de
cette diagonale menons les droites 6K , o

i A . (9 Z IKHIE paralleles aux cotes A3, AA. [La
réunion des deux rectangles A2 , zr et
le quarré 0H , forment le gnomon du
quarré At.

La largeur du gnomon étant A13, qui i l

; u 9 a A Best egal a BI dans la figure dArchi-
mède , et le côté du quarré étant égal au demi-dnametre de lei-

A Fi * P
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lipse, le rectangle AH sera égal à la surface comprise sous 8A ,
BI, et la droiteHr étant égale à b1, le rectangle zr sera égal à la
Surface comprise sous le, BI. Donc le gnomon sera égal à la sur-
face comprise sous BI, 1A.

(y) Le second quarré est le premier de la rangée à droite, le
premier étant celui qui est seul.

PROPOSITION-XXXL

(a) Que EH : 5 ne; que BA : 58?. Il est évident que BH - BA
..-: 5 ne - 5 BP z 5 (né - BP) , c’est-à-dire que AH : 5 9P.

(c) Puisque NE z 2A , que oz :-. 8A, il est évident que NE --
sa : ZA --- BA , c’est-à-dire que No z 2A6.

(y) C’est-adire , retranchons du rectangle
. N n- 4’ 2-1NE un gnomon dont la largeur a»: , qui est N!

égale à To, soit égale à 3A. Ce gnomon ren- T s T
fermera le rectangle N3, moins le rectangle k
Na. Or ce nomoné ale le rectan le 0T le .-4...*..&9 g 3 8 ’i’ o a 9 arectangle 0T, c’est-à-dire NE x To 4- M) x 9T

:(Nz -&-on)xnr’.--.. aux HZ.

FIN DU COMMENTAIRE son LES confinas ET LES armoiDEs.’

6:
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COMMENTAIRE-

SUR

LE LIVRE DES HÉLICES.

ARCHIMÈDE A DOSITHÉE.

(a) Ancmmùnn ue parle ici que de deux problèmes défectueux,
et cependant on verra plus bas qu’il en cémptoit- trois.

(C) C’est la proposition 6 du deuxième livre de la Sphère et du
Cylindre, laquelle est énoncée ainsi : Construire un segment Sphé-
rique semblable à un segment sphérique donné, et égal à un autre

segment sphérique aussi donné. - z-

PROPOSITION. L

(a) Cette démonstration est fondée sur la sixième proposition
du cinquième livre des Elémens d’Euclide.

PROPOSITION VI.
(a) Ce passage est un peu obscur. Voici comment on pourroit

rendre la pensée d’Archimède: Plaçous la droite BN de manière
que cette droite passant par le point r une de ses extrémités se ter-
mine à la circonférence en dedans du cercle, et que l’autre extré-
mité se termine à la ligne KN. Cette droite sera coupée par la cir-
conférence, et tombera au- delà de rA.

A ---- M-
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PROPOSITION VIII.
(a) Les antécédens EIXIA et KIxIN sont égaux; car puisque Et : K1

z: IN : 1A, on a il x 1A :KI x IN. Les conséquens se x 1A et K!
x TA sontiaussi égaux; car les deux triangles IKA, IEA étant 88m-

- A . ,, . I . . J: iblables, on a 1A : K1 :: 1A : 1E, et par soustraction Il! : Il; ::.’rA i K11;

ce qui donne KE x 1A :KI x rA. Donc IN :rA z: a: : K12.

(c) En effet , la proportion r2 : in; :j: 21V: KE donne f3 - il : K3
-- ne z: r: : KB ou Kr; c’est-à-dire Ir’ in: Ifs : KYBI.

PROPOSITION le "l
(a) Soit la suite I, a, 5, 4, 5.’..., . n;-

Soit aussi la suite n, n, n, n, n. . .. . . n.
Je dis d’abord quela somme des quarrés des termes de la seconde

suite qui est na , plus le quarré d’un desttermes de cette suite qui
est n ’ , plus du produit du premier terme de la première suite par

. . n , .la somme des termes de cette suite qui est, (ln 5-!- 1) E, c est-à-dirc

n’Â-n
, est égale à trois fois la somme des quarrés des termes de

’ . , l ; L , t v .5nË-i-n ia
la première suite, qniiest égale à n’ 4- .Cequi estévident,
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x nul-ncar la somme des troispremières quantités étant n’ 4- n ’ 4-
s

. . . . 5 n’ 4- nsi l’on réduit n ’ en fraction , on aura ns 4- .

I Jepdis’ ensuite que la somme des quarrés des. termes de la se-
conde suite qui est égale à na, est plus petite que le triple de la
somme des quarrés des termes de la première suite qui est égale à

3 n ’ n , .n 3 et ----’----; cela est ev1dent.

Je dis enfin que la somme des quarrés des termes de la seconde
suite qui est na, est plus grande que le triple de la somme des quarrés
des termes de la première suite, le dernier étant excepté, c’est-à-dire

5 n’ --f- n , . . ’ 5n’ nque n 3 .1. ------2 -n’, c est-a-dire que 11’ - - -l- --. Ce qui

a 2est encore évident. -
(C) Ce qui précède paroîtra très-clair, si l’on fait usage dest

signes de l’algèbre. En effet, l’on aura en faisant usage de ces

signes: I i ’
2xBXI:V23X9, IlKVAMlNzo

maxrxx: 441’546),
2XA’XA: (Saxe,
2 x E xM : 8 a x a,
anxNziozxe,’
nxnxzzunxo,
3X6x°:”4exg’. il n ABrAtEZHiel

Donc la somme des premiers membres de ces équations, conjoin-
tement avec 6 (A du B -l-T-ij A -l- E -I- Z-l- H 4-9), sera égalelà
G.(A-j- 53 4- 5T-[v-7A 4-91j1-i- 111-1- 15H-i- 15e).

Il C’est-adire, 9 : A z: A z 8A,

(a) En effet , puisque les droites B, r, etc. sont en progression
arithmétique, on a n .1- 9 :- A-,r 4- unaia 4- z : A; 2E. : A.
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(e)C’est-à-dire,queA’-i-(A-l-B-i-r-i-A-I-E-l-Z-I-H-;-6)

x 9 (SA’. En effet, on adémontré plus haut que A’ :(A 4- 2 B

4-JF-l-2A-l-25-i-nz-l-2H-I-29)x6. Donc New-sa-
-I-l’-f-A;-l-E-l-Z-I-H--i-9)X6. Donc AÏ-f(A-f-BI-l-P-t-A
d-E-f-Z-l-vH-l-G)X9.(5A’. .1 I’ ,

PROPOSITION ,.XI., v,

(e) Que Aq soit égal à I ; que le nombre des quantités inégales
A8 , tu, etc. soit n «[- 1. Le nombre des quantités inégales M: ,
rx , etc. sera égal à n , et Ath égal aussi à In.

Nom monsa la ligne NE. La somme des quar-
rés des lignes 0A, nz, etc. égalera (n 4- a)?
X n, et la somme des quarrés des lignes AB,
TA, etc., le quarré de la ligne NE étant

Aon’ zr’r’

excepté, égalera Enq- rîz-ç- rît-’4- HÎa-l- A

5’4- ITIÎ-i- NË’xn «i- 2N2 (M 4- rx a. 9-er 0-5 Au N4-
EY-l- H0 il? &- Aq), c’est-à-direèfln’ 8’ A Z 6 .K M Il
4- n -l- 1) ni-I- a’n 4- 2a(n 4- 1) xgn. Il faut démontrer que

l (n 4- a)’xn " g ’â(2n’-æ-5n-I-l)n1-a’n-t-2a(n-l-p!) x51:
(ri-ta)”

. i (tri-a) a-I-èn”

Il faut démontrer ensuite

I ( n -l- ’ n
16(2 n’-i- 5:11- 1)n-i-a’n--(n-i-a)’-I-na(n-I- i)X;’-n

, ’ (n 4,. a): l i . .(n-l-a)a tin”
Ce qui sera évident, lorsqu’on auralfait les opérations convenable-s,

(C) C’estsà-dire, égal a Kif

élans



                                                                     

49,, DES HÉLICES.

PROPOSITION XIII.
(a) Si la droite AA partage en deux parties égales l’angle BAr du

triangle BAr, la somme des deux côtés Ans, At sera plus grande
que le double de la droite A4. Si les côtés An, ar étoient égaux ,

il est évident que au 4- M seroit plus l A
grand que a AA. Supposons que ces cô-
tés ne soient pas égaux , et que At soit i

le plus grand, je pr010nge l’an, et je
fais AE égal à At. Je joins lesxpOints
E, r; par les points A et B je mène les
droites H6, BZ parallèles à tr, et je ,
joins les points E, Z. Il est évident que
AH a. sep 2A4. Il reste donc à de.
montrer que An -l- Ar’-’) AH -l- A6,
Puisque As partage l’angle BAT en deux

parties égales, on aura At s 13A z: At
: 13A. MaisAr pas, donc ra p BA. Donc FA n A12. Mais l’angle
me) z l’angle BAH, et l’angle ne: l’angle BAH; donc TA : A1 :: r6

: 61. Mais A2: 13A, et ra ) TA; donc TA p A2. Donc re p 61.
Mais AH 4- A9 p 2 AA’; donc à plus forte raison AB 1- Ar p n An.

PROPOSITION XVI.

(a) L’angle du demi-cercle est l’angle formé par le diamètre et
la circonférence. Euclide démontre (liv. 11.1,prop. l8) que l’angle

du demi-cercle est plus grand que tout angle rectiligne aigu.

.. .PRO,;P.O’SII.TÎI4,Y(I)H1’SÏ, xyin. I

(e) Car si du point A on abaisse une perpendiculaire aurifie,
le triangle formé par cette perpendiculaire , par A6 et par la moitié
(le ne , sera semblable au triangle GAZ. Donc 0A sera à A2 comme
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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 sa à AA est plus grande que la raison de
la moitié de HG est (à la perpendiculaire dont nous avons parlé.

. . . i ’ïl la Â
(c) Par permutation.

li ’ Tl) "l il .I . l.’r
(7.) Par addition. . . .. V t q 1*: a- W
(J) Cette conclusion est fondée suife principe suivant; .. A . .
Si la raison d’une partie d’une quantité à cette même quantité

est plus grande que la raison d’une partie d’une attire quantité à
cette même quantité , la raison de la premièrçpquantité à son autre
partie sera encore plus grande que la raistîri de: la secondé quan-

tité à son autre partie. K . . g L V H . J: , q
Que la première quantité soit ap , et qu’une d’e’lses’partiès soit a. ’

Son autre partie sera a]; - a. Que la seconde quantité soit bq , et
qu’une de ses parties soit b. Son autre partie sera (q - b. Si

a b . . ap 6g- -, d .--,aprg Je [Squeap-a bq-b
Puisque i) â , il est évident que p p g. A présent pour faire

ap * :voir que tapai-a p bgbî g, ou. quai-Ë-Iêg î I , je fais dispa-

raître les dénominateurs , et la première quantité devient ppwp,

a 4J. a4,c . ap-a bg-bt ilÏ V l :0 XaanIÏ. ’15! un: fi
J I v .f-hf. ... oui) .H;r;::;ii

(a) Car puisque le triangfeïlrfiz’ ,7 et celui mérites senti-mi;

la moitié de TN, et la perpendiculaire menée du,point Asur TN
l J; 1,.11..y.

- .. r . .sont semblables, ma TA est à Al comme ï est à la perpendi-
v
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culaire.Mais AA est plus petit, que A2; donc la raison de TA à AA

t

. TN . . .est plus grande que la raison de î a la perpendiculaire.

PROPOSITION XXV.
(a) En effet, le quarré du rayon du cercle e,- étant égal à A0

A]! x A]!
x et! 4- , et 8E étant égal à 13A, on’ aura cer. 9-:cer.

GEXGEAZHI::29EXGE-l- 5 :591; x 261536 x SÉAÎJÊ

:12 xæ2::7:12. Æ ’
PROPOSITION XXVII.

(a) Parce que en est double de 8A.

(c) Puisque l’on a, t

KA : au" cerc. z: 7 :13;
2m cerc.: 1" cerc. z: 12 :5;
t" cerc. : K :: 5: I.

Si l’on multiplie ces trois proPQrtions par ordre, on aura, KA
:K::7 : n. Ce qui donne KA-K:K :: 7 : t; c’est-adire Aîxii
6: 1;.etl’onapariinversicn,litas; a :6. ’

(y) Puisque l’on a. I. .-
ra inun : 5m°éerc. :: r6 x enj- 3-:r8;
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I-î --I50° cerc. z 2m cerc. :: r9 : se;

--.1’

-n A8amcerc. : KA z: ne :136 x 9A 4-

Si l’on multiplie ces trois. proportions par ordre, et si l’on sup- i
prime les facteurs communs de deux termes de chaque raison,

on aura, "î ’ ’ Î’TB A3KAM:KA::reXGB-l- 3-:BexeA-l-Î;

oubien

---I -39A 9AKAM:KA::5eAX26A-i- Î:2eAxeA-l--5- 319:7.

Donc M:KA::12 :7. Mais K : A :: 1:6; et par additiOn, RA
: A :: 7 : 6; donc si l’on multiplie ces deux dernières proportions
par ordre, on aura M : A z: a : 1.

PROPOSITION XXVIII.

. AH(a) Puisque NII-: secteur me z: ne x A9 4- ?; : He, on aura

z

-: n-g’---I au ausecteurHre-NH:NH une-He x [te-Î- : A6 x GH-f- -; 5

65
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-2

l -n AH ’Mais secteur me -Nn r..- z, et ne -. He x A6 - Î -- (An

--.3
-l-A0) (AH-l-A6)-A9(AH-i- A9)-A-5i1:(AH-I-A9)(AH-t-

’ -1 I:AH AH HAS-AO) - Î:(AH-l- A6)AH---5-:(AH 4- ae-AÎ-)AH

-3 I:(AG-l-â-AH)AH:ASXAH-j-îAH;doncE:Nl’I::AeXAI-I
--2

1-2. HA.-f-îAH.A9X9H-[--â-

un nu COMMENTAIRE son LES mimons.



                                                                     

ü:l En a.

.13:. V. COMMENTAIRE
SURLESDEUXIJVRES

DE L’ÉQUILIBRE DES PLANS.

LIVRE PREMIER.
DEMANDES

(a) C es graves sont ou des surfaces, ou des solides : on considère
ces surfaces et ces solides comme homogènes et comme ayant des

I pesanteurs proportionnelles à leurs grandeurs.

PROPOSITION IV.

(a) Deux grandeurs égales peuvent avoir le même centre de gra-
vité. Soient, par exemple , deux cercles concentriques, de ma-
nière que le plus petit cercle soit égal à la couronne; il est évident
que le plus petit cercle et la couronne seront deux grandeurs égales
qui auront le même centre de gravité. Il en seroit de même de
deux sphères concentriques.

(C) Archimède. dit qu’il est démontré que le centre de gravité est

la droite AB. Cela n’est démontré dans’aucun de ses écrits.

PROPOSITION VIL

(a) Retranchons de A8 moins qu’il ne faudroit, etc. Cela se
Peut. Voyez le commencement du dixième livre des Elémens

d’Euclide. ,
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, PROPOSITION. VI’II.

(a) Pesanteur est ici employée comme poids: le premier se prend
ordinairement dans un sens plus général.

(C) Le centre de gravité de AH sera dans la droite qui passe par
les points E , r , parce que le centre de gravité de As , celui de AH
et celui de AB doivent se trouver sur la même droite.

PROPOSITION X11.
(a) Ou bien 8H est à ME comméra est a EN.

PROPOSITIONÏXI’II.

(a) effet, in :430 :’: a. «Pr. Donc in; ; no :30 :: Ar - «Pr

un; ou bien A0: no 313?: W11 Mais AO:BO :: As: sa, et A?
: in z: A2 : 21’; donc AE: EB’ z: AZ : zr. Donc les côtés A8, Ar sont

coupés proportionnellement aux points E, z. Donc la droite E2 est
parallèle à la droite Bit. On fera le même raisonnement pour les
droites 11x, AM.

(C) Car à cause des triangles semblables AAT, AzM , on a , triangle

ArA z triangle AM2 t: AF : AM. Donc triangle ArA : triangle AM2 X
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-s ---a4::AT:AMX4::AI’XAT:AMX(AM-l-MK-l-KZ-I-ZI’)::AT

X.AF:AMXAT::AT:AM. ’
(si) En effet, op z Pr! z: rA : An, et TA : A!) :: TA : AM; donc TA

:AM :: «bP : PH. ’ ’
PROPOSITION XV.

(a) Supposons que la droite 2E prolongée ne passe pas par le
point H où se rencontrent les droites prolongées BA , TA. Ioignons
les points z et H , on aura BZ : zr :: A5 : HA. Mais BZ z zr.; donc
AE z: EA. Donc la droite qui passe par les points Z et E passe aussi

par le point H. - ’

LIVRE SECOND.
PROPOSITION L

D

(a) Puisque le segment A8 est égal à quatre fois le tiers du triangle

qui a la même base et la même hauteur que le segment (voyez

A

M T Nil .A . , l . lï ..y   ’

N ile Traité délai Quadrature de la Parabole), il sera facile de trans;
former ce triangle en un rectangle dont la base soit égale à la

droite AH. ’ i I

:3: 1:1

4z:

(a) Le grec dit Muffins: comme on sait ,f en sorte quecette phrase
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signifie, nommons cette figure inscrite dans le segment, suivant
l’acception ordinaire. Je ne blâme pourtant pas le mot régulière-
ment, il vaut peut-être mieux que tout ce qu’on pourroit mettre
en place. Je dis seulement que la traduction n’est pas littérale, non
plus que dans le latin. (Dxuxnnx.)

(7) Dans le segment parabolique au, dont BA est le diamètre ,
ou une parallèle au diamètre, inscrivons’régulièrement la figure

rectiligne un. Menons les droites sa, 2M, aux, sa, Io , au pa-
rallèles au diamètre , et menons ensuite les droites En , ZI , ne. Il

n

fixe.mXRY
z
,4» 1’

a

M N A...
faut démontrer que les droites 12x , 2! , ne sont parallèles à la base
At du segment; que Ces droites sont coupées en deux parties égales

par le diamètre BA, et que les droites 3x, 10?, en, 9A, sont
entre elles comme les nombres I , 5 , 5 , 7.

Puisque 2M est parallèle au diamètre BA , la droite AT sera égale
à TB (Quadr. de la Parab. prop. I). Donc AM est égal à MA. Par la
même raison, la. droite Air étant égale à Tl, et la droite lu étant
égale à la droite Bu , la droite AA sera égale à AM, et la droite MN
égale à la droite NA. Mais la droite AM est égale à MA; donc les
droites AA, AM , MN , NA Sont égales entre ’elles. On démontrera

semblablement que les droites A5 , :0, on , nr sont égales entre
elles. Mais AAlest’égal à At; donc les droites AA, AM, MN, NA ,

AS , 20 , on , Tir sont toutes égales entre elles. Mais AA : A? :: AA
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:BA, etnr:IIz:: rA:BA::AA:BA;doncAA:AP::Ilr:Hz.Mais
m z nr; donc AP : us. Mais AP : Pr. z: AA a AA (Quadr. de la
Parabole, prop. tv), et Il: : 2K z: Ar : An z: AA : AA, donc AP : P13
:: Il): : 2K. Mais A? 2 r12; donc PE : 2K. Donc Ali :-. 1m. Donc
EK est parallèle à At. On démontreroit de la même manière que
les droites ZI , H9 sont parallèles à Ar.

Puisque les droites EK, au sont parallèles entre elles, ainsi
que les droites EA , BA, K11, et que AA est égal à An , la droite
En sera. égale à 9K. Par la même raison , la droite Z? est égale à
«r1 , et la droite Hx égale à x9. Donc le diamètre 8A partage les
droites EX, ZI, He en deux parties égales.

Puisque BA : B? :: 4 : I (Quadr. de la Parab. prop. Xix), et que
B? : EX :: 4 : 1 , il est évident que si la droite Bx vaut 1 , la droite
la? vaudra 4; la droite x1», 5 ; et la droiteB A , 16. D’où il suit que U

IZT vaudra 4, et que TA ou 2M vaudra la. Menons la droite En
parallèle à A13, on aura ZT : lit z: 4 z x (Quadr. de la Parabole,
prop. x1x ). Donc 0T, c’est-à-dire EP, vaudra 5 , et AP, qui est
égal à la moitié de MT, vaudra 4. Donc ME , c’est-à-dire 9A , vau-

dra 7 , et par conséquent a?!) , qui est égal à tPA - (la , vaudra 5.
Donc Bx étant I , x1, vaudra 5 , a?!) vaudra 5 , et 0A vaudra 7. Donc
les droites 3x, X? , 1m, 9A sont entre elles comme les nombres
1, 5, 5, 7.

PROPOSITION III.
(a) Voyez la note (a) de la lettre à Dosithée qui est en tête du

Traité des Conoîdes.

(C) Puisque les segmens des diamètres RA, OP sont entre eux
comme les nombres 1 , 5 , 5 , 7 , 9, etc. il est évident que les sego
mens homologues seront proportionnels. Il n’est pas moins évident
que les parallèles homologues seront encore proportionnelles. En

-’ -’ --,a -aeffet , puisque HN : 2M :: BN : BM :: I :4,et que X14: r1;- ;: oq ; og-
:: r : 4; nous aurons HN : 2M :: xq : W7, et par conséquent ne ; z:
z: X? z Te, et ainsi de suite.

s
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PROPOSITION 1V.
(a) Cela est évident d’après ce qui est dit dans le dixième livre

des Elémens d’Euclide , et dans le premier livre de la Sphère’et du

Cylindre.

PROPOSITION V.
(a) Car puisque la droite menée du point K au point A , et la

droite ZH sont parallèles à Ar ( a , I ) , et que la droite K2 est pa-
rallèle à AH , il est évident que Kz : AH. Mais les droites 29, H1

B

A ’JIËÂP .
l xA . A rsont les mêmes parties de droites égales; donc oz z 1H. Donc cette

figure 9sz est un parallélogramme. I

(c) Les deux segmens AKB , BAT sont égaux. En effet, Kz : An,
et les perpendiculaires menées du point B sur les droites pro-
longées ZK, HA sont égales, parce que les droites K2, AH sont
également éloignées de la droite BA. Donc le triangle BKz est égal au

triangle BAH. Le triangle KzA est égal au triangle AHr , par la même
raison. Donc le triangle BKA est égal au triangle BAT. Mais le seg-

- ment BKA est égal à quatre fois le tiers du triangle BKA , et le seg-
ment BAT est aussi égal à quatre fois le tiers du triangle BAT
(Quadr. de la Parabole, prop. xxiv). Donc le segment BKA est
égal. au segment BAT, g . ., .

(7) ’Quadr. de la Parabole, pr0p. xnv;
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(J) Puisque le centre de gravité du triangle ABT est le point a;

et que le centre de gravité de la somme des triangles AKB , BAT est
le point T , il est évident que le centre de gravité de la figure recti-
ligne AKBAI’ sera placé dans un point P de la droite TE , les segmens

DE, TP, DE de cette droite étant proportionnels au triangle ART,
et à la somme des triangles AKB, BAT (1, Mais la raison-du
triangle ABr à la somme des triangles KAB, ABr est plus grande que

la raison ABT à la somme des segmens; car la somme des seg-
mens est plus grande que la somme des triangles. Donc si la.
droite ET est partagée en deux segmens, de manière que celui
qui est du côté du point T soit au segment qui est du côté du point
E, comme le triangle ART est à la somme des segmens,’il est évig I
dent que le point de division tombera au-dessus du point P.

PROPOSITION VI.
..s ,..

(a) Cela est évident , puisque la figure rectiligne AIÇBAT est plus

grande que le triangle , et qu au contraire la somme des segmens
restans est plus petite que la surface K.

PROPOSITION VIL-»
(a) La figure inscrite régulièrement dans le. segment’AJIP sera

semblable à la figure inscrite dans le segmeqt’EZH, si la figure
inscrite dans le segment ABT a le même nombre’de côtés que la
figure inscrite dans le segment EZH. Car puisque les pointsB, z

5s
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sont les sommets de segmens semblables, les figures rectilignes

seront semblables. V
PROPOSITION VIII.

(a) En effet, puisque les segmens sont semblables, leurs centres
de gravité sont semblablement placés dans leurs diamètres.

(C) Eutocius démontre cette propOsition , qui ne l’est point par
Archimède.

Soit la parabole ABI’, ayant pour diamètre la droite BA. Menons
l’ordonnée AA , et la droite A8 ; coupons AB en deux parties égales

au point Z , et par ce point menons la droite Il: parallèle à BA.

Cette droite sera le diamètre du segment AKB. Par les points r, z,
menons les droites K2 , 20 parallèles à AA. Puisque AZ est égale à

Dz, la droite AB sera double de ZB , la droite AB double de 30 et
AA double de 20, c’est-à-dire de K2. Donc le quarré de AA est
quachupleIdu quarré de K2 , et par conséquent la droite BA qua-
druple de 32. Donc puisque BA est double de 30, la droite 130
sera double de DE. Mais 20 est égal à KZ, puisque 1(le est un
parallélogramme; donc RA est quadruple de K2.

l f7) Puisque 39 a: 4 2x , il est évident que ne -- 2x , c’est-à-dire
B: 4- x0 sera égal à 521K.

(J) Voyez la Quadrature de la Parabole , prop. 24.
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(e) Puisque Ali :-. 5 se , la droite ne égalera 6 E6. Mais 8A : 5 AH;

donc 8A z :5119; donc ne :956; donc ne: A0 39159 :ôEGn
9:6::5:2. DonCBG:-:-GA.

PROPOSITION IX.

(a) La démonstration de cette proposition est courte et facile ,

lorsqu’on emploie l’algèbre. ’
Soit la progression suivante a : b : c : d, et que d: a - (1::

5a-5.c) , Sud-51:11x.(--5 ,lonaurax--m. Que 2a-4-4b-i-6c
4- 5dz5a-l- lob-I- toc-k5d::y:a-c, onaura

2a’-l»-4ab-l-6ac-I- 5ad-aac-4bc-bc’-5cd

5a-l-Iob-k-xoc-l-5d .
Ou bien en faisant la réduction

-:2a’ 4- 406 4-4ac-l- 5ad4-4bc-6c’-5cd

y- 5a-1-106-l-Ioc-i-5d
â

réunissant ces deux équations, les réduisant au même dénomina-

teur, et faisant attention que bc :ad, on aurax 4- 7 : êa. Ce
qu’il falloit démontrer.

« Quelquefois Eutocius , en suivant de trop près la marche d’Ar-
chimède, n’est guère moins obscur que lui; et c’est ce qu’on re-

marque principalement à la prop. g du livre Il de l’Equilibre des
Plans. La démonstration d’Archimède a trois énormes colonnes

in-folio, et n’est rien moins que lumineuse. Eutocius commence
sa note en disant, que le théorème est fort peu clair, et il promet
de l’expliquer de son mieux. Il y emploie quatre colonnes du même
format et d’un caractère plus serré, sans réussir davantage; au
lieu que quatre lignes d’algèbre suffisent à M. Peyrard pour mettre
la vérité du théorème dans le plus grand jour. Il est peu croyable
qu’Archimède ait pu arriver par une voie si longue à la proposi-
tion qu’il vouloit établir; et il est beaucoup plus probable qu’il en
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aura reconnu la vérité par quelqu’autre moyen, et que ,. bien sa:
de cette vérité, il aura pris ce long détour pour lardéinontrer, en
ne supposant que des propositions avouées et reçues desGéOmètres.
de son temps ». (Rapportfait à l’Institut par MM. La Grange et
Delambre.)

(Ç) Que BE soit représenté par a, et que la raison soit q.,Il est
évident que RA: cg; Br .-: aq ’ ;. A13 : aga. Mais .Ar ..-.-. AB.-.Br;

r

A r A on à"g..--.I-.-..-. . L:Z H I 0 . i ’ n

TA : Br -BA, et A57: AB.-,BE. Donc AI’ r: aq’ - 59’; a":
ag’ - a9; sa : aq - a. Mais les trois quantités-agf-Vgarq’,
a9 ’ - aq , aq -- a forment une progression dont la raison est g.
Donc les trois quantités AI; ra , Ali forment une progression,

PROPOSITION x. f .t
(a) Archimède suppose que les bases des segmens sont parallèles;

(c) Le premier diamètre de la parabole est celui sur lequel les

ordonnées sont perpendiculaires. ’ Ë i x

rm DU COMMENTAIRE sen yeoman pas PLANS.

i’.
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COMMENTAIRE
SUR,

LA QUADRATURE’ DE LA PARABOLE.

ARCHIMÈDE A DÔSITHÉE.

(1) ARCHIMÈDE veut parler sans doute de l’ellipse.

(C) Le lemme dont Archimède fait usage est fondé sur le corol-
laire de la première proposition du dixième livre des Elémens
d’Euclide.

PROPOSITION I.
v (a) Apollonius, liv. I, prop. 46, et liv. Il, prop. 5. Archimède
appelle diamètre ce que nous appelons axe, et ce que nous appe-
lons diamètre , il l’appelle parallèle au diamètre.

PROPOSITION Il.
(a) Apollonius, liv. i, prop. 55. p

PROPOSITION III.
(a) Apollonius , liv. I , prop. 20.

PROPOSITION 1V.

--3 a-fl .-. 4 5(a) En effet, puisque Br : B! z: Br z ne , on aura ne x-Br z B!

---, 2 , p ’ .x Br; ou bienlne :: BI x Br. Dou Ion me une 3139: in.



                                                                     

510 DE LA QUADRATURE
(C) Parce que la proposition Br : B6 z: ne : B! donne Br «t- se

:139 4- m z: Br : ne, c’estoà-dire r9 :19 :: Br :36, ou bien Br : ne

:: r9 : le.

PROPOSITION V. ’
(a) Car comparant les deux proportions KA : K1 z: A)": AA; K1 ’

: 9K :: AA : AK, on apar raison d’égalité KA : 6K :: Ar : AK, ou bien

muni :: AK : AI"; ce qui donne KG:KA-6K z: AKzAF-AK,
ou bien K6 : 6A z: AK : Kr.

PROPOSITION X.
(a) Livre I, prop. 15 de l’Equilibre des plans.

PROPOSITION XIV.
(a) En effet, on a démontré dans la proposition 5 que BE : ET

:1154: : 62. Ce qui donne BE -t- Er : 133:: Ed? -l- 02 : Et; c’est-à-dire

qùe Br : DE z: 2E : Et.

(c) Parce que le trapèze A! est au trapèze KE comme la droite
menée du milieu de BE parallèlement à BA , et terminée à la droite

a A2 , est à la droite menée dumilieu de BE parallèlement à la droite
BK et terminée à la droite K0. Mais cette première droite est à la

seconde comme 2E : en, et 2E : a): :: Br ou 13A : 13E; donc BA : RE z:

trapèze Ali : trapèze K13. i
PROPOSITION XVI.

(4) Car puisque le triangle En; et la surface Z pris ensemble sont
plus petits que le segment Ber, si nous retranchons de part et
d’autre BYE, nous aurons a ( Ber - BUE, ou bien z t( Ber - ME
- M --. 9p - se -roz, c’est-à-dire z ( MA 4- zr .4- 119 .1- nor.
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PROPOSITION XVII.

(a) Car si l’on prolonge la droite r9 jusqu’à la droite 8A , cette

droite partagera 3A en deux parties égales , parce que E8 : 0K.
Donc la droite r9 prolongée partagera le triangle BrA en deux
triangles égaüx. Mais le triangle formé par Br, par r9 prolongé et
par la moitié de B est double du triangle are; donc le triangle Bl’A
est quadruple du triangle are.

PROPOSITION XXIII.
(a) Cette proposition peut se démontrer algébriquement d’une

manière très-simple. Soit a la plus petite de ces grandeurs.1 et u la

4 u - a i . ,5 ,etsilonplus grande. La somme de ces grandeurs égalera

a5 , l’on aura 4 u.

FIN DU COMMENTAIRE SUR LÀ QUADRATURE DE LA PARABOLE.
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SUR

UARÉNAIRE

(d) IL est évident qu’Ai-istarque considère le centre d’une sphère

comme étant une surface infiniment petite; et qu’en employant
cette analogie, il ne se propose de faire entendre autre chose,
sinon que l’orbite de la terre est infininement petite, par rap-
port à la distance des étoiles au soleil. On auroit tort d’être sur-
pris qu’Aristarque ait connu cette immense distance des étoiles:
de cela seul que la hauteur méridienne des étoiles est toujours
la même pendant une révolution de la terre autour du soleil, il
lui étoit facile de conclure que, dans la supposition de l’immobilité

des étoiles et du soleil, l’orbite de la terre devoit être infiniment
petite par rapport à la distance des étoiles.

Une myriade veut dire dix mille 5 un stade étoit d’environ
cent vingt-cinq pas géométriques.

(7) Archimède prend le soleil à l’horison pour que l’œil puisse

en soutenir l’éclat sans en être trop incommodé ; car il n’avoit pas

de moyen pour le dépouiller d’une grande partie de sa lumière.
(DELAMBRE)

(à) La partie de l’œil qui apperçoit les objets n’est autre chose

que la prunelle dont le diamètre varie à chaque instant, selon que
la lumière est plus ou moins vive. De cette manière il pourroit
arriver que le cylindre trouvé d’après la méthode d’Archimède fût,

au moment de l’observation, d’un diamètre plus petit ou plus
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grand que celui de la prunelle , et alors l’observation manqueroit
d’exactitude.

(e) Car si le centre du soleil étoit à l’horison, la droite AK se,-
roit tangente à la terre , et par conséquent perpendiculaire sur le
rayon qui joint les points A , 0; et alors la droite 9K seroit plus
grande que la droite AK. Mais à mesure que le soleil s’élève au-dessus

de l’horison , l’angle OMC augmente et l’angle AOK diminue; donc

la droite ex sera encore plus grande que la droite AK, lorsque le.
soleil est au-dessus de l’horison.

(Ç) En effet, les deux triangles ANK, OPK ayant chacun un angle
droit en N et en P; le côté KN étant égal au côté KP , et l’hypoté-

nuse AK étant plus petite que l’hypoténuse 6K, l’angle NAK sera

plus grand que l’angle POK. Donc le double du premier sera plus
grand que le double du second, c’est-à-dire que l’angle AAZ sera
plus grand que l’angle Mao. ’ ’ ’

(n) La raison du contour du polygone de, 656 côtés inscrit
dans le cercle ABI’ à K9 étant moindre que la’raison de à 7,
la raison d’un des côtés de ce polygone à K9 sera moindre que la
raison de â à 7, c’est-à-dire moindre que la raison de 44 à
4592 , ou bien de u à 1148. Mais la droite AB est plus petite que
le côté d’un polygone de 656 côtés; donc la raison de A13 à K6 est

moindre que la-raison de u à 1148.

(8) Car la raison de BA apex est moindre que la raison de Il à

’ ’d’ B-A -" b’ d’ ’l t1 d-’ n .- 0 l l1 148, c est a ire que 6K ( "48, ou ien en Visa i a secon e

. sa 1 D à l f t , sa xfractionpar 11, 512 m la]. p A. onc p us yor e raison 0K ( me.
Donc. si BA est un , 6K sera plus grand que cent. Donc 13A est plus
petit; que le centième de 6x.

(I) Car puisque’le diamètre du cercle 2H estplus petit que

V 65
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centième partie de en, et que 9T -I- En est plus petit que le dia-
mètre du cercle 2H , il est évident que 6T 4- 2K sera plus petit que
la centième partie de 9K. Donc la droite ex étant partagée en cent
parties égales, la droite T2 sera plus grande que quatre-vingt-dix-
neuf parties de 6K. Donc la raison de 9K à T2 est moindre que
la raison de cent à quatre-vingt-dix-neuf.

(a) Soient les deux triangles ABr, AEZ, ayant des angles droits
en B et E. Que Br soit égal à raz et A]! plus grand que Altzje dis
que la raison de l’angle A à l’angle A , qui est plus petit que l’angle

A , est plus grande que la raison de Ar à AZ , et que la raison de
l’angle A à l’angle A est moindre que la raison de An a An.

’ Z
E

Ê Q 2 P
P’I’ B

Faisons le triangle en égal et semblable au triangle ABr. Pre-
nons MK égal à AE, et menons la droite MA. Le triangle MKA sera
égal et semblable au triangle AEZ. Prolongeons MA vers E, jusqu’à
ce que ME soit égal à 6A. Prolongeons aussi Mx vers N , et du point

8 conduisons la droite EN perpendiculaire sur. MN. Le triangle
BAN: sera semblable au triangle MKA, Du point o , milieu de
9A, et avec le rayon 0A , décrivons une circonférence de cercle:
cette circonférenCe passera par le point K. Du point Il, milieu de ME,
et avec le rayon Hz, décrivons aussi une circOnfére-nce de cercle:
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cette circonférence pas5era par le point N ; et ces deux circonfé-
ronces seront égales, puisque leurs diamètres sont égaux.

Puisque les angles EMN, A61! ont leurs sommets à des circonfé-
rences égales, ces angles seront entre eut comme les arcs compris
par leurs côtés, c’est-à-dire que l’angle EMN sera à l’angle A91:

comme l’arc EN est à l’arc AK. Mais dans des cercles égaux , la rai-

son des arcs est plus grande que la raison des cordes ; donc la rai-
son de l’angle ZMN à l’angle A91: est plus grande que la raison de
EN à AK. Mais EN est a AK comme ME! est àEMA. Donc la raison de
l’angle EMN’à l’angle AGK est plus grande que la raison de 8A à
MA, c’est-à-dire que la raison de l’angle A à l’angle A est plus

grande que la raison de Air à Al.
Faisons à présent A? égal à AH. Du point P élevons une perpen-

diculaire sur A8; faisons P2 égal à EZ, et joignons A2. Le triangle
Apr. sera égal et semblable au triangle AEZ. Du point A et avec le
rayon AT décrivons l’arc «tTT. L’angle OAT sera à l’angle TAT

comme le secteur (PAT est au secteur TA’I’. Mais la raison du sec-
teur eA’r au secteur TAT est moindre que la raison du secteur 0A?
au triangle APÎ; donc la raison de l’angle GMT à l’angle TAT est

moindre que la raison du secteur «PAT au triangle APT, et moindre
par conséquent que la raison de 2T à TP. Donc par addition, la
raison de l’angle «PAT à l’angle TAT est moindre que la raison de

2P ou de r13 à TP. Mais r8 est à TP comme AB est à AP; donc la
raison de l’angle en à l’angle TAT est moindre que la raison de
AB à A? , c’est-à-dire que la raison de l’angle ZAE à l’angle rAB est

moindre que la raison de AB à AH.

(A) Le système de numération imaginé par Archimède est fondé

sur les mêmes principes que le nôtre. Au lieu de nos neuf chiffres
significatifs , il se sert des lettres de l’alphabet. Sans doute Archi-
mède avoit un caractère qui lui tenoit lieu de notre zéro. Dans son
sys tême , 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.

(,4) C’est la propriété fondamentale des logarithmes, et c’est par

le moyen de cette propriété qu’Archimède va exécuter tous ses

calculs.

(V) PuisqueA:A::A:e, onauranAzexA. MaisA:A
xA; donc-AxAzexAXA;doncA:oxA.

i’ (a) J’ai supposé, d’après Archimède, que le diamètre d’une

graine de pavot étoit la quarantième partie de la largeur d’un
doigt; qu’une graine de pavot contenoit 10,000 grains de sable;
qu’un stade valoit 10,000 doigts, et que le diamètre de la sphère des
étoiles fixes étoit de IO,OOO,OOO,OOO stades. J’ai fait les calculs, et j’ai

trouvé quenle 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 ce4nombre est plus petit que 100 suivi de 61
zéros, c’estoà-dire plus petit que mille myriades des nombres
huitièmes.

, FIN DU COMMENTAIRE sur. L’ARÉNAIRE.
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COMMENTAIRE?
SUR LES DEUX-LIVRES

DES CORPS PORTES SUR UN FLUIDE.

LIVRE PREMIER,
PROPOSITION III.

(a) C’EST-A-DIRE, si un corps qui a la même pesanteur spécifique
qu’un fluide est abandonné dans ce fluide. l

(C) Ce parallélogramme n’est point une surface plane, mais bien

une portion de la surface de la sphère comprise entre quatre arcs

de grands cercles. ’ I
PROPOSITION VIII.

(a) Voyez la prop. 8 de l’Equilibre des Plans. I

PROPOSITION IX.
(a) Voyez la note (a) de la prop. 8.

LIVRESECOND.w
PROPOSITIONJI. Il A.

(a) Un Segment droit d’un conoïde est celui dont l’aie, est per.

Ï t , Î Il; l- l É y I . Il .pendiculaire sur sa base. i
(C) Archimède ne considère ici la. parabole fque dans-le cône

rectangle. (VOyez la note (a) Ide la lettre à DoSithëe qui-est à il!
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tête du Traité des Conoides et des Sphéroîdes. ) Cette parabole est
telle que son demi-paramètre est égal à la droite placée entre son
sommet et le sommet du cône. Voilà pourquoi le demioparamètre
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 con-
duisons un plan perpendiculaire sur le plan du triangle ABC, et

parallèle à AC. La seCtion EDF sera une parabole. Nommons y,
l’ordonnée EG; x, l’abscisse DG, et p le paramètre. Les triangles

semblables BAC, BDG donnent DA : GC z: DE ou DG ou a:

. G ’ . ... GC X:BG. Donc DA : C x a. MaIsBG :-- V2x’; donc DA : ----:x;

BG an’maisy’:px, ety’: BG xGC;don0pxz:BCxGC.-.V5Î-’

x GC. Donc GC :- px . Donc au lieu de l’équation DA :2
V5?

(ici-15:, nous aurons DA: TEL-- :E-î-zë. Donc DAV2x’ i sz’x V2x’ 23’ a
est égal à la moitié du paramètre.

Il est évident qu’à mesure que le point D s’éloigne du point A,

le demi-paramètre et par conséquent le paramètre augmente;
qu’au point A le paramètre est infiniment pelit, et qu’à une dis-

tance infiniment grande du point- A, le paramètre sera infini-
ment grand. D’où il suit que la section d’un cône rectangle peut
donner toutes les paraboles possibles. Donc ce qu’Archimede dit
de la parabole qui est, la section d’un triangle rectangle, et par

a-n- --..--. -----.. -.-..-
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conséquent ce qu’il dit aussi d’un segment droit d’un conoïde

parabolique convient à toutes sortes de paraboles et à toutes sortes
de conoïdes paraboliques.

(y) Dans le premier livre toutes les constructions’se faisoient par
rapport au centre’de la terre ; on y considéroit par conséquent la
surface d’un fluide en repos comme étant une surface sphérique.
Pour plus de simplicité, Archimède considère, dans le second
livre, la surface d’un fluide en repos comme étant une surface
plane, et par conséquent la section de cette surface par un plan
est considérée comme étant une ligne droite.

(Æ) Frédéric Commandin a démontré le premier dans son Traité

du Centre de gravité des Solides (prop. 29) , que le centre de gras
vité d’un conoïde parabolique est un point de l’axe qui le divise,

de manière que la partie qui est vers le sommet est double de la
partie qui est vers la base; de cette manière le point R étant le
centre de gravité du conoïde parabolique APOL, la droite OR est
double de la droite RN; et le point B étant le centre’de gravité

. l
1c

du conoïde IPOS , la droite PB est double de laidroite BF. D’où
il suit que la droite N0 est égale à trois fois la moitié de R0, et
PF égal à trois fois la moitié de PB. ’ .

Archimède regarde comme démontré que le centre de gravité,
d’un conoïde parabolique est aux deux tiers de son ne à partir du
du sommet. Cela n’est démontré dans aucun des ouvrages existans
d’Archimède, ni dans aucun des ouvrages des géomètres anciens ;-
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d’où je conclus que l’ouvrage où cette proposition étoit démontrée

du temps d’Archimède n’est point parvenu jusqu’à nous.

(e) En effet, prolongeons R0 jusqu’à ce que KH soit égal au
i demi-paramètre. Par le point H menons sur HN la perpendiculaire

HV; prolongeons FP, et joignons KV. Par le point P menons sur
N11 la perpendiculaire PX, et par le point P menons sur Kg la
perpendiculaire PY. La droite XY, qui est la sous-normale, sera

égale àpRII ,lpu’isque 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, VUE sont égaux. Donc les
droites PY, VB sont parallèles ; mais PY est perpendiculaire sur K9;
donc RV est aussi perpendiculaire sur K52. Donc l’angle RPQ est
aigu; donc la perpendiculaire abaissée du point R sur P9 passe
entre P et Q. Donc la droite ET ne rencontrera la droite FP que
hors de la parabole,

D’après la proposition 6 du premier livre, et d’après la se-
coude hypothèse du même livre, la partie du conoïde qui est dans
le fluide est portée en haut suivant la verticale qui passe par le
point B avec la même force que la partie qui est hors du fluide est
portée en bas, suivant la verticale qui passe par le point G, jus-
qu’à ce que le conoïde ait une position verticale. En effet , les deux

h parties du conoïde ayant alors leurs centres de gravité dans l’axe

du conoïde quiaura- une position verticale, la partie qui est dans
le fluide tendra à monter avec la même force que celle qui est
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hors du fluide tendra à descendre. Donc ces deux forces se détruiâ
ront; donc le conoïde restera en repos.

PROPOSITION III.
(a) Il seroit inutile d’avertir que le segment est supposé plus léger

que le fluide.

’ PROPOSITION IV.

’(a) Puisque N0 :5110, et M0 .1; OH, on aura NO- M0:
êRO-ëOH, oubienNM:-:-(RO-OH):-:-RH.

(C) En effet, lorsque M0 augmente, la droite NM diminue , et
par conséquent ËRH; et lorsque ÊRH ou RH, c’est-à-dire le
demi-paramètre, diminue, l’excès de l’axe sur’le demiuparamètre

devient plus grand. ’
(et) Car PF n’étant pas plus petit que M0, la droite BP qui est

égale aux deux tiers de BF, ne sera pas plus petite que la droite
HO , qui est égale aux deux tiers de M0.

(e) La perpendiculaire HT tombera entre B et P. En effet , me-
nons une tangente à la parabole au point O, cette tangente sera
hors de la parabole , et la droite HO sera égale à la droite PT pro-
longée jusqu’à la tangente. D’où il suit que si la droite BP pro-
longée jusqu’à la tangente étoit égale à HO, la perpendiculaire

menée par le point H passeroit par le point B. Mais’la droite BP
prolongée jusqu’à la tangente, est plus grande que HO, puisque
BP n’est pas plus petit que HO; donc la perpendiculaire menée
par le point H tombe entre B et P.

(f) Pour démontrer-que la droite RT prolongée fera des angles
droits avec la tangente K0 , élevons du point P une perpendicu-
laire PV sur K52, et abaissons du point P une perpendiculaire PX
sur NO. La sous-nOrmale VX est égale au demi-paramètre RH; la
droite PX est égale à la droite TH , et les angles sont droits en X
et en H. Donc les deux triangles VXP, RHT sont égaux. Donc NP

66
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est parallèle à RT. Mais N P est perpendiculaire sur K9; donc RT

prolongé sera aussi perpendiculaire sur K52.

PROPOSITION V.
(a) On a supposé que la raison de la pesanteur du segment à la

pesanteur du fluide n’est pas plus grande que la raison de lin-Ï-

( NO --èRH) ’ à NO: Pour faire voir que la seconde supposition
est la même que la première, il suffit de démontrer que M0 est

négale à N0 moins ëHR. En effet , OH -..-. 0R -- HR. Mais OR :.
Ê-ON; donc OH z g ON -HR. Ce qui donne à OH --...- ON -

H
êHR.Mais-;O :- HM; donc à OH z 0M; donc 0M .-.. ON -ëHR.

(C) Puisque la raison’de la partie du segment qui est submergée

’ . . --aau segment entier, n’est pas plus grande que la raison de NO -

-a -:M0 à NO , par inversion, la raison du segment entier à la partie
du segment qui est submergée , ne sera pas plus grande que la rai-

---: ----: ’ --ason de NO à N0 -- MO. Donc, par soustraction, la raison du
segment entier à la partie qui n’est pas submergée , n’est pas plus

grande que la raison de N’O’à M-O.’

(7) Prop. 26 des Conoîdes et des Sphéroîdes.
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PROPOSITION V1.

(a) La démonstration de cette proposition ne se trouve ni dans
Archimède ni dans aucun des Géomètres anciens. La démonstrac

tion suivante est de Torelli. tLa construction restant la même, que les droites 9K, CP se
v

M ER

a;Q

R Pa N aQ H g

L N x Arencontrent au point B; et par le point B menons la droite BV
tangente à la parabole.

D’abord que la droite BV touche la parabole au point A, et
rencontre les diamètres 1P, NO aux points E , V. Que les droites
BP , AI rencontrent le diamètre NV aux points C , Q. Par les points
P , I , menons les droites PR , Il parallèles à AL, et que ces droites
rencontrent NO aux points R, Z. Enfin , menons AP, et que cette
droite rencontre NV au point M. La droite IP sera égale à PE , la
droite NO à 0V et la droite B0 a OC. (Prop. 55 et corrde la
prop. 51 du liv. x d’Apoll.) Mais à cause des parallèles EH , V52 ,
la droite EP sera à la droite VC comme BP est à BC ; c’est-à-dire ,
comme BH est à CE); et a cause des droites égales EP , PI , et par
construction , la droite VM sera égale à la droite MQ. Mais RZ’ est

’ égal à 1P ou à EP; donc RZ est à VC Comme PH- est à CE). Mais
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CV est égal à EN; donc RZ est à RN comme R9 est à C9. Donc , par
soustraction , BZ est à ZN comme K9 est à CR. Mais IP est à CM
comme AP est à PM, et AP est à PM comme AX est à XN ou IZ, c’est
à-dire, comme IX ou ZN est à QZ; donc àcause des droites égales IP,

RZ, ladroite RZ est à CM comme ZN est à QZ. Donc , par permuta-
tion, la droite RZ est à la droite ZN comme CM est à QZ. Mais à

V

M E
C
o

R Pa R3Q H

z I

L N X Acause des droites égales IZ , PR , et à cause des parallèles IZ, PR et
IQ, PC , les droites QZ, CR seront égales entre elles. Donc R9 est
à CR comme CM est à CR. Donc les droites CM, BQ sont égales
entre elles. De plus, la droite AV est à BV comme VN est à V9,
et comme VQ est à VC. Donc si l’on divise les antécédens par
deux, la droite V0 sera à la droite 09. comme VM est à VC. Donc,
par soustraction , la droite V0 est à la droite 0.9 comme VM est à
MG; c’est-à-dire que NO est à 0&2 comme QM est à MC. Donc ,
par, soustraction, la droite N9 est à la droite 05-2 comme QC est
à CM.,Donc, puisque les droites QC , PC et les droites CM , Kfl,
PH sont égales entre elles , la droite Nfl sera à la droite 0&2 comme
PI est à PH.
4 En second lieu , que VB touche la parabole en T , et conduisons
la droite TR, parallèle à AI Ou à CB; et que la droite TR rencontre
PI cnR. Menons TF parallèle à AN ou à 9.1i, et que TF rencontre
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ON au point F. ProlongeOns IA, et que son prolongement rencontre
la tangente BT au point G. Menons la droite GD parallèle à AN , et
que GD rencontre ON au point D. A cause des parallèles flB, DG ,

v

62

A.

F
FT et PB, IG , ET , la droite Dû sera à la droite F9. comme BG
est à BT; et BG sera à BT comme PI est à PR. Donc D9 est à F9
comme PI est à PB. Mais on démontrera comme on l’a fait plus haut

que F52 est à 90 comme PR est à PH; donc D9 est à 90 comme
PI est à PH. Mais la raison de D9. à 9.0 est plus grande que la rai-
son de N9 à 90 ; donc la raison de la droite PI à la droite PH
est plus grande que la raison de la droite NQ-à la droite 5’20. I

(C) Car puisque N0 : 15 : 4;,; la droitegFQ ’..-. 4 ÎSNO.

Donc N52 .-- NF -l- F3 -l- 4 ÎSNO a 9 Donc 05-22’
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-9XNO:GLXN0.DoncN.Q.:QOL:9 X’NO : m)
15 15 -, . A ’ 15 15:: 9 : 6 :: 3 : a. Donc NI); est égal à trois fois la moitié de 9.0.

N0

PROPOSITION VIII.

(a) En effet, puisque la droite BK est double de la droite KD ,
la droite BD sera égale à trois fois la moitié de BK. Mais CB est égal
à trois fois la moitié de BR ; donc BD -: (1B z: BK : à BR z: BK z BR ;

donc par permutation BD : BK :: CB : BR. Mais le premier terme
est au second comme la différence des antécédens est à la différence

des conséquens , c’est-à-dire que BD : BK z: BD --- CB z BK - BR z:

CD : KR; et BDzBK z: 3:2; donc CD z KR z: 3 :2;doncCD:

à KR. ’
(C) Car puisque CD est égal à trois fois la moitié du paramètre , la

droite CB sera l’excès de l’axe sur trois fois la moitié du paramètre.

Mais par supposition la raison du quarré de FQ au quarré de DB est
la même que la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du
fluide; et la raison de la pesanteur du segment à la pesanteur du fluide
est moindre que la raison du quarré de CB au quarré de BD; donc
la raison du quarré de FQ au quarré de DB est moindre quela raison
du quarré de CB au quarré de BD ; donc .le quarré de F Q est plus
petit que le quarré de CB; donc, la droite FQ est plus petite que
la droite pCB.’

i (7)iDans la parabole, le quarré de’l’ordonnée est égal au rec-

tangle compris sous le paramètre et l’abscisse, ou au rectangle

compris sous le demi-paramètre et sa soutangente. Donc-Pl : KR
x IY; doncîi’: DT: 1m x IY : fit-Î; KR : un .

. , , --1 KR X d’B -3(J) Car puisqu ou a suppose’que-EQY : ------- , on aura EN? :
a

11’133 ifB:H---:NIIB’.
-a KRX?B.---x.KR

a il; ’ a
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MIPRO-POSITIION IX. , . .’ M f I

u (a) Puisque la raison de la partie submergée. du segment au seg-
ment entier est la même que la raison de. l’excès du quarré de

BD sur le quarré de FQ au quarré de BD , par inversion et par
soustraction la raison du segment entier à la partie qui est hors du
fluide sera la même que la raison du quarré deBD au quarré de l’t’QÎ

PROPOSITION X.
(a) Parce que lorsqu’un point de la base touche la surface du

fluide, la base peut être toute entière hors du fluide , ou toute en-
tière dans le fluide.

(C) En effet, puisque BD est égal à trois fOis la moitié de BK , et
que DS est aussi égal à trois fois la moitié de KR, on aura BD
:DS :: èBK : à KR z: BK : KR; ou par permutation BD : BK :: DS
:KR; donc BD: BK :: BD--- DS : BK -- KR ::ISB : BR. Mais BD
.2: ËBK; donc SB :ËBR.

(7) Voyez la note (C) de la lettre a Dosithée , qui est à la tête du
Traité des Conoîdes.

(à) Puisque BK: 2K1) , ou aura BC 4- CK: (CD - CK) x 2 ,
aCD-BC.

3
d’où l’on déduit CK :

4DB ABC-I-IICD aCD-BC 4BC-I-4CD::. .--. ------. Donc :215 I5 15 I5 ’bien 2 CD : 3BC , ce qui donne la proportion suivante CD : BC
z: B: a. MaiSCD :CB z: AE: EB-:: AZ : ZD; doucet-Z: ZD :: 3.-: 2..
Mais DE : BK :: 3 : a; donc la parabole AEI passe par le point K.
( Traité de la Parabole , propos. V

Mais KG :DB ;: 4: I5; donc KG

ou

(e) En effet, que la droite Nd’ soit tangente à la parabole ABL ,
et qu’elle rencontre les droites DB ,NO, ZE , 11T aux points 1’ , T,
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V, M, la droite BE sera àvla droite EZ comme DA est à AZ. (Apoll.
liv. vr, prop. I I.) Donc BD : EZ z: D? : ZV. Mais la droite D? est
double de la droite BD ; donc la droite sera ZV double de la droite
EZ. Donc la droite A? est tangente à la parabole AEI. On démon-
trera de la même manière que la droite A? est tangente à la para-

bole ATD. ’D’après la proposition 5 du Traité de la Parabole , on a les pro-
portions suivantes, AL’ : AN :: N1” : F0; 1A: AN z: NF : TG, et

ç .

I D N z H A
. ’ v . AN ’NFAD : AN z: NF: PX, et ces proportions donnent I’O .-. -ÎxL--;

AN x NP AN x NI’ .:-- :----.I :TG-I’O:TG 1A , etPX Al) Mais 0G
AN xNP AN xNP ANXNF1A "’ iAL- AD
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AN NI” 4 AN N A N ’w--X---;donc0G:GX:: X F- Nx P:ANXhF

1A 1A AL ADANXNF" I I . I I "AL-1A IA-AD
1A TIî-AL AD-ÏXI’IAxAL ADXIA

IL IDa: E : A-fi ::IL xADzLA xDI; donc la raison de 0G à GX
est composée des raisons de IL à LA et de AD à ID.

x

(Ç) On a démontré que DC : CB z: 5 :2 ; donc par addition DG
ou ZE : DE z: 5 : 6. Mais à cause des paraboles semblables AEI,ABL,
on a ZE :DB z: AI :AL; donc AIzAL z: 3:5; donc LA-AlzLA
t: 5-3 : 5; c’est-à-dire IL : LA :: a : 5.

(n) On a démontré que AZ : ZD :53 : a; donc AZ -l- DZ :’ZD a:

5: a; c’est-à-dire que AD : ZD z: 5: a. Mais LA : LI :: 5 2.2; donc
LA : LI :: AD : DZ. Mais LA est double de AD ; donc LI est double
de DZ; donc les droites LI, LA sont doubles des droites DZ , DA.

BD B0PuisqueBD:DC::15:9:;3o:18,0nauraÎ:DC::-;-:18
ou bien TH : DC :: 15 : I8 :: 5 : 6. Mais à cause de paraboles sem-
blables, TH : BC ou EZ z: AD: AI; donc AD : AI z: 5: 6; donc AD
:AI -- AD :: 5 : 6-5, c’est-à-dire que AD : Dl z: 5 : I.

SECONDE PARTIE DE LA PROPOSITION 10a

(a) Première partie de la prop. Io.

D’après la prop. 5 de la Quadr. de la Parab. (fig. de la note (e)
de la prop. Io), on a LN :NA :: N0 :01”, et par addition LAzNA z: NI”

LA X OI’

NI’

a encore DA : NA:: NP : XI”; donc NA:

. Mais d’après la même proposition on

DAxXI’.d LAXOF
NF ’ onc Nt

:DANÎXI’, ou bien LA X 0P .-.-. DA x XL; donc LA: DA z:

. 67
: or ; donc NA :
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XP : 0P. Mais LA est double de DA ; donc XI’ est double de OP;
donc X0 2 OP. Menons la droite AX et prolongeons-la jusqu’en
Q. D’après la prop. 5 du Traité de la Parabole , on a QX : XA :: X0

: OP. Mais X0 .2: OP; donc QX :XA; donc dans la figure de la
seconde partie , AN : OQ.

TROISIÈME PARTIE DE LA PROPOSITION 10.

(a) Cela est évident; car si la droite menée du point M au point
I étoit menée au point A , cette dernière droite feroit avec l’axe un

angle aigu pluSJpetit que celui que fait la droite MI avec l’axe.
Mais alors le segment retranché seroit plus grand que le segment
AOQ. Pour que le premier segment devînt égal au second , il fau-
droit que la droite. menée du point A au point M tournât autour
du point A ,’ en s’approchant du point B; donc l’angle aigu formé

par l’axe et par la droite menée par le point A, diminueroit encore.
D’où je conclus que la droite menée du point A fait avec l’axe un
angle aigu plus petit que l’angle que fait avec l’axe la droite menée

du point I.

(C) Voyez la seconde partie.

PIN DU COMMENTAIRE SUR LES CORPS PORTÉS SUR UN FLUIDE.

.-...--
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SUR

LE LIVRE DES LEMMES.

PROPOSITION I.

(4) IL est évident que le rayon FG prolongé ira au point de contact.

(C) Le manuscrit arabe ne parle que du cas où les circonfé-
rences du cercle se touchent intérieurement; et cependant comme
le cas où les cercles se touchent extérieurement est nécessaire dans

la suite , je vais le démontrer. v
Que les deux cercles ABE , DCE se touchent extérieurement au

point E , et que leurs diamètres DG , AB soient parallèles. J oignons
DE , EB. Je dis que la ligne DEB est une ligne droite. Joignons les
centres de ces cercles par la droite GF; cette
droite passera par le point de contact E.
Puisque les droites DG , AB sont paral-
lèles, l’angle DGE sera égal à l’angle EFB;

mais les triangles DGE, EFB sont isolés.
Donc les angles GDE, GED’sont égaux entre

eux et aux angles FEB, FBE. Donc l’angle
GED est égal à l’angle FEB. Donc la somme

des angles GED , GEB est égale à la somme
des angles FEB, BEG. Mais la somme des
angles FEB, BEG est égale à deux angles
droits; donc la somme des angles DEG , GEB est aussi égale à deux
droits; donc la ligne DEB est une ligne droite. Ce qu’il falloit

vdémontrer.
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PROPOSITION II.

(a) Cette proposition a deux cas, le premier a lieu lorsque la
perpendiculaire BE passe par le centre, et le second lorsque cette
perpendiculaire ne passe pas par le centre. La démonstration du
manuscrit arabe ne comprend que le premier cas; la démonstra-
tion suivante qui comprend les deux cas est de Torelli.

Que CBA soit un demi-cercle; que les droites DC , DE 50ient
des tangentes; que BE soit perpendiculaire sur AC; menons la
droite AD qui rencontre la droite BE au point F; je dis que BF

sera égal àFE. . . [XMenons la droite AB, et que Cette I
droite prolongée rencontre CD au point: . n J
I. Du point G, qui estle centre du demi- Z Il
cercle CBA, menonsGB, et du pointB la A Dx
droite BH parallèle à AC. Puisque l’an-

gle EBH est égal à l’angle GBD , si l’on

supprime l’angle commun EBD, l’angle » -
DBH sera égal à l’angle GBE. Mais A G c
l’angle IBH est égal à l’angle ABG, puisqu’ils sont chacun égal à

l’angle IAC; donc l’angle IBD , qui est composeï des deux angles
DBH, IBH est égal à l’angle ABE qui est composé des deux angles
GBE , ABC. Mais l’angle’BID est égal à l’angle ABE; donc l’angle IBD

est égal à l’angle BU); car les choses qui sont égales à une troisième

sont égales entr’elies; donc la droite BD est égale à la droite ID.
Mais les droites BD , DC sont égales entr’elles; donc les droites 1D,

DC seront aussi égales entr’elles. Mais les triangles AID, ABF 80m
semblables , ainsi que les triangles AIC , ABE, et encore les triangles
ADC , AFE; donc ID est à BF comme DG est à FE. Donc Par Per’
mutation ID est à DG comme BF est-à FE. Mais ID est égal à DG ;
donc BF est aussi égal à FE , ce qu’il falloit démontrer.

(c) En effet: l’angle DCBest égal à l’angle DBC, à cause de
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l’égalité des droites DB, DC. Mais l’angle

DBG a pour complément l’angle DBC , et
l’angle DGB a pour complément l’angle DCB,

c’est-à-dire l’angle DBC; donc les deux an-

gles DBG, DGB ont le même complément.
Donc ils sont égaux. Donc le côté GD est.

égal au côté DE. Mais le côté DB est égal I .
au côté DG; donc GD est égal à DC. A E*-T-.T’c

PROPOSITION 1V.

(a) Puisque AD X DC :BI)’, si nous ajoutons de part et d’autre.

AD x DC 4-ÎD 4- , nous avons-765 4- 2 AD x DC -1--DC :ÎD

4- AD x DC 4- AD’ -I- D-C’, c’est-à-direÎGzaXBD ul- A-D’ -i-

PROPOSITION V.

(a) Soit le triangle ABD ayant un angle aigu en D. Menons les

droites AI, BF perpendiculaires sur les I
côtés BD , AD , et par les points D , E

conduisons la droite DG; je dis que la
droite DG est perpendiculaire sur sa
droite AB.

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-j

rence de cercle, cette circonférence passera aussi par les points F, I,

par la même raison. IJoignons FI. L’angle EDI est égal à l’angle IFE, parce que ces

deux angles sont compris dans le même segment. Mais l’angle IFB
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BAI, BDC sont égaux; donc les deux triangles BAI, BDC sont
semblables, puisqu’ils ont un angle égal de part et d’autre et un
angle commun en B. Mais l’angle BIA est droit; donc l’angle BCD

est droit aussi ; donc la droite DC est perpendiculaire sur AB.
Il suit évidemment de là que si des trois angles d’un triangle , on

mène des perpendiculaires sur les côtés opposés, ces trois per-
pendiculaires se couperont en un seul et même point.

Supposons à présent que DC soit perpendiculaire sur AB. que
BF soit perpendiculaire sur AD , et que AI soit perpendiculaire sur
BI ; joignons ID; je dis que la ligne BID est une ligne droite.

Que cela ne soit point. La droite qui joindra les points B, D
passera du côté G ou du côté H.
Supposons d’abord qu’elle passe du
côté G et. qu’elle soit BGD; l’angle

BGA sera droit. Mais l’angle BIA est.

droit par supposition; donc l’angle F
extérieur BGA est égal à l’angle inté-

rieur opposé BIA, ce qui est absurde. H
Supposons qu’elle passe du côté H
et qu’elle soit BHD; l’angle. BHA sera A C B
droit. Mais l’angle BIH est droit aussi; donc l’angle extérieur BIA
est égal à l’angle intérieur opposé BHA , ce qui est encore absurde.

Donc la droite qui joint les points B , D ne passe ni du côté G ni du
côté H ; donc elle passe par le point I; donc la ligne BID est une
ligne droite.

D

(C) Car puisque les droites AC , HE sont parallèles , la droite AD
est à DH comme AC est à HE, et que les droites DB, HC sont
aussi parallèles, la droite AD est à DH comme AB est à BC ; donc
la raison de AD à DE, la raison de AC à HE et la raison de AB à BC
sont égales entr’elles.

-- - ..-..-.--.--
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PROPOSITION VI.

(a) ’Voyez la note (a) de la proposition précédente. ’

(C) Cette proposition pouvant se démontrer généralement, il
étoit fort inutile de prendre des nombres pour exemple.

PROPOSITION. XII.

(a) Soit le quadrilatère ABDC, de manière que AB soit égal à
AC, et que l’angle BDC soit égal aux deux angles ABD, ACD pris
ensemble. Je dis que AD est égal à AB ou à AC.

Prolongeons CA jusqu’à ce que son prolongement AEV soit égal à
AC , et joignons EB. Puisque AE est égalà AB, l’angle AEB est égal

à l’angle ABE. Donc l’angle BDC avec l’angle AEB est égal aux trois

angles DCA , DBA , ABE pris ensemble,
c’est-à-dire aux deux angles DCA, DBE.

Mais les quatre angles d’un quadrilatère E
valent quatre angles droits; donc deux
angles opposés du quadrilatère BDCE

valent deux angles droits. Donc on G
peut circonscrire une circonférence de
cercle au quadrilatère BDCE. Mais les BD
trois droites AC , AB , AE sont égales ; donc le point A est le centre
de la circonférence DCE. Donc AD est égal à AB ou à AC.

PROPOSITION XIV.

(a) En effet, puisque DA est égal à a ÈC -l»- CA, le quarré de DA

égalera [4171Ca 4- 4 EC X CA 4- 6?; et puisque EA est égal à EC

4. ÇA , le quarré de EA égalera E-C’ -l- a ECl x AC 4- Œ.’ Donc

la somme des quarrés des droites DA , CA égalera 4ECz-i- 412C
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X CA -t- (:11;- et la somme des
quarrés des droites DE , EA égalera

fiîifi’iacDxAcaŒ’, ’
c’est-adire que la somme des quarrés d
des droites DE , BE égalera a EC 4- A c E
2 EC X CA 4- D’où il suit que
la somme (les quarrés des droites

DA, CA est double de la somme des 16
quarrés des droites DE , 13A.

PROPOSITION XV.
(a) Car les deux angles BCD, BGD ont chacun pour supplément

l’angle BAD.

.(c) Euclide, liv. 1v, prop. Il.

FIN DU COMMAIRE SUR LES ŒUVRES D’ARCŒÆÈDE.



                                                                     

MIROIR ARDENT
PAR LE MOYEN DUQUl-îL ON PEUT RÉFLÉCHIR ET FIXER,

son UN OBJET EN REPOS 0U EN MOUvmŒNT, LES RAYONS SOLAIRES,

EN AUSSI GRANDE QUANTITÉ QUE L’ON VEUT ;

PAR F. PEYRARD,
Professeur de Mathématiques au Lycée Bonaparte.

sàbs à
Ce Miroir ardent est approuvé par la Classe des Sciences Physiques et

Mathématiques de l’Institut.
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RAPPORT

Fait à l’Institut National, Classe des Sciences Physiques
et Mathématiques, sur un DURCIR ARDENT, présenté
à la Classe par M. PEYRARD.

RI. PEYRARD, qui publie une belle Traduction des Œuvres d’zlrdzimède,
a dû naturéllement s’occuper du moyen dont on dit que ce grand Géomètre

se servit pour incendier la flotte de Marcellus devant Syracuse. Les anciens
et les auteurs du moyen âge disent qu’il employa un Miroir ardent; mais
aucun d’eux n’entre à cet égard dans des détails sufiisans pournous donner

une connoissance exacte de son procédé. Anthémius qui, dans le sixième
siècle , bâtit l’église de Sainte-Sophie à Constantinople, et qui paroit avoir

été un Architecte très-éclairé , imagina un assemblage de Miroirs plans

qui devoit produire le même effet que le Miroir d’Archimède. 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 Buflbn a exécqu un Miroir ardent composé de cent
soixante-huit glaces planes, et tout le monde connoît les expériences aux-
quelles il l’a employé. Ces trois procédés, qui reviennent absolument au même,

ont des inconvéniens assez graves.
Pour qu’un Miroir réfléchisse en un même point les rayons du soleil ,

i regardés comme parallèles entr’eux , on sait que sa surface réfléchissante
doit faire partie de celle d’un paraboloïde de révélation, dont l’axe soit

parallèle aux rayons de lumière, et dont le foyer soit un point de réunion.
» Si le Miroir doit être composé d’un grand nombre de Miroirs plans d’une

grandeur médiocre, il faut que les plans de. ces derniers soient. parallèles,
chacun au plan tangent à la surface du paraboloïde , au point ou elle est
coupée par le rayon vecteur correspondant. Or , en vertu du mouvement du
soleil, la position de l’axe du paraboloïde change d’une manière assez rapide.

Il faut donc , si la forme du Miroir est invariable, que ce Miroir tourne
tout entier Avec le soleil autour du foyer, ce qui paroit impraticable; et
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des antres , il faut que chacun de ces élémens plans tourne de manière qu’il

soit. constamment perpendiculaire à la droite, qui partage en deux parties
égales l’angle formé par le rayon du soleil et le rayon vecteur corrupon-
durit.

Il paroit difficile de donner aux Miroirs élémentaires le mouvement dont
il s’agit, au moyen d’une machine , moins peut-être parce que les chan-
gemens de déclinaison du soleil rendroient cette machine compliquée , que
parce que la dilatation des verges métalliques qui transmettroient le mou-
vement, changeroit d’une manière notable et imprévue les directions des Miroirs

élémentaires, et parce que les engrenages inévitables donneroient à ces Miroirs

un mouvement de vibration , qui mettroient les images individuelles dans une

agitation perpétuelle. ’
Il ne reste donc d’autre moyeu raisonnable de composer un Miroir ardent

de plusieurs Miroirs plans, que de confier chacun de ces derniers à une
personne individuellement chargée de le maintenir dans la position où il doit
être pour réfléchir l’image du soleil sur un point déterminé , et de varier cette

position conformément au mouvement du soleil. Mais 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 5 la dillicnllé ne seroit même pas bien grande
pour trois ou quatre personnes qui seroient chargées de faire en même temps
la même chose. Mais si 5o, 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 (le ces images
s’écarte du foyer, chacun des coopérateurs veut s’assurer si c’est la sienne g

il en résulte une agitation et un désordre qui empêchent le foyer de se
former. C’est à cet inconvénient que M. Peyrard s’est proposé de parer, et
qu’il évite entièrement d’une manière fort ingénieuse. l’ourccla , il garnit cha-

cun de ses Miroirs d’un équipage peu compliqué et que nous allons décrire.

Une petite lunette portée par un trépied, et garnie de deux fils qui se croi-
sent aux foyers des verres, peut être facilement dirigée vers le point sur lequel
on veut porter l’image. On la maintient dans cette direction par deux vis. La
lunette, sans changer de direction , est mobile sur son axe, entre deux collets ,
et peut être maintenue dans toutes ses positions autour de cet axe par une
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autre vis; elle porte en dehors le Miroir qu’elle entraîne avec elle , quand
elle tourne autour de son axe , et qui indépendamment de ce mouvement, peut
tourner autour d’un axe particulier, perpendiculaire à celui de la lunette.
On fait tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’axe particulier du
Miroir soit perpendiculaire au plan formé par les rayons incidens et réfléchis ,

et on la maintient dans cette position par la vis. Enfin, on fait tourner le
Miroir sur son axe particulier, jusqu’à ce que les ra yens réfléchis soient paral-

lèles à l’axe de la lunette; et on est sûr qu’alors l’image du soleil se porte sur

l’objet vers lequel la lunette est dirigée. -
Les deux mouvemens dont nous venons de parler s’exécutent l’un après l’au-

tre , et sont susceptibles d’une assez grande précision. D’abord pour le premier,

lorsque l’axe particulier du Miroir est perpendiculaire au plan des rayons inci-
dens et réfléchis , le bord du cadre qui est perpendiculaire à l’axe particulier

du Miroir porte une ombre qui est dans un plan parallèle à celui des rayons
incidens et réfléchis, et par conséquent parallèle à l’axe de la lunette. Ainsi

cette ombre doit couper la face d’un index saillant en dehors de la lunette,
dans une droite qui est à même distance de l’axe de la lunette qu’en est
le bord du cadre. Donc cette droite étant tracée sur la face de l’index , pour

exécuter le premier mouvement, il suffit de faire tourner la lunette sur son
axe, jusqu’à ce que l’ombre du cadre du Miroir coïncide avec la droite
tracée sur l’index; ce qui est d’une précision assez grande.

Pour le deuxième mouvement, il est clair que quand le 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 toutnprès des bords du cadre , on a en-
levé le tain de la glace sur un petit trait, le défaut de tain produira une
ombre qui tombera sur le milieu de la droite de l’index. Donc ce point du
milieu étant marqué d’avance sur l’index , pour exécuter le deuxième mou-

vement, il suffit de faire tourner le Miroir sur son axe particulier , jusqu’à
ce que l’ombre du trait privée de tain tombe sur ce point; ce qui est de la
même précision que pour le premier mouvement.

Un 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 l’ont ses voisins, et sans être génés par leurs opérations.

Il faut observer d’ailleurs que le mouvement du soleil dans son arc diurne
n’est pas assez rapide pour qu’un même coopérateur ne puisse soigner et:

entretenir la direction de dix Miroirs voisins les uns des autres; ce qui
diminue beaucoup l’embarras et les frais qu’entraîneroit cette opération.
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Nous concluons que M. Peyrard a apporté dans la construction des Miroirs

ardens composés de plusieurs Miroirs plans , une perfection que ces instrumens
n’avoient pas encore acquise , et qui nous paroit digne de l’approbation de
la Classe.

Fait au Palais des Arts, le 5 août 1807.

Signé CHARLES, Rocnon, MONGE, Rapporteur.

La Classe approuve ce Rapport, et en adopte les conclusions.

Certifié conforme à l’original.

A Paris, le 4; août 1807.

Le Secrétaire perpétuel,

Signé DELAMBRE,
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Par le moyen duquel on peut réfléchir et fixer , sur un objet
en repos ou en mouvement, les rayons solaires, en aussi
grande quantité que l’on veut.

Cr. miroir ardent est un assemblage de glaces planes étamées.
Chacune des glaces qui le composent est disposée de la manière

suivante: l lUne lunette AB (fig. 1) est mobile sur son axe entre deux col-
lets CC, C.’ C’, qui sont fixes avec une pièce de métal DD.

La petite ouverture de la lunette est en A et la grande est en B:
deux fils se coupent à angles droits au centre de la grande ouver-

ture de la lunette. pUne vis de pression E agit sur la lunette , et la maintient dans la
position qu’on veut lui donner.

La lunette est montée sur son pied comme une lunette ordinaire;
de sorte qu’on peut diriger son axe Vers un point donné : deux
vis de pression F et G la maintiennent dans la position qu’on

lui veut donner. ,
On pourroit, au lieu des trois vis de pression dont je viens de

parler, employer des vis de rappel.
Le milieu de la lunette est surmontée d’un cylindre M’ M’, dont

la base supérieure est parallèle à l’axe de la lunette.

Une branche de fer HHH, ployée en équerre, est fixe avec la

lunette. . - .Une glace encadrée tourne sur deux pivots MM, 00. La droite
qui passe par le centre des pivots est tangente à la face postérieure
de la glace, et perpendiculaire sur l’axe de la lunette.
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Le trait noir NN, qui est occasionné par le défaut (le tain, est

partagé en deux parties égales par l’axe du miroir.

La grande ouverture de la lunette est surmontée d’une plaque
de métal qui est fixe avec elle. Devant cette plaquo est une plaque
quarrée ZZ, sur laquelle sont tracées les droites XX, YY, qui se
coupent à angles droits. La plaque quarrée a une tige qui traverse
un trou quarré, pratiqué dans la plaque fixe. La plaque quarrée
peut se mouvoir à droite ou à gauche , s’élever ou s’abaisser : un

écrou placé derrière la plaque fixe arrête la plaque mobile dans la
position qu’on veut lui donner.

La plaque mobile doit être placée de manière que la droite XX
prolongée passe par l’axe de la lunette et soit parallèle à l’axe particu-

lier du miroir, et demanière que la distance de la droite YY à l’axe
de la lunette soit égale à la distance de la droite 1K à ce même
axe. La plaque ZZ étant ainsi placée, il est évident que la droite YY
sera parallèle à 1K, et que la droite menée du point où l’axe de la
glace coupe 1K au point où XX coupe YY, sera parallèle à l’axe de

la lunette. -La pièce Q Q’ est un ressort fixe en Q’ avec l’équerre. Ce ressort

est traversé en Q par la vis RQ. En tournant cette vis, l’extrémité
de l’équerre presse le pivot 00 sur le cadre de la glace.

L’équerre HHH est surmontée d’un assemblage de pièces repré-

senté dans la figure a. La pièce ab et le pivot 00 sont assemblés
d’une manière invariable. L’extrémité de l’équerre et la pièce VV

ont un trou quarré qui reçoit le pivot 00. Lorsqu’on détourne
la vis de pression T, la pièce ab peut se mouvoir en avant ou en
arrière, et lorsqu’on détourne la vis de pression S, la pièce VV
peut se mouvoir à droite ou à gauche avec la pièce ab.

Pour donner à l’axe du miroir une position perpendiculaire sur
l’axe de la lunette,pour placer la plaque mobile ZZ I ), de manière
que la droite menée du point où l’axe du miroir coupe la ligne 1K ,
au point où XX coupe YY soit parallèle à 1K, et enfin pour placer
la droite YY parallèle à 1K, je me conduis de la manière suivante :

Je place le miroir de manière que la droite 1K coupe à angles
droits l’axe de la lunette. Je détourne la vis T, et je fais en sorte que
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le bord inférieur du cadre soit tangent à la surface circulaire M’ M’,

qui est parallèle à l’axe de la lunette. Je tourne ensuite la vis T pour
fixer la pièce ab (fig. a) d’une manière invariable.

Je dirige ensuitel’axe du miroir sur un point d’une surface plane
placée à une certaine distance. Il faut que ce point soit dans le plan
vertical qui passe par l’œil de l’observateur et par le centre’du soleil,

et que ce plan soit perpendiculaire sur la surface plane dont nous
venons de parler. Par ce point, je mène une droite horizontale, et
à partir de ce point, je prends un second point qui soit autant
éloigné du premier, que le centre de la glace est éloigné de l’axe de

la lunette. Je détourne la vis de pression S. Je fais tourner la lunette
sur son axe ; le miroir aussi sur son axe paÂ’iculier, et je fais avancer
ou reculer la pièce VV, jusqu’à ce que le centre de l’image réfléchie

tombe sur le second point. Je fixe la pièce VV. Je place ensuite la
pièce ZZ de manière que l’ombre de la droite 1K tombe sur la
droite YY, et que l’ombre de MM soit partagée en’deux parties
égales par la droite XX , et je fixe la pièce ZZ.

Le miroir étant ainsi monté, il est évident que quel que soit le
point sur lequel on aura dirigé l’axe de la lunette, l’ombre de NN
et par conséquent tous les rayons réfléchis par la surface de la,
glace seront parallèles à l’axe de la lunette , pourvu que l’ombre
de 1K tombe sur YY, et que l’ombre de NN soit partagée en deux
parties égales par la droite XX.

Le miroir étant ainsi disposé , voici le moyen de s’en servir:

Pour porter l’image du soleil sur un objet donné , il faut,
1°. diriger l’axe de la lunette sur un point de l’objet donné ,
2°. faire tourner la lunette sur son axe, jusqu’à ce que l’ombre
de la ligne 1K. tombe sur la ligne YY; 3°. faire tourner le miroir
sur son axe particulier, jusqu’à ce que l’ombre de la bande MM
soit partagée en deux parties égales par la droite XX.

Ces trois opérations étant faites , il est évident que l’image du soleil

tombera sur l’objet donné; ou pour parler plus rigoureusement , le
centre de l’image réfléchie, au lieu d’être sur le point de l’objet sur

lequel on a dirigé l’axe de la lunette , en sera à une distance égale à

celle qui est entre le centre du miroir et l’axe de la lunette.
69
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Si à mesure que le soleil s’avance, on a soin de maintenir

l’ombre de la droite 1K sur la droite YY, et l’ombre de NN sur la
droite XX, de manière que la droite XX partage l’ombre de NN en
deux parties égales, il est évident que l’image conservera sa pre-
mière position aussi long-temps qu’on le voudra.

Supposons à présent qu’on ait un grand nombre de ces miroirs;
que ces miroirs soient placés les uns à côté des autres dans des
rangées placées les unes au-dessus des autres; et supposons que
ces miroirs soient dirigés chacun par une personne. Il est évident
que les images réfléchies par les glaces pourront être portées sur le

- même objet, et qu’elles pourront y rester fixées aussi longntemps

qu’on le voudra. ,»
J’ai dit qu’il faudroit autant de. personnes que de miroirs; mais

il est aisé de prévoir qu’une seule personne pourroit diriger facile-

ment dix et même vingt miroirs sans craindre le déplacement du
foyer, ni la dispersion des images.

Si l’objet sur lequel on veut porter les images du soleil étoit en
mouvement, il faudroit nécessairement que chaque miroir fût
dirigé par deux personnes : l’une seroit chargée de diriger constam-

ment l’axe de la lunette sur l’objet en mouvement, tandis que
l’autre seroit chargée de faire tomber l’ombre de la droite 1K sur la

droite YY, et l’ombre du pivot NN sur la droite XX, de manière
que cette droite partageât l’ombre du pivot en deux parties égales.

Tel est le miroir ardent que j’ai imaginé. La construction en est
simple; la manière de s’en servir est facile , et il est hors de doute
que par son moyen on peut réfléchir et fixer sur un objet en repos
ou en mouvement lcs rayons solaires, en aussi grande quantité
qu’on le veut.

Je vais examiner à présent quels sont les effets que mon miroir
est capable de produire.

Buffon s’est assuré par plusieurs expériences que la lumière du
soleil réfléchie par une glace étamée ne perdoit, à de petites dis-
tances, qu’environ moitié par réflexion; qu’elle ne perdoit, à de
grandes distances , presque rien de sa force par l’épaisseur de l’air
qu’elle avoit à traverser, et que seulement sa force diminuoit en
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raison inverse de l’augmentation des surfaces qu’elle occuperoit sur

des plans perpendiculaires sur les rayons réfléchis
Cela étant accordé, supposons que les glaces de chaque miroir

aient chacune cinq décimètres de hauteur sur six décimètres de
largeur. Je prends les glaces plus larges que hautes, afin que les
images réfléchies aient leurs hauteurs à-peu-près égales à leurs lar-

geurs; car les rayons du soleil étant toujours perpendiculaires sur
l’axe de chaque glace , tandis qu’ils sont plus ou moins inclinés sur

la ligne 1K, si les-hauteurs des glaces étoient égales à leurs lar-
geurs, lorsque les rayons du soleil ne seroient pas perpendicu-
laires sur le plan des glaces , les hauteurs des images du soleil
seroient toujours plus petites que leurs largeurs.

Pour calculer plus facilement les effets de mon miroir, je sup-
pose que les glaces sont de forme circulaire, ayant un diamètre de
cinq décimètres , et qu’elles reçoivent perpendiculairement les
rayons solaires. Les images réfléchies par les glaces de mon miroir
étant plus grandes que les images réfléchies par ces glaces circu-V
laires, il est évident que mes résultats seront de quelque chose trop
petits.

Le diamètre apparent du soleil étant de 3:1 minutes, il est évi-
dent que chaque point d’une glace réfléchit un cône lumineux dont
la section par l’axe forme un angle de 32 minutes.

Cela posé , que AB , fig. 3 , soit le diamètre d’une glace circulaire;

et qué ce diamètre soit de cinq décimètres. Supposons que la droite
CD, menée du centre du soleil sur le centre de cette glace, soit per-
pendiculaire sur son plan. Par la droite AB et par la droite CD con-
duisons un plan, et que les droites AE, BF soient les intersections
du plan coupant et de la surface du faisceau de la lumière réfléchie
par cette glace. Si les droites EA, FB sont prolongées, elles se ren-
contreront en un point G, et formeront un angle de 32 minutes. En
effet, le diamètre apparent du soleil étant de 3a minutes , chaque
point de la glace réfléchit nécessairement un cône lumineux dont

(*) Voyez le Supplément de l’Hiatoire Naturelle de Buffon, édition iræ-4".)

Paris, i774, tome 1, pages 401 et 405.
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la section par l’axe forme un angle de 32 minutes. Que la droite HA
soit l’axe du cône lumineux réfléchi par le point A de la glace, et
la droite KB l’axe du cône lumineux réfléchi par le point B. Il est

évident que les angles EAH, FBK seront chacun de 16 minutes.
Mais les angles BAH, FBK sont égaux aux angles EGC, FGC,
puisque les trois droites HA , CG, KB sont parallèles; donc l’angle
EGF est égal à la somme des angles BAH, FBE., qui vaut 32 minutes.
Donc l’angle EGF est de 32 minutes.

Il me reste à calculer à quelle distance du miroir l’image réflé-

chie sera double, triple, quadruple , etc. de la surface de la glace
réfléchissante.

Pour cet effet , je calcule d’abord la distance GD, en faisant cette

proportion: i itang. AGD : R z: AD : GD; ou bien tang. 16’ : R z: omè"°,25 z GD;

et je trouve que GD est de 55111372.
Je cherche ensuite à quelle distance de la glace l’image réfléchie

est double , triple, quadruple , etc. de la surface de la glace. Sup-
posons qu’elle soit double en LM , triple en N0 , quadruple

en EF, etc. ”Pour trouver les distances DP, DQ , DG, etc. je me conduis de
la manière suivante -.

Pour trouver DP je fais cette proportion :
2-15 I511; El.) : En; ou bien 1 :2 z: (55 "-,72)’:EI-’;:’°

---: --à cause que AD est la moitié de LM: lorsque la surface de la glace
est la moitié de l’image réfléchie.

Connoissant la valeur de 25-13,, j’en prends la racine quarrée; de
cette racine, j’en retranche GD, c’est-à-dire 55 un372, et je trouve
22 m-,25. D’où je conclus que l’image réfléchie est double de la
surface de la glace lorsqu’elle en est éloignée de 22 "525.

Pour trouver la distance DQ, on feroit cette proportion:
2 ---.2I :5 :: (55 tin-,72) : GQ.

Pour trouver les autres distances , on se conduiroit d’une manière
analogue.
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J’ai calculé ces distances, et j’ai trouvé les résultats suivans:

L’image étant Ladistnnce est de
Double........................ 221*525
Triple......................... 59 ,55
’Quadruple....... 55 ,72’
Quintuple..................... 66 ,41
Sextuple..................’..... 77 ,86
Septuple........................ 88 ,41
Octuple........................ 98 ,22
Nonuple....................... 107 ,44
Décuple....................... 116 ,16

Il est inutile d’avertir que ces distances seroient doubles,
triples , quadruples , etc. si les diamètres de mes glaces, au lieu
d’être de cinq décimètres , étoient de dix, de quinze , de vingt, etc.
décimètres.

Soit à présent un certain nombre de mes miroirs; et supposons
qu’à une très-petite distance les images de ces miroirs réunies sur

le même objet soient capables de produire un certain degré de
chaleur. Il suit, d’après les résultats que j’ai obtenus, que pour
produire le même degré de chaleur à une distance de 221525 , de
59m-,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. ’
Mais combien faut-il répéter de fois la chaleur du soleil pour

faire bouillir de l’eau , pour enflammer du bois, pour fondre tel
ou tel métal, le calciner, le vaporiser, etc. i’ Ces différentes ques-
tions ne sont pas encore résolues. A l’aide de mon miroir, elles
pourroient l’être. Cependant pour satisfaire jusqu’à un certain point

la curiosité de mes lecteurs, je vais tâcher de résoudre quelques-
unes de ces questions, en prenant pour base les expériences que
Buffon a faites avec son miroir ardent.
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Les glaces, dont le miroir de Buffon étoit composé, avoient chacune

six pouces de hauteur sur huit de largeur. Pour simplifier les calculs,
je supposerai d’abord que, lorsque Buffon faisoit ses expériences,
chacune des glaces de son miroir produisoit un effet aussi grand
que l’auroit fait une glace circulaire de même surface , sur
laquelle les rayons solaires seroient tombés perpendiculairement.
Je supposerai ensuite que tontes les images réfléchies par les
glaces de son miroir s’appliquoient exactement les unes sur les
autres.

Mais il est hors de doute que chacune des glaces du miroir de
Buffon produisoit un effet moins grand que celui qui auroit été
produit par une glace sur laquelle les rayons solaires seroient
tombés perpendiculairement; car les rayons solaires tombant obli-
quement sur les glaces de son miroir, il est évident que la. quan-
tité des rayons ’réfléchis étoit plus petite qu’elle ne l’eût été, si

les rayons solaires fussent tombés perpendiculairement sur les
glaces ,’ et je ferai voir tout-à-l’heure qu’avec le miroir de Buffon ,

. il est impossible de faire tomber exactementsles images du soleil
les unes sur les autres. Il s’ensuit donc qu’en prenant pour base
les expériences de Buffon , mes résultats seront trop grands.

Le 25 mars, à midi, Buffon mit le feu à (36 pieds de distance ,
à une planche de hêtre goudronnée, avec quarante glaces, le
miroir faisant avec le soleil un angle de près de 20 degrés de dé-
clinaison , et un autre de plus de 10 degrés d’inclinaison.

.En examinant le tableau de la p. 549 , on yerra qu’à cette distance
l’image étoit quintuple de la surface du miroir. Donc le cinquième
de 40 glaces , c’est-à-dire 8 glaces , auroient produit le même effet à

une très-petite distance. Mais à une très-petite distance la chaleur
de l’image réfléchie est la moitié de la chaleur du soleil; donc
quatre fois la chaleur du soleil mettroit le feu à une planche de
hêtre goudronnée. Je suppose dans cette expérience , ainsi que
dans celles qui suivent, qu’on n’a employé que le nombre des
glaces nécessaire pour produire l’inflammation ou la fusion.

Le même jour, le miroir étant posé encore plus désavantagea-
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sement,’ il mit le feu à une planche goudronnée et soufrée à 126

pieds de distance , avec 98 glaces.
A cette distance, l’image. réfléchie étoit, à peu de chose près,

douze fois aussi grande. Donc la chaleur nécessaire pour mettre le

J5-2Xn ,
c’est-à-dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre

fois et à la chaleur du soleil.

feu à cette planche, seroit la chaleur du soleil multipliée par

Le Io avril après midi, par un soleil assez net, on mit le feu à
une planche de sapin goudronnée, à 150 pieds, avec :28 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
-128
2X3

dire que la chaleur nécessaire pour cela seroit égale à quatre fois et
x4, la chaleur du soleil.

planche seroit la chaleur du soleil multipliée par ; c’est-à-

Le I I avril, à une distance de 2o pieds et avec a! glaces, on mit
le feu à une planche de hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie.

A cette distance, l’image étoit double à peu de chose près. Donc
la chaleur nécessaire pour enflammer cette planche étoit la chaleur
du soleil multipliée par à". c’est-àvdire par 5 et

Le même jour, à la même distance, avec 12 glaces, on enflamma
de petites matières combustibles. Donc la chaleur nécessaire pour
les enflammer étoit la chaleur du soleil multipliée par trois.

Le même jour encore , à la même distance et avec 45 glaces, on
fondit un gros flacon d’étain qui pesoit environ six livres. Donc la
chaleur nécessaire pour cela, étoit la chaleur du soleil multipliée

par fia, c’est-à-dire par Il et
Avec 1:7 glaces, on fondit des morceaux d’argent minces; on

rougit une plaque de tôle. Donc pour produire cet effet, il faudroit
une chaleur égale à celle du soleil multipliée par , c’est-adire par

39 à v la Par des expériences subséquentes, dit Buffon, j’ai reconnu que
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la distance la plus avantageuse pour faire commodément avec ces
miroirs des épreuves sur les métaux , étoit à 4o ou 45 pieds. Les
assiettes d’argent que j’ai fondues à cette distance avec 224 glaces ,
étoient bien nettes, en sorte qu’il n’était pas possible d’attribuer la

fumée très-abondante qui en sortoit, à la graisse ou à d’autres
matières dont l’argent se seroit imbibé, et comme se le persuadoient
les gens témoins de l’expérience: je la répétai néanmoins sur des

plaques d’argent toutes neuves, et j’eus le même effet. Le métal

fumoit très-abondamment, quelquefois pendant plus de 8 ou IO
minutes avant de se fondre. J ’avois dessein de recueillir cette fumée
d’argent par le moyen d’un chapiteau et d’un ajustement semblable

à celui dont on se sert dans les distillations, et j’ai toujours eu
regret que mes autres occupations m’en aient empêché; car cette
manière de tirer l’eau du métal est peut-être la seule que l’on puisse

employer: et si l’on prétend que cette fumée, qui m’a paru humide,

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;
(l’ailleurs je suis persuadé qu’en faisant les mêmes épreuves sur

l’or, on le verra fumer comme l’argent, peut-être moins, peut-être
plus ».

A 40 pieds de distance l’image est triple; donc la chaleur néces-
saire pour produire cet effet est égale à celle du soleil multipliée par
.125.
7x5 ’

Ainsi en partant des expériences imparfaites de Buffon , cinq fois
la chaleur du soleil seroit plus que suffisante pour enflammer des
planches goudronnées. Je suppose que huit fois cette chaleur soit
suffisante pour enflammer toutes sortes de bois, et certes il ne
faudroit pas une chaleur aussi grande.

c est-a-dire par 57 et

Il suit de cette supposition :

1°. Qu’à Une distance de agit-,25, il faudroit 16 de mes glaces
pour enflammer du bois;

2°. A une distance de 59 "533, il en faudroit 24;
3°. A une distance de 55 m-,72, il en faudroitl32;
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4°. A une distance de 66 m-,41 , il en faudroit 40;
5°. A une distance de 77 IlI386 , il en faudroit 48;

. 6°. A une distance de 88 m341 , il en faudroit 56;
7°. A une distance de 98 Il’-,22 , il en faudroit 64;
8°. A une distance de 107 m-,44 , il en faudroit 72;
9°. A une distance de 1 16 ml,16 , il en faudroit 80;

10°. A une distance de 1250 mètres, c’est-à-dire un huitième de
myriamètre , c’est-à-dire à un quart de lieue , il en faudroit 590 Ù);

11°. A une demi-lieue , il en faudroit 2262.

Si les hauteurs et les largeurs des glaces devenoient doubles ,
triples , quadruples, etc. , il est évident qu’elles enflammeroient à
des distances doubles, triples, quadruples. Ainsi 590 glaces d’un
mètre de hauteur produiroient le même effet à une demi-lieue, et des
glaces de deux mètres de hauteur à une lieue; mais je me trompe ,
l’effet seroit beaucoup plus grand.

Si l’on se servoit de glaces d’un mètre de hauteur , le foyer auroit

à une distance d’un quart de lieue, 24 mètres en hauteur et en lar-
geur. Nul doute, du moins je le pense, qu’avec 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-
teur, on pourroit employer quatre glaces d’un mètre de hauteur
qu’on assembleroit sur un même plan , et l’effet seroit le même.

Je ne parle point des effets utiles qu’un miroir , tel que le mien ,
serOit capable de produire. On pourra consulter à ce sujet le sixième

(’) Pour calculer combien il faut de glaces à cette distance, on fait la propor-
tion suivante :

(SPIE-,72 ( 53172 4- 125m0.)2:: 1 :1:

et l’on trouve pour quatrième terme 5go moins une fraction.

70
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Mémoire de Buffon , inséré dans le premier volume du supplément

de son Histoire naturelle.
Avant de finir, je dois parler des miroirs ardens qui ont été ima-

ginés pour brûler à de grandes distances. Le miroir de Buffon est le
dernier qui ait été imaginé. Ce miroir est composé de 168 glaces
planes, montées sur un châssis de fer. Ces glaces qui ont six pouces
de hauteur sur huit de largeur , sont mobiles en tous sens.
1 Le miroir de Buffon a deux défauts qui nuisent essentiellement à
l’effetqu’il produiroit, s’il en étoit exempt. Il faut environ une demi-

heure pour l’ajuster, c’est-à-dire pour faire tomber sur le même
point les 168 images du soleil réfléchies par les glaces. Mais les
glaces étant ajustées les unes après les autres, et les images réfléchies

s’éloignant à chaque instant de leurs premières positions , il est évi-

dent que lorsque l’opération est terminée, les images ont dû néces-
sairement s’éloigner du foyer en s’éparpillant. D’où il suit qu’à chaque

instant le foyer se déplace, s’agrandit , et perd de son activité.

Supposons pour un moment que le miroir étant ajusté, les
images du soleil soient exactement appliquées les unes sur les autres;
je dis qu’alors le miroir de Buffon a toutes les propriétés, et n’a

que les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces
planes.

Supposons en effet un certain nombre de glaces planes BC ,
DE, etc. (fig. 4), placées comme on voudra, pourvu que leurs cen-
tres G, H, etc. réfléchissent les rayons solaires 1G, KH en un point F.

Par le point F menons la droite AL parallèle aux rayons solaires
IG , KH; sur cette parallèle prenons 1m point A sur le prolongement
de LF , et décrivons une parabole MAN, dont l’origine de l’axe soit

le point A , et dont le foyer soit le point F.
Si cette parabole fait une révolution autour de son axe, elle

décrira la surface d’un conoïde parabolique. Supposons à présent
que les glaces BC, DE, etc. s’approchent ou s’éloignent du point F

en se mouvant parallèlement à elles-mêmes, suivant les droites CF,
HF, jusqu’à ce qu’elles soient tangentes au conoïde. Il est évident

que les points de contacts seront les centres des glaces, et que les
centres de ces glaces placées en be, de réfléchiront les rayons so-
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laires OH, PG, etc. au point F, de la même manière qu’elles y réflé-

chissoient les rayons solaires 1G, KH , etc. lorsque ces glaces étoient
placées en BC, DE , etc. Je conclus donc que si le miroir de Buffon
étant ajusté, les images étoient exactement appliquées les unes sur
les autres, ce miroir auroit toutes les propriétés, et n’auroit que
les propriétés d’un miroir parabolique composé de glaces planes.

Mais un miroir parabolique ne réfléchit les images solaires en un
seul point, que lorsque l’axe est dirigé au centre du soleil; donc pour
que les images réfléchies parle miroir de Buffon restassent exactement
appliquées les unes sur les autres, il faudroit que l’axe du miroir,
en passant toujours par le même foyer F , fût constamment dirigé V
au centre du soleil. Mais le miroir de Buffon reste immobile pen-
dant l’expérience; donc , à mesure que le soleil s’avance, le foyer
change de place en s’éparpillant. Donc le miroir de Buffon auroit
un second défaut essentiel, quand même le premier n’existeroit pas.

Voilà quels sont les deux défauts qui sont inhérens au miroir de
Buffon , et qui nuisent grandement à l’effet qu’il produiroit, s’il en

étoit exempt.

Mon miroir est exemptde tous ces défauts; car à mesure que le
soleil s’avance, les glaces qui le composent ne cessent de former un
miroir parabolique dont l’axe est constamment dirigé au centre du
soleil, en passant par l’objet qu’on veut enflammer; c’est-à-dire qu’à

chaque instant mon miroir change de forme pour produire son
effet.

Avant Buffon , Athanase Kircher imagina un miroir ardent pour
brûler à cent pieds et au-delà. Son miroir étoit un assemblage de
glaces planes et circulaires : il posoit ses glaces sur un mur, en
leur donnant une inclinaison convenable, pour que les images du
soleil fussent réfléchies sur le même objet. k

Athanase Kircher ne fit ses expériences qu’avec cinq glaces; il
dit que la chaleur produite avec quatre glaces étoit encore suppor-
table , et que la chaleur produite avec cinq étoit presque insuppor-
table. Je crois très-fermement, dit Kircher, que c’est avec des
miroirs plans ainsi disposés , que Proclius brûla les vaisseaux de

Vitalien. ’
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Kircher ne poussa pas ses expériences plus loin, et se contenta

d’inviter les savans à les répéter, avec un plus grand nombre de

glaces
Il est inutile de faire observer que le miroir d’Athanase Kircher

a tous les défauts de celui (le Buffon.
Anthémius de Tralles , qui naquit vers la fin du cinquième siècle,

et qui fut chargé par Justinien 1" de construire le temple de Sainte-
Sophie à Constantinople , a aussi imaginé un miroir ardent. Il
nous reste de lui un fragment ou il en fait la description. Ce frag-
ment , qui a été traduit par M. Dupuy, se trouve dans les Mémoires
de l’Académie des Inseriptions et Belles-Lettres, de l’année 1777.

Au lieu de faire moi-même la description du miroir d’Anthémius ,
je vais le laisser parler lui-même.

Construire une machine capable d’incendier, à un lieu donné
distant de la portée d’ un trait , par le moyen des rayons solaires.

Ce problème paroit comme impossible, à s’en tenir à l’idée de

ceux qui ont expliqué la méthode de construire ce qu’on appelle

miroirs ardens; car nous voyons toujours que ces miroirs regar-
dent le soleil, quand l’inflammation est produite; de sorte que si le
lieu donné n’est pas sur le même alignement que les rayons solaires,
s’il incline d’un côté ou d’un autre, ou s’il est dans une direction

opposée , il est impossible d’exécuter ce qu’on propose par le moyen

de ces miroirs ardens. D’ailleurs la grandeur du miroir, laquelle
doit être proportionnée à la distance où il s’agit de porter le feu au
point d’incendier , nous force de reconnoître que la construction ,
telle qu’elle estexposée par les Anciens, est presque impraticable.
Ainsi, d’après les descriptions qu’on en a données, on a raison de
croire que le Problème proposé est impossible. Néanmoins comme
on ne peut pas enlever à Archimède la gloire qui lui est due , puis-
qu’on s’accorde unanimement à dire qu’il brûla les vaisseaux ennemis

(’) Kircher, De Arts magné lacis et umbræ, lib. x, par. n, probl. 1v.
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par le moyen des rayons solaires , la raison nous force d’avouer que
par ce moyen même , le problème est possible. Pour nous , après
avoir examiné la matière , après l’avoir considérée avec toute l’at-

tention dont nous sommes capables , nous allons exposer la mélliode
que la théorie nous a fait découvrir , en faisant précéder quelques
préliminaires nécessaires au sujet.

A un point donné d’un miroir plan, trouver une position , telle
qu’un rayon solaire venant, selon quelqu’inclinaison que ce soit,
frapper ce point, soit réfléchi à un autre point aussi donné.

Soit A 5) le point donné, le rayon BA donné, selon une
direction-quelconque, et qu’il faille que le rayon BA, tombant
sur un miroir plan et attaché à ce point A soit réfléchi au point
donné r. ’ «

Tirez du point A au point r la droite A1": divisez en deux parties
égales l’angle BAI” par la droite AA , et concevez le miroir plan EAZ

dans une situation perpendiculaire à la ligne AA , il est évident , par
ce qui a été démontré , que le rayon BA tombant’sur le miroir EAZ ,

se réfléchira au point r; ce qu’il falloit exécuter......

Par conséquent aussi tous les rayons solaires également inclinés ,
et tombant parallèlement à AB sur le miroir, seront réfléchis par
des lignes parallèles à AI". Il est donc démontré que, de quelque côté

que se trouve le point r, dans quelque position qu’il soit à l’égard
du rayon solaire , ce rayon sera réfléchi du même côté par le miroir

plan. Mais l’inflammation ne s’opère par le moyen des miroirs
ardens. , que parce que plusieurs rayons sont rassemblés en un seul
et même lieu , et que la chaleur est condensée au sommet au point
d’incendier. C’est ainsi que le feu étant allumé dans un lieu, les
parties d’alentour et l’air ambiant reçoivent quelque chaleur pro-
portionnée. Si donc nous concevons qu’au contraire tous ces degrés

de chaleur soient rassemblés et réunis au milieu de cet endroit,
ils y exerceront la vertu du feu dont nous parlons. Qu’il faille
donc porter au point r éloignéldu point A de la distance que nous
avons assignée, et y rassembler différens autres rayons, par le
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moyen de miroirs plans et semblables, de manière que tous ces
rayons, réunis après la réflexion, produisent l’inflammation; c’est

ce qui peut s’exécuter à l’aide de plusieurs hommes tenant des

miroirs, qui, selon la position indiquée, renvoient les rayons au

point r r -Mais pour éviter les embarras où jette l’exécution d’un pareil

ordre prescrit à plusieurs personnes, car nous trouvons que la
matière qu’il s’agit de brûler n’exige pas moins de vingt-quatre
réflexions; voici la construction qu’il faut suivre.

Soit le miroir plan hexagone ABI’AEZ, et d’autres miroirs adja-

cens, semblables, hexagones, et attachés au premier suivant les
lignes droites AB , Br , rA , 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 de ce qu’on appelle des charnières. Si donc

nous faisons que les miroirs d’alentour se trouvent dans le même
plan que le miroir du milieu, il est clair que tous les rayons éprou-
veront une réflexion semblable et conforme à la position commune
de toutes les parties de l’instrument. Mais si le miroir du milieu
restant comme immobile, nous inclinons sur lui avec intelligence ,
comme cela est facile, tous les autres miroirs qui l’entourent, il
est évident que les rayons qui en réfléchiront, tendront vers le
milieu de l’endroit où est dirigé le premier miroir. Répétons la

même opération, et aux environs des miroirs dont nous avons
parlé , plaçant d’autres miroirs pareils, dont ceux d’alentour peu-

vent s’incliner sur le central, rassemblons vers le même point les
rayons qu’ils renvoient , de sorte que tous ces rayons réunis pro-
duisent l’inflammation dans le lieu donné.

Mais cette inflammation se fera bien mieux, si vous pouvez
employer à cet effet quatre ou cinq (le ces miroirs ardens, et même
jusqu’au nombre de sept, et s’ils sont entre eux à une distance
analogue à celle de la matière à brûler, de manière que les rayons
qui en partent, se coupant mutuellement, puissent rendre l’in-
flammation plus considérable. Car si les miroirs sont dans un seul
lieu , les rayons réfléchis se coupent selon des angles très-aigus, de
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sorte que tout le lieu autour de l’axe étant échauffé...... l’inflamma-

tion ne se fait pas au seul point donné. On peut aussi , à l’aide de la

construction de ces mêmes miroirs plans, offusquer les yeux des
ennemis , qui, dans leur marche ne les appereevant point, tombent
sur ceux qui les portent attachés au haut et en dedans de leurs
boucliers. Ces derniers tournent à propos et dirigent la réflexion
(les rayons solaires vers un ennemi, qui ne peut que difficilement se
garantir de leur action et la surmonter.

Il est donc possible, par le moyeu des miroirs ardens dont on a.
parlé, et dont ou a décrit la construction , de porter l’inflammation
à la distance donnée..... Aussi ceux qui ont fait mention des miroirs
construits par le divin Archimède, n’ont pas dit qu’il se fût servi
d’un seul miroir ardent, mais de plusieurs; et je pense qu’il n’y
a pas d’autre mayen de porter d’un lieu l’inflammation à une
distance......

Mais comme les Anciens, en traitant des miroirs ardens ordi-
naires, n’ont exposé de quelle manière il faut tracer les emboles
que par un procédé organique , sans présenter à cet égard aucune
démonstration géométrique , sans dire même que c’étoient des sec-

tions coniques , ni de quelle espèce , ni comment elles se formoient,
nous allons essayer de donner quelques descriptions de pareils
emboles , non sans démonstration, mais par des procédés géomé-
triques et démontrés.

Soit donc AB 7) le diamètre du miroir ardent que nous vou-
lons construire, ou sur lequel nous voulons opérer; et sur la ligne
TEA, qui coupe perpendiculairement la ligne AB en deux parties
égales , soit le point A où nous voulons que se fasse la réflexion; le
Point E étant le milieu de la ligne AB. Joignez B, A , et par B soit
tirée à AEI’ la parallèle BZ égale à BA; par le point Z , la ligne

Zr parallèle à BA, coupant au point r la ligne mer. Coupez par le
milieu TA au point 9, et 9E sera la hauteur de l’embole relatif au
diamètre AB, comme on le verra par la suite. Divisez en autant de
parties égales que vous voudrez la droite BE , en trois , par exemple ,
comme dans la figure ci-jointe; savoir, 15K, KA et AB; et par les
points K , A , tirez à BZ , Br, les parallèles AM , KN, Ensuite divisez en
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deux parties égales l’angle ZBA , par la droite si, le point E étant
censé être au milieu entre les parallèles BZ , AM. Prolongez toutes
ces parallèles du côté de A vers les points Il, P, z, je dis que le rayon
parallèles l’axe , c’est-à-dire à EA , et tombant par 213 sur le mi-
roir au point B, se réfléchira au point A , à-cause que l’angle ZBA est

divisé en deux parties égales, et que la réflexion se fait à angles
égaux, comme on l’a montré précédemment

Nous ferons pareillement réfléchir en A le rayon PA de cette
manière. Soit tirée la droite 5A , de même EM, il. Il est évident
que 2A est égale à il, à cause que l’angle en B est divisé en deux
également. Mais El est égale à 2M , parce que du point milieu a ,
elles sont dirigées vers les points Z , M. Ainsi ME est égale à En. Soit
donc coupé en deux parties égales l’angle Mia par la ligne ETC , le
point O étant censé tenir le milieu entre les parallèles MA, NK; et
cette ligne coupant la parallèle MA au point T; on démontrera par
les mêmes raisons , que MT est égale à TA , et que TA..... C").

Le reste manque.

Le miroir d’Anthémius , comme celui de Buffon , a toutes les pro-
priétés , et n’a que les propriétés d’un miroir parabolique , composé

de glaces planes. Ces deux miroirs peuvent enflammer un objet,
quelle que soit sa position. Le miroir d’Anthémius, qui est construit
géométriquement , est un véritable miroir parabolique, tandis que
le miroir de Buffon, quand il est ajusté, est un miroir parabolique
très-imparfaitrLe foyer du miroir parabolique d’Anthémius est inva-

(*) Danrles manuscrits la ligne ZB n’est point prolongée, et les copistes ont
écrit 11K et 2E au lieu de En, ce qui ne présente aucun sens raisonnable. J’ai
rectifié la traduction de Dupuy, dans laquelle on lit: « Je dis que le rayon HIC
a) est parallèle à l’axe, c’est-à-dire à EA , et tombant par En sur le miroir au

n point B a.

(’tt) La ligne 0A étant égale à or, la ligne A1 à TM, et la ligne AB à Bz , il

est évident que les points 9 , T , B appartiennent à une parabole.
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riable, tandis que le foyer du miroir de Buffon est variable àvolonté.
Mais l’on se tromperoit étrangement si l’on pensoit que, la position
de l’objet à enflammer étant donnée, et la position du miroir étant

donnée aussi , on pourroit enflammer cet objet dans tous les instans
du jour et tous les jours de l’année. Ces deux miroirs ne peuvent pro-
duire tous leurs effets qu’au moment où lesoleil se retrouve au même
point du ciel où il se trouvoit, lorsque le miroir d’Anthémius fut
construit , et lorsque celui de Buffon fut ajusté.

Il me reste à parler du miroir ardent d’Archimède, avec lequel,
dit-on, il réduisit en cendres la flotte de Marcellus, devant les murs
de Syracuse.

Les auteurs anciens qui parlent de ce miroir sont Lucien , Galien ,
Anthémius de Tralles, Eustathe, Tzetzès et Zonare.

rLucien dit, dans son Hippias, qu’Archimède, par un artifice
singulier, réduisit en cendres les vaisseaux des Romains.

Galien s’exprimeainsi : a: C’est de cette manière, du moins je le
pense , qu’Archimède brûla les vaisseaux des ennemis. Car , à l’aide

d’un miroir ardent, on enflamme avec facilité de la laine, des
étoupes, une mèche, de la férule, et enfin tout ce qui est sec et

léger C) n. I A ’Anthémius, qui florissoit au commencement du sixième siècle ,
nous apprend que l’on s’accordoit unanimement à dire qu’Arehi-

mède avoit brûlé les vaisseaux ennemis par le moyen des rayons
solaires.

Eustathe , dans son commentaire de l’Iliade , dit qu’Archimède ,

par une invention de catoptrique-,tavoit brûlé la flotte deszomains
à une distance égale à-celle de la pertée de l’arc. ’ ’ j

a Enfin , ’dit Zonare , Archimède brûla la flotte. des. Romains d’une

manière tout-à-fait admirable : car il tournæun certain" miroir vers
le soleil; il en reçut les rayons. L”air ayant été embrasé a calme de

la densité et du poli de ce miroir, il alluma une grande flamme
j 1.x.

(t) De Temperamentis, lib. ni , cap. 2.
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qu’il précipita sur les xiaisseaux qui étoient dans le port, et les
réduisit tous en cendres (*) n.

a Lorsque la flotte de Marcellus fut à la portée de l’arc , dit Tzet-

zès 0*), le vieillard (Archimède) fit approcher un miroir hexagone
qu’il avoit fabriqué. Il plaça , à une distance convenable de ce mi-
roir , diautres miroirs plus petits , qui étoient de la même espèce,
et qui se mouvoient à l’aide de leurs charnières et de certaines
lames quarrées de métal. Il posa ensuite son miroir au milieu
des rayons solaires du midi diété et dlhiver. 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 portéeide llarc. . . . . . . . . . . . . . . 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-

(”’) Zonarias , Annal. lib. 1x.

(") al; MÉPMMM 4’ clarifia ,80»); in!!!" ( initiât) "lit,

’Eiaiyay girl l un’roflgav (",1"an Pipi".
ÎAz’ql (il 44447554144; 79,441,118 15 uro’zflgu,

szgai 701x37: 14410779: 8d; fuguant; 70min",
KHHI’FHŒ Âtïl’fl ri un, 71W yüyàuipuç,

v - Mia-n 55:71. 11’951"! lin-l’un ri! ailla ,

Mtrqugm’iç a!) hgnî: , xctpegwra’rn.

’AuzÀapÉwv dl Aura! si: tu?" tu"! «influai,

vEdelu; zen voûgni 10,411]; 747; 52min.
Rai nuira; irlrÉquo-u ’ in prix"; "fugitif.
Oiira rugi ri! MépnsMu raïs- 543754117: Ê Pian.

lO Ac’ay au) Alo’dlago; yga’Qu 73;! irogi’an. q

i Rani a)! 46767; du! pipant; rutilai TËIAszlquJLUî.
’Avês’pu: pi; rains-u; 3 rugaaflogwygaicpn.

; VH9", M’A." , "n’ira-n Tel la; 13’007: 3 pquwpc’tpn,

li 5mn! Jywninupn auror’lgmai: Quidam...

V Tzetzès, chiL a , hm. 35.
’ Efcîfnmiv en. Mu.

’ AmæâEiwù. Mal. 2644.

’ 113;. Mu.
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(liges de la méchanique; Héron , Philon , Pappus et enfin tous ceux
qui ont écrit sur les. méchaniques : c’est dans leurs ouvrages que
nous lisons l’histoire de l’embrasement occasionné par le miroir
d’Archimède n.

Telles sont les autorités sur lesquelles est fondée l’histoire des
miroirs ardens d’Archimède, et ces autorités me paraissent d’un

grand poids. Cependant le silence de Polybe, de Tite-Live et de
Plutarque , qui racontent avec beaucoup de détails ce que fit Archi-
mède pour défendre Syracuse, pourroit faire douter de l’histoire
de l’embrasement de la flotte de Marcellus. Au reste , qu’Archimède
ait brûlé ou non la flotte de Marcellus , il n’en reste pas moins cons-

tant qu’Archimède avoit imaginé un miroir ardent, et que ce
miroir étoit un assemblage de miroirs plans.

Mais quel étoit le miroir ardent d’Archimède? Je tâcherai de
répondre à cette question , après que j’aurai fait quelques observa-
tions sur les différentes sortes de miroirs paraboliques composés de
glaces planes.

Soit un conoïde parabolique dont l’axe soit constamment dirigé

au centre du soleil; supposons ensuite que des glaces planes soient
tangentes à ce conoïde, et supposons que ce conoïde soit coupé
par un plan vertical qui passe par son axe. Si l’on coupe ce
conoïde par un plan perpendiculaire sur l’axe , on aura , du côté du

sommet, un miroir ardent composé de glaces planes qui n’en-
flammera un objet qu’autant qu’il sera placé directement entre le
miroir et le soleil. Si l’on coupe le conoïde par un plan qui soit:
perpendiculaire sur le plan vertical, et qui passe entre le soleil et le
zénith, le segment supérieur donnera un miroir ardent qui enflam-
mera un objet de haut en bas, et l’autre segment donnera un miroir
qui l’enflammera de bas en haut, pourvu que cet objet soit dans le
plan vertical dont nous avons parlé. Supposons enfin que le plan
coupant ne soit pas perpendiculaire sur l’axe, et qu’il fasse , avec
l’horizon,..un angle aigu, soit que le plan coupant passe par l’axe,
soit qu’il coupe ou q’u’il ne coupe pas l’axe, un des miroirs ardens

qui résultera de cette section , enflammera de haut en bas , l’autre de
.bas en haut, un objet qui sera placé à la droite ou à la gauche du
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soleil, et c’est le cas du miroir d’Anthémius et de celui de
Buffon.

Cela posé, revenons au miroir ardent d’Archimède. Anthémius

rapporte , que dans les descriptions que les anciens auteurs don-
noient (les 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’Archiinède étoit un assem-
blage de miroirs hexagonaux qui se mouvoient à l’aide de leurs’char-

nières et de certaines lames de métal, c’est-à-dire que les miroirs
d’Archimède étoient assemblés , de manière que chacun pouvoit se

mouvoir en tous sens , comme dans le miroir de Buffon, etjusques-
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.

.Tze0tzès ajoute qu’Archimède plaça son miroir au milieu des
rayons solaires du midi d’été et d’hiver (*); c’est-à-dire qu’il plaça

son miroir perpendiculairement au plan de l’équateur. Si le miroir
d’Archimède n’avait été destiné à produire l’inflammation qu’au

moment où le soleil étoit dans un plan perpendiculaire sur le plan

(”) Ce passage, qui’n’a été compris par personne, est cependant bien clair.

Voici ce passage traduit mot à mot: « Il posa le miroir au milieu des rayons
n solaires méridionaux , eslivaux et hyémaux ». Melot traduit ainsi ce passage:
a Il plaça son miroir hexagone, de façon qu’il éloit coupé par le milieu par
n le méridien d’hiver et d’été a). Ce qui n’oil’re aucun sens, car comment

seroit-il possible qu’un même lieu eût deux méridiens. BuH’on cherche à donner

un sens raisonnable à cette version. a Tzetzès, dit-il, indique la position du
)) miroir en disant que le miroir hexagone , autour duquel étoient sans doute les
l) miroirs plus petits, étoit coupé par le méridien, ce qui veut dire apparemment
a que le miroir doit être opposé directement au soleil». Dulens, quia traduit ce
passage de Tzetzès, supprima cette phrase qu’il ne comprenoit pas.
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du miroir et sur le plan de l’horizon , il est évident qu’il auroit été

fort indifférentque ce miroir fût ou ne fût pas placé perpendiculaire-
ment sur le plan de l’équateur. Mais pourquoi Archimède plaçoit-il

son miroir perpendiculairement sur le plan del’équatcur? C’étoit afin

que son miroir pût réfléchir les rayons solaires sur le même objet
pendant tout le temps que le soleil étoit sur l’horizon , et je vais
démontrer que le miroir étant ainsi posé , étoit capable de produire

cet effet de deux manières différentes. .
Soit AB 8) une verge de fer parallèle à l’axe du monde. Que

CD soit une branche de fer perpendiculaire sur AB , que lîF soit le
miroir d’Archimède, et qu’il soit placé de manière que la branche A

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 qu’une autre personne soit chargée
d’ajuster le miroir de manière que les images réfléchies soient por-
tées en un point D , pris sur la verge de fer CD. h

Si pendant toute la journée, on maintient, par le moyen de la
vis de rappel, le miroir dans une position perpendiculaire sur le
plan vertical qui passe par l’axe de la verge de fer AB et par le ’
centre du soleil , il est évident que les images réfléchies au point
D y resteront fixées sans éparpillement et sans déplacement du
foyer; car si le contraire pouvoit arriver, ce seroit parce que, dans
l’espace de douze ou quinze heures, le soleil s’approcheroit ou
s’éloigneroit de l’équateur d’une manière sensible. Ce qui n’est

point.
Soit en second lieu une pièce de fer ACDEB (fig. 9) : que ses

extrémités AC, EB, soient cylindriques, et que la partie CDE
soit aplatie et ployée en demi-cercle; que les axes des cylindres
AC , EB, soient dans la droite AB, et que cette droite soit parallèle
à l’axe du monde ; que la pièce de fer ACDEB soit mobile autour
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de l’axe AB, et que LI soit une vis de rappel; que DK soit le
miroir d’Arcliimède; que ce miroir soit placé parallèlement à AB

et perpendiculairement au plan qui passe par l’axe de la droite AB
et par le point D, milieu de la largeur de la bande CDE. Il est
évident que le miroir DK sera placé perpendiculairement au plan
de l’équateur.

Cela posé , qu’une personne en tournant la vis de rappel KL
soit chargée de maintenir le miroir dans une position perpendi-
culaire sur le plan vertical qui passe par AB et par lekcentre
du soleil, et qu’une autre personne soit chargée d’ajuster le miroir
de manière que les images réfléchies soient portées en un point
L de l’axe. Le miroir étant ajusté , il est évident que les images
réfléchies au point D y resteront fixées pendant tout le temps que
le soleil sera sur l’horizon.

Par le moyen d’un cadran GG et d’une aiguille fixe avec l’axe AB ,

il sera facile, connoissant l’heure du jour, de maintenir le miroir
dans la position qu’il doit avoir.

J’ai démontré que le miroir ardent d’Archimède restant per-

pendiculaire sur le plan de l’équateur , il étoit possible de fixer

sur un objet les images solaires, pendant tout le temps que le
soleil étoit sur l’horizon, et j’ai fait voir que cela pouvoit se faire

de deux manières. Mais il est évident qu’avec les constructions
que je viens de donner, la chose n’est physiquement possible que
quand la distance de l’objet à enflammer au miroir ne passe pas
certaines bornes. Il me reste à faire voir qu’en modifiant la seconde
construction on peut enflammer un objet placé à une grande

distance. jPendant que la droite DK tourne autour de l’axe AB , la per-
pendiculaire menée du point K sur AB engendre un cercle parallèle
à l’équateur, et la droite menée du point Kparallèlement à AB en-

gendre une ellipse dans le plan horizontal. Il suit de là que si l’on
faisoit mouvoir le miroir DK de manière que cette droite DK pro-
longée se mût suivant l’ellipse horizontale, et que le point D se mût
suivant la circonférence du cercle parallèle à l’équateur, le plan
du miroir restant toujours parallèle à l’axe du monde et perpen-
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diculaire sur le plan vertical qui passe par le centre du soleil et
par le centre du miroir, il est évident que les images réfléchies par
les miroirs resteroient fixées au point L comme auparavant.

Cela posé, voici comment on pourroit: venir à bout d’incendier
un objet placé à une grande distance.

La hauteur du pôle et la distance de l’objet à incendier étant con-
nues , l’ellipse qu’il s’agit de tracer sur le plan horizontal est déter-

minée. Cette ellipse étant tracée ,V on feroit mouvoir le miroir de
la même manière que dans la figure g, à l’aide d’une machine
dont la construction seroit facile à imaginer. D’où je conclus qu’en

suivant les mêmes principes qu’auparavant , on peut incendier
un objet placé à une grande distance. Donc en se conduisant ainsi
Archimède auroit pu embraser la flotte de Marcellus.

Il sera facile de s’appercevoir que le miroir EF 8) et DK
(fig. g ) , pourroit avoir une position oblique sur le plan de l’équa-
teur, pourvu que dans les deux cas, il fût fixe avec la droite AB
perpendiculaire sur le plan de l’équateur.

Voilà ce que j’avois à dire sur le miroir d’Archimède. Il ne me

reste pour terminer ce Mémoire que deux observations à faire.
Si le miroir DK, au lieu d’avoir une position fixe, étoit mobile
dans la bande de fer CDE 9 ), et si ce miroir étoit ajusté
pour porter les images au point R milieu de CE, il est évident que
si l’on faisoit en sorte que ce miroir eût son axe YZ constamment
dirigé au centre du soleil, le foyer resteroit au point R pendant
toutes les heures du jour et pendant tous les jours de l’année.

J’appelle l’axe d’un miroir ardent l’axe du conoïde, dont une partie

de la surface forme le miroir ardent.
D’après les mêmes principes, il seroit facile de monter un miroir

de réfraction , de manière que son foyer fût constamment au même

point.
’Soit AB (fig. 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

temps que le soleil est sur l’horizon, la lentille parallèle au soleil, il
est évident que le foyer Q restera fixe au même point d’un creuset
RDS placé sur la bande CDE.
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L’ARITHMÉTIQUE

DES GRECS.
Les Grecs n’avoient pas eu cette idée si heureuse et si féconde ,

que nous tenons des Arabes ou plutôt des Indiens, et qui fait
qu’avec neuf chiffres dont la valeur augmente en progression dé-
cuple à mesure qu’on les avance vers la gauche, nous sommes en
état d’exprimer commodément les nombres les plus considérables.

La supériorité du système arithmétique des Indiens est si mar-
quée , qu’elle a fait oublier entièrement les méthodes des anciens
Grecs. Les faibles vestiges qui nous en restent sont épars dans des
ouvrages qui n’ont pas été traduits, ou dont les traductions sont

rares et ignorées. Les traducteurs se sont même contentés de nous
donner en chiffres arabes l’équivalent à-peu-près de ce quiest
dans le texte grec, s’embarrassant fort peu de montrer la marche
et l’esprit de l’opération; en sorte qu’à l’exception d’un petit

nombre de lecteurs qui ont pu consulter les originaux , on peut
dire avec quelque vraisemblance que personne n’a une idée même
incomplète de l’arithmétique grecque. Les Mémoires de l’Académie

des inscriptions et belles-lettres renferment a la vérité une Histoire
de l’arithmétique ancienne, mais on n’y trouve que quelques
idées sur l’usage des jetons dans les calculs , et rien sur l’arithmé-
tique écrite.

Une réflexion nous porte à croire que les monumens de ces
méthodes abandonnées doivent être infiniment rares; c’est qu’au-

cun de nos savans antiquaires ne les a choisis pour objet de ses
recherches. Cependant nous avons la certitude qu’en géométrie-
et en astronomie , les Anciens ont exécuté des calculs assez con-
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sidérables. Leurs moyens, sans doute , étaient fort inférieurs à
ceux que nous pourrions employer aujourd’hui pour les mêmes
problèmes; mais cette considération même peut donner quelque
intérêt aux recherches suivantes entreprises àil’issue d’une au-

dience donnée par le premier Consul, au bureau des longitudes,
et dans laquelle il avoit lui-même amené la conversation sur ce

sujet. ,Les auteurs qui nous ont conservé les nations recueillies dans
ce Mémoire, sont Archimède, dans sa ’mesure du cercle et dans
son Arënaire; Eutocius , dans les Commentaires grecs qu’il nous
a laissés sur cet ouvrage ; Ptolémée qui, dans sa grande Composi-
tion ( l’Almageste), nous a donné des tables des cordes, de déclia
naison , d’équation du centre , et de latitude pour le soleil et les
planètes, et autres tables de ce genre, avec les méthodes qui ont
servi à les construire ; Théon , dans ses Commentaires grecs sur la
grande composition de Ptolémée; et enfin Pappus, dans un fragment
publié parWallis dans le tome In de ses OEuvres. Les deux premiers
livres de Pappus traitaient particulièrement de l’arithmétique , et
nous y aurions peut-être trouvé les préceptes et les méthodes d’après

lesquels les Grecs exécutoient les opérations numériques, c’est-à-’

dire , l’addition, la soustraction , la’multiplicatian , la division et
l’extraction des racines 5 mais ces livres sont perdus : il n’en reste

que le fragment dont nous venons [de parler. J’ai vainement
consulté tous les ouvrages où j’espérais trouver des rensaignemens
utiles; j’ai lu en entier le traité qui porte pour titre : Ozvo-yéuggm
m7: &çiûymxïî: s celui de Psellus, Jrithmetica, .Musica et Geometria;

celui de Camerarius , de Græcis Latinisgue numerorum nolis et
præterea Saracenicis seu Indicis, cun: indicio elementorum ejus

. guam logisticen Græci nominant, etc. On voit dans tous ces au-
teurs des idées sur la composition des nombres, sur les moyens
de trouver les nombres premiers, sur les raisons, sur les pro-
portions , sur les nombres figurés et sur quelques solides employés
dans le toisé; mais pas un mot de ce que j’y cherchais : tous ces
écrivains supposent à leurs lecteurs la connaissance des premières
règles de l’arithmétique.
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J’avais même entrepris quelqües recherches dans les manuscrits

de la bibliothèque impériale. Feu M. Parquoy, savant aussi estia
mable que modeste, a bien voulu les continuer, mais sans beau-
0011p de succès. Il n’a pu rencontrer que trois exemples de divi-s
Sion pour trouver l’indiction d’une année quelconque , et dans
lesquels on n’avait par conséquent à opérer que sur des nombres
trop peu considérables pour qu’il en résultât de grandes lumières.

Nous en donnerons ici de plus importans, et desquels nous pour
Tous tirer un traité complet des cinq opérations auxquelles se
réduit toute l’arithmétique. ’

Si la notation des Grecs étoit beaucoüp moins simple que la
nôtre , elle étoit du moins fort régulière.

Aulieudescaractères...q. . 123456789
ilsavoientpour exprimer lesunités, les lettres a A 7 «P c ç Ç n 9

Au lieu (le les employer pareillement pour ’

les dixaines,ilsse servoient des lettres . t . l n A y v g o m- 4
Pour les centaines, ils prenoient . . .l : . p a- ’r y ç x .4, a 3

. Mais c’est à cela que se bornoient tous leurs ’

chiffres. ’ -Pour les mille, ils employoient . . . a . a p 7 si 9 â ,1 9
. I lC’est-à-dire qu’ils avoient recours aux caractères des unités sim-

ples, avec cette seule différence qué pour les distinguer ils y joi-
gnoient l’iota souscrit, ou bien qu’ils les marquoient d’un trait
par-dessous.

Avant d’aller plus loin , remarquons le rapport constant qui
règne entre les quatre caractères qu’on .voit ici placés dans chaque

colonne verticale.

au, t: p, «la, 011.1, 10, 100, 1000,
forment une «progression géométrique dont la raison est dix. Il en

est de même des nombres i
I

p, x, a, B, Ou a, no, 200, 2000
l

y, A, 1, 7: ou 3, 30, 300, 3000
l * ’ ’et de tous les autres. L
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Les Grecs airoient remarqué ce rapport, et ils avoient des mots

pour exprimer la relation de ces nombres. Les nombres de la pre-
mière rangée horizontale , c’est-à-dire les simples unités a, et, 7, etc.

étoient appelés les fonds ( wuflpe’ru) des nombres de dixaines , de
centaines et de mille ; et ces derniers s’appeloient les analogues de
ceux auxquels ils correspondent parmi les unités. ,Dans certains
cas, on opéroit suries fonds au lieu d’opérer sur les analogues;
après quoi , à l’aide de quelques théorèmes, on ramenoit le résultat

du calcul à celui qu’on auroit eu si l’on eût opéré sur les analogues

eux-mêmes , en suivant les règles ordinaires de l’arithmétique.

’ Avec les caractères qu’on vient de voir, les Grecs pouvoient ex-

primer un nombre quelconque au-dessous de 10000 ou d’une
myriade. Ainsi, 9349 signifioient 9999; ’6va valoient 7382; 7A;

marquoient 8036 ; Ça» valoient 6420 ; (la: , 40001 , et ainsi des

autres. p p i qPour exprimer une myriade. ou 10000 ,Ion auroit pu mettre un
trait sous la lettre l, qui par elle-même vaut 10; et cette notation
est en effet indiquée dans quelques lexiques , mais je ne vois pas
qu’elle ait été employée par les géomètres. I

Pour indiquer un nombre de myriades, on se servoit de la lettre
M surmontée du nombre en question. a

Ainsi 1; à ,3, à
valoient 10000 20000 50000 40000 , etc.

à; valoient 37 myriades ou 370000; mg exprimoient 4372 myriades
ou 43790000; et en général la lettre M, mise au»deSSODs d’un nom-

bre quelconque , produisoit le même effet que nous produisons en
mettant quatre zéros à la suite de ce nombre. » a

Cette notation est celle dont, se sert Eutocius dans ses Commen-
taires sur Archimède : elle étoit peu commode pour le calcul.

Pour désigner les myriades, Di0phante et Pappus se servent des
deux initiales Mu placées après le nombre. Ainsi aMu , 51th ,
yMu, etc. représentoient 10000, 20000 ,30000, etc.; «in!!an 2,4;
valoient 4372 myriades 8097 unités, ou 43728097. Cette manière



                                                                     

DES ’GRECSQ i575
ressemble à Celle que nous employons pour les nombres complexes,

comme 4 toises 5 pieds 6 pouces. -
b Les mêmes auteurs employent encore une notation bien plus
simple; c’est de remplacer par un point les initiales Mu. Ainsi
f’flfi- i345 valoient 437a8097.

Les Grecs pouvoient ainsi noter jusqu’à 9999.9999 qu’ils écri-
VOient 931,9.Q349; une unité de plus auroit: fait la myriade de mys

v 2riade , qui dans notre système vaut 100,000,ooo : 10000 ou cent
millions. C’étoit là que se bornoit l’arithmétique des Grecs; et

cette étendue leur suffisoit de reste , parce que leurs unités de
compte ,’ telles que le talent , le stade , étoient plus fortes que nos
unités ordinaires, la livre ou la toise. Il n’y avoit donc guères que
les géomètres et les astronomes qui pussent se trouver quelquefois
trop à l’étroit entre ces limites. Par exemple , Archimède dans son

Jre’naire, ayant à, exprimer le nombre de grains de sable. que]
contiendroit une sphère qui auroit pour diamètre la distance de
la terre aux étoiles fixes, et ce nombre étant, d’après lui, tel qu’il

faudroit pour l’exprimer dans notre système un nombre de soixante-
quatre figures; Archimède, dis-je , se vitobligé de prolonger indé-
finiment la notation arithmétique des Grecs.

Nous avons dit que cette notation avoit pour limite la myriade
de myriade , ou la myriade quarrée , ou cent millions. Archimède
imagina-de prendre cette myriade quarrée, pour unité nouvelle , et
les nombres formés de ces unités nouvelles , il les appelle nombres

du second ordre. ” i
y De cette manière ilexprimoit tous les nombres qui, dans notre

système , s’expriment avec 16 chiffres. -
, Prenant ensuite pour unité nouvelle , l’unité suivie de 16 zéros,

ou la quatrième puissance de la myriade , il en forma ses nombres

du troisième ordre. V à. I I I
L’unité suivie de 24 ’zéros, ou la sixième puissance de la myriade,

compose pareillement les nombres du quatrième ordre.
En général, en prenant pour unité la puissance an de la myriade,

il en forma des nombres de l’ordre (n 4- I ).



                                                                     

57s DE L’ARITHMÉTIQUE
Supposons n :8 , an: 16, l’unité suivie de 16 fois A zéros, ou

de 64 zéros , composera les nombres de l’ordre neuvième , ou
(8 1- 1), dont le plus petit aura 65 figures. Ainsi, pour aller à 64
figures, Archimède n’avoit besoin que du huitième ordre.

Cette notation , imaginée pour un cas tout particulier , ne fut,
suivant toute apparence , employée que cette seule fois , et même
elle ne le fut pas réellement. En effet , Archimède se contenta d’in-
diquer les opérations , sans en exécuter aucune. Après avoir évalué

la sphère dont le diamètre est d’un quarantième de doigt, il en
conclut d’abord celle d’un doigt, puis celle de 1’00 doigts , de

10000 doigts , d’un stade, de 100 stades , de 10000 stades , et ainsi
de suite , en centuplant toujours le diamètre , d’où il suit que les
capacités qui sont en raison triplée des diamètres, se trouveroient
dans notre système en ajoutant 6 zéros à chaque opération. La
chose est un peu moins facile dans le système des Grecs; mais on
conçoit qu’à l’aide de quelques lemmes , il a pu déterminer à quel

ordre monteroit le produit de deux facteurs dont les ordres seroient
connus. Il ne faut qu’un seul de ces lemmes quand les deux fac-
teurs sont des analogues de l’unité; c’est-à-dire, dans notre sys-
tème, quand ils ne sont tous deux que l’unité suivie de plus ou
moins de zéros. Ce lemme dans ce cas est extrêmement simple , et
le Voici.

Soit l’unité suivie de tous ses analogues, c’est-à-dire a, 1, p, a, nMu,

ou 1, 10, 100, 1000, 10000, etc. Soitnle numéro d’un terme quelcon-
que de cette progression , m le numéro d’un autre terme aussi quel-
conque, le produit sera aussi un terme de la même progression et
son numéro sera (m 4- n -- 1 ); ou bien soit n le nombre de figures
d’un terme de la progression, m le nombre de figures d’un autre
terme , le nombre de figures du produit sera (m 4- n- 1 ). Ainsi
supposons m :2 , n :5 , c’est-à-dire que les deux facteurs soient
10 et 100, m 4- n .-. a -l- 3: 5, le nombre défigures sera 52- 1 2 A.
En effet, 1o x 100: 1000.

Le nombre de zéros du terme n sera (n- 1), celui desze’ros
du terme m’ sera (m- 1) ; le nombre de zéros du produit sera
(ri-.1 ) 4- (m- 1) :.- somme des zéros des deux facteurs.
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, Archimède démontre ce théorème, mais il ne donne que Celui-là.

Quelques personnes ont cru y voir l’idée des logarithmes; mais
Archimède ne fait mention que des nombres entiers de la progres-
sion, 1 , 10, 100, 1000, et ne dit rien qui puisse nous faire penser
qu’il ait même entrevu la-possihilité ou l’utilité d’intercaler entre

ces nombres d’autres nombres fractionnaires qui approcheroient
autant qu’on le jugeroit nécessaire, d’être égaux aux nombres de la

suite naturelle , et qu’on pourroit par ce moyen substituer l’addi-
tion de leurs numéros d’ordre dans la progression , à la multipli-p
cation des deux,n0mbres mêmes ;»il n’a pasmème étendu son idée

à la soustraction, qui auroit pu remplacerla division; enfin n, il
étoit si éloigné d’envisager cette idée comme devant être utile dans

les calculs pratiques , qu’il paroit au contraire évident qu’elle n’a

été pour lui-même qu’un moyen de se dispenser du calcul, et non

pas un moyen de rendre les calculs plus faciles. :
La progression employée par Archimède est donc

et: la p, q, 4., A 1., p.1. r qu, etc.1 , 10, 100,, 1000, 10000 , 100000 , 1000000 , 10000000, etc.

Si pour plus de simplicité il eût écrit i
a. a. et, etc.
1 11 111

il eût trouvé notre arithmétique; ou du moins les traits souscrits
eussent été à-peu-près l’équivalent de nos zéros; cependant, pour

compléter la découverte il auroit fallu supprimer les traits , et dire
que l’ordre des unités seroit déterminé par le rang que le nombre

occuperoit; et alors il auroit encore fallu imaginer un caractère
» pour remplir les places vacantes. - a ’ ’ ’ ’ l ’

Ce qu’il n’a pas imaginé de faire pour la série ascendante , les

astronomes l’ont appliqué à la série descendante. ’ I
4° , ce, a", am, a", etc. formoient en effet une progression

géométrique; mais la raison étoit à, et n0n 31;. I
En outre de la progression ci-dessus 16, 1*, I", il", 1",et0-’
On avoit encore . . . . .’ . . . . . 2°, 2*, a", 2m, a", etc.
Ou telle autre qu’on vouloit . . . . 17°, 17’, I7", 17’", l7"yet°o
Et ainsi jusqu’à. ’. . . . . . . . . .590, 593 5914, 59m, 59", etc.

75
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Les différens termes de cette progression étoient-le plus souvent

composés de deux chiffres, on ne pouvoit donc pas supprimer les
signes ° , î , n, m, ", etc. qui marquoient leur ordre, et rendre
la valeur du terme dépendant du rang qu’il occupoit dans la série ;

il auroit fallu pour cela 59 caractères au lieu de 9. Un ne pouvoit
donc de ce côté arriver à notre arithmétique : on en étoit plus
voisin en s’arrêtant à l’idée d’Archimède. Apollonius, au rapport

de Pappus, y fit quelques changemens heureux. Au lieu de ces
ordres ou tranches composées de 8 chiffres , et qu’Archimède nom-

moit pour cette raison des octades, il imagina de ne composer ses
tranches que de quatre chiffres. La première tranche à droite étoit
celle des unités; la seconde en allant vers la gauche étoit celle des
myriades simples; la troisième étoit celle des myriades doubles ou
du second ordre , ainsi de suite à l’infini; en sorte qu’en général la

tranche du numéro n contenoit les myriades du degré (n - 1). Ainsi
à chaque tranche on voyoit reparoître les mêmes caractères , mais

avec une valeur toujours croissante et proportionnelle aux puis-
sances successives de la myriade. De cette manière, Apollonius
auroit pu écrire tout ce que sait exprimer notre numération, et
pour en donner un exemple , prenons la circonférence du cercle
dont le diamètre est une myriade du neuvième ordre, la cir-

conférence sera "7. fun. 90.51. 7091-0. gap. yuan gym? MME. Q7. peut».

. . . .3. 1415. 9265. 3589: 7932. 3846. 2643. 3832. 7950. 2824.
Il n’y avoit plus qu’un pas de cette arithmétique à la nôtre; il -

falloit faire pour les simples dixaines ce qu’on avoit fait pour les

dixaines de mille. t
Il paroit que c’est encore à Apollonius qu’on étoit redevable

d’un autre changement dans l’arithmétique des Grecs. Nous avons
déjà dit qu’au nombre de dixaines , de centaines ou de mille , on
substituoit quelquefois les unités qui leur correspondoient; par
exemple , si l’on avoit à multiplier 50 par 400 ou v par u , au nom.
bre v ou 400, on substituoit 4P ou 4 qui en étoit le fond. Au nombre
50 ou v on substituoit le fond 5 ou 1. On multiplioit donc 5 par 4;
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le produit étoit a: ou 20. Mais on avoit rendu l’un des facteurs i00

fois trop petit et l’autre 10 fois trop petit; le produit étoit donc
100 x 1o fois et 1000 fois trop petit; il falloit donc le multiplier
par 1000 ; au lieu de 20 on avoit 20000 ou a myriades. A I -’
a "C’étoit un acheminement vers notre arithmétique; mais-comme
ils ne faisoient la aucun usagede zéros , au lieu d’une règle unique
qui nous suffiroit dans ce cas , et qui seroit de mettre à la suite du
produit un nombre de zéros égal. au nombre de zéros négligés dans
l’un et l’autre facteur, il leur falloit une douzaine de théorèmes dif-

férens pour déterminer dans tous les cas à quel degré de myriades

appartenoit le produit.
Ces théorèmes nous ont été conservés par Pappus, et publiés par

Wallis; pour nous les démontrer tous il suffit de les écrire avec
nos caractères arithmétiques. Nous ne rapporterons donc pas ces
théorèmes ; ceux qui en seroient curieux peuvent consulter le
tome III des OEuvres de’Wallis. ’ W ’ i ’ ’ l’ z

Le zéro n’étoit pourtant ’toùt-à-fait inusité chez les Grecs.

On le trouve dans Ptolémée , mais seulement dans l’usage des frac-
tions sexagésimales; son emploi se borne à tenir la place d’un. ordre
sexagésimal qui -manque entièrement. Ainsi, dans la table des décli-
naisons des points de l’écliptique, o°. rît. 1:". signifioient 0°: 24’. 16W;

r°. et. Au". valoient 6°. 0’. 51". ; ne. par. a". exprimoient 21°, 41K on.
Le zéro en grec se nommoit 7510p, d’où vient le mot. chiffre.

Mais rfzepæ ne se trouve à ma connoissance que dans le Traité de
l’arithmétique indienne de Planude, qui écrivoit dans le quator-
zième siècle. Ce mot a l’air un peu barbare , et je ne l’ai vu dans

aucun auteur an01en. L . yAinsi chez les Grecs le zéro étoit tout seul; jamais il ne se com-
binoit avec un autre chiffre pour en changer la valeur. Comme
dans chaque tranche les nombres avoient leurs valeurs propres ,
indépendantes de la place qu’ils yoccupoient, le zéro devenoit alors

inutile, etles tranches au lieu d’être constamment de quatre chiffres,
îlien avoient quelquefois que trois , deux , ou même un seul.
’ Ainsi pour exprimer le nombre . . . 347g. 5012. 6008. 7000.
les Grecs auroient écrit . . . . . . . . . riot. gs. f". Ç
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Et ils n’auroient employé que 10 figures au lieu de 16 que nous
aurions en mettant des zéros à toutes les places vides.
.. Quand la tranche des unités manquoit entièrement, on l’indiquoit

en écrivant Mu à la place de cette tranche; et ce signe montroit
que le nombre précédent avoit des myriades pour unités. Si deux
ou plusieurs tranches manquoient à la droite peu y mettoit autant

de fois Mu. . , . lAinsi pour exprimer . . . y. .A . . 37. 0000. 0000. 0000. 0000.
les Grecs écrivoient .1 . «-. . . . . . A5. Mu. , Mu. Mu. Mm,
ou 37 myriades quadruples. Voyez Pappus dans les OEuvres de

Wallis. V ’Le caractère .M° employé par Diophante et Eutocius , indique des
monades, c’est-à-dire des unités. Ainsi M°xz signifie unités 21.

.Il nous reste à dire comment les Grecsxe’crivoient. les fractions.
Un trait placé à la droite d’un nombre et vers le haut , faisoit de

ce nombre le dénominateur d’uneffractiOn dontl’unité étoit le

numérateur. Ainsi 7’25 J’ai; êâ’,::à; page: La frac-
tion à avoit unfcaractèreparticulier ou ( ou G ou K. ’

Quand le numérateur étoit autre que l’unité, le dénominateur
se plaçoit comme nos exposans. Ainsi 156i signifioit fi- ou’nEî;

’s’écrivoit Ç?" , et l’on trouve dans Diophanteï, livre 1V, question 46,

la fractione Ey.’?enâ.À7n fi" :"2633544’” 779 a: ’TflïÆfî’. - ï

Pour mieux entendre c’e’qui suit , le plus sûr seroit de se familias

riser avec les 36 caractères grecs. Cependant, pour ceux qui ne
:voudroient pas prendre cette peine ,9 je traduirai en chiffres arabes
tous les exemples de calculs que je donnerai : le moyen est bien
simple, c’est d’imiter ce que nous faisions dans noslopérations
complexes , lavant l’établissement’du système-métrique i décimal.

Soient doncy’le Signe des myriades, m celui des mille , c celui des
centaines, d celui des dixaines, o celui des monades ou unités , le
nombre-7. site ou 31775 pourra, s’écrire 3Y’ 15”".7’c .7? I 5?.l

Cette notation à laquelle .nous sommes d’avance familiarisés ,
nous suffira par-tout pour faire toutes les opérations de l’arithméti-

que des Grecs. ’
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Nous allons ainsi donner des exemples de toutes les opérations

de l’arithmétique , soit dans le système décimal, soit dans le sys-
tème sexagésimal, qui étoit seul employé dans les calculs astrono-

nuques.

EXEMPLE DE L’inn1r10N

Tiré d’Eutocius, sur le théorëme 17 de la mesure du cercle.

œuf. 3:31:09 8° [la 7°. 5m 9° 25 1° 847. 392! q

à. ru 6d , V8"! 4° . ’ 60. 8400.;

Somme 3". pas 9° .11 8°. a" 3° ad 1° V 908. 2321

La seconde ligne ne contenant ni dixaines ni unités, l’addition
pour les deux ordres se borne à prendre les nombres sa 1° de la

première ligne. , , I HLes centaines offrent 9c 4- 4° ; 13° à Il" 4- 5°. Je pose donc les

5° et je retiens le mille pour la colonne suivante; la se trouve
3m 4- 8ln :- 11’", qui avec le mille retenu font 12m: 17 4- 2m; nous
poserons donc les 2m , et nous retiendrons la myriade qui sera unité

simple dans la seconde tranche. . I . A
Nous y trouvons d’abord 7° et rien au-dessous; mais nous avons

retenu une myriade ou unité , nous aurons donc 8°; aux dixaines
nous avons 4d 4- 63: 104 z 1° 4- o ; nous laisserons vide la place

des, dixaines de myriades , et retenant 1° nous aurons 8° 7l- 1c : 9°,

«et l’addition sera faite. I . * ,
Cette addition est exactement celle de nos nombres complexes ,

elle est seulement plus facile, en ce que chaque unité d’un ordre
quelconque vaut toujours dix unités de l’ordre immédiatement
inférieur, avantage que n’avaient pas nos soudivisions anciennes

des livres , des toi5es , etc. ’ i
Les points dans les chiffres grecs , comme dans ma traduction ,

séparent les myriades ou nombres du second ordre des nombres
simples ou de premier ordre.
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On verra bientôt que les Grecs ne s’astreignoient pas à placer les

unités de différente e3pèce dans leur ordre naturel; en effet , il n’y

avoit aucune nécessité , mais cette attention facilite beaucoup le
calcul.

L’addition des sexagésimales se faisoit comme nous le pratiw
quons encore : il suffira d’un exemple tiré de Ptolémée , p. 65.

.o ,91 "u (tu j?" mV Alu ou. 591 81-11711: 131v 127 317;

oiæpg’âmmg’ 0.1447 41818 7

n°17! n” umAz"A’ un 1. 13 55 21 51 3o 38

rumens ne 1.x sousrnxcrronr.

Eutocius, Théor. 111 de la mesure du cercle.’

0. pxaç 9’ 3m 6° 3d 6°

p. 700 2 3 4 .. 9
f. turf 77 "in 2° 2d 7°

Cet exemple n’offre aucune difficulté : le procédé est le même

que dans notre système. On commence par la droite , et quand le
nombre à soustraire est le plus grand des deux , on emprunte au
nombre suivant à gauche une unité qui vaut dix. A la vérité , je n’ai

trouvé ce précepte exprimé nulle part; mais comme il est indépen-

dant de la notation, et qu’il convient à celle des Grecs aussi bien
qu’à la nôtre , nous dev’ons croire qu’une idée aussi naturelle s’est

présentée d’elle-même à l’esprit des Anciens.
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BOUSTRLCTION SEXAG’ÉSIMALE.

Voyez Ptolémée ,dlmageste , p. 65 et 66. æ

ne "1 En un us." mv Bu 10 581 1611 34m 2611 251 au

enfanta w! a? tu; 0.44.21 12 54 54 23

.1710" A: a A9 1 13552131 3039
Cet exemple où les emprunts sont nécessaires d’un bout à l’autre,

ne laisse aucun doute sur ce que nous disions à l’article précédent.
Nous nous bornerons à ces exemples d’addition et de soustrac-

tion : nous en aurons de plus curieux dans les multiplications et

les divisions. .Nous voyons ici le zéro tenir la place des degrés qui manquent
dans la seconde ligne. Il est marqué comme chez nous par le carac-
tère o; ce caractère dans l’arithmétique grecque signifie 70; il
ne pourroit donc sans équivoque se placer dans les opérations décis
males. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus and eût signifié 23479 et
non 23409. Mais dans l’arithmétique sexagésimale, o ne peut rien
signifier , puisque le nombre le plus fort est 59. Cependant pour le
distinguer on le couvre ordinairement d’un trait horizontal ô; en
effet, quand ô se trouve aux degrés, il pourroit absolument mar-
quer 70°; mais la circonstance empêchera toujours la méprise , et
la raison que 0:: 70 est le premier des nombres qui se rencon-
trent jamais parmi les fractions sexagésimales, paroit être le motif
déterminant qui l’a fait choisir pour le caractère du zéro , et l’on

peut assurer avec beaucoup de vraisemblance que si les Grecs n’ont
i pas senti tout le parti que l’on pouvoit tirer de leur zéro pour sim»
plifier la notation, c’est à eux cependant qu’on doit le caractère
lui-même dont nous nous servons encore; et peut-être l’idée de ’
l’employer à marquer l’absence d’un ordre de quantités.
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MULTIPLICATION.

Les Grecs commençoient leurs multiplications par les chiffres de
la gauche du multiplicateur: c’est une chose absolument indiffé-
rente , et nous le pratiquons encore quelquefois. ’

Ils prenoient aussi les chiffres du multiplicande, en allant de
gauche à droite, pour l’ordinaire. Il y a pourtant des exemple desq
quels il (résulte qu’ils commençoient quelquefois par la droite du
multiplicande. Peut-être suivoient-ils cette marche quand ils opé-
roient sur de petits nombres,

Exemple tiré des Commentaires d’Eutocius , sur le théorème 111 de

la mesure du cercle.

p17 1° 5d 3°

p19. 1 5 3
a. Ier 1y 5m 3°
me pt ’ 5m 2m 5° 1° 5d

7,319 ’ 3c le 5d 90

----------a. 71.0 21 3m 4° 9°

, ,je parp valent a; ou 100 par 100: 10000 : 1! z a,
p par v valent ,1 , ou 100 par 50 : 5000 -.-. f
p par 7 valent 7 , ou 100 par 3 :. 300 : 7’

On place ces trois produits à la suite l’un de l’autre , comme on

les voit dans le grec et dans la traduction , et cela étoit facile,
parce que Ces trois produits sont chacun d’un seul chiff e en grec ,
même dans la seconde ligne. L’exemple prouve par sa disposition
qu’on a dû commencer par la gauche : suivons cette marche.

v parp valent a ,’ ou 50 x 100: 5000 z 5m; on pose f.
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1 par 1 valent p.9 , ou 50 x 5o : 2500 : a" 5°; on pose ne à la

suite de 2, quoique A? et Î soient des quantités du même ’ordre ,

puisque g : 5000 et a : 2000.

, .rpar y: p1, ou 5o x 3: 150 : 1° 4- 55; on pose encore pv’à la
suite.

p par y valent 1, ou 100 x 3: 300 : 3°; on place 7 dans la troi- ’
5ième ligne. ’

v par 7 valent p1; on place ces deux nombres à la suite de 1’.

7par 7 valent a, ou 3 x 3:9; on place 6 ou 9 à la suite des proo
duits précédens, et la multiplication est faite : il ne manque plus
que l’addition.

Il paroit qu’elle a été commencée par la droite. ,

Dans cet amas de produits, qui ne sont pas trèsnbien ordonnés ,
on voit que 6: 9 est le seul chiffre d’unités, on le portera donc
aussitôt aux unités dans la somme. r

En dixaines, nous n’avons que y : 5o; mais il s’y trouve deux
fois ; r et y valent p : 100; il n’y aura donc rien aux dixaines.

Pour les centaines, nous avons d’abord le Cent que nous venons
de trouver, puis deux fois p ou 100; total jusqu’icit3oo; puis deux
fois 7 ou 300, ce qui fait 600, et avec les précédens’enous aurons
déjà 900; mais il reste encore 0: 500; total des centaines, 14°. On
posera donc u:400 et l’on retiendra f: : 1000.

A ce mille retenu ajoutons ,8 -..-.- 2000 et deux’fois c. 2 x 5000 :

10000 : 11, nous aurons au lotal 13000: ou? ou 1V 3m. Mais nous
avons encore 1V; le total des myriades est donc de a! ou a. , et la
somme totale 2’ 3m 4°....9° :23409. , . V

Cet exemple est copié fidèl’ernent’dans Eutocius, qui ne donne
d’ailleurs aucune explication; mais la disposition prouve que l’on
faisoit séparément tous les produits, qu’on les posoit sans rien re-
tenir, et qu’on mettoit dans une même ligne séparée les produits

obtenus par un même chiffre du multiplicateur. V a. ,
On voit encore dans l’édition de Bâle, p. 51’, que les Grecs in-a

diquoient la somme ou le total par la lettre 0, traversée d’un ou de
deux traits obliques, et que les Grecs ne mettoient pas de filet

74
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pour. séparer l’addition de tous les produits partiels de la multipliq 1

cation.

Autre exemple tiré du même endroit, et qui confirme tout ce que
’ nous avons dit sur le premier.

pas 5° 7d 1°
pour 5 7 1°

111719 . 25’ 3’ 5" 5°
M 11’

WM° erreru.
mon ’ 5° Tl 1°

ABîaa’ 32163441! ’u

On a mis séparémentles produits : .

50x 5° :251; 5° x 74:3! 5m; 56x 1’ :562

- Puis dans une seconderlig’ne:
Mr

5e x- 75: 315W; 75x 75:4mge; 74 x 1°:74.

Et enfin danslune troisième”:

(5° 751°) x1°:’5° 731°..

Après quoi vient l’addition. ’

ï On voit donc clairement dans ces exemples la’manière des
Grecs; elle est plus facile que la nôtre , moins sujette à erreur ,
ma’is’plus longue. Rien rie-nous empêcheroit de la suivre, en dis-

posant le calcul comme on le voit ici. ’
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571 ’ ’ ’
571

25....
I35..2 Produits par 500.

5. .
35 . . .

49. . Produits par 7o.

7 ° i571 Produit par 1.

326041

587...

Exemple de multiplication, dans lequel le multiplicande et le
multiplicateur sont des nombres fractionnaires. Eutocius, Mesure
du cercle, th. 1v.

dalla 93° 1m 80 3d 80 T9;
40A» 9° 1 8 3 8 à

fifiàyætnfim 1001801318mGc 168°:-l
üïâççuer’ç-m 80764I374P6m4e69564ofi.

ËÊÆ’D’FKJ’Ç’. 3731411194:2cétdnl4nail

tîweürrm 806m4°2°44644°6°u

OIanXVJ’Q-l. 81: Idsofiôc 5.14a u
xk’tçsmwdt" 24°l-fi 6d g 81m

il"; s "a En" a?" 33s in ne 5d 1’ .-’.
ou? 1’ 3 ’ le ’6’” ou 33,8’1m2° 542°.-’;7-,:3381252ë;

Cet exemple est extrêmement curieux : Eutocius se contente de
présenter le tableau de l’opérati0n, sans en donner la moindre
explication; elle est au reste bien simple.
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1m x lm : 1007, ou 1000 x 1000 z: 1000000 : 100 myriades

z: 1007. 11m x 8c : 80î, ou 1000 x 800 : 800000 :80 myriades: 807.
1m x 3d : 3! , ou 1000 x 30 : 30000 :: 3 myriades : 37.
lux8°:8m,0u1000x8:8000:8m. .
Imxîîrz-ÊLÎ, ou 1000x797:-9-Îï’-:8° 1588-5.

Voilà donc l’explication de la première ligne; la seconde est toute

pareille.

8c x Il" :80! , ou 800 x 1000 : 80000 : 80 myriades :807.
8° x 8e : 647 , ou 800 x 800 : 640000 : 64 myriades : 64L
8° x 3d : a! 4m, ou 800 x 30 : 24000 : a myriades 4 mille

-.: 27 4m.
8° x 8° : 6m 46, 0u800 x 8: 6400: 6mille 400 :6m4e.

7:00

-7 9- 6
8°X-l9-l..---î-Ï-°,Oll 800X’,-,- T-ôc5d4°-l-..

Troisième ligne.

Bd x 1m:3Y, ou 30 x 1000 : 30000:3 myriades: 3’.
3d x 8c : a! 4m, ou 3o x 800 : 2,4000 : a myriades 4 mille :

a! A".
3dx34:9e, ou 30x30:goo:9°..
3d x 8°: 3°44, ouBox 8 :240:2°4d.

9-270 9*:7o-. 634xl-r... ou3oxTT--,-.-adfi°-l-;.Il î

La quatrième ligne s’explique de même.

8° x 1m: 8’", ou 8 x 1000:8000 :8".
8° x 8°: 6ln 4°, ou 8 x 800: 6400 :6" 4e.
8°x 36:2d 4°, ou 8X 30 :240:2°4°.
8°x8°:6d4°, ou 8 x8:64: 664°.
8Xë:Z-Ï-,ou8xîî;:7fi:6oîsï.

Il nous reste enfin à prendre les T9,- du multiplicande.

97X 1":24T, ou-f-Ix 1000:2133:8c 148073...
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7’7X8°:-’ë, ouèxBoo:"î2,:6°544°-,il.-

a19-,x34:8,ouèx50:’fi°:234fi.
«Frxsoz-u,oulxs:13:6°-IÉ;.

s gdl’

nXTrz-,0u-9-X-9-:-1r:rsrw
Passons à l’addition, nous aurons en rassemblant les myriades

Une somme de 3347 ; rassemblons de même tous les mille , nous
en aurons 36 : 3! 6m; tous les cent qui feront 49° : 4m 9°; toutes
les dixaines qui feront 30d : 3°; toutes les unités qui sont au
nombre de 48 z 8°; tous les onzièmes qui feront 4-: : 3 à;
réunissant le tout et ajoutant la fraction quarrée à , nous aurons
338! 1m 2° 5d 1° Il, 32-3, ou .338! 1m 2° 54 2° 711;; c’est-à-dire

3381252 fil?

’dutre exemple tiré du même théorëme.

5.95., IÜOcOdgoè
in?! ’ t 0 0 9è m

ËQPEs-Kç’ 10079m1°6d602Lê

inv’K 9 84":: i
’EÇKÇ’ŒM’ 1° fia-6°; à z

sis-on; 712T! 1011 8m [le la 7° à 3L

Cet exemple est moins long, mais non moins curieux.

in x 1m, ou 1000 x 1000: 1000000: 100!
1m x 9° , ou Iooox 9 : 9000 : gfi.
taxis, ou 1000 x g:lÂ-: 1° 6d 6°î,ou 1c646°i î

:5

Voilà pour la première ligne. On y voit que les Grecs préféroient
les fractions qui avoient l’unité pour numérateur; au lieu de :- sa.
8 4- à , ils écrivoient à 4- à.

9° x 1150ng moo:.goo,o.-.:gnx
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9°X9°,onng:81:8di°. ’9°xè,ougx’è:ë:14rz-

Voilà pour la seconde ligne.

l l -looo- a 4 Ilzxrm, ou;x1000---6---1c6 6°î,ou;;.

l l .-.9.-., lZX90’0u2x9-T-r?
I l- tîXz-n-
L’addition montre qu’ils réduisoient les fractions à. leurs plus

simples termes ; ainsi,’ au lieu de g ils ont écrit à.

Le caractère grec K ,l qui ressemble à notre K, signifie f.
Dans un autre exemple que nous ne rapporterons pas , Eutocius

arrive , dans une soustraction après une multiplication de nombres
fractionnaires, aureste, zig-È, qu’il change en a! à-peu-près.
Il ne dit pas par quel moyen il a trouvé cette fraction" approxima.

live : - - U H sl .-4S-.32-t-L3...I 44...! -,.l--ï .J..-1 4.3’2*-192--192 -K*l’x a-Z-’l’:4-t-:-ç-K’l’-Hæ-î’l’is

presque. "t ’ ’ ’ "
Dans un autre exemple , Eutocius ayant à multiplier 301 if par

3013 if, laisse les deux fractions séparées, au lieu’de les réduire
à On voit en effet’ que le pr00e’ale’ est plus facile, et voilà sans

doute la raison pour laquelle ils ne vouloient’guères d’autres frac-
tions que celles qui-avoient l’unité au numérateur. Cependant nous
avons vu ci-dessus la fraction 797, mais elle n’étoit pas commode

àde’composer. i ’ l Ï i ’ V
J’ai refait de cette, manière tous. les calculs dont Eutocius ne

donne que les types, et je n’y ai rien vu quine rentre dans ce qu’on
vient de lire, Je ne Yrapporterai donc pas ces calculs qui n’appren-

droient rien de nouveau. ’
Eutocius ne rapporte aucun exemple de division ; souvent il

auroit à faire des extractions de racines: quarrées ;- mais alors il se
contente toujours de dire quelle est à-PBUePI’èS 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 à ce qui porteroit
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à croire que le procédé polir l’extraction étoit un simple tâtonne-

ment trop long pour être rapporté. p
Mais ces exemples qu’on chercheroit inutilement dans Eutocius,

je les ai rencontrés dans le commentaire , n0n encore traduit , de
Théon, sur la grande compositibn de Ptolémée (c’est l’ouvrage qui

est plus connu sous le nom d’Almageste); mais toutes ces divi-
sions et ces extractions sont en parties sexagésimales. I

Les astronomes avoient trouvé plus commode de diviser le rayon
Comme l’angle de l’hexagone en 60 parties, qui elles-mêmes se
divisoient en 60 parties ou 60’; les primes se divisoient chacune en

60" et ainsi à l’infini. , j l 1 , ’
Le rayon valoit dont 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’est-à-dire avec des sinus à cinq
décimales. Il est clair que cette précision étoit plus que suffisante
pour les besoins de l’astronomie ancienne. ’ 1 ï a. ï

La raison qui a porté les GreCS à préférer cette’adivisîon’ est ,

d’après Ptolémée , la facilité qu’on y trouve pour les calculs (livre 1 ,

ch. g, p. 8. Basic, 1558 Il dit encore au ’même endroit qu’il
emploiera par-tout la méthode sexagésimale , à cause de l’incom-
modité des fractions. Par ce dernier mot, il faut entendre les frac-
tions ordinaires. Théon , en commentant ce passage , dit que 60 est
le plus commode de tous les nombres, en ce qu’étant assez petit , il

a un nombre considérable de diviseurs. q I
Pour nous donner un exemple de l’avantage de la division sexa-

gésimale , il suppose que nous ayons à multiplier par elle-même
la quantité à -l- è 4- :4, ; dans ce cas , il est bien. plus court de chan:
ger ces trois fractions en 48’. On pourroit répondre que ces trois
fractions équivalent à 78°, et que la multiplication par 8 , suivie de

la division par 10, est encore plus commode. .
Mais cette multiplication des minutes par des minutes , ou plus

généralement des fractions sexagésimales de différens ordres , les

unes par les autres, exige quelques règles pour connoître la nature
ou l’espèce des produits qu’on obtient dans les différens cas. Tout

ce qu’il expose à ce sujet peut s’exprimer par une formule géné-
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rale. Les fractions sexagésimales de différens ordres peuvent se

y a 6 c v -representer par a «l- a, 4- Ë . Les Grecs remplaçonent comme nous
ces dénominateurs, en écrivant a’ b” c’" , etc. Soient les nombres
Pl") et 90” dont on demande le produit, p0") z à, gin) z. 616,120") 9m

z; soin-,5!) ("H-n). 1.-. 0 et (Il) a 3, P0 x 9m:pq(o.j.3)

P 9’". ,Ce théorème est au fond le même qu’Archimède a démontré pour

v ’ , . ’ ’ ph).- p (Il-m).la progressnon 1 . 10 . 100 , rec1proquement W7)... (ë)

Après ces préliminaires , Théon montre les règles à suivre dans
la multiplication et dans la division des nombres sexagésimaux ,
et pour premier exemple il choisit le côté du décagone inscrit, qui
est de AÇ° P’ n” , ou 37° 4’ 55.

A? cl” vs" 37° 4’ 55.
aç” à n, V V 37 4 55

4.1459 "il pu” 1369’ 148’ 20357

"tu 1;.”fo" 148’ 16 and"
t pu n’" - 2035" and"
’ 7M" h 3025"

Après avoir écrit le multiplicateur au-dessous du multiplicande,
il faut, dit Théon, multiplier 37° par 37° , ce qui donne 1369°;
puis 37° par 4’, dont le produit est 148’; ensuite 37° par 55”, qui

donnent 2035". On voit que les ordres vont toujours décroissant
uniformément; les unités par les unités donnent des unités; les
unités par les soixantièmes ou primes , donnent des primes; par
des secondes elles donnent des secondes , et ainsi à l’infini; pour
former la seconde ligne , on multiplie par 11’ les trois termes du
multiplicande , et les produits sont 148’ 16” 220”.

Le multiplicande multiplié par 55” donne à la troisième ligne

:035" and" 302 5"” 4
Ainsi réduite , continue Théon , la multiplication est plus facile :

(en effet, on a tout au plus 59 à multiplier par 59 , et il étoit aisé
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d’avoir unetable de ces produits.) On place les produits Comme
on voit ci-dessus, et pour les additionner il faut d’abord diViser
3025"” par 60 , ce qui donne ........ ’ ....... 50’" 25’".

En réunissant les secondes que nous
avions déjà, nous aurions ............... ’ 440"

Total ...... i ..... Ç 4go"
En divisant la somme totale par 60, il

nous vient ...................... 8" 10’".
Les trois produitsdasecondes font une p . ’ ’

somme de ..... ’ .......... ’ . ’. ’. . . . 4086 ”

l Ainsi le total des secondes est ...... 4094’
Ou divisant par 60 ..... I ........ 68’ 14’,
Mais nous avions en deux sommes ..... 296’ j

Le total des minutes est donc. . . . 364
. ’ I ’ou....’.6°.4’niï

. Mais le premier de tous les produits est 1369° H

Réunissant toutes les quantités ré-

duites, on a ........... . . . . 1375° 4’ 14” 10’". 25”.”
Ptolémée qui néglige’les’tierces, s’est ’ V.

bornéà ................ . 1575° 4” 04’ . !
Avec la ’table de multiplication dont je parlois tout-à-l’heure ,

on auroitleu les quantités toutes réduites , et le calcul se seroit fait

comme il suit : i k y t737° par 37° --..-. 22. 4g : 1369° .

37°par4’ . . . ,. . . . -. . 2.28
37°par 55” .1 . -. ,. . . ,. . . 33. 55”
4’ par 37° ........ a. 28
4’ par 4’ ............ 16’
4’ par 55” ........... 3. 40’"

55” par 37° . .- ....... 55. 55.
55"par4’ ............ 3. 40
55"par55”. . .,...... . ...50.25”’

Somme . . 1575. 4. 14. 1o. 25’"
75
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Théon ne fait nulle mention d’une pareille table ; mais j’ai peine

’ à penser que les Grecs n’aient pas su se procurer un secours dont
l’idée étoit si naturelle , d’autant plus qu’ils connoissoient la table

de Pythagore.
Qu’il soit question maintenant, continue Théon , de diviser un

nombredonné par un nombre composé. de parties, minutes et
secondes. Soit par exemple 151 5°. 20’. 1 5” à diviser pa125°. 12’. 10”;

je divise d’abord par 60 ( c’est-à-dire, je vois que le premier terme

du quotient doit être 60) ; car 61 donneroit un produit trop fort ;
retranchons 60 fois 25°. 12’. 10” du dividende ;7et d’abord 60 fois

25° font 1500° , qui retranchés de 1515, laissent 15° pour reste ; ce
reste vaut goo’; ajoutons-y les 20’ du dividende , nous aurons 920’;

retranchons-en 60 x"12’ ou 720’ ,5 il restera 200 ; retranchons de
ce reste 60 x 10” : 600”: 10’ , il nous restera 190’.

Divisons maintenant ce reste par 25°, le quotient sera 7’ ; car 8’
donneroient un produit trop fort. Or, 25° par 7’ font 175’; je les
retranche de 190’ , il reste 15’» qui valent 900"; j’y ajoute les 15”’du

dividende , la somme est 915." ; j’en retranche 12’ x 7’: 84”; le
reste est 831”,.dont il faut encore retrancher io’x 7’:70”’:I”.10"’,-
il restera 829"; 50’” à diviser’par’ 25° 12’ 10”.

829" divisés par 25° donnent 33”, car 25’ x 33” : 825" 5 il reste
donc 4”. 50’": 290”; j’en veux retrancher 12’ 33”:’396”’ ; mais

il s’en faut de 106’" que cela’ne se puisse; 33’ est donc un peu trop

fort,’et le quotient de 1515. 20. 15 divisé par 25°. 12’. 10’, n’est l

donc pas tout-à-fait 60°. 7’. 33”; c’est cependant le plus exact que

l’on puisse avoir en se bornant aux secondes. On en aura la preuve
en multipliant le diviseur par le quotient. - a i

Théon n’a pas donné le type du calcul-z je l’ajoute ici pour plus

declarté. i - I -°--
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Dividende . . 1515°. 20’. 15” 25°. 12’. "10’ diviseur.

25° x 60° . 1500 ’ 60°.

Reste ...... 15°.:900’
Total des minutes . . 920’

12’ x 60° ..... 720

Reste. . . . . . . . . 200’.
10”x60” . . . . . 10’

Reste. . a . ..... 190’ 25°. 12’. 10’
I

7

25°X7...... 175
1 5 :goo’

Descendez les 15” . . . . . . 915”
12’X7’.......... 84”

---831’

10”X7’.......... 1’10’"

Reste . . . . ..... . . . 829 50”25° 12’10’

25° x 33" . . ....... 825 33”
V 4l] 50III:290I"

I2’X33”...............396
Lereste 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 approché, et
elle éviteroit des tâtonnemens fastidieux.

V Cette marche nous fait voir assez clairement comment lesGrecs
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 72.3.7719, ou 332! 3" 3° 2d 9°, à diviser par fan, ou
1° 8c 2d 5’.
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3321 3m 31: 2d 9° 1m 80 3d 3°

183 3 1m 8° 2d 3°

1500329
14584

a)»:
[1

3
nètDla»

69
69

euh
5

5

En 3327 combien de fois 1m 8c ou 2m; on sait que in x il: 1001,
donc 2m x 2m :: 4001; le quotient 2m paroit donc trop fort, il faut

donc essayer 1". , ,
Multiplions le diviseur par cette premièrepartie du quotient ,

nous aurons 182! 3un a retrancher du diviseur , et le reste sera

150, on 3c ne 90. . . .Je vois qu’en 150 myriades, 2un seroient. plus Ide 750 fois, in y
seroit 1500 fois, j’entrevois que je peux essayer 800 fois ou 8°; le ’
produit du diviseur par le seCOnd terme du quotient, sera 145! 8ln 4°,

et le reste 47 1m 9° 2d 9°, . °
En 41 ou 4 myriades, 2m seroient 2 dixaines de fois; je mets 2d au

quotient , le produit est 37 6m 4° 6d , et le reste 5m 4° 6d 9°.
’ En 5m on auroit 2g fois 2m; je hasarde 3; le produit est 5" 4° 6° 9°

égal au reste ; le quotient exact est donc 1m 8° 2d 3°. r

La division des Grecs étoit donc toute pareille à notre division
complexe , elle étoit seulement plus longue si, comme tout l’in-
dique, ils commençoient leurs soustractions par la gauche. Ainsi ,
ils devoient dire de 150 ôtez 145 , il resteroit 5; mais à cause du 8°
qui suit’ 145’, ne mettez au reste que 4 , il vous restera 1’.

Si d’une myriade vous retranchez 8m , il restera a"; mais à cause
des 4° ne mettez que 1m, vous aurez un reste de 1m 3° : 13°;
retranchez 4°, il restera 9°.
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Le procédé n’étoit donc pas bien’ embarrassant , même en allant

’toujours de gauche à droite.
Théon se propose ensuite ce problème : trouver d’une manière

approchée le côté d’une surface quarrée qui n’a point de racine

exacte.
Il commence par rappeler le théorème 4 du livre II des Élémens

d’Enclide, qui est équivalent à la formule (ml-b) :- a’ 4- 2 a b -1- b’;

il prend ensuite pour exemple le nombre 4500, dont la racine
approchée est suivant Ptolémée 67° 4’ 55”. Voici l’opération.

4500" 67° 4’ ’55”

448 W9 154°
1 1°:660’

536’ 16” y
. A 125’ 44”: 7424"] 134’ 8’

134° X 55” . 7370 ,
,8’ x 55" 7 no” A
55’ x55" . 1 .50 25”".

Reste 45 ’49 35"
l .

’ Le plus grand carré contenu dans 4500 est 4489, dont la racine
est 67° ; je le retranche , il reste 1 1° : 660’; je double la racine , et

j’ai 134°. . »Je divise 660’ par 1 34° ,Ale quotient est 4’ ; le produit de 1 34° par

4’ est 536’ ; j’y ajoute 16” quarré de 4’; je fais la soustraction, le

reste est 123’ 44” : 7424”. 7
n Je double la racine 67° 4’ , elle devient 134° 8’.

"Je m’en sers pour diviser le reste 7424”; le quotient est 55’.
Je multiplie 134° 8 55 par 55; je retranche oes’ trois produits de

7424’, il me reste 45” 49’” 35" a la racine 67° 4’ 55” est donc un

peu trop foible. i x - ’J’ai fait quelques légers changemens au calcul de Théon, mais
sans rien supposer qui ne fût bien connu des Grecs. Leur règle pour
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l’extraction étoit donc celle dont nous nous servons encore aujour-
d’hui. Théon la résume en ces termes z

Cherchez d’abord la racine du plus grand quarré contenu dans le
premier ter’me, retranchez ce quarré, et doublant la racine trouvée,

scrvez-vous-en pour diviser le reste transformé en Secondes; quarrez
la somme des termes trouvés; retranchez ce quarré, transformez
le reste en secondes, et divisez-le par le double de la racine déjà
trouvée , vous aurez à-peu-près la racine demandée.

RÉSUMÉ DE ces RECHERCHES.

La notation des Grecs ressembloit à celle que nous employons
pour les nombres complexes. Pour désigner les quantités des ordres
supérieurs , ils se servoient de traits et de points , mais ils les pla-
çoient au-dessous de leurs chiffres, au lieu. que nous plaçons ces
signes caractéristiques à la droite et vers le «haut de nos chiffres; ils
n’avoient pas besoin de ces signes pour’les Centaines, les dixaines
et les unités, qui avoient des caractères qui leur étoient propres;
mais c’étoit un désavantage auquel ils avoient remédié par l’idée

des fbnds , c’est-à-dire des unités qu’ils substituoient dans les ope.

rations à leurs ariàlogyes,lïc’est.a-dire aux dixaines, centaines ,
mille , etc.

Leurs nombres complexes avoient un avantage sur les nôtres
dans l’uniformité de l’échelle qui étoit ou toute décimale ou toute

sexagésimale. " l r ’Il paroit que le plus souVentilsfaisoientleurs additions de gauche
à droite, ce qui les rendoit nécessairement plus longues. J’ai quelm
ques raisons de soupçonner cependant qu’ils savoient les faire
comme nous, en allant de droite àgauche , en réservant pour la
colonne suivante les quantités qui surpassoient 9 dans leurs opé-
rations décimales,’01i 59 dans leurs-opérations sexagésimales.

je soupçonne également .rqu’ils savoient faire la soustraction
comme nous, en allant de droite à gauche , en empruntant quand
il en est besoin; mais je-n’en ai pas de preuve bien directe , au
lieu que nous en avons de, très-concluantes pour démontrer qu’ils
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suivoient plus ordinairement la marche contraire de gauche à
droite.

Ils alloient de gauche à droite dans leurs multiplications , qui
ressembloient fort à nos multiplications algébriques; ils écrivoient
pèle-mêle myriades, mille, centaines, dixaines, unités et fractions.
Ce défaut d’ordre rendoit seulement l’addition plus difficile.

- Dans les divisions, ils procédoient comme nous de gauche à.
droite; seulement les opérations étoient plus pénibles, et elles exi-
geoienti qu’on fit à part des opérations. partielles et subsidiaires;
les tâtonnemens , les essais de quotients , étoient plus fréquens et

plus longs. . . j ’ - .L’extraction de la racine quarrée étoit la mêmequela nôtre.

Les calculs trigonométriques ne se faisant que par des analogies
ou règles de trois qui exigent une multiplication et une division ,
et le rayon devant être de cent mille parties au moins, la multipli-
cation des deux termes moyens produisoit des sommes que ne savoit
pas exprimer l’arithmétique vulgaire.- ’ I ’ ’ ’

Si l’on commençoit l’analogie par diviser l’un des moyens par

le premier extrême , pour multiplier ensuite le quotient par l’autre
moyen , on tomboit dans l’inconvénient des fractions, et cet’incon:
vénient étoit extrême pour les Grecs, qui n’avoient pas de fractions

décimales. I " i ’ f . VPour 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 21 6000’ ou 12960000”; mais ordinaireinent,après

avoir employé les tierces , les quartes, etc. dans le c0urs de l’opé-
ration , ils se bornoient aux secondes dans le résultat définitif.

De cette manière , on n’opéroit jamais que sur des nombres
médiocres ; ’et.l’on pouvoit abréger le calculpar une table de mul-

tiplication-qui donnoit à vue tous les produits depuis 1" par 1” jus.
qu’à 59” par 59”, et qui occupoit un quarré de 59 cases de largeur
sur 59 de hauteur. On trouve unë’ table pareille dans les OEuvres
de Lansberge , et je m’en suis servi avec, avantage pour refaire tous
les calculs de Théon. Mais Théon ni Ptolémée n’en parlenten aucun
endroit. Les opérations expliquées dans ce Mémoire sont les seules



                                                                     

600 ’ DE L’IARITHMÉTIQUE
sur lesquelles j’ai pu me procurer. des renseignemens. Héron, dans
son ouvrage intitulé 7è remne’rpou’nem, dont le manuscrit est à la.

Bibliothèque impériale, donne une multitude de règles pour l’ar-
pcntage, avec une foule d’exemples; ’mais il ne présentejamais
que le résultat, sans aucun type , sans aucun détail. n

J’ai feuilleté un grand nombre de manuscrits grecs sans aucun
succès. Parmi ces manuscrits, j’ai remarqué l’arithmétique indienne

de Planude; j’espérois y trouver quelques rapprochemens avec
l’arithmétique des Grecs; mais autant que j’ai pu en juger par une

lecture rapide, il ne contient rien de ce genre.ï . i ’ ’
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 g ’

, V , cip’rmial’orHuMÎ’fl tapaientâ’foxov Ëwr’e môme! - ’ ’

(417m «1171?: 013 clapir-pu- 15011101119:on 2’ - 1 ’ go r

, , En prenantces lettres pour des chiffres , on devra faire le pro.
duit des nombres. ” î r ’ 1 -.J 1’ ’ v
I ’ 1’. ’11-4’ 1.7 . - l v "a: ’ 1

1.100.500.540.10.4’.je;200.20.5o.5.10.500.5.2o.100.1.500.70.aoo.5.60.70.600.70.50.5.
60.5.1.20.7o.4oo.100.1.10.

40.8.50,10.50.1-5-10.4-5.9.5.1.4.8-40-8.500.5.100.70.200.1.3-50.r.’7o’.2044004040400.

En supprimant d’abord tous les zéros et multipliant les chiffres
significatifs, et rétablissant ensuite lesÜzéros, ou faisant l’équivan
lent à, l’aide de ses théorèmes, il trouve. zr.. à. Ü ri ’ 1

p4e.7En.è’u.-Mu-M0.Mv-. Mu.Mv.MosMu.Mv;Mv’.Mu.Mv

196 0568 4800 0000 0000 0000 00,00 0000. 0090. 000, 0009 0000 0009 0000
1

lit am. fanâa’vçMv’.My.MuilVlyl1llIi1.Mu La h. ’

218 4944 0256 0000 0000 0000 0000 0000 .0000
’ ’.’.’.1"ï’ W

Cette idée d’Apollonius ,’ de substituer dansles calculs les simples

1 1
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unités aux dixaines , aux centaines et aux mille , abrégeoit certai-
nement les calculs, et c’e’Itoitfun assez marqué vers le système

indien; il semble que ses myriades simples, doubles , triples , etc.
auroient dû le mener aux dixaines simples a«doubles a triples i c’est-
àêdire aux dixaines de tous les d’e’gre’siet àînptrearitliméltique;

alors ils n’auroient eu besoin que de neuf chiffres et du zéro qui fut

aussi connu des Grecs. . 1 - - a ’
Il paroit que le second-lier de Pappus étoit en entier consacré à

l’explication de ce qu’Apolloniusi’avoit fait de nouveau en arithmé-

tique : peut-être le premier contenoit-illes règles de. l’arithine’fique

vulgaire. ’ h. r J V.J’avertirai- en finissant que l’idée de séparer les myriades de dif-

férens ordres par des points , n’est pas d’Apolionius. vIl dit Mr le
premier de ses deux vers , qu’il vaut i196 myriades treizièmes,- 368
myriades douzièmes, 4800 mylr’îadesi’oiilzièmes: Î’aî’ remplacé ces

mots par des points, et j’ai mis à la fin fr ’fois Min suivant la ma-
nière de Diophane.

Le mot dflpad’œfa évalué à la manière d’Apollouius, vaut 365 ;

car c etp:200 4- 100:300;E:60; 3:2, et trois «:3.
Total 365 , nombre des jours de l’année.

FIN.
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Page xij ligneî Io qu’ils; lisez que les Romains. l I

42 r 19 sera, lisez est. *
80 18 AA, lisez ARA. V
86 8 sur H6 , lise: sur ne (a);

a i6. la permutation (a), lisez pegmulaüOm
15!" 15 N;0,h’aezN,z,O. - ’
155 . i0 qui lui, lisez qui. ’ , A
200 i 15 9P , lisez 91”00. ’
aga in les, lises lesqnombrep qui. q .
:75 18 plans semblables , lisez plana 63m! et semblàbles

’3232v’1094,1i8el0A. l ’ ’v W
324 I 5 droite, lins droite un
i6. Iu droite Br, lin-droite zr. t . l y k

I352 i 13 voit(o),.voit. .11 ,7 à; l. g m

DE L’IMPRIMERIE DE CRAPELET.’
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