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CHAPITRE

Abrégé des Eléments de Géométrie.
J e divises

ce P et

ít Traité de Géométrie en trois Sections . Dans la premiere , il

s agira de la Géométrie en général , des lignes , des angles , de la génération du
cercle , du demi-cercle , & de son uíàge.
Dans la seconde , je traiterai des surfaces , comme les triangles , les figures quarrées , les polygones ; des corps solides , comme les cubes , les prismes , les pyra¬
mides , Sec.
Dans la troisième , je traiterai de la mesore des lignes , des surfaces ,
corps de quelque elpece qu ’ils soient relativement à la Menuiserie
Section

Sc

des

premiere.

Des Lignes , des Angles , des Cercles SC demi-cercles.
Géométrie est une soience qui a pour objet la meíìire de l'étendue , que
La
h e l 'on connoît sous trois dimensions différentes : étendue en longueur fans lar¬
mesure des lignes.
,
geur ni profondeur , que l’on nomme Longimétrie ou
Etendue en longueur & en largeur fans profondeur , nommée Planimétrie ,

——

Flanc

I.

ou mesure des plans ou surfaces.
Etendue en longueur , largeur Sc profondeur , nommée Stéréométrie , ou me¬
sure des solides.
Il est de deux sortes de points , le point physique , Sc le mathématique . Le
point mathématique n a aucune des trois dimensions ci-deísos , Sc est purement
intellectuel.
Le point physique est celui que l’on fait sor le papier avec la plume ou le
crayon , ou sor le terrein avec la pointe d’un jalon . ( Foyeç la Figure i & z. )
Ce point , ainsi que l’autre , n a aucune dimension déterminée , puisquil n’est
lui-même que le terme de la grandeur ; cependant on est obligé de lui donner
une grandeur existante pour le rendre sensible aux yeux , comme le point ma¬
thématique f est à notre esprit.
La ligne considérée comme longueur sans largeur ni épaisseur , peut , ainsi que
le point , être mathématique ou physique , puisqu elle n’est qu une continuité de
points servants à déterminer la distance d’un lieu à un autre , ou les extrémités
5 -)
d'une surface. ( Voye { les Figures 3,4,
II est de trois sortes de lignes , la droite , la courbe , & la mixte.
La droite est celle dont toutes les parties se soivent exactement les unes les
autres , fans s écarter ni à droite ni à gauche , de sorte qu’on puisse les enfiler
toutes d’un seul coup d’œil , ainsi que la ligne ponctuée ( Figure 6 ") , ou celle
indiquée

/

Section
1. Des Lignes .
5
indiquée par des jalons (.Figure en
/ .) ; forte que cette ligne devientle plus court
chemin pour aller d’un lieu à l’autre.
^
La ligne courbe est celle qui est formée par un trait de t ompas? comme la
Fig . 8.
La ligne mixte enfin est celle qui est formée par les deux premier^ ensem¬
ble , & par conséquent qui participe des deux genres. (Voy . La Figure ^ ^y
Les lignes prennent encore différents noms , selon qu elles font disposées.
On les nomme horizontales ou de niveau ) perpendiculaires ou d’aplomb ) parai'
lelesy diagonales, tangentes Scsécantes , Sec.
La ligne horizontale est celle qui se présente à notre vue , de maniéré qu une
de ses extrémités ne soit pas plus haute ni plus baste que f autre ; telle nous paroît f extrémité d’un bassin plein d’eau , ( supposé qu il soitd’une forme quarrée,
& qu’il se présente droit à nous) . Voyez la Figure io.
La perpendiculaire est celle qui est représentée du haut en bas , de forte
qu elle ne penche d’aucun côté ; on ne peut mieux la définir que par la fi¬
gure d’un plomb , lequel étant fixe par son propre poids, ne peut aílurément
s écarter d’aucun côté. ( Voyez la Figure lí ) .
Les lignes parallèles sont celles dont tous les points de l’une font égale¬
ment distants de l’autre , de forte que quand on les prolonggjxfità l’infini , elles
ne se rencontreraient jamais. ( Voyez la Figure iz ') . Deux circonférences de
cercle peuvent aussi être parallèles , pourvu toutefois quelles ayent un même
centre.
La ligne diagonale est celle qui traverse une figure quarrée d’un angle à 1au¬
tre. ( Voye^ la Figure 13) .
La ligne tangente est celle qui touche un cercle en un seul point , de sorte

quelle est toujours perpendiculaire avec le rayon du même cercle , qui passe par
le point de contact. ( Voyez la Figure 14 ) .
La ligne íécante est celle qui , venant à rencontrer un cercle ou une au¬
tre ligne , la coupe dans fa longueur en quelque point que ce soit. ( Voyez la
Fig. 74 . cote A.)
§. I . Diverses

maniérés d! élever des Perpendiculaires

.

Le point a étant donne íur la ligne íur laquelle vous voulez élever une per¬
pendiculaire , ouvrez le compasà volonté , & faites les deux sections b, £, des
quels points & d’une ouverture de compas plus grande que la premìere , vous
ferez deux autres sections c , du milieu desquelles, $c par le point a , vous ferez
passer une ligne qui fera la perpendiculaire demandée. ( Voyez la Figure if ) *
Autre Maniéré .
Lorsq Ue i e p 0jnt mip eu dune ligne n est pas donné - mais feulement les
Menuisier
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— deux points d, e , au milieu desquels on veut faire passer une perpendiculaire,
h e prenez une ouverture de compas quelconque , Sc des deux points d , e, faites
les sections f , g, dessus Sc dessous la ligne horizontale ; puis faites passer une
ligne par les points f , g, laquelle coupera la ligne d , e en. deux parties éga¬
les , Sc fera. perpendiculaire à cette même ligne . ( V ?je ^ la Figure iG ) .
§. H . Maniéré

Le

d *élever une Perpendiculaire
dune Ligne. '

à Vextrémité

point h étant donné à f extrémité d une ligne , ouvrez le compasZ.vo¬

par le
lonté ; des points h Sc i faites deux sections en / ; puis du point i ,
point l , vous ferez pastèr la ligne i m, que vous prolongerez juíqu’à ce que
par les points h , m, vous ferez paf
;
la distance l m soit égale à celle i l alors
íèrune ligne , laquelle fera la perpendiculaire demandée, ( f 7oye^ laFig . Ty ') .
Sc

Autre Maniéré .
ligne étant bornée au point n , du point o pris à volonté au-destus de la
du point q, ou le cercle coupe la
,
ligne , décrivez l’arc de cercle p n q puis
ligne, menez une ligne par le pointu , jusquà ce qu’elle coupe lare de cer¬
cle au point p ;alKs vous ferez passer une ligne par les points n p, laquelle
fera la perpendiculaire . (Voye ^ la Fig. ./ # )
La

§•

IÏI . Maniéré d’élever des Lignes perpendiculaires
<5G à f extrémité d ’une portion de Cercle.

au milieu

point r étant donné , prenez les deux distances s , s à, volonté , ( pourvu
toutefois quelles soient égales) ; puis des deux points s , s, faites deux sections ,
par le milieu deíqueiles , Sc par le point r, paíîèra la perpendiculaire . ( Voye^
Le

la Figure Z9) .
Lorsquon veut élever une perpendiculaire fur f extrémité d’une ligne circu¬
laire , du point s qui est donné , prenez à volonté la distance st, que vous por¬
terez en u, par le moyen desquels points vous élèverez la perpendiculaire
t x , ce qui étant fait, vous porterez encore une pareille distance tu de 2 en
y, afind’avoir une seconde perpendiculaire, laquelle venantà rencontrer la pre¬
mière perpendiculaire t x , vous donnera le centre de Tare s ty , qu’il étoit
nécessaire de trouver pour avoir la perpendiculaire que l’on demandoit , parla
raison que toute ligne perpendiculaire à un arc de cercle passe par son centre.

(Voye^ là Figure 20) .
§. IV . Maniéré de tracer des Lignes parallèles.
ligne a h étant donnée , à laquelle vous voulez mener une parallèle ,
faites
prenez une ouverture de compas telle que vous le jugerez néceíïàire,
La.

Sc

Section
L Des Lignes ,
7
}és deux arcs de cercle <
7, c, par les extrémités deíquels vous ferez paífeí une
ligne , laquelle fera parallèle à la ligne a b. (Voyc \ la Figure Zi )•
^4

zzrr
^ Maniéré,

Les points d, e , étant donnés , par lesquels on veut faire passer
d^ x lignes
parallèles , des deux points d 9e9 comme centres , faites les deux arcs de c
erc les
ef Sc dg 9puis vous ferez fur ces mêmes arcs les deux
sections,/ ) § , de la
distance que vous voudrez mettre entre vos deux lignes , que vous
ferez passer
par les points df , & g 9 e . ( Voyesla Figure ZZ ).
§ . V . Des Angles , de la génération du Cercle , du demi Cercle 9

3G de ses usages.
Un angle est f inclinaison de deux lignes , lesquelles venant à se
rencontrer,
forment un point que l'on nomme point angulaire ou
,
sommet de Vangle» Les
angles prennent différents noms selon leurs différentes formes Sc
ouvertures,
lesquelles fe mesurent par le moyen d’un demi- cercle.
Pour connoítre le rapport qu ont les angles avec le cercle , Sc
lememe cercle
avec les angles , il faut supposer que sur la ligne h i , soit
attachée une régie
aupoint cl, de sorte qu elle soit mobile ; Sc qu au bout de la régie on
attache une
pointe : il est certain que la régie venant à se mouvoir sur elle- même à
droite Sc
a gauche décrira une ligne courbe , dont tous les points seront
également éloi¬
gnés du point /. (Voye^ la Figure zs ) . Si l'on continue à faire
mouvoir la réglé
au dessous de la ligne hi %comme on a fait au- deíïùs - " r,
” *-»rerc ^e En¬
tier , de maniéré que le cercle est une figure plane enfermée par une
ligne courbe
nommée circonférence,dont tous les points font à une distance égale du
point
milieu que l’on nomme centre. ( Voye^ la Figure 24 ) .
Il y a plusieurs lignes dans un cercle : celle qui le traverse Sc qui
paíïè par le
centre , comme la ligne m m (sig . zs) , se nomme diamètre;celles
qui pas¬
sent au- destìis ou au-deffous du centre , comme les lignes n n
Sc o o, se nom¬
ment cordes;celles
&
qui font depuis le centre jufqu’à la circonférence , comme
la ligne p q , {q nomment rayons. La partie de la circonférence qui
est comprise
entre une corde comme celle o o , se nomme arc de cercle. ( Voyc{ la
Fig. 2§) .
Pour la mesure des angles , il faut faire attention que la régie que
j’ai supposé
mobile dans la Fig. 23 , en s’éloignant de la ligne h i pour venir du
point h
au point i , forme des angles plus ou moins ouverts , dont
le sommet est au
point l , & qui ont une ouverture plus ou moins grande en rapport
avec la
demi- circonférence.
Pour avoir ce rapport juste, on a imaginé un demi- cercle , qui
est un ínstrumQnx-' de Mathématique , fait de cuivre ou de corne
transparente , sor lequel on a
décrit une demi- circonférence , que l’on a divisée en 180 parties

nomme

deg

res, de forte que le quart d’un cercle , qui est

la

égales- que l’on
moitié de la demi-

Planche

I.

-
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_ circonférence , en contient 90 , &

conséquent le cercle entier z6o.

e la Fleure 2/ , où est dessiné un demi-cercle - & où les nombres font doubles
pour la plus grande intelligence.
On a cho isi le nombre 360 , parce que c est celui qui a le plus de diviseurs , ce
qui rend f usage de cet instrument plus facile.

§. VI. Maniéré
Soit donné sangle

de

s t r dont

faire usage du demi- Cercle.
011

veut avoir souverture ; prolongez un des

côtés de sangle , comme de s en u , fur lequel vous poserez le rapporteur , ayant
soin que le centre de sinstrument soit juste au sommet de sangle , dont le côté
passera sous la demi -circonférence , qui par fa division indiquera l’ouverture de
sangle . (Fig . 26 ") .
Que les côtés d un angle soient plus ou moins prolongés , ou que le demicercle soit plus ou moins grand , cela ne fait rien à souverture de sangle , ainsi
qu on peut le voir dans la Figure 28 où
,
sangle xy\ a egalement 40 degrés
d’ouverture dans deux quarts de cercle , dont un cependant a le double de la gran¬
deur de sautre.
Lorsque l’on n a pas absolument besoin de la valeur d’un angle , & que l’on
veut seulement en tracer un semblable à un autre , on se servira de la maniéré
lui vante.
Du sommet de sangle donné , décrivez un arc de cercle a volonté , puis faitesen un semblable sur la ligne sur laquelle vous voulez élever un angle ; prenez
avec un compas la grandeur de cc mcmc arc que vous porterez íùr le íecond,
par lequel point & du sommet , passera une ligne qui sera le second côté de
sangle demandé . (Figures 2C) & 30 ) .
Les angles ont différents noms par rapport à leurs ouvertures & à leurs
formes.
Par rapport à leurs formes , on nomme Rectï ligne celui qui est composé de
deux lignes droites . ( Figure 3/ ) .
Curviligne , celui qui est composé de deux lignes courbes . Fig . 32.
Et Mixtiligne , celui qui est composé dune ligne droite & d une courbe,
(Figure 33 ) .
Par rapport à leurs ouvertures , on nomme angle rectangle ou droit celui
qui a pour mesure un quart de cercle , ou 90 degrés . Fig. 34.
Angle aigu , ou acut -angle , celui qui a moins de 90 degres . Fig. 3 -5.
Et angle obtus , ou obtus-angle , celui qui a plus de 90 degres , Fig. 36.

Section
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Des surfaces en général.
Des Triangles 3c.&
De toutes les figures Géométriques , il n y àque le cercle Sc 1 ellipse
d une
feule ligne puiíïènt enfermer une surface.
^ Lj
Pour tracer les autres figures , il faut trois lignes au moins , lesquelles com¬
binées ensemble , forment ce qu on appelle un Triangle , ou figure plane qui eft
composée de trois angles Sc de trois côtés.
On distingue les triangles de deux maniérés , par rapport à leurs angles , ou
par rapport à leurs côtés.
Par rapport à leurs côtés , on appelle Triangle équilatéral celui dont les trois
côtés font égaux . ( Fig. . / )
Triangle ifojcele , celui qui a deux côtés égaux . ( Figure Z ).
Et Trianglescalene ,celui qui a les trois côtés inégaux . (Fig. F ) .
Par rapport à leurs angles , on nomme Triangle rectangle celui qui a un angle
droit , ou de ço degrés , ce qui est la même chose . ( Figure zf) .
Triangle obtus -angle , celui qui a un angle obtus . ( Fig. H ) .
Enfin 7 riangle acut -angle celui
,
qui a les trois angles aigus . ( Fig .G ).
Il est démontré dans les éléments de Géométrie , que les trois angles de tout
triangle quelconque font égaux à deux droits , ou ont ensemble i8o degres ; &
Ie plus grand angle est toujours opposé au plus grand côté , ainsi qu ’on peut le
re¬
marquer dans les figures

§ I . JDes Figures a quatre côtés.
Après les triangles font les figures à quatre côtés ; il y en a de deux fortes >
les régulières , Sc les irrégulieres.
Les régulières font les quadrilatères , les parallélogrammes , les rhombes ou
lozanges , Sc les trapèzes.
Les irrégulieres font les rhomboïdes & les trapézoïdes , & généralement toutes
les figures dont les angles & les côtés opposés ne font pas symmétriques.
Le quadrilatère ou
,
quarté parfait , est une figure composée de quatre côtés
Sc de quatre angles égaux ; les quatre angles valent ensemble 360
degrés , com¬
plément du cercle . ( Figures ) .
Il y a deux fortes de parallélogrammes 9 l ’un que Ton nomme parallélogram¬
me rectangle , Sc l’autre parallélogramme oblique .
Ces deux figures ont chacune deux côtés plus grands fun que l’autre , & qui
s°nt disposés de maniéré que les plus grands font toujours opposés aux
plus
grands , & [es pl us petits aux plus petits . (Figure 8 ) .
Le parallélogramme rectangle a les quatre angles égaux , ainsi que son nom

Men„ ISIER' C
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findique ;
le parallélogramme oblique deux angles aigus , Sc deux obtus,
anche les angles semblables opposés les uns aux autres.
H'
Je n ai pas faitde parallélogramme oblique , parce que j’ai cru la démonstra¬
tion suffisante, Sc que de plus cette figure est dessinée ci- après ,Planche III . Sc
d’une maniéré plus intelligible que je n'auroispu le faire ici.
Le rhomhe ou losange est une figure qui a les quatre côtés égaux, deux angles
aigus-, Sc deux angles obtus. ( Fig . c)) .
Le rhomboïde a deux côtés Sc deux angles plus grands l'un que l’autre ; c est
la même chose que le parallélogramme oblique , excepté quaucun de ses côtés
n est horizontal , ni perpendiculaire . (Eig . io ) .
Le trapèze est une figure qui a deux côtés obliques à contre sens l'un de l’autre , Sc les deux autres inégaux , mais parallèles: deux des angles de cette figure
íont aigus , les deux autres obtus , Sc un angle aigu opposé à un obtus récipro¬
quement . ( Fig . u )On
.
appelle auífi cette figure trapèze ifofcele.
Le trapézoïde a les quatre angles les quatre côtés inégaux. (F -ig .iz ) . Il est
démontré dans les éléments de Géométrie , que quelque différence qu’il y ait
dans la forme des figures quadrilatérales , leurs quatre angles combinés ensem¬
ble , égalent toujours 360 degrés , ou quatre angles droits.
Comme j ai déja fait la description du cercle , je ne l’ai tracé dans la figure IZ
que pour faire voir son rapport avec les polygones , Sc comme étant íà place na¬
turelle.
Sc

Sc

§ II - Des Polygones

réguliers .

nomme polygones en genóraî tontes £gures , qui ayant plus de qua¬
tre côtés , ont tous leurs côtés Sc tous leurs angles égaux entreux , &qui pat
conséquent peuvent s’inscrire dans un cercle.
On

Les polygones prennent différents noms selon le nombre des côtés qu'ils ont.
On nomme Pentagones les figures à cinq côtés.
Hexagones , celles à six côtés.

Heptagones , celles à íèpt côtés.
Octogonesycelles à huit côtés.
Ennéagones , celles à neuf côtés.
Décagones

, celles à dix côtés.

Endècagones, celles à onze côtés.
Dodécagones, celles à douze côtés. (Fig . tq . 15. iS. / / . / # . 1g) . zo.
21 ) .

Si de chaque angle d’un polygone quelconque , on menoit des rayons au

centre , il est certain qu on feroit autant de triangles qu il auroit de côtés , Sc
leur sommet íèroit au centre du polygone . Ainsi tous les angles des sommets des
triangles circonfcripts dans un polygone , égalent quatre angles droits , ou 360
degrés.
Tousses angles d’un polygone valent ensemble autant de fois deux angles

Section

11 . Des Surfaces en général

ïï

droits qu ils ont de côtés , en en retranchant quatre.
Ainsi les angles d’un Pentagone égalent ioS»
Les angles d’un Hexagone égalent 120,
Ceux d’un Heptagone égalent 128

Planche

II.

Ceux d’un Octogone , izy.
Ceux d’unEnnéagone , 140 .
Ceux

d’un Décagone

, 144.

^ Dégrés,

Ceux d’un Endécagone , 147.
Ceux d’un Dodécagone , 150.
Et ceux d’un Pentadécagone - ou figure à ï y côtés - ï y6.
Je donne ici seulement la valeur des angles , des
figures régulières , íàns en
faire la démonstration , parce que je ne pourrois le faire
íàns íòrtir des bornes
que je me luis prescrites , & que mon principal objet n
est pas de faire un Traité
de Géométrie complet.

§ III . De VOvale , 3C de ses diverses especes.
L’Ovale ou
,

figure elliptique est
,
une figure plane enfermee par une ligne

courbe ainsi que le cercle , avec la différence que tous ses
points neíònt pas égale¬
ment éloignés du centre , ce qui lui donne
néceíïàirement deux diamètres , qui
íbnt plus ou moins inégaux selon les différents besoins.
On distingue trois fortes d’ovales , celui qui íe trace au
cordeau fur une mesure
donnee , qu on appelle Ovale du Jardinier.
Celui dont ic
_ *^ uua , vumnic cieux eït â trois , c est-adire qu il en a les deux tiers.
Et celui dont la forme est comme íèpt est à neuf ; la
maniéré de le tracer
est tirée des Mémoires de l’Académie Royale
des Sciences.

Premlere maniéré de tracer VOvale.
L’ovale du Jardinier se trace de la maniéré suivante:
Les deux diamètres étant donnés , vous prenez la moitié du
grand diamètre
ab , que vous portez du point c fur la ligne a b , fur
laquelle vous faites les
deux sections de auxqueUes
,
vous plantez deux piquets ; puis vous prenez
une corde dont la longueur égale la distance de >plus
celle e c celle
, &
c d,
à l’extrêmité de laquelle vous attacherez une pointe ,
avec laquelle vous tracerez
l’ovale , en observant de tenir toujours la corde bien
tendue autour des deux pi¬
quets . ( Figure z z ) .

Seconde maniéré de tracer VOvale.
£ es diamètres de l’autre ovale étant donnés , ainsi qu’il est
dit ci-desius, comíne deux està trois , quoiqu on puiffe les faire plus
ou moins allonges suivant la

i2
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s™ = — nécessité , prenez la distances g que vous porterez de h en i: puis vous divr
Planche
ferez la distance ig en sept parties égales , dont vous en porterez deux de i
en / , ce qui fera le centre du petit cercle . De la même ouverture de compas,
du point k Sc du point m , vous ferez les quatre sections o o , p p alors
:
vous
prendrez la distance op ,

Sc

des mêmes points vous ferez les deux sections q qr

lesquelles feront les centres dès grands cercles . ( Fig. Zj ) .

Troisième maniéré de tracer VOvale.
s

Soit donné

le grand diamètre s 5,

Sc

la hauteurs

c , par où il faussaire

passer les arcs qui composent cet ovale,lesquels ont chacun 60 degrés ; on pren¬

dra la,distance d c , que Ton portera de b en e :on divisera l’eípace d e en deux
parties égales , une deíquelles on portera de d en f ; ensuite on divisera f e
en deux autres parties égales au point A, pour former le demi -cercle f h e;
la ligne f h portée de s en / , marquera le point de centre du petit cercle ; le
reste comme à la Fig . 2.3. (\Voye [ la Fig. 24 ) .

Avant que de pastèr aux corps solides , j ai cru devoir donner la maniéré de
.tracer les cintres bombés , Sc les cintres surbaissés ou demi -ovales , fans se servir
de compas pour déterminer leurs courbes.
Pour les cintres bombés , ayant la longueur p q , Sc la hauteur sip étant don -*;
née , du point t , qui est le milieu de la ligne p q , tirez les diagonales s t Sc
t r , que vous diviserez en autant de parties que vous le jugerezà propos; puis
Vous élèverez sor les diagonales autan c dc perpendiculaires que vous aurez de
divisions : vous diviserez auffi la ligne p î , '& celle q r ,en
autant de parties
que vous en aurez sor les diagonales ; de chacun de ces points vous mènerez au¬
tant de lignes au point t par
, &
les sections quelles seront avec les perpendi¬
culaires passera le cintre demandé . ( Voye ^ laFig. 2 §) .
Pour les demi -ovales , la largeur Sc la hauteur du cintre étant données , vous
diviserez la hauteur en autant de parties que vous le voudrez ; vous diviserez
de même la moitié de la largeur ; puis par chaque point de division , en commen¬
çant par la premiere , Sc tendant à f extrémité de chaque cote , vous ferez pastèr
des lignes , lesquelles venant à se couper mutuellement , forment la courbe de¬
mandée . Voye ^ la Fig . z6 , où les lignes font marquées du même chiffre à
leurs extrémités.
Lorsqu on veut que le cintre soit un peu plus renflé , on ne fait commen¬
cer les lignes qu au second point de division , comme on peut le voix dans la
même Figure.
§ IV . Des
Planche
III .

Corps solides

en général.

Corps solides prennent différents noms selon leurs formes.
*
■
L
On nomme cube un solide dont toutes les dimensions sont égales , c'est-a^
dire,

x,es
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dire , qui a autant de hauteur qu il a de largeur , ainsi qu un dez a jouer , p LANc HE
(Fig- / ) .
III ‘
Parallelipipede , un solide terminé par six parallélogrammes , lesquels font de
deux en deux de dimension égale , ainsi qu une poutre ou une p arwhe dont les
bouts seroient coupés bien quarrément . ( Fig . 3 ^ & 35 )'
Prisme un
,
solide qui a deux faces parallèles Sc égales , Sc dont les quatre
autres font des parallélogrammes . ( Fig . 8 ).
On nomme Prisme triangulaire , celui dont les faces parallèles íbnt des trian¬
gles ; lorsque ces faces íbnt des polygones , les prismes en prennent le nom . on
dit alors Prisme pentagonal , hexagonal . ( Fig . 9) .
Globe ou Sphere , un solide qui est rond tel qu une boule , Sc dont toutes
les parties de la íurface íont également distantes du centre . ( Fig . Z) .
Cylindre un
,
solide qui a un cercle pour base , Sc dont les cotes font paral¬
lèles Sc perpendiculaires à fa base. (Fig . 3 ) .
Lorsque saxe de ce solide est incliné , on le nomme Cylindre oblique ( Fi -.
.è ure 4 ) '

La Fig . $ représente une demi -sphère creuse , dont la íurface de dedans se
nomme Concave celle
, &
du dehors Convexe je
: sai mise au rang des solides
plutôt que des íurfaces , parce que la maniéré dont elle est representee , lui sup¬
pose nécessairement une épaisseur.
Pyramide est
,
un solide dont la base est d’une forme quelconque , les faces
triangulaires , c’est-à-dire , qu elles vont se joindre en un seul point au sommet
de la pyramide . <;
^\
On la nomme triangulaire , lorsque la base est un triangle . ( Fig. // ) .
Les pyramides peuvent être aussi polygonales c, ’est-à-dire, qu elles peuvent
avoir un polygone pour base , ainsi que les prismes.
Les pyramides font aussi sujettes à être inclinées ainsi que les cylindres
prismes.

Sc

le$

Lorsque les pyramides ont pour base un cercle , elles changent de nom, .Sc
pour lors on les nomme Cônes. Les différentes coupes que l’on peut faire dans
ce solide , ont donné lieu à ce qu on appelle Seclions coniques , dont je vais don¬
ner une légere idée.
Lorsqu on coupe un cône par son axe , la coupe qui en réíulte est un
triangle qui a pour base le diamètre de cette derniere , Sc pour hauteur celle de
la pyramide . ( Voye{ le triangle abc , Fig. T£ ) .
Lorsqu on le coupe par un plan parallèle à sa base , comme d e , c’est un
cercle.
La coupe parallèle à un de ses côtés , comme fgh,
mée Parabole .

donne une courbe nom-

La coupe parallèle à son axe - comme i l m , est une courbe
nommée Hy~
perbole.
Menuisier
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Enfin loríqu on coupe un cône par un plan diagonal , en quelque endroit dis

cône que ce soit , comme la ligne /ro, ( Fig. 7 ) , la figure qui réíùlte de cette
coupe se nomme Ellipse qui sera plus ou moins longue , selon que la ligne n o
sera plus ou moins inclinée ; car plus elle tendra à être parallèle à la baie du cône,
plus elle approchera de la figure du cercle . Loríqu un cône est coupé par un
plan parallèle à fa base, Sc qu on en supprime la partie supérieure , on le nomme
Cône tronqué.
Sc

Section

De

troisième.
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la

longueur des lignes , ou la capacité des íùrsaces , quoiqu ’existante par
elle -même , a cependant eu beíbin d’être fixée d’une maniéré relative à nos beLa

íòins , Sc à la sûreté de ceux qui íbnt dans le cas de vendre ou d acheter des cho¬
ies sujettes à une meíùre constante.
Les mesures en général íbnt certaines longueurs dont on est convenu , les.
quelles comparées avec ce que l’on veut melurer , en déterminent letendue Sc
la valeur , comparaiíòn faite avec celle que l’on est convenu de donner à chaque
longueur.
La meíùre dont on íe sert ordinairement , íè nomme Toise , laquelle íè diviíè
en fix parties égales appeliées Pieds le
: pied se divise en douze pouces , le pou¬
ce en douze lignes , Sc la ligne en douze points . ( Voye^ la Figure ij ') la¬
,
quelle représente une toiíb , dans laquelle cependant je n’ai pas marqué de lignes
à cauíe de la petitefie du deUein.
Ainsi le pied contient 144 lignes , Sc la toise 72 pouces , ou 864 lignes.
On nomme Toise quarrée une surface qui a une toise ou six pieds íùr deux
dimensions.
Ce que je vais réduire par table , pour plus d’intelligence.
Le pouce quarté contient 144 lignes quarrées.
Le pied quarté contient 144 pouces quartés , ou 20,736 lignes quarrées.
Et la toise quarrée contient 36 pieds quartés , ou 5,184 pouces quarrés , ou
746,496 lignes quarrées.
La ligne cube contient 1,728 points cubes.
Le pouce cube contient 1,728 lignes cubes , ou 2,985,984 points cubes.
Le pied cube contient 1,728 pouces , ou 2,985,984 lignes cubes.
Et la toise cube contient 216pieds cubes , ou 373,248 pouces cubes , ou
644 ^972,544 lignes cubes.
On appelle Toise

cube

un solide qui a une toise íùr toutes ses dimensions.

J ’ai mis les mesures cubiques à la fuite des quarrées , afin de ne point me répé¬
ter , Sc aussi pour que l’on puisse voir plus aisément le rapport quelles ont les
unes avec les autres.
H y a encore une autre maniéré de mesurer

Sc

de réduire une chose du petit

í

/
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W grand , ou du grand au petit , cemesure
qui se sait pat Ie rnoyen des échelles.
On appelle Échelle une ligne qu on trace fur le papier , *
que Ion divise íi ^
en parties égales , en rapport cependant les unes avec les
autres -, c est-a- dtre,
si Ion veut quune
échelle représente une toise , on divise la ligne e„ six par¬
ties égales , & une des six en douze autres parties ,
lesquelles representer * les
pouces .
,
. ,
On distingue deux fortes d’échelles ) l’une que l’on nomme
Echelle de pie ou
de toise, laquelle sert à diriger toutes les parties d'un dessein
, qui font assujetties
à des grandeurs données & ordinaires , ou relatives a la
grandeur humaine ; & 1au
tre , Échelle de module , laquelle n a de rapport qu avec la
décoration & l’ordonnance d’un édifice , ainfi qu en Architecture le module eft
en rapport avec la
colonne ou l' expression d’un ordre , dont il eft le feizieme , le dixhuitieme , Sec.
Lorsque les échelles font trop petites pour que l’on puisse y
exprimer les pou.
ces ou les lignes selon qu il eft néceííaire , on íe sert d une
echelle de réduction
laquelle se sait de la maniéré suivante.
Lorsqu on veut faire une échelle de cette espece , on borne une
ligne à deux
toises de long , que Ton divise en douze parties égales , Sc à
1 extrémité de la
ligne on éleve une perpendiculaire à laquelle on donne un
pied de hauteur , ou
un douzième de la longueur de la ligne , ce qui eft la
meme chose ; puis du
haut de la perpendiculaire , on tire une ligne jusqu à 1 autre
extrémité de la pre
miere : alors fur chacun des douze points de divifion , vous
eleverez des perpen
dieulaires , lesquelles ont de hauteur depuis un pouce jusqu a douze ,
qui eft la hau
teur de la premiere perpendiculaire , {s íg . is ) .
C ’eft la même chose pour les échelles de modules ,
excepte que pour les
modules qui se divisent en dix- huit ou en trente parties , on
met dix- huit ou
trente modules de longueur à l’échelle.
Losqu on a une échelle divisée en un certain nombre de
parties , & que Ion
veut en faire une autre qui ne soit que le tiers ou le quart
de la premiere - on
forme un triangle quelconque , auquei I echelle íèrt de baie ,
& au sommet duquel on mene autant de lignes qu il y a de points de division
fur 1 échelle ; puis
vous mettez la ligne que vous voulez diviser au-dessous de i’
écheile ; aux deux
bouts de la ligne vous élevez deux perpendiculaires , que vous
prolongez jusqu a
ce qu elles rencontrent les deux côtes du triangle ; & par
les deux points défec¬
tion vous tirez une ligne qui fe trouve divisée en autant de
parties que la pre¬
miere . ( Fig. 72 ) .
Lorsqu une ligne est donnée comme celle ah , ( Fig . i$ ) qu &
on veut
la diviser en parties égales , fans chercher aucunement
, on fait deux an¬
gles aUx extrémités de la ligne , l’un destùs & l’autre dessous
, dune ouverture
quelconque , pourvu qu’ils soient égaux entr eux ; puis d’une
ouverture de
compas à volonté , vous portez fur les deux côtés a c , b d,
autant de points
que vous en avez besoin pour la division de la ligne a h ;
Se de chacun de
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ces points vous menez les lignes o , i, lesquelles en traversant la ligne a bs
la divisent en parties égales suivant le nombre dont vous avez beíòin.

§ I. Evaluation
Lës

des Surfaces.

dimensions des íìirfaces peuvent contenir différentes mesures ou ter-;

c ’est-à-dire , des toises seulement , ou des toises

mes

Sc

des pieds , ou ensin

J &s toises , des pieds & des pouces , Scc.
Lorsque la dimension ne contient que des toises , il est fort facile d’en
avoir le produit ; car supposé qu elle soit quarrée , on n a qu à multiplier un
de ses côtés par lui-même , par exemple , 6 par 6 , il est aisé de voir que le
la largeur de

nombre 36 est le produit cherché . Si la longueur étoit de 9 ,

Sc

H , le produit seroit 4 ^.
Mais lorsque la dimension contient des toises , des pieds

des pouces - le

Sc

calcul en devient plus compliqué , Sc demande beaucoup d’attention.
Supposé que le quarté de la Fig . 16, contienne trois toises , 2 pieds , 3 pou¬
ces fur chacun de ses côtés , Sc qu à fextrêmité de chaque terme ou grandeur
on tire des lignes , il est certain que ces lignes venant à se croiser , forment
des quarrés Sc des rectangles de différentes grandeurs.
Ainsi une grandeur , laquelle a trois termes , élevée à ion quarté , produit pre¬
mièrement le quarté du premier terme , plus deux rectangles du premier
terme par le second , Sc le quarté du second.
Plus , deux rectangles du premier çar le troisième , deux autres rectangles
du second par le troisième , & le quarré du troisième.
Pour rendre cette explication plus intelligible , on n a qu’à fe ressouvenir que
nous avons supposé que le quarté (Figi6) avoit de longueur par un de ses côtés
3 toises , 2 pieds , 3 pouces ; ainsi le quarté du premier terme n’est autre chose
que 3 toises multipliées par 3 toises , lesquelles produisent . <s.
Les deux rectangles du premier terme par le second,
sont deux sois 3 toises de long fur 2 pieds de haut , qui f r.
^ r.
.
produisent chacun .
Le quarté du .même second terme est 2 pieds fur 2
.
pieds , qui font .
Les deux rectangles du premier terme par le troisième

4 .
f 4.
"í 4 .

font 3 toises de long fur 3 pouces de haut , ce qui fait
.
pour chacun .

6 ».
6.

Les deux rectangles du second par le troisième terme font

deux fois 2 pieds de long fur 3 pouces de haut, J

( . . 6.

.
ce qui fait pour chacun .
£ t le quarré du troisième terme , est 3 pouces
•

multipliés par 3 pouces , qui font .
Total . .

. . 6,

•_ . . . . 9.
. ~7 F t 14 pr7 9 10.
Ce
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Ce qui prouve que non - seulement chaque espece de terme doit
multiplier g , 1
tous les autres termes d’une grandeur , mais encore se multipsi er
l ui-même , Planche
lorsque les deux dimensions font égales comme dans cet exemples .
ou bi en
lorsqu elles font inégales chaque espèce de terme doit toujours íè
multiplier
l’un par l’autre.
Je ne fais cette explication que pour qu on soit plus sur des
véritables va¬
leurs des différents

termes

d’une grandeur

, multipliés

les uns par les autres.

Ce qui reíùlte de ces démonstrations , est de prouver que des
toises multi¬
pliées par des toises , donnent des toiles quarrées ; que des pieds
multipliés
par des toises donnent des pieds de toises , c’est-à- dire , des
rectangles qui ont
un pied de large fur une toise de long ; comme il y a six pieds
courants dans
une toise courante , il s ensuit qu’il y a six pieds de toise quarrée
dans une toise
quarrée.
Les pouces multipliés par des toises donnent des pouces de toises
quarrées,
c est-à- dire des rectangles , lesquels ont un pouce de large
fur une toise de
long : comme dans un pied de toise quarrée il y a douze
pouces de toile
quarree , la toile quarrée contient 72 pouces de toise quarrée.
De meme les pouces multipliés par les pieds , donnent des
pouces de pieds
quartes ; donc il en faut 12 pour faire un pied quarté.

§. II. Maniéré dévaluer les différentes SurfacesLes surfaces

quarrees , connue iea sutures ou ìes parallélogrammes rectangles ,
dévaluent en multipliant leurs bases par leurs hauteurs , & le produit de
cette
multiplication est celui de la surface , ainsi que je l’ai déja dit ( Fig .
iG
ct 77 ) .
Ou a la surface d’un triangle quelconque en multipliant la
longueur de
sa base par la moitié de íà hauteur , ou sa hauteur par la
moitié de sa base , ce
qu 1est la même chose.
Pour être convaincu de cette vérité , on n a qu à considérer le
triangle a b c ,
(Fig . 18) comme enfermé dans un quarté , & que ce quarté soit
séparé en deux
ainsi que le triangle ab c par
,
la ligne a d il
; est certain que si toutes les lignes
du quarté font parallèles comme elles le doivent être , la ligne a
d est égale à
celle cf y Sc par conséquent la ligne d c égale à celle a f :si ces lignes
font éga¬
les entr elles , il est certain que le triangle a d c est égal au
triangle cfa. Or
comme ces deux triangles égalent la surface du rectangle a d cf, qui est
lui-mênie la moitié du quarté b cfe , il est certain que le
triangle abc n’a de surface
la moitié de ce même quarté.
S*c est un triangle rectangle que 1 on veut mesurer,la
démonstration en est en¬
core aussi simple ; Car si aux deux côtés rectangles du triangle gkì 9 (
Flg>9^ , )
on mene deux parallèles , il est certain que ces lignes venant à le
rencontrer au

Menuisier.
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dont le triangle ne fera que la
, partage le rectangle en deux

^ *F parties

égaies.
De telle forme que soient les triangles , ils ont toujours même surface ,
pourvû qu ils ayent même base & même hauteur.
H en est de même pour les parallélogrammes obliques qui font égaux en
surfaces aux parallélogrammes droits , lorsqu ’ils ont la base égale Sc la hau¬
teur égale.
Car supposons que le parallélogramme oblique mnop, ( Fig. 20 soit
)
ìnscript dans le parallélogramme droit q r p m il, est sûr que la ligne q r est égale
à celle n o, puisque ces deux parallélogrammes ont meme base , Sc que les cotes

opposés íònt égaux ; si les côtés obliques du parallélogramme font parallèles entr’eux , la distance q n íèra égale à la distance r o , Sc par conséquent le triangle
m q n sera égal au triangle p r o. Si ces deux triangles font egaux , il n y a qu à
retrancher le triangle p ro, qui est excédent - Sc le faire rentrer à la place
de celui mqn, que le côté du parallélogramme oblique laisse dans le parallé¬
logramme droit , ce qui prouve très-certaìnement 1 égalité des deux paralle
logrammes de même base Sc de même hauteur.
Pour avoir l’étendue d’un trapèze , ( Fig . 2.1- il
)
saut ajouter ensemble les
deux côtés parallèles , en prendre la moitié & la multiplier par fa hauteur ; le
produit est l’étendue du trapèze.

Lorfquon voudra meíùrer une íùrface d’une forme irreguliere , comme
la Fig . 22 on
,
y tirera une ligne diagonale la plus longue qu il fera possi¬
ble , fur laquelle on abaiíîera des perpendiculaires de tous les angles de la fi¬
gure } Sc l ’on aura des triangles rectangles Sc des trapèzes de chacun desquels
on cherchera la valeur séparément , Sc qui ajoutes ensemble , donneront la
yaleur de la figure.
Je dis qu il faut toujours faire des triangles rectangles pour mesurer des sur¬
faces d une figure irréguliere , parce que ces íortes de triangles íont les íèuls
dont on ait la hauteur juste íàns le secours d une Géométrie plus etendue , Sc
par conséquent hors de la portée du plus grand nombre ; ainsi lorsqu on aura
des triangles d’une autre forme dont on voudra avoir la surface , on les con¬
vertira en des parallélogrammes obliques dont on prendra la moitié du pro¬
duit . (Figures 23 & 2 4 ) .
Pour avoir la íùrface d’un polygone régulier , multipliez la moitié de ion con¬
tour ou périmètre , par une perpendiculaire abaiíïèe du centre íùr un des cotes.
Pour justifier ce que j’avance , on n’a qu à faire attention qu un polygone
renferme autant de triangles qu’il a de côtés , Sc que par conséquent le pé¬
rimètre du polygone est la base de tous les triangles qui y fout circonícripts ,
dont la hauteur est égale à la perpendiculaire prise du centre du polygone.

(Fig . 2 $) .
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On se sert de la même méthode pour évaluer la «rrsace d’un cercle ; car
en le considérant comme un polygone d une infinité de cot, S, on peut de me

me le réduire en triangles ; ainsi on a la surface d’un cercle - u multipliant sa
circonférence par la moitié de son rayon , ou par le quart de son diam etre . Lors¬
qu’on veut avoir la circonférence d’un cercle dont on ne connoît que le dramétré , on se sert de la proportion d’Archimede , dont le rapport est a peu -pres
comme 7 est à 22 ; de ces deux nombres Sc de celui du diamètre connu ) on
fait une régie de trois ,

l ' on dit , 7 est à 22 , comme , par exemple , 14 est à
un quatrième terme , circonférence cherchée ; ce que 1 on trouve en multipliant
22 par 14 , Sc en divisant le produit par 7 , ce qui donnera 44.
Si au contraire on ne connoît que la circonférence , Sc que l’on veuille
connoître le diamètre , on fait l’inverse de la regie ci-deíîùs indiquee , & on
dit : 22 est à 7 , comme 44 est au quatrième terme , diamètre cherche.
On appelle Secleur de cercle , l’aire compris entre deux rayons & une por¬
tion de la circonférence ; lorsqu on en veut avoir la surface , on prend la Ion
gueur de f arc , que l’on multiplie par la moitié du côté du rayon ; si on ne peut
pas mesurer l’arc , Sc que l’on n’ait seulement que la longueur du rayon Sc 1 ou¬
verture de sangle , on cherche d’abord la surface du cercle entier , ainsi que
je s ai dit ci-dessus ; puis on compare le rapport de l’ouverture de sangle avec
Sc

celui du cercle entier , duquel on retranche le cinquième , le sixième ou le sep¬
tième , selon ce que sangle est à la circonférence . ( Fig . 26 & 2TJ. )
On nomme Segment de. cercle , faire compris entre un arc de cercle Sc la
Corde qui le soutient 5 oc lVu « i«. suisavv, uc co rtgmcnt en agilTànt comme si
c’étoit un secteur entier , du produit duquel on retranche la íurface du triangle J
auquel la corde de ce segment sert de base. ( Fig . 28 .)

§ III. Mesure
Avant

des

Solides ; Evaluation

de

leurs Surfaces.

que de déterminer la mesure des solides , il est néceílàire d’en con¬

noître les surfaces , lesquelles se mesurent différemment , selon les différen¬
tes formes des solides.
Le cube a toutes ses dimensions égales ) ( comme je s ai déja dit ) ; ainsi
les six faces qu il represente étant égales en surface , il suffit d’en mesurer une
dont on multipliera faire par six : le produit qui viendra de cette multipli¬
cation donnera la surface totale du cube.
Le parallélipipede a aussi six faces ainsi que le cube , dont celles qui font op¬
posées font égales , ce qui fait trois especes de surfaces à trouver , du produit dess
quelles vous ferez une feule Sc même somme que vous multiplierez par 2 , Sc
V°us aurez le produit des surfaces du parallélipipede.
Pour ce qui est de la íurface du prisme , on comptera les côtés de son
plan générateur , dont chacun est comme la base d’autant de parallélogram-

l'j j f
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,—- — mes qui entourent le prisme ; si l es côtés de la base {bnt égaux entr ’eux , ost
P l anche mesurera un de ces parallélogrammes , Sc on le multipliera par un nombre
I1L égal

à celui des côtés du plan générateur ; mais si l es côtés font inégaux , on
mesurera chaque parallélogramme en particulier , Sc en réunissant toutes les
sommes à celles des deux plans , on aura la surface du prisme.

Pour tneíurer la surface d’un cylindre , il saut , après en avoir déterminé
les surfaces , des plans ou baies circulaires , comme il a été dit ci-deilùs , prendre
la circonférence ;de f une de ses bases que son multipliera par la hauteur du cy¬
lindre , dont le produit donnera la íùrface convexe , lequel ajouté à celui des
deux bases circulaires , formera la meíùre de la surface du cylindre.
La Iùrface de la sphere est égale à la surface convexe d’un cylindre auquel
elle est circonscrite , c’est-à-dire , qui a même base Sc même hauteur ; ainsi pour
avoir la íùrface dune íphere , on multipliera íòn diamètre par fa circonférence,
ce qui prouve que la surface de la íphere est à la íùrface totale d’un cylindre de
même base Sc de même hauteur comme i est à 3 , de même que la íùrface d’un
cercle de même diamètre n’est que le quart de celle de la íphere Sc le si¬
xième du cylindre . Uqye ^ la Figure 2C),où est représentée une íphere cirçonícrite a un cylindre . Nous devons cette découverte à Archimede.
Pour avoir la íùrface totale d’une pyramide , après avoir mesuré la íùrface
de íà base , il faut prendre celles de tous les triangles qui la composent ; si
le plan de íà base est régulier , il en faut prendre le périmètre , Sc le multi¬
plier , non par la moitié de íà hauteur perpendiculaire , mais par une ligne abais
fée de ion sommet fur un de ses côtés . ( Voyc^ la ligne a b , Figure 31 )' .
Pour avoir la surface convexe d’un cône , on multipliera la circonférence de
sa base par la moitié du côté if c. {Fig . 20 ) .
Pour avoir la surface convexe du cône tronqué , ih cLe> ( Figure30 .) on
multipliera la hauteur d’un de ses côtés par une circonférence f g , moyenne pro¬
portionnelle arithmétique entre les deux circonférences di Sc h e du cône tronqué.
La íùrface d’un plan elliptique est égale à celle d’un cercle dont le dia¬
mètre est dune grandeur moyenne proportionnelle géométrique entre íòn
grand & íòn petit diamètre ; de même la íùrface d’un ellipsoïde est égale
à celle dune sphere moyenne proportionnelle géométrique , ainsi que íà
surface plane , ( Fig . 32 ) .

§. IV. Mesure des Corps solides.
On a le produit des solides rectangles , comme les cubes , les parallélipî-

pedes

les prismes , en multipliant le produit de la íùrface de leurs bases
par leur hauteur . Lorsque le côté d’un cube contient trois termes , ainsi que l’indique la Figure 33 le
; calcul en devient très- compliqué à cause des différentes
especes de solides que produisent les corps des trois dimensions indiquées pat
Sc

les lignes ponctuées de la figure.

Un
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III . Des Corps Solides en général .
Section
Un cube dont le côté est composé de toises , de ^ ds , & de pouces , con- s = .- ,=
tient premièrement le cube du premier terme , ou des toìses q Uarr ées multipliées Planche
par des toises courantes , ce qui donne des toises cubes.
Plus , trois parallélipipedes du quarré du premier terme multiple p ar se¬
cond , c est-à-dire , des toises quarrées multipliées par des pieds courants , Ce
que l'on nomme des pieds de toises cubes ;il en faut six pour faire une t0ise
cube.
Plus , trois prismes du premier terme multiplié par le quarré du second,
ou des toises en longueur multipliées par des pieds quarrés ; il faut 36 de ces
pieds quarrés de toiles cubes pour faire une toise cube.
Plus , le cube du second terme , ou des pieds quarrés , multiplié par des pieds
courants , ce qui donne des pieds cubes;il en faut 216 pour une toise cube.
Plus , trois parallélipipedes du quarré du premier terme par le troisième , ou
des toises quarrées multipliées par des pouces courants , que l’on nomme powfaut 12 de ces pouces de toises cubes pour un pied de
toise cube , A 72 pour une toile cube.
:
ces de toises cubes il

Plus , trois priímes du premier terme par le quarré du troisième , ou des
toises en longueur multipliées par des pouces quarrés : il faut 144 de ces pou¬
ces pour faire un pied de toise cube , & 5,184 pour faire une toise cube.
Plus , six prismes du premier terme multiplié par le produit du second
terme par le troisième , ou des toiles en longueur multipliées par le produit
des pouces multipliés par des pieds quarrés , ce qui donne des pouces de pieds
d€ tOt^CS Cu.I?es*
Plus , trois priímes du quarré du second terme multiplié par le troisième,
ou des pieds quarrés multipliés par des pouces courants , ce qui donne des pou¬
en faut 12 pour un pied cube , & 2,592 pour une toise
:
de pieds cubes il
ces
cube.
Plus , trois priímes du second terme par le quarré du troisième , ou des
pieds de longueur multipliés par des pouces quarrés : il faut 144 de ces pou¬
ces pour faire un pied cube.
Plus , le cube du troisième terme , ou des pouces quarrés multipliés par des
pouces , ce qui donne des pouces cubes : il en faut 1,728 pour un pied , <5c
373,248 pour une toise cube.
Pour avoir le toisé d’un solide qui n’est composé que d’un terme , l’opération est facile ; car en supposant que chaque tranche de pieds ou de toises en
enferme un certain nombre , on répétera ce nombre autant de fois qu il y
34,
aura de tranches de pieds ou de toises. ( Voyelle parallélipipeie,Figure
font indiquées les tranches de pieds ou de
),
** le prisme , Figure 35 où
tOises.
^
me

/

général un prisme contient toujours en solidité trois pyramides de mLdt de meme hauteur j ainsi on a laíòlidité d une pyramide quelconque ,
^
r,
/
r
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base, par

le tiers qui fera la solidité

sa

hauteur perpendiculaire , duquel pro
de la pyramide

; ou bien

multipliez

la

baie par le tiers de fa hauteur , çe qui est la même chose . ( Voye{ les Fig . 36 ■<§

3y )' , où

font

démontrées les coupes de ces trois pyramides4dans un priíme

triangulaire.
On a la solidité d un cylindre en multipliant la íùrface de íà base par sa
hauteur.
j> solidité du cône est égale au tiers de la solidité dun cylindre de même base & de même hauteur : ainsi il faudra multiplier la surface de sa base par
le tiers de íà hauteur.
Pour avoir la solidité d’un cône tronqué , on lui ajoutera un autre petit cône
fait par la prolongation des côtés du grand ; on évaluera eníìùte la solidité du
petit , que Ton retranchera de la solidité du grand , prise du sommet du petit
ajouté au grand 9 Scie restant exprimera la solidité du cône tronqué.
La solidité de la íphere est à celle d’un cylindre circonscrit , comme 2 est
à 3 , c’est-à-dire , les deux tiers.
Pour savoir plus promptement , on multipliera fa surface par le tiers d’un de
ses rayons , d’ou il stdt que la íphere est égale en solidité à une pyramide ou à
un cône qui auroit pour base la surface de la íphere , Sc pour hauteur son rayon
ou demi-diametre.
La solidité d’un ellipsoïde est égale à celle d’une íphere dont le diamètre est
moyen proportionnel entre le grand Sc le petit diamètre d’un ellipsoïde.

CHAPITRE

SECOND.

Des Bois propres à la Menuiserie .
J ^ ES bois propres à la Menuiserie , sont le chêne tendre Sc dur , le châtaignier,
le noyer , l’orme , le hêtre , le sapin , le tilleul Sc le peuplier.
De ces différentes sortes de bois , il n’y a que le chêne , le châtaignier,
le íàpin Sc le tilleul qui soient propres aux ouvrages de bâtiment ; forme sert
à faire les bâtis des voitures , Sc le noyer a en faire les panneaux.
Le noyer sert aussià faire des meubles en tout ou en partie , ainsi que le hêtre.
Pour ce qui est des bois de marqueterie , ce font le noyer noir Sc blanc,
Sc le poirier sauvageon
, lesquels sont moins chers que les autres bois rares
Sc de couleurs qui nous viennent de f Étranger , Sc sont connus sous le nom
de bois des Indes ;savoir , les bois de Brésil , d’acajou de toute eípece , le bois
satiné , le cèdre , 1olivier , le laurier aromatique de couleur maron ou quelquesfois violet , le bois de sainte Lucie , le bois violet d’une odeur agréable , le Fernambouc , dont la couleur approche de celle de for ; enfin f ébene de quatre

