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NOTE SIR LE THÉORÈME DU CYLINDRE ET DU CONE
CIRCONSCRITS A UNE SPHÈRE;

PAR M. TILLOL,
Professeur à Castres.

Ainsi que l'a fait remarquer M. Coupy, le théorème
(tome VU, page 458) n'est pas nouveau. 11 avait déjà
trouvé place dans le Traité de géométrie de M. \ incent ,
pages 5o2-529 ; depuis lors, il a paru dans quelques autres
ouvrages.

Le théorème peut être de \ iète (*) : je n'ai pu le vérifier,
n'ayant pas à ma disposition les ouvrages de ee géomètre;
mais ee qu'il y a de positif, c'est que, il y a plus de cent
ans, il avait trouvé place dans renseignement.

Jusqu'ici, je croyais le théorème d'André Tacquet. On
lit, en effet, dans ses Eléments d'Euclide, imprimés à
Rome en 174^ :

CoTius œ q uil at crus sphœrœ circumscriptus, etcylindrus
roc tus sphœrœ similiter circumscriptus, et ipsa sphœra
eamdem proportionem continuant, nimirum sesqui-
alteram, tain quoad soliditatem, quant quoad super-
ficiem totam.

... Quarchœc tria corpora, conuSj cy lui drus j sphœra.
s uni in 1er se ut hi numcri, 9 , 6,4*

Ce théorème est rappelé plusieurs fois dans l'ouvrage.

' *) Vérification taito. il nVsi pas dans les crmreb de Viètc.



et avec une telle complaisance, que j'avais supposé que
le père jésuite en était l'inventeur. Voici ce qu'il dit dans
sa préface :

Eximiam ulius (Archimède) de cylindro ac sphœra
doctrinam tredecim propositionibus adjectis ampliavi,
quibus inter cœtera demonstro sesqiiialteram propor-
tionem ab eo in cjlindro sphœraque repertam, ab œqui-
latero cono eidem sphœrœ circumscripto , tam in solidi-
tate, quam in superficie continuari.


