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TA NT remarqne’ depuis long.
tempr, que la plufpart de ceux qui

apprennent le: Elernem d’Euclide ,
’ J’en defgaxîtent fortjauwnt , pour ne par fia-

vair a quoy fervent de: Prapojiiicmji peu
confiderable: en . apparence ; 6* neanmimfi
utile: : l’a] crû qu’ilfiroit ire: a propox,

non feulement de le: rendre le: plu: facile:
qu’anpaurrait ; mai: encore d’ajaûter quel-

quexpetit: ufige: , apr? chaque Tropafi’tian,
qui en fiflènt vair l’utilité Ç’ejl ce qui m’a

oâlige’ de changer quelque: demnllratianr ,
que j’ay jugé trop embarafiëes, à au delà

la parte? ordinaire de: commencam, à"
d’en ficfiflituer quelque: autre: plu: intelli-
gifla. C’ejlpourla mefrne raifin que j’a
démontré le cinquie’rne Livre d’une makoré

beaucoup plus claire , - que celle qui je fer:
de: e’quimultiplex. 2e n’a] par mi: tout le:
ufà ge: de: Trapajition: , parce qu’il exit efle’

ne’cejîaire pour cela , de rapporter toute: le:

Mathematique: , ce qui, rendroit le livre ,

" ’ " , A z fluo;
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, ’ P R E F - A C E7 ’ A
à trop gros à trop dzficile. 7e me pas. con:
gent! d’en choifir quelqueI-un: de: plu:
clair: , éduplurazfez. a concevoir, pour
marquer leur utilite’. 17e ne préteni par qu’on

5’] arrejle beaucoup , oz] qu’on le: entende

parfaitement ,pui: qu’il: dependentdesprin-
pipe: de: autre: partie: ; C’ell parqua; je A
le: a] dtflinguez. par le .caraéïere Italique.
Voila le defiein de cepetit ouvrage , que je
donne volontiers au puêlic dan: un temp:
auquel on s’adonne aux Maihematique:
plus qu’on n’a jamai: fait. .



                                                                     

H U I L I V R E s
DES ELEMENS, D’EUÇLIDE.

avec l’UElgc des Propofitions.

LIVRE PREMIER.
L E deËinid’Euclide dan: ce Livre ejl,

de donner le: premier: principe: de la
Geometrie 5 à pour lefaire avec me- t

tbode , il commence par le: Definitione, é j
par l’explication de: terme: le: plus ordinai-
re:. Il fait enfieite, quelque: Supprfirionk:
Et ayantpropofè’quelque: Maxime: que la
razfàn naturelle non: caféique, il pretend ne
rien avancer jan: demonflration , mai: con-
vaincre une performe qui ne voudroit rien
accorder , que ce qu’on l’obligeroit d ’awüer. A

Dan: le: premiere: Propojition: il traite de:
Ligne: , câ- de: cliver: angle: qui [à forment
a leur rencontre : 6’ ayant bcfoin pour en de. ’

3 mon»



                                                                     

6 Le: 51mm d’Euelz’de,
montrer le: proprietez. , de comparer quel-
que: Triangle: , il le fait dan: le: huit pre-

.miere: Propolîtion: Il donne enjuite quel-
’ quapratique:pour diwifèr un angle, éune

ligne, en deux également, Üpourtirer une
perpendiculaire. Ilpourfiiit le: proprietez. du
Triangle 5 à ayant montre’ celle: de: ligne:
parallele: , il achale d’expliquer le: Trian-
gin, pour [rafler-aux Parallelogramme: 5
donnant la maniere de reduire toute forte de
polygoneiz une figure plu: reguliere. Il finit
ce premier Livre par la celebre propofi-
tian de Tjtleagore , par laquelle il demontre
que dan: un Triangle mélange, le Quir-
’re’ de la Eau, ejl égal aux Quatre; de:
deux autre: moflez mi: enfemole.

LES DEFNITIONS.
1- E’Poiné’t cil: ce qui ne contient au-

cune partie.
Cette defimtion je doit prendre dan: ce

fem. La quantite’ que non: concevon:[im:
drjlinguerfi’: partie: , ou un: pcnfi’r qu’elle

en ait, dl unÏpoint Mathematique , bien
. défirent de ceux de Z mon , qui efloient tout,

t3

h...»-



                                                                     

Livre Premier; 7
à fait indiufible: , pull: qu’on peut douter
avec raifin ,fi ce: dernier: [ont pcflibleg quo;
qu’on ne doute pue de: premier: , fi on le: con-

çoit comme il faut. .
z. La lignccf’t une longueur fans lar-

gcu r.
Le fin: de cette definition ell le même, que

h celu] de la procedente. La quantite’ que non:

confideron: comme une longueur, fait: faire
. refiexion a largeur , n] a [on epaifletzr , efl
ce quenou: entendon: par ce mot de ligne;
quo] qu’on ne puij]? p45 tracer une ligne re’elle,

qui n’ait quelque largeur determine’e. On

dit ordinairement que la ligne efl produite
par le mouvement d’un partiel: ce qu’on doit

Men remarquer ; puijque de cette forte le
mouvement peut produire toute flirte de
quantite’. Imaginez-vau: donc qu’unpoinèl

[à meut , Ü qu’il loufe une trace dan: le mi-
lieu qu’il parcourt , cette trace ejl une ligne.

3. Les deux bouts d’une ligne tout
des poinéls.

4. La ligne droite cil celle dont les
poinéts font placczégalcmcnt dans l’ul-

Ire-deux.
Ou [Zoom aimez. mieux; la ligue droite

efl la le courte de toute: celle: qu’on peut
tirer d’un point à l’autre. » ’

A 4. La

l



                                                                     

8 Le: Elemen: d’Euclide ,
1 5’. Lafmface ou fupcrficie, efi Une

quantité qui a quelque longueur , 8c
quelque largeur , fans aucune épaiflëitr.

6. La fini-face plane ou droite , cil cel-
ledont les lignes (ont pofées également
dans l’entre-deuxmu celle à laquelle une
ligncdroitcrfe peut njufter en tous feus.

* in; deÏa remarqué que le mouvement
pouvoit produire toute forte de quantite’: ainfi

nou:dijon: que quand-uneligne en parcourt
une autre elle produit une fixrface , ou un
plan : éque ce mouvement a du rapporta
la multiplication Arithmetique. Imaginez,
vous donc que la ligne A? , parcourt la li-
gite B C , (’3’ qu’elle garde mijoter: la même

fituation , firmpancloer d’un colle’ny d’autre:

le point A décrira la ligne AÎD , le point 72’ ,

la ligne ÎBC , à le: autre: point: d’entre;
deux, d’autre: ligne: parallele:, qui com-
pofèront la fitrface ABCD, Pajotite que ce
mouvement re’pond a la multiplication Ari-

thmetique: car fi je Envoi: le nombre de:
point:, quifiznt dan: le: [figues A3, BC ,
le: multipliant l’un par l’autre, j’aurai; le

nombre de: point: , qui compofènt la fiirface
A’ECD. Comme, «fil; contenoit quatre.
point:, Ù Bszx: dtfant quatre foi: fit ,

fait:
* Fig. 1.

v



                                                                     

Livre Premier. 9flntpt’ngt-quatre ,- la [urface :1?ch fieroit
comme de vingt-quatre pointt. Or a la
place d’un point ’çfltt’athematique je pui:

prendre quelque quantité que cefiit, par
exemple , un pied , pourveu que je ne le fad-
divijëpaa en partie:.

7. L’Angle plan , ef’t l’ouverture de

deux lignes , qui fe touchent fur une lit-
pcrficie plane, 8C qui ne campoient pas
une feule ligne.

* Comme l’ouverture , D , de: ligne: A3,
CB,qui ne flint pat partie: d’une même ligne .

8. L’angle rcâilignecf’t l’ouverture de

deux lignes droites.
C’cft principalement de cette farte d’Att-

gle , que je dois traiter maintenant g parce
que l’experience me fait mir , que la pldpart

de ceux qui commencent , fi trompent , me-
fiirant la grandeur d’un angle , par le plu: ,
ou main: de langueur de: ligne: qui le forment

à le comprennent. .f L’Angle le plut ouvert,efl le plu: grand ;
c’ejl-a-dire , quand le: ligne: d’un angle :’e’-

canent davantage , que celle: d’un autre an-
gle , le: prenant a la même dijiance de leur
pointe , le premier eflplue grand , que le fe-
cond. eÂinfil’angleA cjlpliu grand , que

, A 5 l’An. .
* Fig. 2. T Fig. 38:4.



                                                                     

x o Le: Elemen: d’Euclide,
l’eAngle E 5 arce que prenant le: point: D
(9’ B autant daignez de la pointe A , que le: -
point: g Ü L , le [ont de la pointe E, le:
point: B (a D , [ont plu: e’cartez l’un de l’au-

tre, que le: point: 9’ (5" L: d’au je conclu:

que fi on continuoitlEg , E L , l’angle E fi-
roit todjour: de même grandeur , (’7’ plu: pe-

tit que l’angle qui. .
Non: "ou: fenton: de trou lettre: , quand

noua mulon: nommer un angle, Ü la lettre -
du milieu en marque la pointe , comme l’an-
gle BAÎD, eft’ l’angle que le: ligne: BA, AD;

’ forment par leur concaur: au point A: l’an-
gle ’BAC, off cela] de: ligne: BA, AC: l’an-

gle CAT , ejl compri: par le: ligne: C a)! ,

A?
C ’ejl par le Cercle qu’on mefure le: an-

gle:. Ainfiwulantffa’ooir la grandeur de
l’angle BAD , je met: le pied du campa: au
pointA , à je de’cri: l’Arc ou partie de cer-
cle BCD: l’angle jera d’autant plu: grand ,

quel’are ’BCD, qui le mefiere, contiendra

plut de partie: de fin cercle: Ü parce que
communément on divifè un cercle en traie
cen: faixame’ partie: qu’on nomme degrez, on

dit qu’un angle efl de vingt, trente , quaran-
te degrez, , quand l’arc renferme’ dan: ce: li- » i

Igne: contient virgt, trente, quarante digne.
cffinfi

-.7.-« -----



                                                                     

t Livre Tremier. I t
cylinfi l’angle dl plu: grand, qui contient
plutde degrez: comme l’angle BAD, efl
plu: grand quelg’EL. La ligne CA divife
l’angle ŒA’D , par le milieu , parce que le:
arc: , B C . C Dfont égaux : Ù l’angle BAC,
q’lpartic de’l’angle BAD , parce que l’arc

BC ejl partie de l’arc BD. ’

9. gland, une ligne tombant fur une
autre , fait de part 6k d’autre des angles
égaux 5 ils font droits ou Ortogonei, 6k la
ligne en perpendiculaire , ou Ortogorzale.

* Comme fi la ligne A B tombantfiir CI) ,
fait avec la ligne CD de: angle: 62’5qu ABC,

, A39 ; des? a dire ji ayant décrit du centre
g B , un demi cercle CAB 51e: arc: AC, AD,
fiant egaux : q le: angle: ABC , ABD fini
appeliez droit: , (a la ligne A8, perpendicu- .
laire. Minfi parce que l’arc (3.4D, effun
demi cercle , le: arc: C A , AD, flint chacun
d’un quart de cercle , c’cfi-a-dire la quatriei

me partie de trou cent fiixante degrez. , qui
ejt par confèquent de nonante degrez .

1 o. L’angle obtus cit plus grand qu’un

angle droit. ’ *Comme l’angle EBD , dl vêtu: ou e’moufl

fe’, parce que fan arc EBD , contient plu:
’un quart de cercle.

A 6 V 1 1. L’an-
Ï Fig. 5.



                                                                     

12, v la; [firmans d’ 59151251;- ,
1 i. L’Ïingleaigu efl: plus petit qu’un

angle mon. * l eC amme l’angle EBC (I? Aigu; parce que
» l’arc EC 714i le mefitre, a main: de nonante

tigrez-
, 12j Le Terme (il l’extrémité ,- ou le
bout d’une quantité. . ’

13, La figure cf: une quantité ter-
minée par un , ou plufieurs termes.

Elle doit clin borne? a?” fermée de rom

v I afin , pour afin appelle? gare.
» 14.. Le Cercle cit une figure plane,
bornée parle contour d’une ligne, qu’en»

nomme circonfercnce ou Pe’rifirie, qui
cil par tout également éloignée du point
du milieu de la figure, appelle Centre.

*Lnfignre RVSX,cjf un cercle,parte que
101:!!! la: ligna T13 , T5 , TV, 7X, tirât: ,
du point T, jufque: 2114 circonfirence KVSX

font (gala; - t15. Ce point T du milieu du Cercle
s’appelle centre. ,

1 6. Le Diametre du cercle , cil quel-
que ligne droite que ce foit , qui pallium:
par le Centre,nboutit à (a circonferenee.

Il a]? (vident que le Trame"? diwfê le
renie cérfia czrconference en dmx également ,

comme V16, ou RS- . 17. Le

* Fig, 6. I



                                                                     

l Livre Tremier. » I
17 Le demihdiamctrc, femi-diametre;

ou Rayon du cercle, cil une ligne qui
parmnrdu centre aboutirai la cil-confe-
rcncc du cercle. Ainfiler ligner T5 , TR,
TV, TX, fin: autant de aima-drametrn. l

- ,18. Le Demi-cercle cil une fi gui-e
terminée par le diamctre , 8C la demi-
c-irconfercncc , comme VSX.
I i9. Les Figures reélilignes font ter-
minées pardes lignes droites. Il y en a
de trois ,de quatre , de cinq , 8C d’autant
de collez. qu’on voudra , 8: pourlors ces
figures (ont appellées Polygoner. a

Le Triangle eû la premierc de toutes
les figurcsreâilignes. ’ j r
’ Extrlide dwzfè le: Triangle: refiz’ltgner,ou

par la anglet, oupar la raflez. .
. (a) 20.1.: Triangle Equilateral,e&ce-
luy qui a les trois collez égaux , comme

le triangle ABC . e .
, (6)21. Le Triangle Ififcele , dl celuy 4

quia feulement deux collez égaux , cbm- .
mefi le: «2ka dB , AC fini agame, le trian-

gle A80 tji Ifofèele. r(c) 22.Le triangle Scalene a tous les cof- r
[c1 inégaux comme le triangle H19. I

(«013.142 triangle rcâangle ou Ortngà-

(a) Fig. 7. I ne(à) Fig. 9. (c) Fig. 8. :(d)F1g. 10. ,



                                                                     

l4. Le: Elemem d’Euclide ,i
ne , eft celuy qui a un angle droit, com-
me DEF, fieppofe’que l’angle Efiz’t droit .

(a) 24.Le triangle Obt-ufanglc ou Am-
blygone a un angle obtus , comme IGH.
Il) 25.Le triangle acutangle ou 017g!)-

ma tous. les anglesaigus , comme ABC.
t 26. La Figure (liadrilaterale ou qui
a quatre Collez , en appellée Rcêtangle,
files quatre angles fontdroits. r

(o) 7.7.Le quarré cit le parfiiitReétan-
gle , parce qu’il atous les collez égaux ,
8C tous les angles droits , comme le quarre’
A8 , qui cit équilateral ü reétangle.

(d) 28.La Figure Quadrilaterale,qui
cit barlongue , St qui cit équiangle , a
ayant tous les quatre angles droits comme ’
CD, mais qui n’elt pas équilateralle; n’a-

yant que les collez oppofez égaux ç cit .
ordinairement appellée quarré long , ou
fimplement Reflongle.

(à 29.La Figure Œadrilaterale, qui
cit éqwlaterale , mais non pas équian-
gle , ny reé’tangle , n’ayant que les an-

gles oppofez égaux comme EF, cil: ap-

pelles Rhombe . i 4(f) 30.La figure derilaterale, quia
les collez oppofez égaux entr’euk , oom-

(a) Fig. 8. (6) Fig. 7. (c) Fi. I I. g me
(d) Fig. x2. (e)Fig.13. (f)Fig. 14..



                                                                     

- Livre Premier. . 15me 6H, fans ef’tre équilaterale ny rec-
tangle; cit appellée Khomloiole. ’

*31. Les autres figures Quadrilateres
irregulieres , s’appellent Trapefi: , com-

me FM. V ,32.. Leslignes droites Parallelee, (ont
celles quine concourent jamais , Citant
par tout également éloignées l’une de

l’autre , comme le: ligne: M8 , (ID.
je 33. Le Parallel ogramme cit une fi-

gure de quatre collez , dont les deux i
collez oppofez (ont paralleles , comme la
figure MBDC , dom le: afin. A8 , CD ,
’é’ AC , B’D, [ontpetmllelen ,

S 34.Le Diametre ou Diagonale d’un
parallélogramme , cil: une ligne droite,
tirée d’angle en angle , comme B0.

35. Les Complemcns (ont les deux
petits parallélogrammes , par lefquels
le diamettre ne palle pas , comme AFE H, »
à 9015.

Le: Demande: , ou Suppofitions.
1. On fuppbfe qu’on peut tirer une

ligne droite, de quelque point que ce
fuit ,à un autre. , . -

2.. (M’en peut continuer une ligne
droite, autant quel’on voudra.

3- mon .
*Fig.15. J[’Figtô. FSFig.17,



                                                                     

16 A Le: 67cmem d’Euclide,
3. Qu’on peut d’un centre donné,dé- i

crire un cercle à quelque ouverture de
compas que ce fait. ’

* Le: Maxime: , ou Mxiomcr.
1. Les quantitez qui font égales à une

troiliéme , font égales entre-elles. ’
12. Sion ajoute des quantitez égales à

d’autres quantitez aufli égales , celles qui

en feront produites feront égales.
3 . Si on retranche de deux quantitez

égales, deux autres quantitez aufli éga-
les , celles qui relieront feront égales.

4. Sion ajoûte des parties égales à des
quantitez inégales , les compofées de-
meureront inégales.

5. Si des quantitez égaleson en re-
. tranche des parties inégales , celles qui

refileront feront inégales. ’ w
6. Les quantitcz qui font doubles ,

triples, quadruples d’une même quan-
tiré,fontégalesentreelles.

.7. Les quantitez [ont égales , loriqu’é-
tant njuftées l’une fur l’autre , elles ne fe

furpallènt point. .a 8. Les lignes 8: les angles égaux,étant
mis l’un fur l’autre, ne le impatient pas.

9.Le tout, dl plus grand que la partie.
1 o. Tous les angles droits font égaux v

entre eux. ’ L’on-



                                                                     

Livre Premier. 17
* L’onziémeMaxi me d’Euclide porte

que, files lignes AB , C D , for-
ment avec la ligne EF, qui les coupe
tonte deux , défangles internes BEF,
DFE , plus petits que deux droits; ces
lignes AB, CD el’tans prolongées, le
rencontreront vers B 8c D.
- Q1: que cette Maxime [oit traitable,

de n’e par afin claire pour eflre receue’pour

Maxime ; ainjij’en fühfiimëane autre en

fi place. v11. Si deux lignes font paralleles ,
toutes les perpendiculaires renfermées
entre elles feront égales.

’ a 1 Comme, file:ligne: AB, CDfôntpaÂ
rallele: , le: ligne: perpendiculaire: FE , Hg
fini égala. Car fi EF glial! plu: grande que
6H.- le": ligne: AB,. à C D feroient plia
e’loigne’e: entre elle: ver: le: point: E à F,

que ver: g, à H. ce qui finit contre la
definition duparalleles, laquelloporte , qu’el-

l le: ont par tout la mefme dtflance. Inefiere’e

par de:perpendiculaire:. .
. 12.. Deux’lignes droites, ne com-

prennent pasun efpace: C’e .à-dire, ne
renferment, 8c ne l’entourent pas de

tous collez. I »13. Deux ’

* Fig. 18. . l l Fig. 19.



                                                                     

1 8 Le! 51eme»: d’Etlclide ,
*1 3. Deux lignes droites,n’ont pas un

fagmcnt commun z fe veux dire que de:
deux ligne: droite: A3 , CE qui fi rencon-
trent aupoint B , ilnefèfditpm unefi’ule li-

’ gne BÎD ; mi; qu’ellufê coupent , fifi fe-
pareflt 40763341178 rencontrée: en B. Car [î

on dahir un cercle du point B comme centre ,
AFD, feroit nn demi cercle , pwfâme la ligne
droite A13 D , paflàmt par le centreB , divi-

fèle cercle en deux également. Le figment
C FD, fèroit aufiî un demi-cercle , lénifia:
C .8 D, finit 414]] une ligne droilg quipaflèroit
par le centre B : Donc lefègmen t CFD,jèr oit
galnufègment AFD , la parue à: [on tout ;
ce quifirazt contraire à la neuwieme maxime.

Avertifièmcnt.
Nom 4210m deux forte: de Propafition: :

guîlqueJ. une: nefontk que confidcrer une ve-
rt): , flan: dszèendr: a la pratique 5 à nous
le: appellom Theoremu. Le: autre: nompra-
pofrnt qmlque chofe afaire , à on la afin!!!

Proélêmn. I .Lepremicr nombre de: citation: , a]? ce!!!
. de la rPropofîlt’an : lefièond vinique le Livre.

Comme , par la 2.. du 3 . fignzfie , par 14j?-
condcÀY’ropnjizion du trozfic’me Livre. Que

fi on ne rencontre qu’un nombre , ilfigmfie la
Tropofition dit Livre que l’on explique.

* Fig. 7.0. PRO-



                                                                     

Livre Trmier. 19
PROPOSITION PREMIÈRE.

P n o un L, a M E.

Tracer un Triangle Équilaternljhr une li-
gne donne’e.

Q U’ON propofè la ligne A B, pour -
bnfe d’un triangle équilateral.Dé-

crivez du centre A ,â l’intervalle AB , le
1 cercle BCD : décrivez auffi du centre B,
àl’intervalle BA, le cercle DAC, qui
coupe lepremicrau point Tirez en-
fuiie les lignes AC ,BC. Je dis que tous
les collez du triangle ABÇ,font égaux.

Demonflmtion.
Les lignes AB , AC , tirées du même;

centre A,-à la circonference du cercle
BCD , (ont égales par la definition du car.
de: les lignes 3A, BC , font auflî égales,
puifqu’cllcs (ont tirées du centre B , âla
circon fç rence du cercle CAD: enfin les
lignes AC, BC,e(’cant égalcsâ la même
ligne AB , font aufiî égales entre elles
par le g. Axiome. «90m les trois collez
du triangle ABC, font égaux.

-USA-



                                                                     

zo Lee. Elernen: d’Ënelide ,.

U s A G n.-

Euclide n’a nui: ce Proèlëme , que pour

demontrer le: deux Z’ropofitiom [aimantes 3.
mais mye!!! encore J’enfi’rvir , pour mefùrer

une ligne inaceeflîble : par exem le la ligne
A? , que je ne paie parcourir , a catejè d ’15-

neriviere , ou d’unpreeipiee. Faite: taupe.
rit triangle e’quilateralŒDE , fier du boit ,
fier du cuivre , oufitr quelqa’autre matiere g
à l’ajantpofi’borizontalement en B , regar-I

de; le point y! , par le cofle’BD ;x à que!
qu’autrepoine C, parle cofie’ BE. Trand
portez. ami-fie triangle le long de la ligne BC ,
à pofez-Ie en divers endroit: de la même 1i-
gne , jajqa’a ce que votre remontriez. un
point C,auquelplafant wjtlre triangle , votre
revoyez. le point B , parle cojIe’C G 5 Ü le point

A ,par le oafle’ CF. Je dis que le: ligne: CB,
Bd, à" AC,font egalexzfdefirte qu’en toifant

la ligne BC,I 110!!! eonnoijtrez. la ligne A3 .
Quo que je ne puiflèpa: encore démontrer ,
que (J ligne: AH , BC, [ont égale: , rififi:
que votre ajez dans cette Tropojîtion , [aja-
çon de faire un infiniment , propre pour me-
fitrer une ligne inamflïble.

PRO-



                                                                     

l Livre Tremier. a!
PROPOSITION Il,

P in o a L 3 M a. ,
Tirer d’un point donne’ une ligne égale à

une au! 7’ e.

QU’ON propofi: le point B, par le-
quel il Faut tirer uneligne égaleà la

ligne A. Prenez avec le com pas , la gran-
deurdeila ligneA; 8C cnfuite décrivez
àcette ouverture, le cercle CD, vous
ErVant duB, pour centre .Tirez d u point
B , de quelque cof’Cé qu’il vous plaira , la

ligne BI , ou BD : Il cil évident, qu’elle
fera égale à la ligne A.

Euclide propefè une autre methode plu:
mflerieufè ; mai: dans la pratique nom nom
fervon: majorer: de celle-47 : pais qu’ayant
prie la ligne v1, avec le campa: , il en?! wifi

p facile de de’erire un cercle du centre B ,- que

durentreeÂ.

PROPOSITION HI.
. P R à p L E M E.

(mon dans une grande ligne , une partie
i e’galeanneplaepeme ligne.

U’oN .propofe à retrancher de la
Qligne BC de la figure pxecedente,

I il ’ . une



                                                                     

à: v Le: EIemen: d’Euelide,
une partie B1 , égale à la ligne A. Pre-
nez la longueur deln ligne A, entre les
pointes du compas; 8C vous fervant du
point B, pour centre, décrivez un cer-

’ cleà cette ouverture qui coupera la li-
gne BC,an point I. Il eficertain que la -
igne B], &laligne A, fontégales.

U s A G E.
L’ufage de: deux Tropfiiontprecedentet,

efl aflezfrequent g puifque nomfômme: obli-
lez. fort fouirent dans noepratique: Geome-
trique: , de tirer une ligne Qale a une autre;
au de couper dam une grande ligne , une
partie égale il une plus petite ligne; ’

PROPOSITION 1V.-

THÉORÈME.

Si deux Triangle: ont deux celiez. égaux
chacun aufien , à le: angle: d’entre-deux

cireux; ibauront aafli le: bafêt, â le: L
autrerangles égaux. ’ -

Ue les triangles ARC , DEF.
ayent deux coflez égaux , chacun

au fieu; c’efi-â-dire, que AB,DE,-8C
AC, DF foient égaùx: ’ôr que les an-

gles BAC, EDF Compris par ces col-1.

, t tez,



                                                                     

ILi’ore Tremier. a.
tez, foient aufli égaux: Je dis que les
bafes BC , .EF , font égales ,I 8C que les
angles ABC, DEF , 8c ACE, DFE,
(but égaux 3 enfin que ces triangles font
égaux en tous feus.

Demonflration. ’
(ldon s’imagineque le triangle DEF,

en pofé fur le triangle ABC :g le cette
DE, dlant furAB, ils ne fe furpaffe-
ront point l’un l’ utre, . puifqu’ils font

(il ppofez égaux y de forte que le point E .
fera fur B, 8C le point-D furA. Pour
lors laligneDF, tomberafur AC. Car
fielle tomboit en dehors, l’an le EDF,
lieroit plus grand que l’angle AC; 8c
fi elle tomboit en dedans de AC, l’an-
gle EDF,feroit plus petit: 8c neanmoins
on les fuppofeé aux. Ainfi puifquele
point D, cil: deflus le point A ; 8C que la
ligne DF, tombe fur AC , à laquelle elle
e égale, elles ne s’excederontpasl’une

l’autre g 8C le point F, tombera en C.
Enfin puifque les points E, 8CF, de la
ligne EF , tombenq fur les points B, 8C
C, de la bafe BC ; la ligne EF, tombera I
fur BC; ne pouvant tomber ny plus
haut comme BHC, ny plusbas comme .
BGC: autrement deux lignes droites

cn-



                                                                     

24. . Le: Elemen: d’Euelide,
enfermeroient une efpace , ce qui feroit.
contre la douzième Maxime: Doneles
deux triangles ne le furpafient point
l’un l’autre , &non feulement les bafes
BC , EF , mais encore les angles ARC,
DEF; 8c ACB , DF E, (ont égaux. A

U s A G 1:. -u’on doive mefurer la ligne inaeeeflîble

0x18. Ïe regarde du pointC , le: point: yl
âB; par: je mefurer ainfi l’ angle C. fi
place un ai: horizontalement ; 0’ regardant
Vficoefliwmentpar une regle le: point: Agi
B , je trace deux ligne: le long de la regle ,
.lefquelle: forment l’angle ACE. fe mefiere .
avec la toifè le: ligne: A C , 8C, que je fitppojè
eflre aooeflîblen 7e m’e’earte enfielte dan: la

campagne , â pofiint mon ai: horizontale.
ment aupointF , ârçgardant par le: ligne:
quej’a; rraee’e: défie: mon ai: , jefai: un an-

gle DFE, egala Pangle C. 7e aufli F9,
éFE, égale: aCM, ÉCB. Or flirtant
cette Propofttion le: ligne: AB , DE , fiant e’-
gala. C’ef’t pourquoy , mefiirant avala
toijè la ligneaeoqmole DE , je tonnoijîrtyla

Igne inaeoeflible AB. I 1
" Aurnn USAGE

La mefme Propojîtion non: peut fervir,
pourfiapper une (roule par reflexion dan: le

« jeu



                                                                     

I n’ Livre Premier; a;jeu deh’llard. Ïefuppofe que la loufe au
point v1, à queje oeuxfiapper la boule B:
que CD, efl le liard du billard. [7e m’imagi-

nela ligne perpendiculaire BDE,ji4r la ligne
CD, qui (file bord du Billard , àjepremla
hgneDE, e’gale a BD, fedi: quefi je wifi du

point A , au point E , la reflexion ira en B.
(in dan: le: triangle: BFD , EFD , le cofl

Je, FD , eflant commun , élu eoflez. BD ,
DE, égaux; le: angle: BF’D, DFE, ,s

fin: igame ( pari cette Propofition) Le: an-
gle: AFC , DFE effane ogpofez. , jànt auflî
e’gaux , ainfi que je demontrera] , q-apre’L
Donc l’angle d’incidence AF C , et? égal à

l’angle de reflexion BFD g (fluer eonfequent
la reflexion de la. boule A , ayant frappe’ le
lord du billard en F ,fefezapar la ligne FB .

TROISIE’ME USAGE.

Onjèfèrt aujfîtr’e:-eomruode’ment de cette

Propqfition , pour mejurer fier la terre une
ligne acceflibleparfè: deuxecojlez. , d" inac-
eeflible par [on milieu , tomme l’on peut voir

dan: la Geometrique Pratique de Mon-

fieur Ozanam. t .

B P1195



                                                                     

26 l Le: Elernen: d’Euclide, V

PROPOSITION v;

P R o n L un a.

Dan: le: triangle: Ifôfcele: , le: angle: qui
v font defiurla bajè finrcfgaüâr 5 comme

au l ceux qui [ont audeflôut.

- Uele triangle ABC,loit Iforcele ,
. c’efhà-dire que les collez AB,AC
(oient égaux. Je dis que lcsangles ABC,
ACB, [ont égaux: comme aufli les an-
glesGBC, HCB , qui font au deflbus
dclabafc BC. Qu’on s’imagine un au-
tre triangle DEF, qui ait l’angle D,égal

i àl’angleA, &les coflezrDE, DF, é-
gaux aux collez AB, AC. Puifque lest
coficzAB,AC, (ont égaux, les uatre
lignes AB,AC, DE, DF , feront egales.

Demotijlration. Puifque les collez AB,
DE, AC, DF, (ont égaux, comme
auliilesanglesA &D; fi on mettoit le
triangle DEF5fur ABC, ils ne le liirpaf-
feroient pas l’un l’autre, mais la ligne
DE,tomberoit fur AB3DF,fur AC;ÔC’E
FJiJrBC (par la 4..) Doncl’angle DEF,
feroite’galâABC. Et puifqu’une paridie ’

, , I c
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Livre Premier. 2
dcla lignc,DE , tombe fur AB; toute
la ligne Dl, fera fur AG, autrement

deux lignes droites n’auraient qu’une
partie commune g donc l’angle l EF, fer

V 1a égal àGBC. Qie fi on renverle le ’
triangle DEF, le prefentantd’un autre
fermautrizingle ABC, c’efl: à dire , de
telle forte que DF , tombe fur AB, 8::
DE furAC. Puifque les quatre lignes i
AB, DF,AC,DE (ont égales; com-

, meaufii les angles A, &D: les trian-
’ gles s’ajufieront dans ce flans , 8C les

anglesACB, DEF; HCB, IEF,fe-
rom égaux. Or dans la premiere corr-
paraifon, l’an le ABC , citoit égal à
DEF, 8C GB ,âIEF: donc les angles
ABC,ACB, quifontégaux au melme
DEF, &GBC, HCB , qui fantaulli

-égaux au mefrne lEF , feront égaux en-

tre-eux. . wfen’ pas voulu mefêwir dela deuton]:
gEflChde , parce qu’eflant trop dgf.’

fille, elle fait perdre courage a ceux qui
v commencent.

j h Corollaire. Le triangle équilatéral a

v itomlesangleségaux. .
S c o L I E.

Qüquue l’on ne [cache pas encore fuirent:

r a. man



                                                                     

28 Le: Elemen: d’Euclide ,-
triangle «au un triangle , cette demonflraQ

’ tion ne laiflè pa: de convaincre l’efprit de la

werite’de ce Theoreme .4 elle et? neanmoin:
contre l’intention d’Euclide , qui n’a rien
voulufitppofi’r , qu’il n’ait enfiig’ne’ aupara-

nant.

PROPOSITION
T H E o a E. M n.

i Si le: deux angle: d’un triangle [ont égaux ,
il fira’ ifofcele.

Ue les angles ABC, ACB, du
triangle ABC , (oient égaux. Je

idis qu’il cil ifofcele, c’el’t-à-dire, que

lescoflez AB , AC , qui leur (ont op-
polèz, font égaux. me le triangle
DEF, ait la bafe EF, égale àBC, 80
l’angle DEF, égal à ABC; comme
aufli DFE, égal à ACB: puifque l’on
fu ppofe que les angles ABC, ACB,font
égaux, les quatre angles ABC ,ACB5
DEF, DFE, ’ fèront égaux. QI’on
s’imagine que la baie EF, cit potée fur»

Iabafe BC, de forte que le peint E,
foitdefluslepointB:ileflzevidcntqulel-

tant



                                                                     

Livre Premier. r 2.9
tant fuppofées égales, elles ne le fur-
paflèront pas l’une l’autre. De plus, l’an-

gle Eeftant égalà l’angle B; 8C l’angle

F, âl’angleC, laligue ED, tombera
furBA; &FD, TurCA: de forte que
les lignes ED, FD, le rencontreront
au point A. D’où je conclus quelaligne
Enlà cil égale à BA.

u’on renverfe le triangle DEF , 8C
qu’on le prefente dans un autre feus au
triangle ABC : c’el’t-â-dire de forte que

lçpoint E,foit en C, 8C F, en B: les
bafes BC , FE, s’ajuileront parfaite-
.mem , puifqu’elles-lont fuppofées égac l
les: 86 parce que les angles F, 8C B; E,8C
C, fout fuppofez égaux, le collé FD, .
tombera fur AB , 8C ED, fur CA; 8C le
pointD, furA. Ainfi les lignes AC,
DE, feront égales. D’air je conclu: que
les collez AB, AC , font égaux entre-
eux, puifqu’ils font égaux au meme

Collé DE. s
U s A G n.

Oufèfêrtxde cette Propofition , ourr meà
firertoute forte deligne: inaccefiî la, On .
dit que Thale:fut- le premier qui mefiera la l
hauteur de: obeliq’ZIue: par leur ombre: On

le peut faire par cette Tropojitiou. Cadi on

B 3 tu»



                                                                     

. ’ Le: Elemen: d’EucIide,
. veut mefurer la hauteur de l’obelijquc AB,,
ilfaut attendre que le Soleil fiait e’levc’de 45.

drgfez, fier l’horifon ,- c’efl - a - dire , que

l’angle ACE, fait de 45-. degrez. Par la
fixiéme Propofition , l’ombreBC, (Il e’.

r galea l’obelifque AB: Car puifque l’angle
MEC, efldroit , a” quel’angle ACE , ç]!
demudroit, ou de45. degrez; l’angle gris;
fira aufi demi-droit , comme je prouvera
q-apreîr. Donc le:angle: BCA , ’BACJônt

«aux: ce (8C parla 6.) le: collez, AB,
BC , fitnt auflî égaux. 7e pute mefitrer .la

mefme hauteur , fantmefi’rvir de l’ombre,
en m’elotgnant du point B , jufque: a ce que

l’angle ACE ,jôit demi-droit , c’ell-à-dire

de 4.5. degrez, ce que je peux cannai-ire

par un quart de cercle. 4 *
(à: Propofi’tion: firvent [auvent dam. la

Trigometrie , à dan: tau: le: autre: Traitez.
de: Mathematique:.

On peut ohmcttre la [Ëptic’me Propofition ,

qui ne firt que pour la huitiémc , laquelle ou
peut demonzrer immediatemcnt comme Ren-

fiiit. S. c o L I E. » vQuo; que l’on ne [facho pa: encore faire

un angle cgal aun angle, cette demonflra-
tian ne Ian)? pa: de convaincre l’efirit de’ la

verite’ de ce Thcorcme: neunrnoin: elle dl

” (Nîlîc
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« contre l’intention d’Euclide , qui n’a rien

voulu flippofir qu’il n’eujl enfeigne’aupara-

vaut. Autrement il auroit pii demontrerfc:
Tropojîtion: en plufieur: autre: maniere:pln:

facile:.

PROPOSITION VIH.

THEOREME.
Sideux triangle: ont tau: le: collez egaux ,

leur: angle: , comprtifizu: cofle; egnux,
feront aufi egaux entre eux.

Ueles coûe’zGl , LT 5 HI ,VT s
G’H , LV, fuient éoaux :Je dis que

l’angleGll-l , fera égal a l’angle LTV;

IGH, àl’angle L, lHG, à l’angle V.
Décrivez du centre H,â l’ouverture HI,
le cercle 1G 38: du centre G , al’ouvcr- .
turc Cl , le cercle HI.

Demonflratian. Imaginezwous qu’on
portela ligne LV, fur GH; elles ne

le lurpallèront pas l’une l’autre, puis
i qu’on les fuppofe égales, J’ajoute que

le point T , tombera precifément fur le
point I. Car il doit ai river precifémenti
à la circonférence du cercle 1G; pirif-
qu’on fuppofe que les lignes HI; 8c VT,

v B 4 font
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37. Le: Elemen: ÆEuclide ,0
fout égales: il doit aufli arrivera la cir-
conférence du cercle 1H , puifque les li-
gnes CI, LT, tout égales : ainfi le

g poiutT, tombera fur le pointl, qui
cit le point ou ces deux cercles le cou-
pent. En eiïets’iltomboit en O, la li-
gne HO , c’eflz-â-dire VT, feroit plus
grande que 141,8: laligue GO, c’eû-
a-dire LT , feroit plus petite que G1,
ce qui cit contraire à la fuppofition.
D’où je conclu: que les t1 iangles convien-
nent parfaitement l’un fur l’autre, 8C
que par confequent les angles compris
fous collez égaux font égaux entre-eux.

U s A G E.
[me Tropojïtionejl neceflaire pour cia-

blir celle: qui fui-vent. Deplu: ,quaud nou:
ne pouvourpa: mefurer un-angle , parce que

fi rencontrant dan: la filidite’d’un corp:,nou:

ne pouvon:] placer’ no: inflrumem: hou:
prenon: le: trot: col-lez. d’un triangle , à nou:

en armon: un autre fier le papier , duquel
nou:pouvon: mefurer le: angle:. (5er? une
pratique afin. ordinaire dan: la Gnomoni-
que , à" dan: le Traite’de la coupe de: puer-

re:, pourtracerletpaneaux , ou pouravoir
le: beveaux .

PRO-

quç. .



                                                                     

Liarmmicr: 33
PRO-POSITION.va

.lPRO’BILEME.

Dimjzr’un angzemdaux également.

l U’oN- propofia àdivifer en deux é-

galement l’angle SRT. Coupez
deux lignes égales R8 , RT mettantle
pied du compas en R , 8C âquelquc ou.
verture de Compas que ce (oit décrivant
l’arc ST. Tirezla ligne ST , 8C décri-
vez , Par la premimï’ropofirion , le trima
gle équilatcmlSVT. Je dis que la ligne
RV, divife l’anglcSRT, en deux éga-,
lemcnt: c’cit- l-dirc, que les angles
VRT, VRS , font égaux.

Demrfimtion, Les triangles VRS ,x
VRT , ont le coûéVR , commun; le
enflé RT , adiré pris égal au collé RS z.

A la Baie SV, efiégaleà VT, puifquc le
triangle SVT,efl équilateral. Donc (par;
la 8.) les angles SRV,’ TRV , En: éo-

gaux. l. , U s A G a. ,(âne Propofitian cf! tres-utilepaur diwifèr"
l m: quart dentale en degrez. : car c’qfl la; mafi-

. B 5’ . Me



                                                                     

Le: flemme d’Euelide,
meehofi’de divijèr un angle, ou de olinifêr
un un: en dgux également: à 14 lègue KV
divifè aufli bien l’arc S T, que l’angle SRT.

Ajnnt don: tranflborte’k demis- diometre ,fier

un que»? de cercle , on coupe un ure de 60.
tigrez; Ô’Ie olivifiznt effilement on trouve
l’art de go; lequel effane encore parngge’en

deux, donne l’arc de 15. digne. Ildljora)
quepour achever cette dienfion; il faudroit
partager un angle ou un ure , en traie égale-
ment , mais on n’uptî encore le faire gemm-
m’quement. Le: Pilote: divifènt uufiî leur

boujfole en trente deux vent: , Par cette fiule
’1’ropo’fm’on.

; S c o’ L 1 E. .Tu ce mot,Gcometriqucmem, on doit
à] entendre , par le cercle 8C par la ligne
droite,la Geometrïe d’Euelide ne s’eftendaue

pas plu: loin. Mai: par la Çeometrie de
Monficur des-Cartes, on connaît que la

falunoit d’un Trobleme efigeomelriqueJorf: ,
qu’zl refilu par la «me la pluxjîmple
â [4 plu: naturelle, bien qu’outre la ligne
circulaire onfiit oblge’defi’ férvir de que].

qu’autre lgne murée , comme par exemple

de quelqu’une de: feflion: conique: pour le:
I roblemeljolide: , parce qu’un Problemefo-
Inde ne peut P4: defi nature fi refondre par

une



                                                                     

Liz’re Premier. g;
une oojepliufimple. ezfinfi ceux qui chea-
chem d diwfirpur exemple un angle en traie
partie: égaler, r en n’emplomnt que le cercle

à que la ligne droite , montrent qu’il: n’en-

tendentpzu bien la Geometrie, ce Probleme
qflunt foliole de [à nature.

PROPOSITION X.

P R o n L E M a. A

Diwflx une ligne droite en deux egalement.

Q U’on pi’opofe la ligne AB, à di-
vi fer en deux également. Œe’erz’vez

furla ligne AB, untriangle équilateral
ABC , (parla I .)- Divifcz l’angle ACE;
en deux également par la ligne DC,
(flemme la 9.) Je dis que la ligne AB, cil:
divifée en deux égàlement au point E:
c’eft-à-dire, que les lignes AE, EB,

font égales. ’Demonflmtion. Les triangles ACE ,
BCE, ont’le collé CE , ,commun , 8C
lescollrezCA,CB, égaux, puifque le -
triangle ACE, cit équilatcral: les au-
.glchCE,BCE, (ont égaux, l’angle
ACB , ayant cité divilë également:

Donc



                                                                     

36 Le: 51eme»: dlEuelide , I
mon: (parlait) lesbafcs AE,EB, l’ont
égales.

* U s A G E. ’
On fififlfirt [aunent de cette Tropafi.

tian 3 leepratique: ordinaire: nous obligeant
à dinifer une ligne- par le milieu. Or le: I
Geometre: ont voulu qu’on ’diwfifi une li-
guignon par par eflà , maugeometriquement,
6* par une metbode infaillible. Cetze pari-
que ejl principalement (me-utile , pour dirai--
fir le; mefîire: de: partie: plu: menuè’:
eâ’aleremr’ellee. ’

Ontrofl’b’c’ damle Traité du compas de

Proportion de Monfieur Ozamm , une
mothodenounelleâ tresfarilg, pour divi-
firgeometriquement une ligne donne? en au.
tant de partie: égale: que l’on voudra.

PROPOSITION. XI.

Pa on L E mon.

Liner une perpendiçulaire , fur une ligne
donné, ,par unpaint de la triefme ligne.

N propofc d’éleverune perpendin
’culaire, â-la ligne BC, par le

gointA,dela mcfine ligne, Coupez les
lignes,
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lignes égales AB, AC , de collé 8C d’au-1

’ trc du point A 58C Faites le triangle équin

lutera] BDC, fur la ligné BC, (par la
1.) jedisquclaligne AD, cit perpeni
d iculaire , c’elt-à-dire, que les angles
BAD , CAD , feront égaux. V

Demonjlration. Les triangles BAD,
- CAD, ont lecofié AD,commun ,les

A coïtez AC : AB, égaux,8c les-bafcs BD,
.CD , aulïi égales :donc (parla 8.) les an.-
gles BAD , CAD, (ont égaux: Doue
(par la 10. dq’.) la ligne AD, efl per-
pendiculaire à BC.

PROPOSITION xn-..

P n o n L a M la;

Tirer une erpendieulaire à une ligne, par
un point, qui e]? hon de la mefme ligne.

SI du-point A, vous voulez tirer une,
v perpendiculaire à la ligne BC , que):

misun pied du compas fur le point A,
décrivez l’arc BC , qui coupe. la ligne
BC, en Ba, &enC. Puis divifez la li-
gne BC ,i en deux également au point
hl. Jadisque lalligne AE, cil: perpen-

l dicu,



                                                                     

38 Le: Element d’ËueIide ,
diculaireâ laligne BC. T nez les lignes

’ .AB , AC.

Temonflration; Les triangles BEA ,th
CEA , ont le collé AE commun , 8c les
collez EC, EB, égaux, la ligne BC ,
ayant cité divifée également au point E:

les baies AB, AC , tiréesdu centre A ,
à la circonférence BC , font auflî égales:

Donc les angles AEB, AEC, font é-
gaux , (parla 8.) 8c la ligne AE,perpen-
dtculaire , (parla defin. 10.) - -

La pratique pour divifer la ligne BC,
par le milieu , cil: de décrire d’une méf-

me ouverture de compas,fe fervant pour
centres des pointsB , 8c C , deux arcs
s’entrecoupans au point D, 8C tirer la
ligne droite AD.

U s A c E. .
Nouranom befiin du trait quarre’ pre];

que damna: le: ouvrages ,- noue ne recewn:
dan: le: baflimem que l’angle droitî noue

faifômle: chairee, le: buna, le: tabler, le:
bufitrü” le: autre: meuble: , a l’e’quierre:

noue neRouwmpa: mettre en pratique l’a -
pentagefim nourfèrnir de: ligneeperpendieu.
luire: : La Gnoruonique ou Horologiograpbie,
nepeutpau’enpafler: le niveau contient un
angle droit : noue preferom l’angle droit à

tout

-



                                                                     

Linre Premier.
tour-autre, damlerfortifieatioma la Fran-

’ çaife: enfin non fiulement le: Mathemati;
que: , "gaze la pluffiart despxatique: de; Ar-
tifam flippofent qu’on fçacbe tirer une ligne

perpendiculaire. u
PROPOSITION XIII. ’ I

P n o B L E M E.

Une ligne qui tombe fier une autre ,fizit deux
angle: droitranee elle, ou deux angles,

, lefquel: prix enfirnble , [ont égaux a

deux. drain. t
Us la ligne AD , tombe furBC:
Je dis qu’elle fera avec elle deux

angles droits; ou deux angles,
l’un obtus , 8c l’autre aigu , lefquels
joints enfemble vaudront autant que
deux’angles droits. V .

Demonflration. v (me la ligne AD, fait
perpendiculaire à BC., il CF: évident,
(par la defin. 10.) que, les angles ADB ,
ADC, font égaux, 8C par confequent
que ce f ont des angles droits.

i Secondernent ,que lalignc ED, ne
foit pas perpendiculaire àUBC; tirez la

ü , per-



                                                                     

x 40 Le: Elemem d’Euelide, U
perpendiculaire AD;’(parla 1’: .)les au;

gles ADB’,I ADC , font des angles
droits , qui valent autant que les trois an»
gles ADC , ADE, EDB. Or l’angle
obtus EDC, 8c l’angleaigu EDB , va-
lent autant que les trois angles ADC ,.
ADE , EDB: Donc les angles EDC ,.
EDB , valentautant que deux droits.

On pourroit Faire une demonfiration.
plus Facile ,t en, décrivant du centre D ,
un demi cerclefurlaligne BC. Car les
angles EDB , EDC , auroient un demi-
cercle pour mefirrc, c’eû-à-dire la me-
fure de deux angles droits , comme j’ay
expliqué , dans la I o-definition.

Corollaire premier. Si la ligne AI),
tombanf- fur BC , fait Un angle droit
ADC; ilefl: év1dent que l’autre angle

ADB, feindroit. n[oral]. 2.. Si la ligne ED, tombant
furBC , fait l’angle EDB aigu: l’an-
gle EDC , fera obtus.

w U s A- G E.
.Quand noue eonnoiflon: un de: angle: que

fait une ligne qui en reneontreïtne autre,noue
connoijfins auin l’autre. Comme , jiEDBà.
alloit de 7o.degrez, oflant7o. de 180. ref- I
te 1 tapoter Pangle 151) C . Cette pratique re-

nient



                                                                     

Livre Tremier. 4 r
vientfôunent dan: la Trigonometriegâ me]; g
me dan: l’ejflronomie , pour trouver l’ex-

i eenrrieite’du cercle que partourt le Soleil cha-

1H: M fi 85’.

PROPOSITION XlV.

l T H 1-: o ne M E.

Si deux ligne: , [à rencontrant au mefme
point d une autre ligne forment avec elle
de: angle: égaux a deux droit: , elletfe-
tout une mer me ligne.

Ue les deux lignes CA ,VAD ,
Q a: rencontrent au point A , de

la li ne AB; 81: que les an-
gles voifins CAB , BAD , (oient égaux
à deux droits. fe du que les li nes CA ,
AD , ne (ont qu’une mefme igne, de
forte que CA, citant continuée, tom-
be precifément fur AD. Imaginez-vous
que CA ,continuée aille en EA :8: dé-
crivez un cercle du centre A.

Demonflration. Si on veut que CAE ,
foit une ligne droite , l’arc CBE fera

’ un demi cercle. Or on fuppofe aufii,
que les angles CAB , BAD, (ont é-

. gaux



                                                                     

42. ’ Le: fileraient d’Euelide, -
gauxâdcux droits , c’elt-â- dire , qui:
.urmel’ureCBD, cil: un demi-cercle.

Donc les arcs CBE, CBD, feroient
égaux, ce qui cit impollible, punique
l’un cit partie de l’autre. Done la ligne
CA, efianteontinuée, ne fera qu’une

mefine ligne avec AD. ï
PROPOSITION. XV. .

T un o ne MIE.
Si deux ligne: droite; [à .coupent , let anglet,

oppofiz. au fimmet firom égaux.

Ueles lignes AB, CD , (e cou-
. vent au pointE: fe du que les
- ,nglcs AEC , DEB , qui font
oppotezau lbmmct , Tom égaux.

i Demonjlratiou. La ligne CE, tombant
furla ligneAB, fait les angles ARC,
CE3, égauxâdeuxdroits, (par lapra-
pofinon 13.) Pareillemmt la ligne BE,
tombant fur la ligne CD , fait les angles
CEB, BED , égaux à deux droits.
Boucles angles ABC, CEB, pris cn-
femble, font égaux aux angles CEB,
DES; 8C citant l’angleCEBAui leu;

et



                                                                     

’ Lèvre Premier. r 43
68; commun, les angles AEC , BED ,
feront égaux , (par la troifieme Maxime.)
. (brellait; Si les deux lignes DE,EC,

concouramau mcfinc pàint E , dcla li-
gncAB,fbrmcntnvec clic deux angks
oppofczAEC , DEB , égaux; DE,

e font une ligne droitç.
Demanflmtiotç. ligne CE, tom-

bant fur AB , fait les anglçfi AEC,BEC,
égauxâ deux droits (parla 13.) On (up-
pofc aufiî que l’angle DEB, cfl égal à

l’angle A EC. Dam: les angles DEB,
BEC , (Ion: égaux àdcux drons. Et (par
la 14.)lcsligncsCE, ED, fontune li-
gne droite.

’U s A G E.
Mm: employa»: [auvent le: deux Trop-

. fitiomprecmmte: .- pour prouver que deux
ligne: n’enfom 7a"une totale. En, 71mg un
exemple aride la Cataptriqite , panique]
nomprou’vom, que demain le: ligue: qu’on

peut tirer parrcjicxion , du point A , au
pamt B , cella-la fèm 11-Jle courra, 714i
font l’angle dîna-releva , égal a l’angle de

n flexion. Tar exemple , fil’angle de refle-
mon ’BÈD , efi (gal a l’angle d’incidence

AEF; lexlgneJAE, El], fin: planeur-
te: que AF, F8. Tirez dupoimB , laper-

pen-



                                                                     

44. Le: Elmmrd’Eucllele, l
peudiculaire BD , Ü faite: le: lzgne: BD;
CD .e’gales. Tirez enfaîte EC , PC. Tre-

mieremem dans le: triangle: 35 D , CE D g
le eajle’DE , ejlnnt commun Je: cojlez. 37),
CD, fiant égrugé la angle: C DE ,BDE ,
eflant auflîeiganx 5 r le: bafi: BE , C E, firent
égala; comme aufiz’ le: angle: BEŒ,DEC, K

(par la 4..) flamande; de la mefmefnçan ,
que BF. CF, nigelles.» v

Demonfh’arionLe: Angles BED,DEC,
fin: égaux.- enfle po]? que le: angle: BED,
A E F , [ont 411]]? agame : donc le: angles oppo-

fiL’DEC,AEF,firame’ aux: à (par le
Corollaire de la Propoâtion 15.) AEC,
effane ligne dratte. Par confèqaem AFC,

l ejlun triangle , dam lequel le: lofiez. AF,
jFC, [ântplmgmndsque le eajle’AC: e’ -
’Z-dire, que ME, pl»: EB. Or le: lègue:

AF, PC, [6m cigale: à AF, F3: Donc
[aligna AE, F 3, font pluigmnde: que
ME , RE. à paifqne le: enfer naturelle:
giflent par ligne: le: plus gourre: , le re-
flexion je fera tailleur: de telle fine , que le:
angle: de reflexion , é d’incidence feront
egazm.

De ,1:an , pan-e que "on: prouvomfntile-
ruent , quem!!! le: angle: , quifepeuwmfar-

’ mer dan; un plan , emmerda mefme point
fine



                                                                     

Livre Tremler. 4;
fin: (aux); quatre drain.- puijqne dan: la
permien figure de cette Propofition le: angles

’ ABC, A52), [ont e’gaux à deux droite,

comme anflI 8E D , BEC. nom fanon: une
nglegemrale ,pour delernoiner les Pol7gone1,
qu’on peut joindre pour carreler une file.
non: difon: qne quatre quarrez. , ftx
triangle: ,’ traie hexagone: j peuvent fervir:
à que c’cfl la nufôn pourqqu le; abeillesfom

leur: cellule; Hexagones. ,

PROPOSITION XVI.

I T H 1-: o n E n.
L’angle exterieur d’un triai) le fait par le

l . Ô ucommuanon d’un eofle’, e pluegrand
que chacun des interieure oppofiz, .

Ontinucz le côté BC, du triangle;
» ABC: fedù que l’angle cxterieur
ACD , ell: plus grand que l’angle inte-
ricur oppofé ABC, ou BAC. Imaginez-
vous que le triangle ABC, le meut, le

. long de la ligne BD , 8C qu’il dt tram:

porlé en CE1). e ’ l
.Demonflration. Il cil impofiîble que le

triangle ABC, (e meuve de la forte , fans
que



                                                                     

46 Le: Eleruem d’Eucllde , .
que le point A , change de place , allant
vers E: Or s’il s’el’c mcû vers E. l’angle

ECD, c’efl-â-dire ABC , fil plus p6:
titque l’angle ACD: donc l’angle in-
terieur ABC, cil: plus petit que l’exte-

rieurACD. - *Il cil facile de prouver, que l’angle A;
Cil auflî plus petitquc l’cxterne ACD:
car ayant prolongé le collé AC julqnes
en F, les anglesoppofez BCF , ACD,
fontégaux (par la 15.) 8c Enfant glifl’er

le triangle ABC, le long de la ligne
ACF , je demontreray , que l’angle
BCF , dl plus grand , quel’angle A.

U s A G E.
Mu: tirom de cette Troptyîtion,plufi’eur:

conclufionstresuiz’la. La premiere , que
d’un point donne’, on ne peut tirer qu’une

perpendiculaire à une ligne. Ter exemple ,
que la ligne A? , [oit perpendiculaire à B C :
fe dl: que A C , ne féru pue perpendiculaire;

. parce que l’angle droit ABC , fera plus
gnomique l’interne MCB: Donc AC? ,
neferapayi’n angle droit, 9A0, uneper-

pendieulplire. . .La lèconde , qu’on ne peut tirer du me]:

mepoint a, que deux ligne: égale; ; par
vxemple,AC, MD, fier une mefinelzgne

Ç ou

l



                                                                     

Livre Premier. 47
au planFŒ , d’on fi on en tire une troi m’-

me JE . elle ne fira pat égale aux autres.
Carpuijèue AC , A9 ,font (galet , le: an-

gletACD, ADC, fontezaux (par la 5.)
Or dans le triangle ABC, l’angle externe
AC? , efl plurgrand que l’interne ABC :
d’ainfi l’angle A915 , (Il plut grand que

AED. Donc les ligne: AE , AD, Ü par
coufiquent AC , AIE , ne [ont pue (galet.

La troifiémc dl: , quefi la ligne AC , fait
l’angle ACE , aigu , Ü ACF, obtus, la per-
pendieulaire tirée du point A , tombera du
cofle’ de l’aigu. Car fi on difioit que AE , d?

perpendiculaire, (’9’ que l’angle AEF, efl

droit ,l’dngledroit M517, feroit plut grand,
que l’angle ohm ACE. Cet, conclufi’ont nous

fervent pour mefiirer les Parallelogramrnet ,
le: mangue, a” let trapeze: , (9’ pour le:
reduire aux figure: reôlanglee. . . .

PROËOS’ITION XVIL

T H E o a E M E.

Le: deux anglet de tout triangle "flingue
l fitntpluspetit: , que deux droits.
r Q U’on propofe le triangle ABC g Ïe
, , iliaque deux de fes angles pris en, ’

l (omble



                                                                     

7 .
Le; Elemen: d’Euelide ,i

femble BAC, BCA, [ont plus petits
que deux droits. Prolongez, le collé CA,
jufquçs en D. ’ ”

Demonflration. L’angle interieur C ,
en plus peut que l’exterieur BAD , (par
la 16.) Ajoûtcz à tous les deux l’angle
BAC; les angles BAC, BCA,feront plus
petits , que les angles BAC, BAD s lei:
quels neanmoins (ont égaux à deux
droits (parla 13.) fDone les angles BAC ,
BCA ,font plus petits que deux droits. .

Je puis demontrer de la mefme façon,
. que les angles ABC, ACE, font plus

petits que deux (droits , en prolongeant
A le collé BC.

Corollaire. Si l’angle d’un triangle cil:

droit , ou obtus , les autres feront aigus.

PROPOSITION XVIII.
T H E’O R a M E.

. Dan: quelque Triangle que ce fait , le plus
grand colle; off oppojè’aupluxgrand angle.

Ue le collé BC, du triangle ABC, ’

A (oit plus grand que le colléA C. j
Ï; au que l’angle BAC , appelé au (épilé

’



                                                                     

Livre. Tremier. 4.,
3C , cüplus grand que l’angle B, op-
pofé au collé A C. Coupez. dans B C ,
la ligne CD, égale à AC , Sc-tirez

A D *ŒmqlhationPuinUC les collez AC,
CD, font égaux , le triangle ACD , (en
ifofcele; &(parla 5.) lcsangles CDA ,
CAD , feront égaux. Or l’angle total *
BAC, ell plus grand que l’angle CAD à

’ Dono’l’angle BAC , cil plus grand que

l’angle CDA51cquel ellam exterieur, eû
égard au triangle A-BD , dl plus grand
que l’interieur B (par la 16.) Donc l’angle
BAC, cil; plus grand que. l’angle B.

PROPOSITION XIX.

T H a o n en n.
Dam tout triangle; le plu: grand angle et!

oppojè’aupluigrand cofie’.

Ue l’angle Adu triangle BAC ..
[bit plus grand quel’anole A13
C. Ïeduque ce collé BC, op»

poféà l’angle A, cil: plus grand que le
collé AC. oppofé â l’angle B.

Demonflration. Si le collé BC. n’allait

C , v pas



                                                                     

Le: Elenien; d’inelide,

pas plusgrand, que le Collé AC , ou il
luy feroit égal ,8: en ce cas les angles A,
8: B,’fei’oic11t égaux (parla 5’.) ce qui cil

cannela fuppofition: ou il feroit plus
petit,& pour lors (par la 18.)lecol’té AC,

cllant phis grand que , l’angle 3,12:-
roit plus grand que l’angle A , quoy que
nous-ayons fuppofé le contraire. Il rifle
donc, que le collé BC , (ou plus grand

que le collé AC. A I -
U s A G E.

Alain prouvant par ce: Propofitiont non
finlenient qu’on ne peut tirer d’un point, l
qu’unepeipendiculaire a une ligne 3 mais en-
core qu’elle cfl la plu: courte de touret. C orn-

nte , fi la ligne KV, fi perpendiculaire a
5T, elle fera plut petite que KS z parce que
l’angle KV S , effara: droit , l’angle RSV’Jê-

ra aigu (par le Corollaire de la 17.) à la
ligne KV, [èraplm petite que R5, (par la
précedcnte.) (’ejlpourquo; le: Geornetre:

fifirvent toiljourt de: perpendiculaire: dan:
leur: inclure: , à reduifènt letfigures irrigu-
liere: , a celle: qui ont de: anglet droite 79’4-
joiite que ne fèpouz’rant faire , ’fifl’lljdit plia

de troirperpendiculai’re: ,» qui fr rencontrent
au mefme point, on ne peut t’imaginer que
irai: erpeet’rde qtirmtztogla ligne, la furFace,

66 le folide. None



                                                                     

V

un" Tremin . Q 5 t
Ma! prouvant aujjî par ces Tropofitiom ,

qu’une bulle parfaitement ronde rmfefùr un
plan horizqntal ne 3’] doit arrcjler , que [in
un point detcrmim’. Par exemple , que la Il.

gne AB , reprejènte un plan héritontal, à.
que du centre de la terre C, on tire C A , per-
pendtculairea la ligne M3. 7e du qu’une
écule eflant pofè’efitr le point B , ne doit pat

5’] arrefler: car jamatc un corpt pefant ne
t’arrefle quand il peut dejcendre. Or la bett-
le 3 , allant un A , defiend majorer: , â
t’approche du centre de la terre C: parce que

dam le triangle CA B , la perpendiculaire
Cd , eflplm courte qu; B C.

Mm prouvons pareillement , qu’nn corp: -
liquide dort couler de B , en A , â que la
finface de la mer c? celle de l’eau d’un étang

ejlam calma , [ânt parfaitement ronde: : leur
fitrfaccfaifint partie d’un globe qui a pour

centre celte] de la terre. l
S c o L 1 E.

ngque l’on ne putflêpat fèfinemer me
ide’e de quantitez, de plm de trais dt’menjîam ,

on peut manmim en feindre d’autant de di-
men ton: que l’an vaudra , parfin: par exem.
pl: l’an peut trouver geometriquement le cofle’

d’une quantite’regtlliere cigale au produit de

quatre ligna, Æawir en cherchant entre

c C z, deux



                                                                     

’5’: C . Les 51men: d’Encflde, l
deux ligne: donnée: trait mopnn nprop’ortîon-

mile: , ce qui jèpem faire par le cercle à par
la ligne drorte 5 (’9’ que pareillemçnt on peut

tronz’ergcomflriqucmcnt le coflc’ d’unefigu.

re reguliere Égal: au produit de cinq ligne: ,
fçawir en cherchant entre deux lzgne: don-
ne’e: gnan? moyennetpropartionnelle: , ce qui

v fi peut faire par le cercle (à par un: ligne du
. facondgenrc , (fr.

PROPOSITION X-X.

O T H 1: o a E M a.

Dt Jeux coi-lez, d’un triangle pri; enfimble ,
fintplmgrandx que le Irotfic’rne.

J E dis que les deux cof’cez TL , LV,du
triangle TLV, font plus grands que 1c

cof’CêTV. Qlelques-uns prouvent cet-
te Propofition, parla definizion de 1211i-
gne droite qui cil: la plus courte qu’on
peut tirer d’un point à l’autre: Donc la

ligne TV,ePc plus petite que les deux
lignçs TL , LV.

Nous pouvonsedemontrcr cette mal-
me Propofition d’une autre façon. Cou.

I rimez le soüé VLJufqucs en R , de for te

. que



                                                                     

l

Litre Tremier. fgqœleslignes LR, LT, foient égales:
tirez enluite la ligne RT.
ï Demanflration. Les collez L-T , LR;
du triangleLTRfont é aux: donc les
angles 11,8: RTL, font egaux (par la 5.)
Maisl’angle RTV, ci’c plus grand que
l’angle RTL: Dancl’angle RTV , et!
plus grand que l’angle R zêc (parla 19,)
dans le triangle RTV,le coite RV,c’c1’t-

à dire les collez LT, LV ,. (ont plus
grands que le collé TV.

U s A G z. v
Cette Prapofition fort "de dans. le

traifîe’me Livre , dent elle demntnla Vif.

la V11]. 14 XI. la X11, (5* plufiem autres
Prapofitfom.

PROPOSITION XXI.

T H- z o n E M E.

Si deflàt la mefme 64è, on de’m’t un peut

triangle dan: tan-grand le! caflez du
petitferant moindre: que ceux du grand ,
(Ï il: feront un angleplwgrand.

U’on décrive le-petit triangle
ADB , dansle triangle ACE, Clef-

C z fus



                                                                     

- .1- -. -4
Le: Elemen: d’Enclide

’54 .’ fusla mefme bafe AB. j’e du prethierca

ment que lescofiez AC,BC, (ont plus
grands que les collez AD ,BD, Conti-
nuez le coiltvéAD , jtrfques en E. .

Demanflration. Dans le triangle ACE,
les collez AC, CE , font plus grands que
le fèul collé AE, (par la 20.) Donc en y
ajoutant le collé EB , les cofiez AC ,CE .
B , feront plus grands que les collez AE,
EB.Pareillemcnt dansle triangle DBE,
les deux collez BE , ED , (ont plus-
grands que le feu] coïté BD ;8C ajoutant
le collé ADY , les coûtez AE , EB , feront

plus grands que AD, BD. Mais -AE ,
EB, 1an plus petits que AC,CB. Donc
plus forte railbn , AD, DE, fieront plus
petits que AC, C13. -

x 7e dl: de pl»: , que l’angle ADB , CR
plus grand que l’angle AC B -, par l’an-
gle ADB,CH’. cxtcricur tu égard au trian-
gle DEB. Ilcflclonc plus grand que l’in-
terieurDEB , (parla 16. ; Pareillement
l’angle DEB , citant exterieur eu égard

au triangle ACE, cil: plus grand que
l’angle ACE: Donc l’angle ADB , CR
plus grand que l’angle ACB.

s A ç E.
Mm demonflran: dans l’ Optique . par

- CHIC



                                                                     

l
Livre. Premier; ,. 55’

cite-Propojîtion , quefidu point C, on re-
gardelaluzfe MS , elle» parazflraplue peti-
te, qu’efia’nt rameau point Ï); firivant ce

Principe ,4 que le: quantitez. qui finit mue:
fiurunplusgrandangle paraiffint plut gran-
det. C”efl pour cette ratfin que Vitruve peut,
qu’on ne diminuè’pa: beaucoup vert le finn-

(me le: calomne: quifimt fort haute: ,, parce.
que leur femme! J’e’lorgnant beaucoup de la
mue , paroifl deîaplm cle’lie’.

Cette Propqfition fin auflî pour demeu-
trer que le: traie Angle: d’untriangle Spheri-
que ,I , fin: enfimc’ale plu: grand: que: deux I
droits, comme l’on peut voir dans la Tri-
gonometric Splierique de M. Ozanam.
On J’en peut aufifiruir pour demeurer la I

hop. XXLde fanaient: Livre. -

PROPOSITION. XXH.

P a o n L E M E.
Dr’crire un triangle , qui ait je: celiez égaux

a trais ligne: donne?! , pourvut que deux
prije: enfimlgle [mm plus grande: que la
trazfieme.

U’oN propofe à décrire un trian-
gle, qu: au (es trors coïtez égaux?

’ 4. Hors



                                                                     

V.

l.

56 LeIÂElernem d’Euclide,
trois lignes données AB , D, 8C E. Trou
nez avec le compas la ligne D , 8C polar):
unedefes pointes au point B, faites un
arc. Prenez-enfûte la ligne E , 8: met-
tant le pied du compas au pointA , faites
un autre arc, qui coupe le premier au
point C. Tirez les lignes AC, BC. f:
du que le triangle ABC, dl tel que vous
le defirez.

Demanjlratian. La: cofié AC, cil égal à
la ligne E , puifqu’al aboutit à unarc dé-
crit du centre A,â l’OUVCftBl’C de la ligne

donnée E: pareillement le cofléBC, cil:
égal à la ligne D , puifqu’il aboutitâ un .

arc décrit du centre B , à l’ouverture de
A la ligne donnée D zêc de plus la bafe AB,

cf: latroifiémc ligne donnée: Donc les
trois collez AC , BC , AB , (ont égaux

aux lignes E, D,AB. ,
.J’ay ajouté une condition , que deux

des lignes prifcs enfemblc forent plus
grandes que la troifie’me: panse que les
arcsne pourroient pas le Couper, G les li-
gnes D, Ci E , filoient plus petites que la
ligne AB,comme il cil évident par la 20.

U s A G E. I
On peutfèfirvir de cette Tropofi’tionpour

de’crire une figure (qui: , ou [aubinant une

. 4 autre:x



                                                                     

Livre Premier; 1
autre, :v car ayant climfe’le protoijpe en triant
glu àÜ’fatfim: d’autre; triangle: , qui a)":
tous le: coflez. égaux a ceux qu’on-nouspropoa

fi .; noue aurone une figure tout a-firit cigale-
4 uejî nous defirom qu’elle fait nonfèulement

femâlalrle,m.u’.tplu.rpetite,par exemple,quand
nom "boulons lever le plan d’un champ fier du»

papier : l’ayant divilè” en triangle: "Ù a ant*

mefizre’towfiu enflez, , noutfaijom de: man--
glerfèmblable: , donnant a chacun de leurs
collez, , jurant dopante! d’une e’cbclle , ou

ligne drupe en partie: cigale: , que le: enflez;
de: triangletpropfizpnt de toifiebou depiedp v.

P R OP O S I T I O-N- XXIII.

P R o n L E M E.
Faire un angle égala un autre, dans un points

l d’une ligne.

a u’on propofe,à faire unangle égal

à EDF , dans le point As, de la lia
gne AB. Decriwz; des points A,

3C D, comme centre deux arcs,BC,EF,
à même ouverture du compas; Prenez la.
diüancé EF I, ëc l’a ant tranfporté en.

BC ,tirezlaligneA . au: que les am
glcs BAC, EDF, font egaux..

. l C 5 A De;



                                                                     

. 58 Le: fleurent d’EucEde,
Demonflration. Les triangles BAC,

EDF, ont les collez AB , AC, égaux
aux collez DE, DF; puifque les arcs
BC,EF, ont efiédécritsà lamefme on-
v’erture de com pas: ils ontaufii lesbafes
BC , EF, égales: Donc les angles BAC ,.
EDF , (ont égaux (parla 8.).

s A G a. .
t ’ Ce proolëmetfllz’ ne’cejfhire dans la gap-

difie , clan: Ileo-riificationr ,- dans la Fer]:
peà’live , dans la gnomonique , C? dans
toute: le: autre: partie: de: Mathemati-
ques, que la pluilfiart de leur: pratiqueefe-
raient impofiolet , i on ne [inuit faire un
angle égal a un aramon de tel nombre de de-

grez, qu’on voudra. A

I PROPOSITION XXiv;

T H E o R E M E.

Dealer": triangle: , qui ont le: deux enflez,
g’gaux , cela] qui a le plu: grand angle ,

a aufi la plu: grande aga,

Ueles cofiez AB, DE; AC, DF,
des triangles ABC , DEF, (Oie nt

égaux; 8C que l’angleBAC , foitplus

« grand
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a ’ grand que l’angle EDF. fediequela ba-

a BC , efi plus grande que la baie FE.
ü Eure: l’angle EDG, égal â’l’angle BAC,

H, ’ (parla 23.) 8C la ligne DG, égaleàAC,

- puis tirez la ligne EG. Premierement
les triangles ABC , DEG ,ayant les cof-
tezAB , DE, AC, DG ,e’gaux; 8c l’an-
gle EDG , égal à BAC 3 ils auront aufii

les baies BC, EG,égales (parla 4.) 8c les -
L. . lignes DG , DF, citant égales àAC ,fe-

ront égales entre-elles .
Demonjiration.Dans le triangle DGF,

les collez DF, DG, el’tant égaux, les an-
gles DGF,DFG,feront égaux; (par la

t. 5.) mais l’angle EGF,efl plus petit que
DGF ; &l’angle EFG, cpt plus grand
que DF Donc dans le triangle EFG, ,
l’angle EFG, (êta plus grand que EGF 5,
ainfi (par la 19.) la ligne EG, oppoféc .
au plus grand angle EFG. , fera us-
grande, que EF,Donc,BC, ’t ale à G,
el’t plus grande que labaleE t. l .

il

l.

. N

l

C s * leur);



                                                                     

50. e Le: Berner? d’EuaIide»,

PRO POSITION. XXV’Ls

,T un o a a M e.
De deux Triangle: qui ont le: deux citez. e:- ’

gaux , celuy qui a la plus grande halé ,.
a aufs’i le plu: grand angle.. ’

’Uc les coficzAB , DE, AC, DE;
des triangles ABC,DEF, foirent:

égauxgëx’ que la baie BC , foit plus gran-

’ de que la baie EF. Ïe dis que l’angle A , ’

fera plus grand que l’angle D. .
. Demonftration. Si l’angle A , n’è fioit

pas plus grand que l’angle D, il feroit ou
égal,8cen ce cas les baies BC, EF , fe-
roient égales (par la 4,) ou il feroit plus
petit, 8C labafe EFJ’croit plus grande,
que la baie BC, (par la 24.) Hun Schu-
tre cil-contre la flippofition.’

PROPOSITION X’XVIÉ.
T H; E o R E M E.

Be triangle qui a un cojt’e’jèntblablentent pot

fil, Ü? deux angles égaux a ceux d’un.

autre , lu] fiegal en tontfine.

Ut: les angles ABC, DEF; ACE.
.vDF E, des triangles ABC,DEF ,

fuient égaux 5 8C quelcs collez BC , EF,.

(un
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A Livre Tram". . 6 r
qui fiant enrrç ces angles , foicm aullî
égaux. 7e dia que les autrçscofitcz (ont
égaux :Vpar exemple AC, DE Imaginez,-
110m que le collé DF ,cfl plus grand que
AC: coupczFG, égale àAC, 8c tirez
la ligncGE.

Demonflntian. Les triangles ABC ,
GEF, ont les collez EF , BC,AC, GF ,
égaux :.l’anglc C, cil: aufli fa ppolë égal à

l’angleF. Donc (par la 4.), les triangles
ABC, GEF, 16m égaux en iousfcns; 86
les anglesGEF , ABC, font égaux. Or
nous avons fuppolé,qtic les angles-ABC,
DEF ,Vcl’coicnt égaux : ainfi les au. les
DEF , GEF,1èroientégaux,c’cfi.à- ire -
le tout lèroirégal ara paftic,cc qui cil im-
pofiiblc. Tous le coflé DE , ne fèræpas v
plusgrand que le collé ACzny. aufli AC ,
plus grand que DE , parce que la mcfmc
demonfirauon (a pourroit faire dans-le
triangle ABC.

Sceondcment-ficppvfôn: que les angles.
A, 8C D,C,8c F, (oient-égaux; 8C que les
collcz BC. EF, oppofcz aux angles é-
Ëuxâ ,8: D, le foiem auflî. [Ve-dz? que

’autrcs coltezvfom égaux. Cadi DE ,
alloit plus grand que AC 5 coupcz’GF,
égale à AC, 8C tirez-la ligne GE.

Dan.



                                                                     

k 62. Le: Elemem d’Enclide,
Demonllration. Les triangles ABC,- ,

GEF , ontlesangles F,C, égau;,& aufiî
g les collez EF, BC , F8, CA légaux : Ils

feront donc égaux en tous feus (par 1.14..)-
& les angles LGF, BAC , fieront égaux. ’
Or nous avons (uppofé que les angles A,
8C D, efloient égaux, ainfi les angles D,
8C EGF , feroienrégaux , ce quiefi im-

I pollible, puifque l’angle EGF, diane
extcrieur-eu égard, au triangle EDG,
il doit dire plus gland que l’intcrieur
D, (parla 16.) Donc le collé DF , n’efl:

pas plus grand que AC. ’ 1
A U a A c E. - - *

l Thalexu 5’617 fin; de celte Tropwtion .
pour mefurer le: diffame: inaccefiiëla. La
dtjlance AD , ejlant propafe’e il traçoit au

pain! A , la ligne A C , perpendiculaire à
VID: pué: pajànt un ylang-cercleux point
C , il mefitrait l ’angle ACD : enfla): il pre-
noit un angle égal de l’autre cofle’, prolan-

geantlnlzgne C 3, fifille: à ce qu’elle ren-
contra]? la hg: 9A, au point 29. Il deo.
montroit que les ligne: AD , AB, fioient:
égala: ainfîtoifnm aôlnellèment celle qui cf; .

rait acccflïble, il pouvojt connoillre l’autre :

car la, deux triangle: ADC , ABC, v au les.
angle: droitsC’dïL CAB ,ç’gaux, le: an- .

glu
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glas ACD; ACE , ont efle’pri: égaux ; le

1, cojle’AC , dl commun aux deuxrriangler.
l: Donc (parla 26.) le: raflez AD ,AB , fê-
,) rom égaux. I
’ 1 PROP’OSITIONXXVII.

THEOREME.
Si une ligne tombant jar deux antres ,

4716T 6110516! angle: alterne; égaux ,

te: doux hgnesfiromparnlloln. *

QUe laligne EH, tombant fur lesli4
, gnes AB,CD , me avec elles , les

angles alternes AF G , FGD , égaux , 7e
dl: premicrcment , que les lignes AB ,
CD , ne concourront point, quoy qu’on
les continuë autant qu’on voudra. Car
tuppofons qu’elles concourent en I , 8C
que F Bl ,GDI, (ont deux lignes droites.
Demonflmtion. Si.FBI,GDl, [ont deux!

lignes droites; FIG, CH: un triangle: ainfi
(Parla 1 6.) l’angle exterieur AFG , féra
plus grand que l’angle interieur FGI ,A
Donc afin que l’égalité de Ces angles lub-

filte -, il Faut qùe les lignes AB , CD , ne
concourentjamaisfi: qu’ainfi elles foient
paralleles, (par ÇDef. 32.) -

. ’ s A-.
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64; t Le; 15Mo]: d’EurIid’e,’

I V U s A ’ G n. - y
(me Propojîtion [èrtpour tracer nonfin-

lememfitr lèpapier , mal; encore fier la terre,
une légnepamllcle à une ligne donné, 60mm

l’onpmt voir dans la GeomCttic Pratique

PROPOSITION XXVIII’.

THÉORÈME.
l Si une ligne tombant fier deux autres, fait
’ l’ l’angle exterienr égal à l’interienr oppofc

du mcfme eofle’, ou le: Jeux internent: du .
mefme cofic’égaux à deuxdroit: :’ le: deux .

’ léguerfèrontparallelon. i

D Ans la figure precedente ,v que la li-
gne EH, tombant fur AB, CD ,

fille premierement l’angle exterienn
EF B , égal âlîinterieuroppofé de mell-
me collé qui cit F GD. [7e ollé: que les li.

gnes AB, CD, font parallcles..
. ’Demonflmtz’on. L’angle EFBI, cit égal.

à l’angle AF G ,.oppofé.au,fommet, (par);

la l 5.) 8C on fitppolè que EFBA, cit aufiîz
égal à l’angle FGD. Donc les angles al--

ternes AFG , FGD, feront égaux : 8C
(parla 27.) les lignes AB., CD,,lEront.

paralleles.. l il:



                                                                     

l Livre Premier. 6;
7e dia en fécond lieu , que fi les angles

BFG, FQD, qui font interieurs du mê-
me cofié , le trouvent égaux à deux
droits, les lignes AB , CD , feront paral-
leles.
DemonflrationLes angles AFG, GFB,

font égaux à deux droits (par la 13.) 8C
on fuppofe que les angles GFB,FGD;
font aufii égaux à deux droits , Donc les
angles AFG, GRB, (ont égaux aux am
glas GFB,FGD:8C citant l’angle GF B,
qui leur cit commun , les angles alternes,
AFG,FGD,léront égouttât (par la 27.)
les lignes AB, CD, feront paralleles.

15emme.
La ligne qui en: perpendiculaire à une .

des paralleles, l’efi anfiià l’autre.

Que le: ligne: AB , C D , [ôùntparnflrleg
à queEP, [on perpendiculaire à 0D. f:
dis qu’elle efl perpendiculaire à A8 Coupez
le: ligne: égale: C F , FDgé’ tirez. par C ,â’ D,

des perpendiculaire: à CD: , qui firme auflî
(galon; FE , (parla définition des paral-
lèles) tirez. le; ligne: E C 5 ED.

Demonl’trat ion. [LeitriangletCE F, Æ
î), ont le cqfl-e’FE , commun; le: raflez. PC ,

FD,[ànt égaux , le: angle: E PC , EFD , me
droit: , 4 à: par’canfcquent égaux. Donc

(pat: -



                                                                     

66 Le: flemme el’Enclid’e,
(pâr la 4..) les bafè: E C,E D,les angle: FEU,
FECgFDE, FCE,jêront égaux : émet deux
dernier: effane ojlez. de: angle: droit; ACF,
ŒDElaiji’ent le; angle: égaux E D’B, E C A ;

ainjîlertriangle: CAB , DEB, auront ( par
la 4.) le: angle: égaux , 953., CEA , le)”.
que]: ejlant njorîte’r aux angle: égaux CEP;

PIED , compofint le: anglet cigare: IE1? ,
FEA. Donc la ligne EF, eflperpendimlui-

un AB. : .:PROPOSITION xxtx.

.Tunonnmn;
Si une hg»: coupe dcnxparalleler, le: angle:

alterne: feront égaux; L’angle exrtrienr
à. fera e’galal’interieur oppofè’: Et le: Jeux

-’ interieursdu mefmc cofle’ferom égarera

L Jeux drain.

QUe la ligne EH,coupe les deux pa-
ralleles AB , CD; Ïe dis premicre- .

ment’que les angles alternes AFG , FG
D, font gante. Tirez. des points F, 8C G,
les perpendiculaires GA, FD , lefquellcs

t par la dcfinition des paralleles , (ont éga-
es , ’ôc perpendiculaires à chacun-â des

. eux
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deux paraHeles AB ,CD, par le Lama:
precedent.

Demanflratian. Dans les triangles rec-
tangles, F AG, GDF, les collez FD,

* AG,el’tant égaux,comme aufii les angles

droitsA ,8: D; & le collé FG, citant
A commun: 7e du premierement que le
collé CD, cil égal à AF. Car fi CD, cf-

i a toit plus grandatyantcoupé laligne Dl,
égale AF,8C tiré FI 3163 triangles FA 4
G , FDl ,auroient les haïes, GF, FI,
égales , ce qui ne peut eflre: puifque
l’angle D, el’tant droit, l’angle F lD , efi:

aigu, à FlG,obtus (parla 2. Ûrallairede
- la Prof. t3.) ainfi (par la 19.) dans le

triangle F 1G,le collé F G, oppofé à l’an-

gle obtusFIG , cil: plus grand que FI;
Donc DG,cfi; égale à AF,5C les triangles
F AG, F DG,ayant tous les collez égaux,
ils ont aulli les angles alternes AFG ,
F GD, égaux, comme citant oppofezs
aux collez égaux AGV , FD.

gOn peut faire voir l’égalité des deux.

collez paralleles AF,GD; parulie de-
monl’trat ion pofitive,en confiderant que
puifque les deux angles AGD , FDG,
[ont droits, par la con il ruétionJes lignes
AG, FD, font paralleles entre-elles,

, (par



                                                                     

68 Le: Elemen: d’Enclide, ,
(parla 28.) ce qui fait que A? , GD , cf:
tant deux perpendiculaires entre deux
paralleles , lbnt égales entre-cl les , par
l’Ax. x r. ’ r * X

7e dixenfuite , que l’angle extérieur E
F B ,ei’t égal à l’interieur F GD g parce

que (par la 15.) il cit égal à fou oppolé
AFG,lcquel cit égal à [on alterne FGD.

Enfin , puifque-les angles AFG,& GF
B,font égaux à deux droits mitant AFG,
8C fubflituant en fa place (on alterne
FGD,lçs angles interieurs GFB,FGD,
feront égaux à deux droits.

a U s A G E.
Eraflotene: tire de ces Triopofitbn: muft-

çon de mofler" le contour ou circonference de

I la terre. flfitppofeponr cela, que deux raja:
tireæducentredn Soleil à Jeux point: de la
terre , fintphjfiquemono patafiole: : Ilfirppoa-
fiaufli qu’à Sjene-villede la haute E e , le
Soleil effort au zenith le jour du, le:
par") ejlan: éclairez jnjèner au fond: Il a.

I voit anfli mefùre’en mille: enfilade: , la dl]-
tance dopai: wlexandriet jnfqn’a Sjflll’.

Suppofons donc (dan: la figure fichante)
que senne q? au point A , à MMandrie en
B , ou l’on e’le’oe nnfileB C , perpendiculaore

è l’horgjon; gne le: ligne: DF, - 15C J210:

113
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Jeux rayon: , tirËz. du centre du Soleil lejour
dnfalflæe , quifôntparallele; mtr’eux .n DA,
9110413: par Spire, off perpendiculaire a l’ho-

rijôn, c’efl-a-dire , [an-fi parle centre de la »

terre. ’ .Won: obferw’l’angle ÇCB , que fait le

rayon du Soleil, avec lefljlc perpendiculaire
CB; jedix que le: 729m: DA, EC,eflom -
farallele: , le: angle:  alterne: g C B , BFA.
[ont égaux. On tommy! donc l’angle AF B .

connozflkmfix mefitre’ A3 , quifim la di an-
te d’Alcxandrie à Syrie , prijè en degrez.
Ayantjuppofe’qu’on la connoz’flê en mille: , on

fçmmz la circonfirence de la terre , par une
.fimpleregledetrai; ,- difàm: ,fi tant de de-
grèz, donnent tant de milles , combien ,
en donneront 360.

Cam Propofitton [èrt auflî à demontrer
l’ange»): Axiome d’Exælide , quipou: que

fi une ligne tombant fur deux autres Fait
les angles interieurs d’un même coïté

plus petites que deux droits, ccsligncs
cfiant prolongées concourront de cc cô-
té: car [i elle: ne concouroient fumai; , mellefi-

raient farallele: (par la Dcf. 33.) parc:
qu’on le: flippofa droites , à ainfi (par la
Propofition preccdcme) le: anglaimcrna
feroient enfimble (gara à doux droit: contre,

la



                                                                     

7o Le: Elemem d’âgclide ,
la fùpptfition de une maxime. *Nom de-
montreromentore mieux cet Axiome far la

fin de la Tropofition 34..

PROPOSITION
T H E o R E M a.

Le: ligne: pomllele: à une trot-flâne , fint
’ parallele: entr’ellex.

U6 les lignes AB., FE, (oient pn-
 v I’allelcsa1aligncCD:jcdis qu’el-
les lont parallèles entr’cllcs.Œc la ligne
CL , les coupe toutes trois. ’ .

Demonfîration.Puifque les lignes AB,
CD, (ont paralleles; les angles alternes
AHI , HlD , feront égaux (par la 29.)
8C parce que les lignes CD , F E. , font
aufiî pal’allelcs , l’angle exterieur HID5

fera égal à l’intcricur l LE,(par la même.)

Donc les angles alternes AHII, lLE , fe-
ront égaux , 8c les lignes AB , EF, pa-

rallelcs (par la 2.7.) -

p.110-



                                                                     

Liwe Premier. V 7;
. PROPOSITION XXXI.

PROBLÈME.

’ f . . xfirernneltgnepomllolea une antre, par un

point donné. -
O N propofe âtirer une ligne par le

3, poinél C,laqucllc (oit parallclcà la
ligne AB. Tirezla ligne CE, 8c faites
l’angle ECD, égalai l’angle CEA: Ïe du

que laligncCD, cil: parallelcà AB. v
. Demonjljratzon. Les angles alternes
DCE, CEA, font égaux: Donc les lignes
CD, AB, font parallèles.

* l U s A G E.L’nfizge de: ligneepamllele: efï fort ordi-

naire; Premierement 414m la perfiefiiw;
parfila le: apparence: , ou imagent de: ligne:
parallele: au tablant ,fimt de: ligne: [Mulle-
leleJ entr’elleL Dam la Navigation , Je:
ligne: du mefine ramé de vent [ont mar-
quée: parallelement. Le: horloge: polairet,
comme nufli le: horloges fur le: plan: verti-
caux , qui regardent le veritable orient à
le veritable occident, ont le: ligne: de: heure:
parallelex. Le compo: de proportion efifomfe’

fier desparalleles. . - e

r P R O-



                                                                     

72. Le: 51mm d’EmliJe;-

I PROPÔSVLTION XXXLI.

. T H 1-: o a. a M E.
L’angle exterienr d’an triangle ,

aux du); interiear: oppofez , lpri: enfem-
61e , 01e: trois angle: d’un triangle res-
zilzgne ,jont égaux a Jeux droite.

Uc le collé BC , dutrîanglc AB
QC, foit continué en D. fa dis que

- l’anglecxtericur AGD , cil égal g
aux ac ux angles interieurs A, 8c B; pris
cnfcmble, Tirez. par le point C, la ligne
EC, parellcle à AB.

ËDernonflration. Les lignes AB , CE ,
font parallelcs: donc (parla 29.) les an-
glesalternes ECA. CAB, font é ux : 8C
( ar la mefme) l’angle extericur CD,efl:
egalà l’intcrieurvB. Par oonfiquem tout
l’angle AGD, qui cil é a] aux deux an-
gles ACE, ECD, de quelsil efiiçom-
pelé , fera égal aux anglesA , 8C B , pris

enfemble. 4En fecond lieu , les angles ACD ,
ACE, font égaux à deux droits (par la
à.) Etj’ajdemomre’que.l’angle ACD,

oit egalaux anglcsA , 8c B , pu; en-

,. a em-
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fcmble; Donc les angles ACB , A , 8c
B, c’eltàdire tous les angles du triangle’

ABC ,font égaux à deux droits, ou à

180. degrez. w a .
Corollaire. l. Les trois angles d’un

triangle font égaux aux trois angles d’un

autre triangle. t
Corail. 2. Si les deux angles d’un trian-

. gle, font égaux aux deux angles d’un au-
tre triangle, leurs troifiêmes angles le.
rom egaux.

(bang. Si un triangle a un angle droit,
lesautres deux angles feront aigus: 8C
citant pris cnfemble ils lerom égaux â
un angle droit.

(broll. 4.. On ne peut tirer d’un point
donné, qu’une perpendiculaire à une
ligne,un triangle ne pouvant avou deux

angles droits. "Coroll. 5’. La perpendiculaire ell; la
plus courte de toutes les lignes qu’on
peut tirer d’un pointà uneligne. i

Coroll. 6. Dans un triangle refit-angle;
le plus gland angle cit droit , 8c le grand
coltéluy efioppofé. A

Corail. 7. Chaque angle d’un triangle
équilateral, efl de 60. degrez , c’eflz-à-
dire de la troifiéme partie de I 80.

U s A-



                                                                     

74 Le: filonien: d’Eae’liaÏe,

U s A G E.
’ (en: Propojizion nanifert dan: l’oxfllro-

nomie , pour determinerla parallaxe. (hie l
le centre de la Ierrejoit le point A : à qn’on i

’ obfirzze du point B , prisfiir la fùrfiæe de la
terre , l’angle DBC , e’efl a dire combien un

afireparoill o’loigne’dn Zenitl) fDi Si la ter-
re efloit Iranaîaranre , l’aflreparoiflroit e’loi-

gno’dn Zenitlo , filon l’angle CAD , quie’fl

plia petit que l’aigle C YiD , (in. l’angle
CBD , raflant exterienr en egafd au »triangle
AÎBC, ileflogal’(par la 32 .) aux angle: oly-

pafez k1, a" C. afin]; l’angle C , fin: eng à
faire; del’angle CED,par dcflia l’angle A.
D’oùje conclus , qflcjijeflcajpar le: table:
cziflronomi 71m, combien l’aflre doit P4702];

ne oloigne’dn Zenitla , à cela] qui-[hait au
centre de la terre , à quefije l’obferve en
mefinetempr ,- la difirerenee de on deaxam

glerfi’ra la parallaxe B C A .

On je fin ne; utilement de cette Propofition
pour mefizrer un angle inaeeqjfilvl’efitr la 1er.

re , comme [enlient voir dan: la Geometric
Pratique de Monfieu r Ozanam : à aaflî
par ommoiflre quand on allaien [avenu 7’14»

parfer air-glu, dont lujèmme doit faire amant
ile-fiait 1 80.degrez, une le ’I’lan aura de a]:

rez. mon]; deux, parce 7m: tout Tlaniejl olim;
frôle en amant de n’ianglu. PRO:

r
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PROPOSITION XXXHI.

T H o R le M E.
Lerdenx lignleont egale: â paralldesqni

[ont tirée: du mejme col-te, par le: extre-
mitez. de Jeux autrerlzgner parallele: 0’

egaleJ. *l Ue les lignes AB , CD z lbient
parallelesôc égales , 8C qu’onti-

relcs lignesAC ,BD , ar leurs
extremitez du ’mefme collé: e dix que

a p les lignes AC, BD , (ont égalcsôc parali-
lelcs; Tirez. la diagonaleBC.

Demonflration. l’uifquc les lignes AB,
CD,fomparallele-s , les angles alternes

.1 ABC , BCD , feront égaux (parla .29.)
Ainfi les triangles ABC, BCD , qur ont

I ’ le collé BC, commun, 8c les collez AB,
a CD, égaux,avec les angles ABC; BCD,

auront les hales AC, BD, égales (par la
4.) com me aufii les angles DBC, BCA:

lchuels cftantalternes, les lignes AC,
BD,font paralleles (par la 2.7.) t

USAGE.
on met en pratique cette Propofition parer

2. ronfle-
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» 76 Le: Elemen: .d’Euelide ,.
mefurer tant le: hauteur: perpendiculaire:
A G, de: montagnet,qtieler ligne: horizonta-
le: CG, quifint cachée: dan: leur: e’paijfèurr.

L Servez-womd’une équerre fort longue, AD
:3, que pour mettrez au poini A, deforte que
fin afie’DB, [bit aplomb. Mefiirez. le: to];
rez AD , DE , faite: en de mefme au point
f3, ce moflerez. BE, E Czles raflez parallele:
a l’hortfin, fifi a dire AB, BE , ajoutez, en-

fimâle , donnent la ligne horizontale C G;
le: orniez: aplomb DE , E C , donnent la haie.
teurperpendirulaire AGI (êttefaçop de me-

fiirerfè nomme cultellation. æ t
(me Tropofztion peut encore fèrzzir pour

mefirrerfiir la terre une ligne aoeejfible par
je: deux extremitez. , à inacoeffièle par
le milieu. [arfil’on tire de je: deux extremi-
tez deux ligner quelconyuer égaler épand-
lelet, c? qu’on mefiire la ligne qui joint le: ex-
tre’mitez, de ce: deux mêmer’ligner , on au.

rala grandeur de la ligne propojee fier la ter-
re. [fluez la Geometrie Pratique de

g Monfieur Ozanam.

il. .’ -PRO-
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PROPOSITION XXXIV..

T HèE o R E M a.

Le: enflez. , d? le: angle: appelez. dan: un
parallelogramme , [ont égaux 5 à la dia-
gonalle le partage en deux egalement.

’ Ue la figure ABCD , (oit un paf
tallelogramme, c’efl-â-dire que

lescoltezAB , 0D; AC , BD ,
fuient paralleles. 7e au que les collez
oppofez AB, CD, AC , BD, font égaux
aulïi bien que les angles A, 8C D 5 ABD,
ACD: &que la diagonalle BC, partage
toute la figure en deux également.

Demonjlration. Les lignes AB, CD ,’
font fuppofées paralleles: donc les an-
gles alternes ABC, BCD , fêtant égaux
(parla 29.) Pareillementles collez AC,
BD, citant fuppofez parallelcs, les an-
gles alternes ACB,CBD, feront égaux.
De plus, les triangles ABC , BCD , qui
ont le même côté BC;& le anglesABC,
BCD,ACB,CB D , égaux, feront égaux
entons fans (parlaz .) 720m: les collez i
AB, CDgAC, BD,8C les angles 18,8: D,

1 4 D 3 (ont



                                                                     

78 il Le: fientent d’Euclide ,
font égaux :8: la diagonale CB, partage
la figure en deux également : 8C puisque
les angles ABC, BCD; ACB,CBD.,lbnt
égaux , mettant enfemble ABC , CBD:
BCD, ACB, nous concluons que les an-
gles oppofcz ABD, AGD, feront égaux.

U s A G E.
Le: M’pentenr: ont quelquefoi: biffin de

tetteproptyîtion , pour faire de:partage:. Si
, un champ dl parallelcgramrne, on le peut

partager en deux également par la diagonale
AD. .Quefion (fi obligé de le partager par
le point E , diwfœ la diagonale Al) , en
deux (gaiement en F, à tirez. la ligne EFG,
elle partagera la figure en deux également.
Car le: triangle: AEF, FG D, qui ont le: au-
gle: alterne: EAF, FDG 3 AEF, FGD, à
le: collez. AF , FD , e’gaux 2 finet eganx (par
la 26.) Et, puifîque le trapue BEFD , avec
le triangle AFE, c’efl-a-dire le triangle AI)

g B,efilamoitie’du parallelogramme (par la
34.) le mefme trapue EFDB- , avec le
triangle DFG , [ira la moitié de la figure.
Donc lalzgne E G , la divifi en deux égale-

.ment .
La Tropqlition inverfe’ de ce Theoreme

efi aufiwritable ,fiawir , que fi les cdfifz
oppofcz AB, CD, (ont égaux, aufiî bien

que



                                                                     

Littre Premier. 79
que les deux (appeliez AC,BD , la figure
A BEC, fera un paral lelogramme , a cau-
fède l’egalite’de: deux triangle: A 8C? ,BC D,

(par 11178.) 9’012 l’on tirel’origine a" la de.

mon-finition de cette .Kegle doué! e , que l’on

appelle Regle parallelc .
On peut a; demontrer facilement l’ont!-

ne Maximeïd’Eucltde , qui porte que fi
une ligne droite , comme EF , coupe lqs
deux AB, CD, en forte que les deux an-
gles intérieurs BEF , DITE , qui (ont
d’un même cofié,foient enlèmble moin-

dres que deux droits , les deux lignes
AB,CD, eflant prolongées concourront
de ce même col’té. , i

Pour demontrer cette wrjte’, il jîfâïnl d’4:-

atoir demontre’quefi du même rtfie’ de: angle:

interieurr BEF, ÉDFE ,on tire 1.: droite G l I,
termine’epar le: deux ligne: A’B, C’D ,

parullele a la ligne EF, cette ligne G H , fera
moindre que la ligne E F. Tour eettefin tirez,
par le point H, la droite Hl,p.trallele a la ll-
gne AB.. Il ejl évident que cette ligne HI,
rencontre la ligne E F , au point I , entre le:
point: E ,17, parce que fi elle la rencontroit au
delà du point F, comme en L , il Renfitivroit
que le: deux angle: 731-217 , HLF, firoient
égaux a deux droitt, (par la 29.) Ü par-

. D 4. A conje-
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t . l80 Le: Elemen: d’Euclide,
coufique"! plu: grand: que le: deux BE F ,
DFE: quifintjuppofez moindre: que Jeux
droit: , â qu’ainjï en oflant l’angle commun

BE F, il relieroit l’angle HLE, pliugritnd
que l’angle DFE , ce qui dl impojfiôle , parce

que l’angle HFE , cjlant exterieur dl plu:
. grand que l’interieur HLF, par la 16.)

Don: puifiiue le point I , tombe entre le: deux
E, P , 6* que la figure GHIE , ell. un paral-
[ologramme , dont le: collez. oppofi’z GE, HI,
fiant agame , comme il aefle’ demontre’, il

:’cnfutt que la ligne GH, fi plu: petite igue la
ligne .EF. Ce qu’ilfaloit demontrer.

PROPOSITION XXXV.

T ’H E o R E M a.
Le: Taralt’clogramme: [ont agame , quand

oyant la mefme bafè, il fiant entre le:
me:me parallele:.

Ue les parallelogrammes ABEC ,
ABDF, ayent la mefinc bali: AB,

&qu’ils (oiententre les inefmes parallc-
les AB, (Il): [(7:le qu’ils (ont égaux.

Demonllration. Les collez AB , CE ,
fontégaux (parla 34.) comme aufli AB,
FD: doncCE, FD ,fontégales; .8CA y

V ajou-
l



                                                                     

. Livre Tremiær. 81ajoûtant EF; lys ligncs CF, ED , feront
égales. Les triangles CF A, EDB, ont
les coficz CA , EB, CF, ED, égaux 8C
lts angles DEB, FCA , (par la 29.) l’u n
citant extcricur 8C. l’autre interieur du
mefmc cofié , donc (par la 4.) les triangles
ACF, BED, (ont égaux: 8C lcurofiant
àtous deux, ce qu’ilsont de commun ,
c’cf’C-à-dire le petit triangle EFG, le tra-

pcze FGBD , fera égal- an trapue GAG
E : &î ajointant à tous deux le petit trian-

l gleAGB, les pachlogrammcs ABEC,
" . ABDF , feront égaux. .

. . U s A G E. .Sent, à" quelque: Tbeolagiem apre’: la]

fifer’vmt de un: Propofitian , panrprouwr
9min Angnfi peuvent équin,- à quelque
agace que raflait. Carfitppofànt qu’il: pen-
ventprmdre tome fine de figure , paumiez

’ 918:1: n’ajentpm une plu: grande extenfion;

il efl [vident quefiun Ange , occupe l’efface
. du parallelogmmmc A’BEC, il pourra oc-

cuper «[19 dupamllelagrümme A2291" : 61
parce qu’on peut continuer le: paralleler à
Enfin] , à former de: pardlelagmmmn
rotîjonrs plus long: , qui feront tous Q4149: [à
A8120 , l’ange fi pourra Étendre 1012101422:

davantage. , a’ l D 5 Deman-



                                                                     

l 8: V. Le: Elenten: d’Enelide j

Demonflrmtion de cette mefme prog
poiînon par la mcthodc des 1ndxvifibles.

Cette methode ejf nouvellement invente?
p » par (4041671035 quelquexgnn: la "rejettent

qflelqfieIMtîfl l’appranwnt. Elle canfïfle

en ce qu’on J’imagine que les Maux fiat
compg’e’e: de ligne: comme d’autant defilets.

Orileflcertam que deux picte: de toile: fa-
ro"! égale: , fi dam l’une (9* dam l’autre , on

rencontre le mefme nombre de filet: 1 égaux
. en langueur , 6° aujjîferrez.

Qu’on propbfc donc deuxparaflelogram.

me: ABEC , ABDEJhr la bafè A173,
à entre le: mefine:p4mllele: AB , CD, Pur-
tagez le parallelogmmme ABCE , en. au-
mmdelâgne: qu’zlwn: plaira, parallele: à
A8 , ququelle: 7mm continuerez. du: l’a .
mpnrallelagram; il efl évident qu’il n’y

en dura p44 plu dam l’un que dan: l’autre :
qu’ellexfonte’gale’: en longueur , c’ejLà-diro

égale: a 14642 A? ; â qu’elle: ne feront
pas plu: ferré: dan: l’un que dans l’autre 3

Ainfi lerarnlIelogmmrnleèront têteaux.

S’ c 0 L 1 E. n
La methadedes indwflibluefl d’ungmnd

fieonrxpour demontrer le: Thearenu; le: plus
4,3L



                                                                     

Livre Premie’r; 3;
dzfib’le: de la gamme , afin"! certain que
par fin mojen on demontre de: Theoreme: *
que l’on auroit de la peine à demontrerpnr les

féal! Elemen: d’Enolide.» Vous en au: un

.exemplefkcile dam le premier Theoreme de,
la Planimcn’ie de M. Ozamm.

PROPOSITION XXXVI.

THEOREME.
Le: Tarallelogrnmme: [ont cireur, qui cf;

un; entre le: mefmapamllt’le: , ont
de: bnfi: (gales.

UElcsbafcs CB, 0D , des paral-
lelogrammcs ACBF , O DEG,

foicm: égales ; 8C que l’un 8C l’autre foi:

entre les parallclcs AE, CD. Îe dix que
les parallclogrammcs (ont égaux. Tifez

les lignes CG, BE. ,
Demonflmlion. Les haïes CB , 0D;

font égales : 0D ,CE, (ont auffi égales :
donc CB, GE , (ont égales 8C parallèles;
8C par confequent (fumantla 33.) CG,
BEJcrontc’gulcs 8c parallelcs ; 8C CB
EG , fera un parallclogrammc égal à I
CBFA (par la 35.) puis qu’ils ont la mer-
me balè. Parcillemcnt prcmnt GE’.

D ,6 pour



                                                                     

84. Le: 81mm): d’Enolide,
pour haïe; les parallelogrammcs GOD
E ,1 CBEG , font égaux (parla moflant)
4:in :fi les parullclogrammes ACBF ,
ODEG, font égaux.

. , U s A G a. .Nom reduifon: le: parallelogramme: qui
ont le: angle: obliquer , comme C 315 G ou
ODE G ,aa’ex Mélanger , comme CBFA ,
dejorte que 712457474"! ce dernier , ce qui efl

l facile : o’efl a dire multipliant AC, par C 2?,
le produit fera égal r au parallelogmmme
ACBF , 0’ par confeqaent au parallalo-
gramme CBEG, ou ODEG.

PROPOSITION XXXVII.
T H E o R 1: M E.

Le; trianglexfènt égaux , qui ayant la mefine
bajè , fin: entre le: mg’mtrparalleln.

L Es triangles AGD, CDE , feront
égaux , s’ils ont la mefme bafc CD,

8c s’ils font renfermez entre les paral lcles

AF , CH , me: les lignes DE , DF ,
paralleles aux lignes AC , CE , 8c vous

r aurez Formé deux parallelogrammcs.
Dm oflration; Les parallelogram mes

LCDB, CEDF , (ont égaux (parla 35.)

- , * less.



                                                                     

Livre Premier. ’ - 8;
les triangles AGD, CDE, font leurs

l maltiez (parla 34,) Donc les triangles
AGD, CDE , (ont égaux.

PROPOSITION XXXVIH.’

THÉORÈME.
Le: trianglerfbnt égaux , qui ayant de: 64-

fe: cigale: , [ont renfermez. entre le: ’

mefme: paralleler.

L Es triangles ACD , GEI-I , (ont é-
gaux s’ils ont les bafes CD, GH,

égales 8c s’ils font renfermez entre les pa-

ral leles AF , CH. Tirez. les lignes BD ,
l HF, parallcles aux cofiez AC , EG : 8C
vous aurez formé deux parallelogmm-
mes.
Demonflration. Les parallelogrammes ,

ACDBJLGHF, font égaux,(par la 36.)
les triangles AGD , EGH , font leurs
incitiez (par 1434..) Ils (ont donc aufii
Cgaux . r "

l U s A G E.Nous 4’00"! dans ce: Tropofition: une pra--

tique pour partager un champ triangulaire en
deux parue: egale: , par exemple le triangle
A8 C. Dimfiz. la ligne B C , que wurpren-

i l airez



                                                                     

56 Le: (flemme d’Euolide;
v cirez pour la bafi , en deux egalernent en D.

Je dis que les ’triangle: ABD , ADC, font
cgaux. (influons vous imaginez, une ligne ’
parallole a BC’ , qui paflê par A , on triangle: r

auront de: .64qu égales, Üfirant entre le:
mofmesparallelo: , Ü par confequont e’gaux.

Mu: pourrions faire d’autrerparlagor , fon-
deçfier la mefrne Troptfition , queje laiflê
de pour d’ellre trop long. Voyez le Traité

de la divifion des champs de M. Om-

nnm. - ’
PROPOSITION. XXXIX.

T H E o n a M a. V
Le: triangle; egaux deflîa la mefme nafé,

font entre le: mefnzesparallele: .

S I les triangles ABC ," DBC , qui ont
lamefme baie BC , (ont égaux; la

ligne AD, tirée par leur fommet fera pa-
rallele à la baie. Carfi AD, BC,ne.font
pas paralleles; ayant tiré une parallele
par le point A , elle féra ou au deflbus de
AD, comme A0 , ou au deflüs , comme
AE. Suppofim qu’elleefl au defiüs , con-
tinuez BD , jufques à ce qu’elle rencon-

. ne
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Lime Premier. 8
trc AE, au pointE: tirez enfuite lall-

Vgne CE.
Demanflratien. Les triangles ABC ,

EBC,font égaux (parla 38.) puis que les
ligues AE,BC,font fu ppofées parallcles:
on fuppofc aufii que les triangles DBC,
ABC , font égaux: donc les triangles ,
DBC , EBC , feroient égaux: ce qui
cit impoiliblc , le premier citant partie
du fécond , D’où je contlusquc la par-alla.

le à BC, ne peut pas efire tirée au deflùs

de AD , comme AE. O *
j’ajoute que cette parallcle ne peut pas

cf’crc au deflbus de AD, comme A0:
parce que, le triangle BOC ,feroit égal
au triangle ABC: 85 parconfequent au
triangle DBC; c’ef’c-à-dire , que la par-
tit: feroit égale au toutJlfautdonoavoücr
que la ligne AD , cit parallcle âCB.

* s A G E.Cette Propofition firt principalement pour
demontrer lafioonde Propofition du [ixieive
Livre à aujfi pour reduire en triangle une
figure reélilzgne donnée, comme l’on peut

mir dans leTheor. 13. de la Planimetrie
de M. Ozanam.

PRO; i
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PROPOSITION XL.

h T H e o R E M u.
Les Wrinttgle: egaux , qui ont le: âaJ’eJ cigales,

fur la mejme lignefimt entre le: onq-

l me: paralleler.
I les triangles égaux ABC, DEF,
ont les baies AB., DE , égales, 8C

inities fur la mefine ligne AE; la ligne
CF; tirée par lcurfommet, tourmal-
le]: à,AE ; car fi elle n’ait pas parallcle ,
ay’anttiré par le point C, une ligue pa-
rnllele à AE, elle paflèra ou au demis
de CF, comme CG, ou au clcflbus,

comme CI. VDemonflmtion.
Si elle pafle au defius de CF, com-

me CG, continch DF, iniques à ce
qu’elle. rencontre CG , enG , 8c tirez la
ligue EG: les triangles ABC,DGE,
feroient égaux(parla 38.)8Ç ayant flippo-
fé que ABC, DEF,foient egaux DFE,
DUE, feroient aufli égaux; ce qui ne
peut pas clh’e vray , l’un citant partie de

t l’au-



                                                                     

Lime Premier. . 89
l’autre: Donc la parallele ne palle pas au
demis de CF. j’ajoute qu’elle ne palle
pas au dolions comme CI , parce que les
triangles ABC , DEI , feroient égaux;
8c par couic-quant DEI , DEF , la partie
&le tout. Donc la fiole CF, cil: paral-
lele à AE’.

PROPOSITION XLI.
T H E o R 1»: M 1:.

Un l’artillelagrarnmefera double d’un trianA

gle , fieffer»! entre le: mej’mesparalle:

le: , il: ont leur: bafe: égaler. -

l le paralellogramme ABCD , 8c le
triangle EBC, [ont entrer les inef-

mes paralleles AE, BC; 8C s’ils ont la
mcfme-bafeBC , ou s’ils ont des bafcs
égales ;le parallelogramme fiera le dou-
ble du triangle Tirez. la ligne AC.

Demonflration. Les triangles ABC ,
BCE,font égaux (par la 38.) Or le pa-
rallelogrammc ABCD, cit double du
triangle ABC (parla 3g). il cil donc
dquble du triangle BC . Il feroit pa-
reillement double d’un triangle qui

. ayant



                                                                     

90 Le: Blum": d’ Euclide,
ayant fa bute égale à BC , feroit entre

les inclines paralleles. . » ’
U ’ s A G Je. »

4-» La Metlaade ordinaire dentefurer l’aire:
ou la page: d’un triangle , fifinde’efitr cet-

te Propojition z Qu’on propofi: le triangle
dB C : on tire de [on angle A , la ligneAD,
perpendiculaire a la lugé BC 3 07’ multi-
l pliant la perpendiculaire AD, par la demie.
nafé DE , le produit donne l’aire du triangle: -

parce que weltipltam AD, ou EF, par BE,
nou: 4’00"! un mélangiez BEFH, qui ejl ego!

au triangle A13 C.(4r letriungle ABC,ejHa
moitie’du reflungle H806, (par la 4.1.)
rififi-laina que le remugle BEFH.

Nom niefieron: toutefirte de "mugira,
tome A8095, le partageant en trian-

. gle: BCD. ABD , AED , tirant [alignes
Je! D , à BD , a? le: perpendieulaire: CG ,
BF , El, Car multipliant la moitie de BD,
par CG , è la moitie’de MD , par. El, Ü
par BF , nom auon: l’aire de tau: ce: trian-
gle:: à le: ajoutant enfirnêle , la femme efi
egale au refililtgne AB (DE.

Mu: neutron: l’aire de: Polygone: regu-
lien, en multipliant la moitie’de leur contour,

par



                                                                     

Livre Tamia. 9 Ipar: la perpenficulaire tire’edu centre à un de

leur: caliez, : car multipliant IG ,par Mg ,
un aura le reâlangle HKLM, égal au trian-

gle M18 : Et fazfam. le mefmepour tu: le:
autres triangle: , prenant tot’ljotm les demi:-

bafè: , on aura le refimgle HKON, qui a
le toSe’KO , tompafi’de: dtmi 54è: , Ûpnr

confiqumt Égal au demivcavtour 5 é le raflé

HK, égal à la perpendiculaire IG.
C ’65 filiwm ce prihfipe , qu’eÀrcbima-

deademmre’, qu’un and: (fioit (gal): un
"34’131: camprkfizm [adam-Aimez" , à.
fia: une 11312: egafe à fidemi-cinonferencc.
(M412: cela fi trouve démontré 414!th
dam le Theor; 6. de la Planimetrie de *
Monficu r Outlaw .

’ ’ PROPOSITION XLlI.

PROBLÈME.
Fuir: un parallelogmmme égal): un triangle,

[(581 un angle donnai

O N dcfire un parallelogramme, qui r
[oit égal au triangle ABC, 8c qui

ni: un angle égal à l’angle E. Partagez. la

bafèBC, en deux é alcmcnt au point
D : tirez AG, parallcë: à BC,(parl4 31.)

F antes



                                                                     

92. Ï Le: 51eme": d’inclide; -
F aitesaufii l’angle CDF., égal à l’angle

E, (par1423.) Etenfintirez la paralle-
le CG. La figure F DCG , efl un parak
,lelogramme , puifque les lignes FG’,
’DC; DF, CG, font parallelcs :Ill cil égal
au triangle ABC , 8C l’angle CDF, cil
égal à l’angle E. t

fDemonjlmtion. Le triangle ADC, cit
la moitié du parallelogramme F DCGA;

’(p4r1441.) il cit aufli la moitiédu trian-

gle ABC: puifque l(S triangles ADC ,
ADB, font égaux (parla 37.) Donc le
triangle ABC , cil égal au parallelo-
gramme FDCG’. , ’
- ’ U s A c E.

Cette Trapofin’on (Ë le: deux fiaiwma ,

finLcangme trad: Lemme: pour refiudre la
Prop.45.

PROPOSITION XLIIL

THÉORÈME.
Leg’camplemms d’un Parallelogrammefint

égaux. ’
D Ans le parallelogrammc ABDC ,

les complemcns AF EH , EGDl ,
[ont égaux.

DCt



                                                                     

r Livre Premier. l 93Dèmonflrdtin. Les triangles ABC ,
- . BCD,fontégaux (parla 3,3.) Daficfi on

en foul’crait les triangles HBE, RIE;
FEC, CGE, qui (ont atifli égaux (par la
mefme ,) les eomplemens AEFH, EG

,t U D1, quireflent, feront égaux.

PROPOSITION XLIV;

PROBLnME.
Décrire un Tarnllclagmmme [in un: légua ;

quifôit (gal mm triangle, à gnian ’
un angle determz’në. ’

ON propofe à faire un parallelo-
q gramme, qui ait un de les angles

égalâ l’angle E, un de lès collez égal à

la li neD, 8C qui foin: égal au triangle
AB .Faite: (par 1442.) leparallelogram-
me BFGH , qui ait l’angle HBF , égal
à l’angle E, 8c qui foit égal au trian-
gle ABC. Continuez-les collez CH,

. GF ,de forteque HI , foi: égal à la li-
gne D : tirez la ligne IBN , &deux pa-
rallelcs àGl, 8C BI-I. Prolongez aufli le

e collé FB. Le parallélogramme MK,cft
celuy que vous dCfil’CZ- .

. i ID:-



                                                                     

94. Le: Elemem d’Euclide, t
Dernanjliarion. Les angles HBF , ou

lÎangleE, KBM, font égaux, (par la
l ç.) Pareillement les ligneSKB , DM 3
KD,BM , tillant paralleles, les angles
oppolèzB, 8CD, feront égaux (parla
34.) 8C partonfequent. l’angle D ; efi: é-
gal à l’angle E. Le collé KB dl égal à

la ligne HI,0l1D: enfin le parallélo-
gramme MK, cil égal (par Iaprmdente,)
au parallelogrammeGIllBI-Igêc celuy-ci

a elle Fait égal au triangle ABC.’ Donc le
parallelogramme MK, ef’c égal au tri an-

gle ABC, 8C il a un angle D, égal à
l’angle E. i

U s A G E. l
Celte Troquîtian contient une eflztce de

divifion geametriqw: au dam la divin
Mrithmetique , anpropofe un nombre , qui
peut affre bamgine’comme un refilangle, par

exemple , le reflangle A3 , de 17.. pied:
quarrez, qu’il faut divifir par un autre
nombre commepzr z : c’cfi- à-din qu’ilfam

faire 1mm: reblangle , égal au raflangle
AB ,iqm’az’t BD 2 , Pour un defi: cal-lez;
fie chambarde caméien depiedx féra l’autre

:055, c’efl-èwlire le quarte». On en vient à

bout geametriquemmt avec la regle à le
comme. Prenez. BD,de z.pz’ed:, a” tirez.

- I la



                                                                     

Livre ’1’remier. ’ ’9’

ladingaflale DEF: la ligne MF, dl celle
que 71an cherchez. C ar ayant aehe’ve’le ne.

Iangle ŒCFG, le: complemem EH , E C,
finnfigaax (parla 43.) à EG,apoarande
fi: enflez. la hgne EH, égale a BOD , de 2.’
ypied1,é’EI,efgalevà cÀF. Cette façon de I

divifir r’appelle dpflicatïan , parce qu’on

applique le reliangle ME , a la ligne B?) ,
on EH; d’e’eéîla raijân pour laquelle on

.appelleùdivwon Application; var leur».
tien: 9eametre1fi’ feuloient plaidé de la re-
gle , câ- da campas, que de l’eÀritbmetiqae.

PROPOSITION XLV.

PROBLÈME.
.De’crire un. Parallelagramme , qai ait au

angle determine’, a” qui fil! égal a un

reütligne donne.-

O N propofe le reâiligne ABCD;
- auquel il fauf faire un parallélo-
gramme égala, qui ait un angle égal à
l’angle E. Partagez le reâiligne en trian-

- gles,tirantla ligne BD: St Faites (par ’
la 42.) un parallélogramme FGHI , qui
ait l’angle FGH, égal à l’angle E, 8C

qui (ou égal au triangle ABD. Faitez

- aufli



                                                                     

96. Le: filment d’Eadide ,
auflî (par la 44,) un parallélogramme
lI-IKL , qui toit égal au triangle BCD,
8C qui ait une ligue égale à 1H , 8c l’an-A
gle lI-lK , égal a l’angle E. Le parallela-

gramme FGKL , le ra égal au I’eélsiligue

ABCD. . .Œemonjlmtioa. Il reficâ prouver; que
les parallélogrammes F GHI, HKLI;
n’en tout qu’un , c’cf’t-à-dire que GH ,

HK,fontuneligne droite; Les angles
FGH,&1HK , (ont égaux à l’angle E ,
8C par confequentégaux: l’angle G, 8c
GHI: font égaux à deux droits, pirif-
que nous avons fait un parallélogramme
GHlF. Donc les angles GHI , KHI,
font égaux à deux droits, 8c ainfi (par,
la 14..) GH,HK,fontune’ lignedroitc.

t V U s A G E. -Cette praptfitjan efl commepratique de:
precedente: , âjêrtpoyr mefùrer la capacité

dequelqaefigare que eejoit , la redmfànt en
triangle: , pairfaifimt un parallelogmmme
refiangle aîgal a ce: tringler, qaifèra aga!
a la figure. On peut mefme faire un parafie-
logramme reElangle far un eojfe’eletermine’,

Ü qaifiit egalaplafieartfigare: irregalieret.
Tarezllement , gant plafiear: figure: ; on
peut décrire un rellangle (gal a leur dt erm-

Ce. v Mai:

l



                                                                     

Li’vre fPretm’er. gy
flair ce Trollême fe peut refiadrepæ

une methode bienplm courte , fianoir en re-
duifimt lereôlilzgm danne’ en triangle , par
le ThÇOl’. I gale la Planimetrie de Mon-
fieur Ozanam , âenfaijant un Parallelo.
pampre (gal a ee [triangle , (par la 42.)

PROPOSITION XLVL

i P n o n L a M a.
De’erire un quarreffitr nue ligne dont: e’e.

POur décrire un QIarré fur la ligne
AB , tirez deux perpendiculaires

AC , BD, égalesâ AB, 8c tirez la ligne

CD
Demonfiration. Les angles A , 8C B ,i

eflans droits,lesligncs AC , BD, (6m:
parallcles (par la 28.) Elles font aufii éga-
les(parla confir.) Donc les lignes A ,

Ç CD, (ont paralleles 8C égales (par la 33.)
V .8C lesanglés A,8C C ,B,’8CD , égaux à

deux droits (parla 29.) Et puifque A,8C’
B, [ont droits , les angles C 8c D,le fe-

’ ’riàntauflî. Donc la figure Al),atous les

coïtez égaux , &Ïous les angles droits;
8c par confequent e’ei’c un Œarréù t

S A-



                                                                     

98 Le: Elernem n”Enclide,
’ U s A G 1:.

[être Prapajîtïan 6.87 comme au Lemme

pour la Profojîtz’on fieivante.

. PROPOSITION XLVIIÇ

THÉORÈME.

Le Quarre’ de la lajè d’un triangle refilan-

gle, dl egal aux quarrez. de: denx »
raflez , prie enjèmlle;

ON fuppofe quel’angle BAC, dl:
droit, 8C qu’un décrive des quar-

rez fur les côtcz BC, AB, AC: celuy de
la baie BC , fera égal aux deux quarrez i
des collez AB , AC. ne: la ligne AH,
parallele à BD,& joignez les ligues AD,

. AE ; FC ,BG. 7e promu que. le quarré
AF, cil égal au réât-angle BH,& le ’quar-

ré AG, au refilangle CH : 8C ainfi que
le quarré BE ,eft égal aux deux quarrez

Ali, AG. , -Demanflratîan. Les triangles FBC ,
ABD,,ont les collez AB, B1": BD ,,BC,
égaux:8Clesangles FBC, ABD, font
égaux; puifque chacun, outre l’angle
droit , contient l’angle ABC. Donc

(par



                                                                     

Livre Premier. 99
(pp la 4.) les triangles ABD , FBC, l

i font égaux. Or le quarré AF, dl double
du triangle FBC, (parla41.) puis qu’ils
ont la maline baie BF , 8C qu’ils fonten-

ltrc les parallclcs BF, AC. Pareille-
mcnt le rcâanglc BH, cil double dû
trianglevABD, puis qu’ils ontla incline
bali: BD 1èSCqu’ils. font entre les paralla-

les BD , AH. mon: le quarré AF, cil;
égal au reaïanglc BH. 5D: mfme les
triangles ACE , CGCB , fan légaux
047144.) le quarré AG , el’c double du
triangle BCG ; 8x le reélanglc CH ,ka
double du triangle ACE, (par la 4.1.)
Donc le quarré AG , cl’c égal au mâtin-

glc CH : à par confiqmm les quarrez
AF, AG , font égaux au quarré BDEC.

- U s A. c E.
On dit que Pjthngore qumtrouw’cet’te

Trnpojîrion, fèüifia cent bœuf: , pour r:-
’ I mercierleJLMufèx: ce ne futlpm fan: mi-

fôn , putjquecette Propojîtioh fin d; fondât

ment 4 une grande partie de: Mathemati-
qms. Car premierement , la "gommant
nepeutpa J’enpaflèr , puiflluïelk la) cfl ma

enflure pourfair: la table de tante: le; ligne:
qu’on peut infirire dam autarcie, c’qfl-à-

dire de: corda, desfinm , de: tangente: , Ü

2. dei .



                                                                     

l 00 Le: ’Elemm; d’Eudide , 1 I
Jesfi’amtes, ce qae je fini: vair dan: un exhu-

e. -Œ’onfitppafi que le demi-diamtre AC,
ejI divijè’ en looooo.parn’e: , à que l’arc

BC, e55 de 30. degrez. Putfque le fîmes d’un

arc efl la moitie’ de 74 corde enfoui tendante
du double d’un pareil arc 5 la carde de 60.
degrez effara égale au demi-diametre A C 5
ED, qui efl lejîmq de 30. degrç’z. Jim e241 à

la moitie’de 9A C .- ilfera dans de 50000.
Dan: le triangle AD’B , le quarré de eÂB ,

* efl egnlaux quarrez, de 3D, ô AD, . Faite:
donc le quarre’ A3 , multipliant 100000.
par 1 00000. émia produit , gilet. le que"!
de BD, 50000. "fiera le quarre’de AËD, ou
EF,]înm du complement de 30. degrez. ,- à
tirant la racine quarrée en aura 141g»: F8.
Puixfazjàm comme dB, à DE : airgfiAC ,
à CE 5 on un: la tangente de 30. degrez. CE:
â ajoâtant le: quarrez. de v1 C, CE , un au.
m (par la 47.)!e quàrre’de ME : patini-
fait! la racine quarre? , on connazjlm la Ion-

gueur de [la ligne AE,-finira de 30 . tigrez.

an le mye): de cette Propofîtion mm: 41g.

menton: leefigure: autant que nom mulon: :
Parlexemplepanr doubler le quarre’ÆCD,

femme; le cofh’ C’D , de fine que 0D ,

’ D ,



                                                                     

. Livre Premier. 10xDE, [biente’galen tirez. VIE , le quarre’
de VIE, fera double du qnarreÏMB CD , A
parfin?! e]! egal (par la 47.) aux quarrez,
de AD,TE. Enfin! l’angle droit M51: ,
éprenant EF,. égal a un? 5 [cyanamide
VIF, fera triple de «ABCD, Pazfant en-
rare l’angle «VIES, droit, à FG, e’gal à -

A8 , le quarré de AG , fira quadruple du
gnarre’ABCD. Ce que je disdteqnarre’, fi

doit entendre de toute: le: figure: fimôlablex.

v i PROPOSITION XLVIII.

ïflânwg
Si dans un triangh , le quarre’d’rm cofie’efl

egal aux quarrez. de: antre: eqfleæ [me
enfimble , l’angle oppojèlà cepremier-cafle’, ’

[en droit.

SI dans le triangle NLP. Le quarré
du côté N P, cil égal aux quarrez des

côtezNL, LP, pris cnfcmblc; l’angle
NLP, lem droitr Tirez. LR , perpendi-
cnlairc à NL, 8C égale à LP; puis tirez la

ligne NR,
DemDans le tria nglc re&anglcNLR,

le quarré de NR , clé égal aux quarrez A

r c



                                                                     

x oz Le: Elemem ÆEttelide,
de NL,8CchL, on LP , (parla47.)
Or le quarré deNP,cll aufli égal aux mê-

mes quarrez deNL. , LP : donc le quar-
. ré de NR, cil égalàceluy de N9; 8C

pqr contèqucnt les lignes NR , NP, lbnt
égales. Et parce que les triangles NLR,
NLP , ont tous deux le collé NL; que

» les collez [41),le ,fontégaux, 8C que
lesbnfcs RN,NP, fontauflî égales; les
angles NLP , NLR , fieront egaux (par

la 8.) Donvl’anglc NLR , citant droit,
l’angle NLP, le feria aufiî; - - 2 ’

U .s A G a.
On [à [En de cette Propofîr’mn ira-utile.

ment , pour tz’rerfifr la terre nneperpendicu-
[aire a unelzgne donne? , comme l’an peut

voir dans la Geometrie Pratique de
Monfieur Ozanaxm ’ ’ 4 i

LIVRÉ



                                                                     

’. Liane. Second; i I roà

CDESELEMENS
D’EUCLIDEl

l Uelidetraiteedan: ce Livre , dei-put]:
E fane-e: de: ligne: droit et e’efl- a-dir-e , de

I leur: quarrez; comparant le: dîner:
reflangle: qui je forment firr- une-ligne divi-
fi’e, tant avec le quant! , qu’avec le reflangle

detoutelaligne. (En: partie efl tres-uttle,
pqua’elle [en defimdement anxprlm-z’rhale:

pratique: de l’Algebre. Se: traie prennent
Propzyîtiom demom’rent Iatrotfieme regle de

l’Arithmetiqne: la quatriemenoue enjoigne
atirer la racine quarrée de quelque. nombre
opte «fort.- Ierfiivantelxjujèteexra la huitième.

finirent en plufienr: rencontre: riant FM! e-q
6re: Le: autre; nous dorment de: pratique:
propre: a la Trigonometrie. (1 e Livre parotfl
d’ulnrd "wifi-elle , parce 734’071 s’imagine

qu’il tonnent quelgae mjflere; wattman:

4, la
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104 Les Elemem MuoIIde ,
la plupart de je: demonflratiom, font fîm-
de’e: fur un principe fort évident : (117m)

tout cil égal "à toutes les parties friras
enfemble. Ainfi on ne doit pat re uter,
quo] qu’on ne comprenne p45 a; premier coup,

le: demanflratiom de ce Livre.

.F
LES DEFINITIONS.

U N Parallelogramme rcâanglc cil:
compris leus lesdcux lignes, qui-

forment l’angle droxt. -
,1 v Ilfkut remarquer que dorenawant hou?
appellom reflangle , un parallelogramme qui
aura tout le: angle: droit: , à qu’iljêra afin
Jillingue’, fi noua donnomfù longueur , 018

largeur , nommant deux de le: ligne: , qui
forment un de je: angle: ,- comme le: ligne:
AB , BC. Car le reôïangle ABCD , 01? com-

frayons le: ligne: AB , B C ; ayant BC, pour
fi: longueur, (’9’ A8 , pourja largeur 5 ainfi
iln’efl pas necejjaire ale nommer le: autre: ,
puifqu’ellex [ont (gale: a celle-g. fa] deju
Vremarque’que la ligne AB , demeuth per-
pendiculaire a BC, produzfiit le reflangl:
ABC D , quand elle parcouroit la ligne BC s
a" que ce mouvement reprefimoitrla mulet"- ’

phta-

l



                                                                     

Livre Secâïhd. r I 05’
plication Arithmetique: dejorte que , com-
me la ligne AB , parcourant la ligne BC ,
e’efl-a-dire prifè autant de foi: qu’il] a de

point: , en BC, compofe le reô’lan’gle A8 C D;

ainfi multipliant A3,par BC ,f’aura] [free-
tangle ABCD. En afin , [uppofim que je
flache le nombre detpoint: Mathematique: ,
qui font en A8 , par exemple quarante , à
qu’il; en ait 60. dans 363 il efî e’tvidetzt que

le reflangle A3 CD ,iaura autant de ligne; e’.
galeea dB, qu’il] a de point: en BC 5 â que
multipliant 4.0. par 60 . j’aura] 2400 . pour
le nombre despointt (Mathematique: , qui
fintdan: le rebiangleABCD. i ’

Il m’ell permit de prendre telle quantité
qu’il me plaira pour un pointMathematique,

pourvue que je ne la fiut-divifi pas : mai: il
faut remarquer que quand je mefitre une li-
gne , 1.257011 pour point Wthemdtique la
rue-[ure nt je me fini: par exemple , quand

je du une ligne de cinq pied: , je pren: une
* ligne d’un pied, pour un point Mathemati- v

que , jan: confiderer qu’elle foit compofe’e de

parties. De mefme quand je mefure une fier-
; face , la mefiere dont je me [en , ejl aufi une ’
l futface qui mlejl connue :par exemple un pied

quarre’, que je ne fout-divifè pua. On fifert
plutqfi d’un quarre’, que d’une autre figure

- A E 5 parce



                                                                     

106 Le; Element d’Euolide , r
parce que le quarre’ a [a longueur egaleà [à

largeur : à atnji on n’ejipa: oblige de nom-
, mer [Et deux dimetglîom. Quand je veux g
doterminer l’aire du reblangle A3 CD , je ne

- coupoitpasfè: collez,comme de jimplet ligner,
mais comme de: reélangle: d’une largeur de-

terminée :. par exemple , quand je dl! que le 7
reüangle ABCŒ ,a le colle’Aî? , de quatre

piednpuifque le pied efi comme un point Ma-
thematique, je coupoit le cd?! A3 , comme le
refiangle ABEF. Ainfifiachant combien de
fait lilargeur 315,]? rencontre dam CE , je
flafla) combien de fou la ligne A3 , ejl dans:
le reôiangle ABCD : c”efi - t’a-dire , multi-

pliant AB , qui ejl de 4. pied: quarrez. , par
6. j’aura] 2.4 ..piedt quarrez . De mefmejça.

chant la capacitc’du reflangle AB CD , qui
e e]? de 24.. pied: quarrez. , Ü un de fi: cotiez.

A8 , de 4. la divifion de 2.4,. par 4.. me don-
ne l’autre cofie’B C ,de 6. ’

j Il. Ayant tiré la diagonale d’un rec-
tangle, un des petits l’eâangles , par le-
quel paflè la diagonale , avec les deux

’ Co m plemens ,4 s’appelle Gnomon z corn-

1ne , fi on tire, la diagonale BD 5 le rec-
tangle EG , par lequel palle la diagona-

, le , avec les complcmens EF, GH , s’a p-
pelle Gnomon -,à caufc de leur figure , qui
dl celle d’une équierrc. P100-
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Livre Second. l 07
PROPOSITION PREMIÈRE.

T H a o R a M E. .
Si on propofè deux ligne: , dont l’unefiit divi-

fi’e en plufieur: partie: , le reEiangle , com-
pritfou: ce: deux ligne: , efl e’gal aux rec-
tangle: compritjôu: la ligne qui n’efl par

g diwfè’e , (flan; [expanies’de celle qui efl I

diwfi’e. e *
Q U’on propofe les lignes AB, AC;

8Cque AB, (oit divilée en tant de .
parues qu’on voudra. Le rcétangle AD,
compris fous les lignes AB,AC , cil: égal
au rcâangle AG, compris fous AC,AE,
aureé’tan le EH , compris fous EG,é-
galcâA , &l’ous EF 5. 8C au mélange
-FD,com-pr-is fous EH ,égale à AC, 8c
fous FB. ’ ’

Demond-ration. Le re&angle AD , et];
égal àtoutes lès parties prifcs enfemblc ,

qui font les re&angles AG, EH,8C F D;
fans qu’il y en ait aucun autre. Donc le
rc&angle AD , cit égal au ireâangle,
AG, EH, FD, pris enlèmble.

Ton les nombres. ’
La maline Propofition le verifie dans

’ E 6 les



                                                                     

1:18 . Le: Elemen: d’Euclide,
. les nombres. Suppol’ons , que la ligne A
C,Cfi:dc 5. pieds , AE ,de 2.. FE , de 4;
FB,de 3-, 8C par confequent’AB ,dc 9. le
reétangle compris fous AC, 5. 8C AB, 9.
c’eft»â.dirc 5. fois 9. qui font 45. cil: égal

à deuxfois 5.911 1.0.â 4. fois 5. ou 20. 8C
à 3. fois 5.ou I5. car 10. 20.8: 15. font

45. ’
v l U s A a E.

A. 53 Cette Propojition demontre la
B. 8. pratique ordinaire de la multi-

v . plication. Par exemple ,qu’on
4 50è. doive multiplier lenombre A,

,- i - 3’ ne la li ne,AB,r e en-

, .r l le notâhre. B,D’ 24" nife le nombre A , en autant de
Et 400-4 partie: qu’il a de «raflent.-
li; , par,exemple, en deux,j;a’uoir

5o. à 3.1ejquelt je multiplie par 8. difint
8. foi: 3 . fiant 24. câ’airtji je fait un reflua-

gler. Multipliant enfuit: [enomhre 50. par 8 .
le produit fèraE ,4oo. Il off évident que le
produit de 8. fait 53 . qui efl 424.. cf? egalau
godait 24.. â au produit 400. mi: enfeu:-
. e.

PRO-



                                                                     

Livre Second.’ 109

PROPOSITION n.

Taeonnmn.
Le quarreÎd’une ligne, efl e’gal aux relian-

t glu compritjèu: toute la ligne , éfou:

* fi: parties. -
ON proporc la 1; ne AB, a: fou

’ quarréABDC. edirque le quar-
ré ABDC , cf’t égal à un rectangle com-

» pris, Tous toute la ligne AB, 8C tous AE,
alun rcâanglc compris fous AB, 8C F.E ,
&àun troifiémc compris fous AB , 8c

F B. ’Demonjiration. Le quarré ABCD,cfi:
égal à toutes les parties pril’es cnfemblc ,

. qui (ont les refitangles AG,EH, FD. Le
premier AG,cfl: compris fous AC, légale
àAB, ô: fous AE. Le fècond EH , cit
compris fousEG ,égale àAC , ou AB,
8: fous F E. Le troifiémc F D , sitcom-
pris fous PH, égale à AB, 8C fous FB: 8c

. c’cfl la mcime chofe , d’ellre compris
fous une ligne égale à AB , 8: d’eftrc
compris fous AB. Tom le quarré de AB, ’

cfiégal aux rectangles compris tous A

B,&lous.AE,EF, .B. 4 a

. Tar



                                                                     

I 10 Le: Element d’EucIide,
Par le: nombrer.

Que la ligne AB, repret’ente le nom-
bre 9. l’on quarré fera8l. Que la partie
AE,ibit4.. EF, 3. FB. z. 9. foisqr font

6. 9. Fois 3. font 27. 9. fois 2. l’ont 18.
lellévidcnt,que36.z7.8c18.font 8 I .

U s A a E. -Cène Propofition [En pour prouver la mul-
tiplication; comme aufli pour le: Équations

del’Algehre. ’

PROPOSITION. In. D.

° T H E o R a M a. w
Si on divifè une ligne en deux; le reôiiingle

compritfou: toute la ligne ,t éfout une de
[et partie: , eji e’gal au quarre’de cette me]:

me partie, é au reüanglc comprit fin:

t les deuxpartiet. .
* . Q U’oN divifela ligne AB, en deux

au pointC; ô: qu’on faire un rec-
tangle compris fousAB, 8C une de l’es
parties ,’ par exemple AC, c’cl’c-à-dire

que AD, fuit égale â AC; 8: qu’on ache-
ve le rectangle AF. Il fera égal au quar-
ré de ACx, 8c au reâangle compris fous
AC, BC. Tirez. la perpendiculaire CE.

De-



                                                                     

Lierre Second. * r r r
DemonfirationLe rectangle AF, com»

pris fous A B,8c fous AD,ég-.ilc à AC, cil
égal atomes l’es’ parties , qui (Ont les rec-

tangles AE, CF .. Le premier AE,efl le
uarré de AC, puifque les lignes AC ,
D, font égales: 8C le rcâanglc CF , cil:

compris fousCB, 8C fous CE, égale à
AD,ou AC , Donclc reé’tangle compris
fous AB, AC ,cft égal au quarré de AC ,
Si à un redîtan’glc compris lbus AC, CB.

- Par le: nombrer.
(En AB, (oit 8. AC, 3. CB, 5. le rec-

tangle compris fous AB, 8C AC , fera 3.
fois 8.01124. Le quarré de AC , 3d! 9.
lercétan le compris fous AC , 3. 8c CB,
5.cf’t 3.fâis 5.0u-15. Il cil: évident que

15.8C9.fontz . ,. -
l s A G E.

5-113. [être 7’ropofitionfertpourde-
C340 3 .montrer encore la pratique or.

’ dinaire de la Multiplication.
9îz- -Ï Pat exemple, fi on veut multi-

.. 2’... ’ plier le’nomhre 43.par 3. ayant

29:- -. divifi” le nombre de 43. en 4o.
0m 3.3.foit 43, qnifom 129. feront au.

tant que 3.fi1j: 3 .ou 9. qui et? le quarre’de 3.

CT que3. 40. qui font 120. aux qui
commencent , ne doivent pas perdre courage ,

nu



                                                                     

I 1 u. Le: Elemen: d’Euclide,
s’il; ne conçoivent par d’abord ce: Tropojx’.

tians: car elle: ne [ont difiîcilet que parce qu’on
e’imagine,comme 1’47 deja dit, qu’elle: con-

tiennent quelque grand nyliere.

PROPOSITION IV.

T H E o ne M a.

Si on diètifè une ligne en deux , le quarre’ de

toutelalignefira agar aux deux quarrez,
de fi: partie: à a deux reélangle: com-

. prix fou: ce: mefmetpartier. i ’

. Ue la ligne AB, (oit divil’ée en C;
8: qu’on l’allié [on quarré ABDE:

qu’on tire la diagonale EB,& la perpcno
diculaire CF , qui la coupe: 8C par ce
point qu’on tire la ligne GL, parallele. à
AB. Il e]? évident que le quarré. ABDE,
cil égal aux quatre re&angles GF, CL ,

’ CG , LF. Les deux premiers font. les
quarrez de AC, 8C de CB: les deux com-
plemens font com pris Tous AC, CB.

i Demonjiration. Les collez AE , A13 ,
4 [ont égaux: donc les angles AEB, ARE,
(ont demi-droits; 8C à caufe des parallé-

. les GL,AB, les angles des triangles du

. quai-1
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quarré GF,(p4r la 29.4414 1 . fièrent égaux;

comme aufli les coflez (par la 6. du 1.)
mon GF,cfi le quarré de AC. Pareil-
lcment le reétanglc CL, cit le quarré de

’ CB: le reâangle GC,eI’c compris fous
AC ,fous AG, égale à BL, ou BC: le
remugle LF , cit compris fous LD , é-
gale à AC , 8C fous FD, égaleà BC;
’ Ûroll. Si on tire la diagonale d’un

quarré , lesteétangles qu’elle coupe font

quarrez.  U s A q a.
y , , CetteTrapafizion "ou: don;
l 5,144" m laprm’çue pater trouver la

, 22" ricine quarre? d’un nombre
55.!. f- 1:- prapofi’. Queefôitlenamêré

’A 144. reprejènte’parle quarré AD , éfù

racine par la ligne AB. fa [à d’aillgur:
qu’elle doit avoir deux tin-flirts; x m’imagi-

ne donc , que tette ligne A3 , qlf diwijè’c en
C , que A C, reprefinte le premier chtflk; à

;  TU, Iefecand. Ï: cherche la racine du pre-
mier du)??? du nombre 14.44164! 1 oo. à
, je traum- que c’efl 10. à fmjàm fin quarre’
 ’ 100. reprefente’par le quarrc’GF, je [afin]:

:1 irai: de 144. Üz’lrejle 44.. pur le: raflan-
’,:r glu G C , FL, Üle quarré CL. Mai: parc:
.2 que tetlefignre d’un Gnomm n’çflpMpropre, »

fi



                                                                     

I 14. ’ Le: 570mm d’EacÏiæÏe, .

je tranflmrte le r: fiangle FL , en KG , à)?!
un raflangletaml KL, c’elî-à-dire 44. fi
cannai: aufi prefiiue tout le cofie’ KB : car
AC, eflde Io. Donc KC, féra de 20. 47
faut dom: divifêr 44. par 29. 5’94 -à- ’

dire , pour «ravir ce dimfiur , je double
baratine tronw’e, é’je dz": combien de foi:

20. dam 44.? 7; letrauw dmxfoix, ponta:
-. Inofle’BL : "impaire que 202 n’efloitpa:

kcolîe’KB, tout entier , mai: feulement K C; ’

ce z. qui vient au quartent , fajoxîte audi-
wfeur, quifètn 22.. let-trouvait; z.fai:
pre’cijèmem M144. la ratine quarre? féra

n. me: 7.1.4: la 5.24775 I441 e]? (gai
au quarre’de I 0.211; quarre’de 241;: efl 46’

in deufo 20. quefimt deux "angle: cam-
prixfomz. d’fims no. C

PRO POSITION V.
T à E ’ o n E M a.

Si une lègue e]! taupe? egàlemem , à inéga-

lement ,le reflungle compris [aux les par-
tien’neZale: , avec le quarre de la partie
du milieu , eji égal au quarre de la moitié
de la byte .

SI la ligm AB, cfl: divifêc également
en C, 8c inégalement en Dglc mâtan-

gchH,compris fous la fegmens AD ,
DE, avec le quarré de CD Jeux égal au

. quar-
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quarré de CB, moitié de AB. Adieux. la
figurc,ainfi que vous le voyez:lcs mélan-
gles LG, Dl, fêtent des quarrez , (par le

. mal. de la 4.)?eprônw-que le reélcanglc A
H , compris leus AD; 8C DH , égnlcâ
DB, avec le quarré LG, eft égal au

quarréCF. spemaefirntian. Le rcélîanglc AL , CR.
égal au rc&anglc DF; l’un 8: l’autre cf- .

tant compris Tous la moitié de la ligne
AB ,ôC fous DE; ou DH , qui Jay dt
égal. Ajoût’ezià tous deux le rcâanglc

CH; le rcâa ngle AH, (in égal au Gno-
.;,..’L...... . . . 1 l .:231: C53. A mumencorea tous ocux’

le quarré LGglc mélange AH, avec le
quarré LG,fcra égal au quarré CF.

7’4r le: nombres. V i
Que AB,foit 1 0-. AC, fera 5.8C CB,

auflî. (in: CD, (blitz. 8C DE, 3. le rec-
tangle compris fous AD, 7. 8c BD , 3.
c’cft-à-dirc 2 l . aVcc le quarré de CD, 2.

- qùi fera 4.. fera égal au quarré de , 5’.

qui fera 2 5. vU s .5 a a.
(au Trapafîrion a]? neceflàireponr profil"

la X XX V. Propofition du 3. Liv. Nom nous ’
en [èrwnx dan: l’AQeère, pour demantrer la

façon deitrau’uer la moine d’un quarreîfic-

té , on impur, PRO-
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.PROPOSITION VI.

T H E o R- 2 M a. .
Si on goûte une ligne à une «ne divijê’e en

deux également , le reôlangle comprixjôm
, la ligne compofe’e de: du): , lé’ fin: l 5110:?-

re’e, avec lequarre’de la moitie’de 141i-

gne divifè’e , effegal au quarre’ d’une li.

. gne eampojè’edela moitie’dela diwfe’e , à

de pontehl’ajoûte’e. ’

[on ajoûte la ligne BD , âla ligne A
4B, diviféc également en C 5 le rec-

tangle AN , compris nouSÂJ, un il;
DN , ou BD , avec le quarré de CB ,’ cil:
é al au quarré de CD, Faite: le quarré de

D , 8C ayant tiré la diagonale F D,tircz
BG, parallcle à F C, qui coupe F D , au
pointH, parlcqucl paflèlaligne HN,
* rallelcàAD: KG, fera le quarré de
C; 8C BN, celuy de BD.
Demonflmion. Les rcâanglcs AK ,

CH, furlcsbafès égales AC , BC, (ont
é aux (parla 36.4114 i.) Les complémens

H,HE,font égaux (par [443. du 1.)
Donc les rcâanglcs AK, HE, font é-

aux. Ajoutez nous deux le rcâanglc
N ,ôc le quarré KG: le mélange A, K,

. êc
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8c CN , c’cflç-à-dirc le rcâangle AN,
avec île quarré KG , féra égal - au rec-

tangle CN, HE, 8C au quarré KG,c’cfl:-
i-dire au quarré CE.

Tar le: nombres. .
Que AB , (oit de 8. parties; AC , de

4.CB,dc4.. BD, de 3. ainfi, AD , fera de
1 1. Il cl’ccvident que le rcâangle AN,
qui cl’c3.fois 1 1. c’efl-à-dirc 33. avec le

quarré KG 1 6. qui font 4.9. cit égal au
quarré de CD , 7. qui 6:11:49. car 7. fois

7. font 49. . .si A G E. »Mauraljcu: mefiere toute la terre fier une
[iule abfir’vatian , en fe ferrant derme Trog
fafition. , Il peut qu’on abfèrw du fimmet. A,
d’une montagne connuefilanfà hauteurj’an-

gle BAC, que fait la ligne AB , qui tauds:
la [infime de la terre en B , avec la ligne AC,
quipaflêpar le centre : à que dans le triangle i
ADF gfiaehant l’angle A. à l’angle droit

ADF, on trouve par la "gomme-trie le: en]:
tex. AF, FD; une qu’il gifleile de deman-
trer que FB , FD,[ànl égales , on connoiflrd
la ligne AB, afin quarre. Gruau: deman-
trompar la Troplfitionprecedente , que la li-

gne E D, effane divijè’e en Jeux également au

point C , à] gant ajoute’fDA ; le "élargie

- 3* 3.1iv . 36. z. cor. «ne



                                                                     

1 18 i Le: Elemem d’Euclz’de ,
rompre-doux EA, à 12m..- AD, avec le quarré
CD, ou CB , iefl e’gal au quarre’de AC; à.

l’angle MEC , «fiant droit , (comme on le
prouve au troifie’me Livre) le quarre’de AC ,

eflegal aux quarrez deAB , BC. Donc le
reôZanglefou: ME, AD , avec lequarrz’ de

- 73C,lejl égal aux quarrez. M8 , 3C. O]:
» lez de cojle’eâ’ d’autre le quarre’ de BC : le

refianglejou: AE ,AD,jEra égal au quarre’ -
de AB. Divz]ez. dm le quarre’de dB , que
vau: connoiflèz, par la hauteur de la monta-
gne , qui et? AD, le quotient fera la ligne AE,
de laquelle ilfaut foujlraire la hauteur de la
montagne : à vous aurez, DE , ’le diametre

de la terre. -
Mumoutjêrvont dela mefme Propofitiotz

dam l’Algebre; comme ,pour demontrer la
pratique de la Trapzfition 1 3. du trog’fieme
Livre , pour chercher la racine d’au quarre’

’egal a un nombre , plu: quelque: racinetLeJ
deux qui fielvent , firvent auflipaur prouver
d’autresfèmblabletpratiquet. I
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l PROPOSITION vu.

THEOREME.
Si on divzfi une’ligne, le quarre’de toute la

Irgne , à celuy d’une de fi! partie: firont
egaux a deux reét’angle: comprit [614.! tou-

te la lzgne, âfiu: cette propane partie,
6’ au quarre’ de l’autre partie . l

- U’Ondivifc la ligne AB, à difcre-
ltion, au pointC; lequarré AD ,de

laligne AB , avec le quarré AL , fera x
égal àdeux mél-angles compris fous AB,

AC, avec le quarre de CB.E1iteJ le quar-
ré de AB; puis ayant tiré la diagonale
EB, 8C les lignes CF ,HGI , prolongez
EA, de forthue AK.,foit égale âgAC: *
ainfi AL,fcra le quarré de AC, 8C HK,
fera égale à AB , car HA,cfi égale à GC,
8C GC CF: égale âCB , puifque Cl, dl le
quarré de CB , (par le corol. de la. 4.)

. Demonjlratz’on. Il cf: évident que les
quarrez AD.,AL,fbnt-égaux aux réfran-

l glas HL, HD ,8: au quarré Cl. Or le
raâangle HL, cil compris fous-HK , é- i
gale à AB, 8C [bus LK, égale à AC. Pa-
reillcment le refilanglc HD,cfl compris
Tous HI, égale à AB , 86 fous PIE , égali-

.7 s c i
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le à AC. Tune les quarrez de AB ,AC ,
[ont égaux à deux re&angles compris
fous AB, OAC,’ 8C au quarré de CB.

g g Par le: nombrer.
u’on fu felali ne AB,dc . r-

tics? AC , dePZ: CB,gdc5: le quagrrtéadc
AB,9.ef’c81:ccluy de4, cil: 16. Or 81
8C 16.font 7. Un reétangle fous AB ,
AC, ou 4. ors 9,font 36: eflans pris deux
fois ce font7z: le narré de CB, 5, cit
2.5. 0:25. 8c 72. ontaufii 97.

U s A G E.
Cette Tropcfition ne paroit p4: ellre d’un

grandufage , âilfèmble qu’Euelide fine la

, mife quepour demomrer IaAPropofition

Il. IPROPOSITION VIH»
T H E o a E M n. »

Si on divije une hgne , à qu’on lu) rejetât:

une de fèqmrtie: , le quarre’ de la figue
compoje’e , fera égal à quatre "51’491ng ,

comprùjôu: lapremiere lignefi’fiu: cette
parue ajodte’e, avec le quarre’de l’autre

urne. aU’on divifi: la ligne AB, à dif-
eretion, au point , 58: qu’on luy

ajoute BD,égale à Clee quarré de AfD,

. i enA
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i fera égal à 4. réèrangles compris fous A

B, BC, ou BD, 8C au quarré de AC ,
Qu’oufafe le quarré de AD g 8C ayant ti-

réla diagonale AE, qu’on tire les per-
pendiculaires BP, CN ,qui coupent la
diagonale en I, 8C en O: qu’on tire auflî

les lignes MOH , G 1R; paralleles à
AB: les reétangles GC, LK , PH , MB,
NR, feront des quarrez (par le corail. de

la .) * , r4Demonfïration. Le quarré ADEF,
dl é l à toutes lies-parties: les refilan-
’les B, OD,PM , font compris fous
eslignes égales àAB. Si vous ajoutez

le re&angle MI,au refitangle PH 3 vous
aurez unreéÏtan’glc compris fous uneli-
gne égale à AB, 8c fous une autre égale à

CB, ou BD. Il ne relie que le quarré G
C, qui CF: celui de AC.Donc le quarré de
AD,efi égal à quatre mél-angles compris
fous AB, BD, 8C au quarré de AC.

Par le: nombra
(Lie la ligne AB , fait de 7. parties:

AC, de 3; BC, de 4.; aufii bien que, BD ,
lequarré de AD, l I, fera 121. Un rec-
tangle fous AB,7;8CBD,4: cil: de 28 : le
queleflant pris quarre Fois , Font I x 2,1c
quarré d63.cfi9.0r ï 12. 8C9.fonr 121 . ,

F U 5 Afil
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U s A G. E.
. Cette Propzyîtion fin principalement pour
demontrer que le Foyer d’une Parabole (fi
e’lozgne’ de fonfommet d’une quantite’ cigale à

la quatrie’me partie du Parametre de l’axe ,

comme l’on peut voir dan: le Traité des
Scétions Comiques de M. Ozanam.

P RrO-POSI’T. [0 N. 1X.

THEo-nïEME.
Si une ligne efl dlvifèe également ,1 anga-

lement; le: quarrez. de: partie: megale:
firent double: du quarre’de lamoitie’ de la I

ligne, à deceluj de la partie d’entre.

deux. k g t
l U’on divifc la ligne AB,en deux,

également , au point C; 8c inéga-

lement, au point D. Les quarrez des par-
ties inégalés AD,DB,1eront doubles des
qùa-rrez de AC,qui cil la moitié ,de AB,
8C du quarré de l’entre-deux CD, Tirez
à AB, la perpendiculaire CE, égale à
AC: tirez aufliles lignes AE , B11. , a:
la terpendiculaire DF; comme aufli
FG, parallelcâ’CD: tirez enfaîte la 1i-

’ gne AF.

De-

.-
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Demanjîretion. Les lignes AC, CE,

font égales ; 8C l’angle C,elt droit : donc

(parlaj. du 1. ) lcsangles CAE : CEA, ,
l’on: égaux 8: demi-droits. Pareillemenî

les angles,CEB,CBE,GF E, DFB,lont
demifdroits , les lignes GF, GE; DF, -
DB,fbnt égalesôc l’an le total AEB,cft
droit. Le quarré de AIL (par la 4.7.du i.) i
cil égal aux quarrez de AC,CE,qui font
égaux :Donc ilcfl: double du quarré de

. ACD:: mefme le quarré de EF,efi dou-
ble du uarré de GF,ou CD-: orle quar-
réde A , cil égal aux quarrez de AE,
Enguifque l’angle AEF,e& droit,donc
le quarré AF, cil double des quarrez de
AC,CD.Ce inelme quarré AF, cil: égal -

aux quarrez de AD, DF, ou DB ; puis
que l’angle D, cil droitzdonc les quarrez
de AD,DB,font doubles des quarrez de

AC, CD. ar Par le: nombrer.
me AB, loi: to;A-C,5;CD,3; DE, 2:

les quarrez de AD,8,8C DB,2,c’cl’c à di-

ïe64, 8C4, qui font 68, (ont doubles
du quarré ACqui cil 25, 8C du quarré

il a CD,3, quicft9:carz;êc9.tont34,
qui dl la moitié de 68.

F 2 À Usa;
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U s A G E.

e n’a] trouve’cette iTropofition que dan:

l’Algcvre , non plu: que la fuivante.

PROPOSITION X. ’

T H Pro au M E.

Si onajodte une ligne, à une autre divifè’e
également 3 le quarre! de la ligne conque-
:e’e de: deux,avec le quarre’ de l’ajodte’e,

font double: duqtearré de la moitie’ de la

ligne , à du quarre’de celle qui dl com-
’ pour de cette matricée? de l’ajolite’e.

S I on fuppofe la ligne AB, diviléc
par le milieu ,au pointC;&fiony

ajoûte la ligue BD : les quarrez de AD,
8C de BD, feront doubles des quarrez
AC, 8: CD. Tirez. les perpendiculaires
CE, DF, égales à AC : tirez enluitc les
lignes AE, EF, AG, EBG.

g DemanflmtionLcslignesAC,CE,CB;
efiantégales, &les angles au point C,
eflaïit droitszles anglcsAEC,CEB , CE
E,DBG,DGB,feront demi-droit538C les
lignes BD,DG; EF, FG, CD, lieront é-
gales. Le quarré de AE, cil: double du.

’- v A a quarré
.h un.
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quarré de AC : le quarré de EG, cil aufii ,

i - doubleduquarrédeEF,ou CD, (par
la4.7. du 1.) Or le quarré AG, cil égal
aux quarrez de AE,EG,(p.zrla47. du 1.)
Doncle quarré deAG, cil: double des
quarrezde AC, CD. Le maline AG,
(parla 47.du 1.) cil égal aux quarrezdc
AD,DG,ou DB. Boucles quarrez de
AD ,BD,-font doublcsdes quarrez de
AC, CD.

Tri)" le:,nomére:. é
Œe AB, (oit de 6. parties; AC de g;

CB, de 3;BD,de 4: le quarré de AD,4 o,
cil: roc. le quarré de BD,4,ell de 16, qui
avec loo.font 1 16. Le quarré de AC,
3,.efl9: le quarré de CD . 7’, e1l49. 01-.
49. 8c 9, fom58, la moitié de 1 1 6. A

PROPOSITION XI.
P R o n L E M 15.1

Divxfer une ligne de telle forte, que le milan; l
gle compri: fou: toute la ligne âfiu: le
plu: pet il: de je: partie: ,fint egal au quar-
re’de l’ami-repartie, qui ejlplu: grande;

N propofe la ligne AB,à d iv iferenk
H, de telle forte que le rectangle I

. . * F 3 com--
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- compris fous toute lali neAB, ôtions

HB, foie égal au quarre de AH. Faite:
le quarré de AB,(parla 6. du 1 divifez

a Al),par le milieu en : tirez EB, 8C
coupez EF,égaleâ EB. Faites le quar-
ré de AF , c’élloâ-dire , que AF , AH ,
foicnt égales. Ïe dl: que le quarré de AH,

qui cil la plus grande partie de la ligne
div niée, liera égal au reétangle HC, com-

pris Tous HB , qui cil la plus petite par-
tic,&îla ligne BC, égaleà AB. a

Demonjlratlon. La ligne AD, Cil di-
vifée égalementau pointE , 8C on y az-
joûté la ligne FA: donc (par la 6.) le
reélanglc DG,compris Tous DF,8C F G,
égale à AF, avec le quarré de AE , ellé-
gal au quarré de EF, égaleâ EB. Or le
quarré de EB, cf: égal au quarré de AB,

AE,(parla47. du 1.) Donc les quarrez
de AB , AF. ,, (ont égaux au re&angle
DG, 8C au quarré de AE: 8c 011.:de
part 8C d’autre le quarré de AE ; le quar-
ré de AB , qui cil AC ,lèra égal au rec-
tangle DG: riflant aulli le refinngle DH,
quiefl dansions deux, leucflangle HG ,
fera égal au (juarré AC.

U s A G 1:.
Cette Tropqfin’o 1P fer! pour couper une li.

3’" a
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gne, félon feutre’me , à" la malotrue raifon;

ainji que trou: enfitgneron: dan: le 6. Livre
Prof. XXX. Elle revient fèuvent au x 4.. Li.
me de: Elemen: d’Euclide., pour trou ver
le: coflez. de: corp: reguliers. Elle [ère pour la
Io. Trop. me quatrie’me Livre , pour inféri-

re un Pentagone dan: un cercle , cornue duflî

un peutedecezgone. V oue verrez. d’autre:
reloge: d’une ligne divife’e de cette forte ,dan:

la Prop. go. du Livre 6. --
PROPOSITION XII.

T 1-1 1; que M E.
Datuun triangle obtufimgle , le quarre’du .

cofle’oppnfi’ a l’angle alun: ,1?! egal’atlx

quarrez. de: demi” autres ce oz. , à la
Jeux raflangle: comprit fou: le cofie’, fier

lequel, effant produit ,on a tire’ une per-
. peudiculaire , éfoutla ligne qui efl en-

tre le triangle, à cette perpendiculaire.

Ue l’angle ACB, du triangle
ABC, foi: obtus; 8c qu’on tire du

pomtA,AD, perpendiculaire àBC,
produite; le quarré du collé AB , cil égal

aux quarrez des collez AC , CB, 8C à *
deux reélcanglcs compris fous le collé B
C, 8C fous DC.

Demonflration. Le quarré de AB, cil i
égal aux quarrez de AD, D, (parla 47. .

,F 4- v I du



                                                                     

.1 7.8 Les Elemem d’Emlide, *»l
du 1.) Le quarré de DB1, dt égal aux
quarrez DC , 86 de C B , (i à deux
reâanglesœmpris fous DG, CB,(par
[44.) Donc le quarré AB, efl égal aux
quarrez de AD, DC, CB, 8C à deux rec-
tangles compris fous DC, CB. ’ Au lieu
des deux premiers quarrez AD,DC,
mettez le quarré AC, qui lcurcfi égal
(par la 47. du 1 .) Le quarre’de AB , fera
égal aux qunrrczdc AC,& CB,8C âdcux
reîtanglés Comprisfous’DC, CB. a l

U s A l G E.
(en: Prcpafnionfirt dm: la Tlanimetrie;

ouï maîtref l’air: d’un triangle, fi: frai:

(afin ejlant canut". Par extinplcfi le cafle’
AB, affaitée 20. piedx; x1634: 13 ,BC,
de I I :Ie quarre’de A35firw’t de 4.00. tala]

devIC,de169;câ*œluyde BC, ale-12,1.
Iafômrmde: dam dernier: efl 7.90. laquelle
diamfonflmite de 4.00 , laijfe’ l 1 o. pour le:
deux rçfianglexfim BC, CD. L4 moitie’ff.

féra un dans raflanglq: é: le. diwfimt par
29C, x 15mm aman; fpourlalzgne CD.Sm
quarre’cfî de 25’. 137w! eflant fiuflrait du

qtgarre’de M C, 169, rafle]: quarrc’de AD ,

1 44.63721 racine 12.fèm le refle’eÂD :’ la-

quelle (fiant multiplie’epar 5. (3’ demi moiti!

de 3C; vous aurez l’aire du triangle MEC,

de 66. pied: quarrez. PRO-V



                                                                     

Livre Sewnd. 129
PROPDSITION X111.

T H E o R E M 1;;

l - 94m quelque triangle reflilzgne que refile
le quarre’du rafle oppofe’ à l’angle aigu ,

avec deux reflnnglu compri: fou: le ces?!
fier lequel la perpendiculaire tombe , a?
famla ligne qui ell entre Laperpendieulai.
re à le: angle, efl égal aux quarrez. de:
une: eqflez.

SI on propofc le triangle ABC , qui
ait l’angle C , aigu 38C fi on tire AD,

perpendiculaircà BC: le quarré du collé
AB, oppofé à l’angle aigu C , avec deux

rcétangles compris fous BC , DC , fera
égal aux quarrez AC, BC.

Demarfi-mtian. La ligne BC , el’c di-
’ viféc en D: donc: (par 14.7.) les quarrez

de BC, DC , (ont égauxâ "deux métam- l
glas fous BC,.DC, 8C au quarré de BD.1
A joûtcz le quarré AD , de collé 8C d’au-

tre, les quarrez de BC; DC, AD , mon;
égaux à deux l’eâangles fous BC , CD ,

8: aux quarrez de BD , AD. Au lieu des’
quarrez de CD , AD , mettez le quarté
de AC, qui leu: cil égal (parla 47. dg 1,)* 

F l ’ l5 titan



                                                                     

130 ’ La Elcmem d’Euclzde,

8c au lieu des quarrez deaBD.AD,fi1bfii--
tuez le quarré de AB , qui leur cil égal ,
le: quarrez. BC, AC, feront égaux au
qua: ré de AB,8C à deux rec’tanglcs com-

.pris fous BC, DC, ,
U s A G E. .

ce: Tropojîtiom fèmfbrt mile: dans la
Trigonometrie z je m’en fitisjêrzg dam la
lanitie’me Trvpofîtian du trazfie’me Livre ,

pourprauquue dans un triqngle,,ily:azmit
mefme raifàn du firme total, au final: d’un
angle , que du reflangle Compris [6m le! ce];
rez. qui forment ce! anglemu doüèle de: [rian-
gle. 71: m’en fin auflî du»: plùfieur: 4mm.

Trafglîtiom , comme danslajeptie’rne.

PROPOSITIO N XIV..

P li on L En 11..
A Te’crire un quarre’câralù me reé’t’iltgne donné.

P-Our décrire un quarré égal au rafli-
I ligucA ;Faitcs (par [44.5. du 1.)u11
reâanglc BCDE, égal au 1’C&iligne A.
Si (ès collez Cl) ,CB , étoient égaux,
nous aurionsce que nous délirons: s’ils
fiant inégaux, continuez la ligne BC,
de (bru: que CF, foi: égal à CD; k

i divi-



                                                                     

Livre Second. Â igl-
divifimtlalignc BF, par le milieu , au
pointG,décrivcz le demi-cercle FHB:
enfin prolongcleC en H. Le quarré
dal-.2 ligne CH,ei’c égal au rcâilignc A.

Tirez. la ligna GH.
Demauj’lruriari. La l i gus BF,Cfl: div iléa-

également an , 8C inégalementcn C:
donc (par lu 5.) le i’eëhinglc compris (bus
BC, CF,.ou CD, c’clïàdirc lercêl’an- .

gchD, avccle quarréCG,efi égal au
quarré de GB , ou de CH, fou égal. Or

(perla 47. du 1.) le quarré de Gl-I , en: é-

gal aux quarrez de CG, CH: donc là
reâanglc BD, 8c le quarré de CG , font
égaux auxquarrcz de CG, 8C de CH:
Et oflant lc quarré CG,qui leur cil com-
mun, le reflungle BD, ou le rcâilignc A ,

.cl’c égal au quarré de CH. l

i U s A G la; .
[eue Tropajîtionfirtpremieremmt , pour

redut’reuu quarré quelgue refr’ilrgne que ce

oit : à comme le quarre’eff lapremiere me-
fure de toutes-leefierfueeg à 64qu que]?! lur-
geur , 6121 longueurfimt égala; 110111272421. i
rompur ce majen teutexforte: defigure: mît;
ligna. Secondement , eettepropaflion nous,
vnfit’gneu trouver une moyenne proportion-
nelle entredeux lige: e: da;zne’e:,ainfique nous

- - l ’ a - F 6 ver-



                                                                     

532. 1 Le: Elemem d’ Euclide,
verrou: dans lutreizje’rne Propojîtion du];-

xie’rne Livre. l h
drtflote apporte tette Propofition pour

exemple d’une definition formelle: Leur ildit
dan: le fécond Livre de l’Arne du texte ! z.

. qu’il] a deux forte: de defim’tion: 5 l’unefo ’-

molle s l’autre mufule. Quand on demande
qu’ejl-ce que quarrer un refliltgne Î fion n’- a

pond , que e’efl de’erire un quarre’ égal à un

reflilzgne , cette definitioi: e]? formelle : mai:
fi on dit que e’ell trouver une moyenne-pre-
portionnelle entre deux légion, cette defini-
tian efl conflue g erzr tronvereette malenne, -
g? lu enufè unifioit un quarre égal au remit-

gnepropojè’. i
[me Tropofîtion peut encore firvir pour

quarrer letfigures courbe: , à mefrne le ter:
(le , autant qu’il off poflîble: eur tout: forte

de figure courée, peut rednirefinfièlement
à un reflilégne.-Commefinout infirmons dam
un cercle ,un oljgone de mille enflez. , il ne

firn pue [En 1 lement déflorent dÎun cercle:
à rednifimt ce polygone au. quurre’, nm
quarromjergfîlvlement le cercle. a

LIVRE



                                                                     

Lz’zrre Infime. 1 33

DES ELEMENS
D’EUCLIDE.

i E trorfie’rne livre explique [exproprie-
C rez du cercle , (è- eornpure le: cliver.

fi: ligne: qu’on peut tirer au dedans
à au dehort de [à eireonference. Il eonfidere
encore le: eireonjlunee: de: cercle: , qui je
eoupent , ou qui touchent une ligne droite:
â le: difforme unglçigqui forment tout en
leur centre qu’à leur eireonferenee. Enfin il
donne le: premier; principes, pour affubler I
leeprutique: de Geometrie, par lefquellee nous
nom fervent trot-utilement du ondulant

[prefque tous le: Traitez. de: Mutlternutiquee.

’ Definitzom. I . .
1 .. Les cercles (qui; égaux. qui ont; des

diamétrcs, ou des demi-diamétrcs, é-

’gaux.- ’ ’ I" ’ l. .
* z. La ligne touche le cercle, quand

rencontrant fa circonfcrcncc ,r elle ne la
fFigJ. f a. A’CVOLI-



                                                                     

134 Le: Elernen: d’une: ,’
coupe point: [omette [aligne AB , 18C on
l’appelle Tangente. ’

1- 3. Les cerclesfe touchent, quand
ils le rencontrent , 8C ne le coupent pas;
Çomane le: cercle: A, B, à C. J
*i ’* 4. Les lignes Tout également éloi-

gnées du centre finaud les perpendicu-
laires qu’on tire du centre à ces lignes
Font égales. CommefiEF, EG, perpendi-
culaire: aux llgne: AB, C D, font égaler,
A3, CD, feront Également e’lolgne’e: du oen-

-tre; pure: que la dzjlunee fi doit toujours
r. r prendre ,fèlon le: ligne: perpendiculaires.

5. (u) Le lègment d’un cercle,fie1l une
figure terminée d’uncollé par une ligne

.droite ,” 8C de l’autre par une partie de la
«circonlerenced’un. cercle: Comme L0

»N, LMN. i-
6. L’angle d’un figurent cil: un an-

gle,que la c1rconfcrence lbrme avec une
ligne droitcwornrnel’ungle OLN,NLM.
.. (b) 7. Un angle cil dans le lègment,
dans lequel font les lignes qui le for-

:nicm : Comme l’angle FGH,-efi dunelefeg-

Men: FGH. n8. Un angle cf: demis l’arc, auquel
il cil oppofé ,vou qui luy fer: de haleur».

TFigÆ. *Fig. 3. I , me
(u)F1g.4l. (l) F1g..5’.w



                                                                     

Ll’ure trolfz’eme. 1 35
me l’angle F6 H, off deflu: Pure FIN.

* 9. Le feéleurell une figure compri-
fe fous deux demi-diametres 8C fous l’arc
qui leur (en de bnfe ; rormne lufigure
FIGH.

q PROPOSITION PREMIÈRE.

T H 1: o n E M a.

Trouver le eentre d ’un (Inde;

I vous voulez trouver le centre du
cercle AE, BD, tirez. la ligne’AB ,

8C la divifez parle milieu , au poinélC5
pàr lequel vous tirerez la perpendiculai-
re ED, que vous diviferez aufli égale.

I ment au poinél F. Ce pointlF, fera le .
Centre du cercle; car fi celattn’ell pas ,
imaginez-vous que c’efi le minât G . ti-

rez les lignesGA, GB, GC, .
Demonflrution. Sile poinél G, «ailoit

le centre, les triangles’GAC , GBC , au-
roient les collez GA,GB , goum ( ur la
definition du cercle.) AC, CB, font egales,
la ligne AB, ayantef’cédivifée par le mi-

lieu au poinâ C. Et CG, efiant com.
mun, les angles GCB, GCA, feroient é-
gaux (parln8.du 1.)8CCG , feroit per-

* Fig. 6. pen-



                                                                     

136 Le: Élernem d’Euelz’de

pendiculaire ,&: non pasCD , ce qui le.
roit Contre la fuppofition; Doue le cent re

.ne peut pas cllrc. hors de la ligne CD.
ïambe que ce dortellre le pointât, F,qui
la divife en deux également: autrement
leslignes tirées du centre à la circonfé-
rence ne feroient pas égales. q

Corollaire. Le centre dilun cercle , cit
dans une ligne droite , qui en coupe une
autre par le milieu 8C perpendiculaire- l
ment, qui el’t tirée d’un poinél: de la cir-

eonfcrence à un autre.

’ A U s A G ne .
Cettepremiere Troptfition dl net-(flaire,

. pour demonflrer cella quijuiw’nt.

PROPOSITION Il.
T n E o ne M in.

La ligne droite qu’on tire d’un [minât de [4

’ cireonferenee à un autre , et? toute dans

leieerele. ’
l l’on tire une ligne droite du point
B, de la circonference , au point C.

7e de: qu’elle (En: entierement dans le
cercle. Pour montrer qu’elle ne peut ef-
tre hors du cercle , comme BVC 3 ayant

(ICI-j



                                                                     

Livre troifîeme. 137
trouvé le centre du cercle qui cil A,tirez
leslignes AB, AC, AV. a

Demonflrution. Les collez AB, AC ,
du triangle ABC , (ont égaux. Donc
(par la 5. du 1 .) les angles ABC , ACB ,
fontigaux. Et puifque l’angle AVC ,
exteriçureu égard au triangle AVB , cit
plus grand que l’angle ABC , (parla i6.
du 1 .) il féra aufii plus grand q ne l’angle

ACB. Donc (par la 19. du 1 .) dans le
triangle ACV , le collé AC , oppofé au
plus grand angle AVC , cil plus grand
que AV: é par confequent langue AV;
ne doit pas arriver à la cirçon errance du
cercle , fi laligne BVC , cil une ligne
droite.

- U s A G a. -C’ejl fur cette Propofition qu’on fonde cel-

le: qui demontrent que le cercle ne touche une
ligne droite , que dam un poinôl. Car fila Il.

ne touchoit deux poinôîe de [a eireonfirenee,.
, elle finit tire’e d’un de fi: pontât a l’autre; à

par confèquent elle entreroit dedanr le cercle , «
falot: cette Propojîtion , que] que fa definition
porte , qu’elle ne çoupepa: [à cireonferenee.’ a
Theodofi demontre de la mefrne fa fort, qu’un

globe nepeut toucher un plan , qu’en un feu!
poinll. autrement le plan entreroit dans le ’

zélée . P R O- *



                                                                     

138 Le: filonien: d’Euelide,

qPROPOSITION. HI.»

T H E o R 1: M a.

Sole diametre dimfi en deux également une
ligne , quine paflê parpar le rentre’il la
coupera angle droite: â Fil la coupe a
anglet droit: , il la dizajèra également. I

SI le diamctre AC, coupe la ligne
. , I BD, qui ne palle pas par le centre F,

en deux également, au poinél E, il la
coupera à angles , droits, Tirez. les li-
gnes F B, FD. ’ l ’ .

Demorgfl-rationDans les triangles FER,
FED , le collé .EF , cit commun; les
collez BE, ED , font égaux , puifque la
ligne BE,ell divifée egalement en E;
les haïes FB, FD, font egales. Doue (par
la 8. du l.) les angles BEF , DEF , (ont
égaux 8C par coulequcnt droits.

7’41er quefiles an les BEF,DEF,
font droits, laligneB ,,fcra divife’e en
deux également en Egc’ell: à dire les li-

gnes BE, ED, feront égales. . .
’ Demonflration. Les triangles BEF,

. DEF, font métangles. Donc (par la 4.7.
du 1:) le quarré du collé FD, fera égal

1 I , aux



                                                                     

tv’

’ Livre truffier»: l:
aux quarrez de ED , 8c de EF: parci. le-
mcnt le narré de BF,fcra égal aux nar-
rez de RE, EF, Or les quarrez de F ,
FD,font égaux , puifquc les lignes En:
égales; donc les quarrez de BEL, EF, font
égaux aux quarrez de ED, EF: 8c oflant
le quarré de EF,qui cf: comun; lesquaro

psreiBE, ED, feront éganx , 8c panax]?-
n ’ gym lcsligncs,BE, ED, feront égales.

S

Y

xi

U s A G . E. I .Cam Tropofîtian eflfbrt utile dam la Tri-
gonanmh’v , par (11:15:12: demain" que la

’ mitie’dnlla arde d’un arc de cercle efl le

Sinmde la moiti! de ce mefm arc , à que ’
’dam un tringle reflilgne , la 3m: de: an-
glesfimtproportiannelmkn’rs site; uppafiz. ’ -

PROPOSITION 1V.
* T H ,3 o n E M z.

Deux ligne: tiré: du: un un]: , quifi cm-
pent dam un point bar: du centre , ne [à
daupmtpoint l’une hum.-

Ilcsli ncs AC , BD ,Afè coupent au
point , qui n’ai pas le centre du

cercle; elles ne fepoupero nt pasé le-
mcn: l’une l’autre, Prmierment- 1 une

- A de



                                                                     

14.0 V Le; Elemen: d’Eudide,
de cesligues paflbit par le centre, il cil

- éÙidcnt qu’elle ne pourroit efire. divife’e e

en deux également, que par le centre.
V-Qnefi ny l’une ny l’autçe palle par le

centre , tomme BD, El: tirez lalignc
AIC , qui palle par letentre. e e

mamanfimtivn; Si la ligne AC,divifoit
en deux également la ligneBD, au in:
I,les angles AlD , AIB, feroient toits;
(parla 3.) Pareillement , fila Ligne El ,
efioit diviifée également en l, l’angle AI

E,feroit droi15douc les anglesA-IB, ME,
feroient égaux , ce qui ne peut pas dire,
l’un eflaht partie de l’autre. En un mot;

la ligue AlC , qui palle par le centre,fe-
l, mit pergcndiculairc aux lignes BD, El. l

fiellese oient toutes deux divifées éga-
lementnu point I. .

PROPOSITION. V.
THÉORÈME.

ÏLe: cercIeJ-quijè coupent, n’eut point le

mefme rentre.

Es cercles ABC, ADC , qui le cou-
pent en A, ô: C, n’ont pas le mef me

amue, .Cnr s’ils avoient le mefme cen-

* l ne!



                                                                     

v Livre "diffame; I4!
treE,leslignesEA , ED , feroient éga-
les (par la definitian du cercle :) comme
aufli les li nes EA) EB. Dom: les lignes
ED, EB,ËroEnt egales; cequi cit im-
poflible , l’une citant partie de l’autre;

PROPOSITION VI.
T H E o n E M a.

Deux cercle: qui [à touchent en dedans
n’ont pas le mefme centre.

LES cercles BD,BC, qui a: touchent
en dedans; au point B, n’ont pas le

mcfme centre. Carfi le point A, citoit le
centre des deux cercles 5 les lignes AB,
AD38C AB,AC,IEroient é ales (par la
definition du cercle z) 8C ain lAC , AD,
feroient égales; ce qui cil: impofiiblc,
l’une citant partie del’autre. 3 «

j

- PRO;



                                                                     

14.2. Le: 519mm: d’Euclide,

’ PROPOSITION. VIL

T H E 0’11 E M si

Si d’un point qui efl dedam le cercle , à 11’ch

parfin centre , on tirtplujîmr: figue: jufl
que: à la circanfërohce .- 1 . Celle quipaflè

par le centre , e]? laplmgmnde de tantet.
2. Le refledc celle-là cf? la plus petite. 3.
Laplm proche de la plus grande’fitrpafl:
lapin: élaguée. 4. Ou n’enpeuttirer que

deux gala. .
Q Ue du point A, qui cit dans le cet;
’ cleCFEDG ,Aôcïqui n’en cf: pas le

centre , on tire pluficurs li gnesjufqucs à
fa circonference 5 8c que la’ligne AC ,

p paire par le centre B z je demmre qu’elle
cil la plus grande de toutes; par exem-
ple . qu’elle cit plus grande que AF. Ti-

rez FB. vDemanjlratian. Les deux collez AB ,
BF, du triangle ABE , font plus rands
que le fieu] AF, (parfin 20. du 1.) rBF,
BC, (ont égales (par la definition du cer-
cle,) Donc AB. BC, C’cfl: à dire AC , en:

plus grande que AF.
. figeât: en fécond lieu , que AD, cit la

plus.



                                                                     

’ . parcanfiquento

. Livre milieux. Ma
plus petite; par exemple , qu’elle e
plus petite que AE. Tirez. BE.

Dmœxflmtion. Les deux collez AE,
r AB,du triangle ARE, font plus grands
1 que lefeul BE , qui efté al âBD,clonc
.EA, AB,fontfplusgranËs que BD: 8C

ant le communABgAE,
fera plus grand que AD. ,.

’D: plus, AF ,qui eflplus proche de
AC, que AE, cit auflï plus grande.

Dmonjlmtion. Les triangles FBA.’
EBA,ont lescoflez BF ,BE, égaux, 8c
BA, leur cit commun: l’angle ABF , cil:
plus grand que l’angle ABE: vanc(par
la 24.4114 I.)’AF, ch plusgrande que AE.
I Enfin je dirqu’on ne peut tirer que

deux lignes égales , depuis le point A,
’ufques âla circonférence. Que les an-
gles ABE, ABG, (oient égaux, 8C qu’on

tire lcslignes, AE, AG. ’ .
Temanflmn’on. Les triangles ABG, ’

ABE, auront les bafes AE, AG ,égales;
8C toutes les lignes qu’on tirera d’un col?- ;
té ou d’autre, fieront ou plus prés de
AC,que leslignes AE, AC;ou plusloin: *
ainfi elles feront ou plus petites , ou plus
grandes que AE, AG. Donc on n’en
peut tirer que deux égales.

, U s A.



                                                                     

I

144. Le: Elemenr d’Euolide;
’ U s A G E.

Theodojèfifirtfort Men de cette Trop afi-
tioni, pour prouver-queji d’un point de ln-

fiafaeede ln [plane qui n’a]! par le pale d’un

cercle, on tire plufienrs’ arcs de grand: cer.

de: jujqnes à fit circonferenee : nain] qui
qua-[fi par le pale efl le plus grand de tous.
Par exemple , fi du Pale dnqenonde, qui
n’tfl a: lepole de l’Harifim , (car le zenith

en (linguale) on tire plufieur: are: de grande
cercle: , jufqnee à [à oireonferenee , [effile

. grandeur de tous, fiera l’arc du meridien
quipnflepar le une?!)r On fi: fer: encore de I
cette Propofition, pour prouver que le
Soleil effane, dans l’eÂpnge’e , off plus
e’loxgne’ de la terre , qu’enltont mtretemp.

PRO:



                                                                     

Livre Iroifieme. l l4;
PROPOSITION VIH.

T H E Io R a M E. I

. Si d’un point prix hors du cercle . on tirepIu-
fleure lignes i421 aireonference : I . De tou-
te: celle: qu’on tire à la oirconfirence un.

une , la plurgrandepaflèpar le centre. 2..
, t Celle: qui en approchent le pleur [ont plus

grande: , que lapin: e’lezgne’er. 3 . En!"

les ligne: qui tombentfier la eireanfirenee
convexe , la plus petite e’tunt continue’epufl

fèpur le centre. ,4. Lesplmprocbe: de cel-
le: làfint Ierplurpetiter. 5. On n’en peut
tirer que deux cigale: , fin qu’on le: tire à -

[à circonferenee rancune , au qu’elle:

tomée»! fier la convexe. z 7

i U’on tire plufieurs lignes du
Q’pointA, à la circonfcrcnce du

cercle GCDE. l
. 1. LaligncAC,quipafli: parle cen-

tre B,el’c la plus grande de toutes celles
gnian-rivent à la circonférence concave;
par exemple , elle ef’c plus grande que

AD. TirezlaligncBD. h z
Demonfiration. Dans le triangle ABD,

les cotiez AB ,BD, font plus grands que

. G » le



                                                                     

146 Le: Elemem d’Endide,
le (cul A D: Or les collez AB, BC,

- font égaux à AB, BD : Donc AB,
BC , ou A C , cil plus grande que

AD. A- 2. AD, efl plus grande que AE. Tirez.

laligueBE. r
Demonflrntion. Les triangles ABD,

ABE, ont le collé AB,commun, 8C les
coflezBE,BD,égaux; l’angle ABD,

" en: plus grand que l’angle ABE: Donc
(parler24. du 1.) la haïe AD, cfl plus
grande que la baie AE. a

3. AF , quiefiaut prolongé palle par
le centrc,cfl laplus petite de celles qu’on
tire du point A , â lacirconfcrcnce con-
vexe LFK , par exemple, elle cil plus
petite que AI, Tirez. IB.

Demonfimtion. Lcscof’tez A], IB, (ont

plus grands que le feul A-B. (par Le 9.0.
du 1.) rDoncol’rant les lignes égales B1,
BFgAF, fera plus petite que AI.

V 4. AI, efi plus petite que AK. Tirez.
la li gue BK.

Demonflmtian.Dans les triangles AlB,
AKB, les collez AK, KB, font plus
grands que les collez ALIB, (par la 21 du
1.) Donc oflant les collez égaux BK, B1;
reliera AK,’plus grand que AI, . .

. A i ’ 5. On



                                                                     

Livre troifierne. " 147
r 5’». On ne peut tirerâ la circonférence

convexe ou concave que deux lignes é-
gales. Fuite: les angles ABL, ABK ,p
egaux.

memonjlmtion. Les triangles ABL;
. ABK , auront les halés AL , AK, égales
(par la 4. du I.) mais on ne peut tirer
aucune ligne qui ne (oit , ou plus proche
ou pluséloignée de AF; 8c qui ne fait
ou plus petite ou plus grande que AK ,
AL: Donc on n’en peut tirer que deux

égales. ’PROPOSITION 1x.
T H E o R E M E.

Le point d’au on peut tirer à le: eirconfirence
d’un cercle , traie lignes airelle: , efl [ôn v

. centre.S I ce point n’ell’oit pas le centre du
cercle, on ne pourroit tirer que deux

lignes égales (pur le 7.)

PROPOSITION X. g ’
T H E o R E M E.

Deux cercle: fi coupent-feulement en deux

oints. I qI les deux cercles AEBD , ABFD ,
[e coupoient en trois pomts A, B, D: x

’ e 2. Cher.
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14.8 La stemm d’Euelide,

r Cherchez (par la I.) le centre C, du cercle
AEBDst’x tirezles lignes CA, CB, CD.

Demonflmtion, Les lignes AC , BC ,
DC, tirées du centre C,â la circonFercn-
cc du cercle AEBD , (ont égales-Or les
mêmes lignes (ont aufli tirées à la circon-
fercuce du cercle ABFD:donc (par la 9.)
le point C , fera le centre du cercle A’BF
D. Ainfi deux cercles qui le coupent
auroient le mefme centre: ce qui e11 con-
traire à la cinquième Propofition.

U s A G E.-
Œuifiuepnr cette Propofition, l’an tonnait

que deux cercle: ne [e Coupent qu’en deux
point: , on cannoit uufli que par la jonElion
de deux cercle; on ne peut refondre que le:
Equulions de deux dimonjiom, lefquelle: ne
peuvent avoir que deux Racines. Là manier:
de le: refondre par deux cercle: , ou par un
eerele ci" par une ligne droite , fe trouve clai-
rement expliquée dans le Traité des li gués

du premier genre de M. Ozanam.

PRO.
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PROPOSITION XI.
-THE0RLEM a.

Si deux cercle: fi touchent en dedum’, la li-

gne tireepur le: deux centre! , pafipnr
l lepoint-, ou ilrfi touchent.

SI les deux cercles EAB, EFG , le
touchent en dedans , au point E , la

ligne tirée par les deux centres , palle-
ra par le point E. Car file point D , cil:
le centre du petit cercle , 8c C , celuy du

rand, de forte que la ligne CD, ne paf-
ie pas par le point E. I Tirez. les lignes
CE, DE.

Demonfîrniion. Les lignes DE , DG ,’

tirées du centre D, du petit cercle , (ont
égaleszëc ajoûtant la ligne DC,les lignes
ED,DC, feroient égales à CG. Or ED,
DC, (ont plus grandes que la feule EC ,
(par la 20. du I .) ainli CG, Cil plus gratta
de que CE: 8C nenaninsC , tillant le
Centre du grand cercle; CE, CB , font é-
gales: Donc CG, feroit plus grande que
CB, ce qui ef’t impoflible.

Cr;- iI’RO-
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PROPOSITION XII’.

THEOREME.
Si deux cerclerfê touchent par le dehors, la

ligne tire’e par leur: centrer , pujs’epur

le point , ou ilee touchent.

S I’laligne A? , tirée du centreA, au.
centre B, ne palle pas par le point.

C,oùles cercles le touchent: tirez les
lignes AC , BC.

Demonflrution. Dans le triangle AC
B,le collé AB, feroit plus grand que AC,
BC: carBC, BE., font égales , aufii
bien que AD, AC: ce qui finit contraire de
la Propojitian 20. du 1..

PROPOSITION. X111;

T un o R E M E.
Toux cercler]? touchent feulement dans un

oint. V l, Remz’eremmt, fi deux cercles [brou-
chent en dedans, ils ne le touche-s

ront qu’en un feul pointc , marqué par
la ligne BAC , qui palle par leurs cen-

- ’ n’es.
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’tres A,8C B. Curs’ils retouchent enco-
re au point D : tirez. les lignesAD,’BD.

Demonjimtion. . Les lignes AD , AC ,
étant tirées du centre du petit cercle,
fnot égales: &ajoûtantAB 5 les lignes
Bd, AC, 8C BAI , AD, feroient égales:
Or BC, BD ,- allant tirées du centre du
grand cercle; feroient aufli égales : Donc
les collez BA ,44?) , foroient égaux au
feul collé BD; ce qui efl contraire à le

Troquition 20. du I . Vsecondement , fi lesdeux cercles a: tou-
chent en dehors g tirant la ligne AB,!
d’un centreàl’autre, elle rutilera par le
pointC’, oitlescercles le touchent (par
lu 12.) Car fi vous dites qu’ils fe ton-
chentencore au point D: ayant tiré les
lignes AD , BD; leslignes BD, BC;
AC, AD , elbmt égales , les deux enflez
d’un triangle pris enlemble , feroient é-
gaux au troifiéme; ce qui q? contraire à
lu ’Propojitton 20. du 1. l A

- U»« s A G E. .ces. quatre Propofitiom finit neeeflân’rer
dans l’Aflronomie , quand nous nourferzzom

d’Epicjclet, pour expliquer le mouvement
desTluneter,

PRO-
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PROPOSITION. XIV.

THEOREME.
Le: ligner égaler tire’es dans un. cercle , [ont

également éloigné: du centre .- étude:

qui fint également éloigne," du centrcfont
égaler.

I dans le cercle A-BDC , les lignes
AB,CD, (ont égales; je demontre

que les perpendiculaires EF, EG, tirées
ducentrc, font aufli égales. Tirez. les
lignes, EA, EC.

Demelfiruton. Les perpendiculaires
EF, EU , divifcnt lcslignes AB, CD,
parle milieu en F, 8C G, (par la 3.) ainfi
AI",CG, font égalesLes angles F,& G, i
(ont droits donc (parler 47. dut.) le quar-
ré de EA , cil égal aux quarrezde EF , F
A ;comme l: quarré de EC,el.t égalaux
quarrez de CG, EG : Or les quarrez de
Ali, EC , font égaux , les lignes EA ,
EC, elIant égales, parce qu’elles font ti-

« rées du centre : donc les quarrez- de EF,
FA, foritégaux aux quarrez EG , CG;
8C citant les quarrez égaux de AF, CG;
relieront les quarrez égaux de EG, EF :

i ulnfilcs lignes EG, ElP , qui (ont les d if-

tances, lont égales. Q4:

-....---
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Qæ fi vous fuppol’ez que les diffames,

ou perpendiculaires EG, EF , (ont éga-
les je demontreru] de la même façon que
les quarrez de EF , FA, (ont égaux aux
quarrez de EG, CC; 8c (niant les quar-
rez égaux EF ,7 EG ; refieront les quar-
rez égaux AF, CG ; ainfi les lignes AF,
CG , 86 leur doubles AB, CD, (ont é-
gales.

PROPOSITION XV.

THEOREME.
I Le diurne!" e]! ln plu: grande de: ligne: in-

firite: dan: le cercle z. É celle qui dipha-
procloe du centre , (il. plu: grande que le: l

autres.

E diametre AB, en: la plus grande.
des lignes, qu’on tire dans le cer-

cle; par exemple , plus grande queC à
Car tirez les lignes EC, ED;

Y)emonflrntion.Dans le triangle CE1);
les deux collez EC , ED, (ont plus-
grands que le feul CD,( ur la 20. du I .)i
Or AE, EB, ou AB, cil egal à EG, ED :v
.Donc le diametre AB ,.eil plus grand que

GUI - v » I i fG 5’ Sceau-



                                                                     

1:54 Le: 57eme": d’EncIide,
- Secandtment , (be la ligne Gl , Toits
plus éloignée du centre, que la ligne
Cch’cfiàdirc, que la perpendiculai-
re EH, [bit plus grande que la perpen-
diculaire EF: 7e chique CD, (fi: plus
grande que GI.Tir:z les lignes ED,EG, -

Demonflraticn. Les quarrez CF ,FE,
(parla 47. du 1.) font égaux au quarré
de CE:OrCE, dl égal à EG,,ëC le quar-
rédc EG, dl égal aux quarrez de CH ,.
HE z Parconfcqucnt les quarrez de CF,
F E , font égaux aux quarrez de EH ,,
GH; 8C oflant d’un collé le quarré EB,,

&dcl’autrele quarré FB, qui cil plus
peut g le quarré de CF , fera plus grand
que le quarré de GH. Donc la ligne CF,
fera plus grande que GH s 8C toute la li-
gne CD. duublè de CF , (ara plus grau...
de que G1, double de GH;

4 U s A a E.Theadofèfi’ fèrt de ce: deux Trapofi’tïonhsv

pour montrer que dam [afihere , le: racles:
le: plu: petit! fint le: plu: éloignez. du (en- .
ne. Nom nom en [muons auflî dam les.
Aflrolaânh On pourroit encore rapporter à.
et: Propofi’tiom , la quejfion de Mcclmnique, à
propafe’epar Arg’flole ,V qui affaire que le: ra.

manda milieu dÎnne Gale", ont plu: de-
far;
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fine , que aux qyi fin! enpouppe , ou en
pronë parce 7x: la raflez de la Gale)? fiant
courbez, le: rame! du mz’lz’wfànt phi: langui

Le: demorfirmiom de l’Iri: , on Arc-m ciel
fappofènt afflux Propofùiom.

V PROPOSITION XVI.
æ THÎEOR»EME.

A La ligne perpendicàluire tz’rc’epar l’extremi’q

’ rida diamant, dl tome hors du cercle ,
cède touche. Tome autre ligne tire? en;
tr: elle ,’ a” la circonfirence au cercle , le

coupai" entra dedam.

pU’ontii’èwla perpendiculaire AC,
’ par le point A, qui dl à l’cxrrcmité

du diametrc AB. 7c dix premicrcmcnr ,
que tous les autres points de la mcf’mc li-

gne, comme le point C, font hors du:
cercle. TireælaligncDC.

Demonflmtionl’uifque l’angle DAC, ,

du triangle DAC , cil droit; AGD, krak
aigu: (parlev3.(ôr0l. de la 32. du 1.) 8C.
(parlèngdn 1.) le collé DC, fera plus; k
grand que le cof’cé DA : Donc la ligne:
DC, palle au delà de la Circonfcrcncc du:

cercle. l a - * * lt

- G 6. l gay-04;-
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Ï’njoâte que la li gnc CA, touche le cer-

cle; parce que le rencontrant au point:
A,clle ne le coupe pas: mais cllc a tous
les autres points hors duccrclc.

[7e dis.wjfi,qu’on ne peut tirer de ligne,
du pointA, au dolions de CA, qui ne
coupe le cercle ;c0mme par exemple la
ligne EA. Car, Tirez. une perpendicu-

lairc.DI. ’ IDemonflrktian. Puifquc l’angle DIA;
CR droit , l’angle lAD, fera aigu38C A1),
fera plus grande que D1: Donc la ligne
Dl ,l n’ari ive pas jufqucs à lalcirconfc-
mec , 8C le point l, cil dans le cercle.

a U s A G la;
Le: Philqjophexfifi’r’ue’nt treJ- mal de ces.

te Tropafztion, ponrpranver que la. quantit’e’

efi diwfible à l’infini ; on pourprant)" qu’il.

Indexpoints, Zenoniqnex. Car celle Propo-
fition ne prouve pas que le cercle touche une
ligne droite , en unpoint choniqne, mais en
unpaint milhematiqne , qu: n’efl antre
qu’une quantité confidere’e jan: dzflinâian;

departie: , c’efi-à-dire ,fim diflingner l’une i
de l’autre, [bit qu’en eflet elle air dL’deYÎifl’,

au qu’elle n’en aitpas. Noneponwm dom:

1 prendre quelque qnamite’qne ce fait , pour un
point Mlhemmqne, a? ce pointeyam ejl’

» te



                                                                     

L ivre troifiemev. 177
ze’nnefoi: 51451], noflre cerclefiru compofè’de

fimblulolet points Ü ilfirupri: pour un cercle
parfait Muthernuliquement , pourvu qu’il
netouche uneligne droite , qu’en une punie
égale à celle que noue avons prife pour un
point. Queji nousprenom une plus petite par-
tie pour un point Muthemutique 5 le cercle
qui gifloit net-parfait dune lu premiere flippa,-
[ùion ,- [En imparfait alun: la ficonde à de.

genereru en poljgone. Ï: croie qu’il] u autant
de contradifiion ude’crire un cercle’quijàit

trespurfuit en toutesjorte: de fieppofition; que
deieoncevoir une quantite’ lu plu: petite de

toma. l . iS eeonolernent , le: eonfêquenec: que quela
quenelle tirent de cette Ernpofition touehunt
l’angle de contingence , ou d’uttoucloemont ,

qu’il: croyent efire plus petit que tout angle
reôlilzgne , fintfonole’et , fier ce qu’il: J’ima-

ginent qu’un angle foi: une quantite’: Mule

cela n’efl pas une] , puifqu’en prolongeant

le: ligne: , qui comprennent l’angle ,. iln’en

’ 4601:"! par. plu: gru’nd. De plu: , il faut

bien concevoir ce que nom entendons par un
unglepluxgrunol que l’autre : car noue vou-
[une dire que , ,Iquelque cercle qu’on dérive,

le: ligne: duplusgrand angle , comprendront
unpluigrund un du melba cercle , que celât:-
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du plu: petit ,- 67 c’efl ce que non: entendeur

ar l’e.ræz..a”un angle par un; l’autre;

’ D’où je conclu: que l’angle de l’attouhe-

ment ne peut ellre compare’uvec un angle rec-

tiligne ; non plu: qu’une fierface avec une
ligne fiant en mefine temp: , (fr plu: grand
0* plu: petit, qu’un angle reôliltgne. Par
exemple.
du point A, tirez. une ligne. ÆD , qui fafi-

- avec JE , un angle refiiligne , je dis’qu’il
efl a" plu: grand, à plu: peut que l’angle de
l’attouclaement. Car fi cou: vomimaginez,
qu’on décrive du point M, comme centre,

pluficur: cercle: , pour firuir de mefiere aux v
angle: .- il efl évident que dan: l’arc qui page

au delade D, la mefure de l’angle de l’amu-

plument e]? plu: grande que la mefitre de
l’angle refiiligne. Le contraire. arrive dan:
le: arc: qui font plu: perm. D’où je conclu: -,

que l’angle de. l’attouclaement off en mefme

temp: , â plu: petit à plu: grand qu’un an- ’

gle reüoligne: à" par confiquent , qu’on ne
le: doit pu: comparer l’un à l’autre. En un

mot le: angle: ne font pu: de: quantitez: à!
on nele: appelle plu: grand: , (6" plu: petit: ,
qu’a raifin de: arc: qu’on peut de’crire 5’ ainfi

toute: le: difpute: qu’on fait de l’angle d’ut-

truchement, âvtou:.le:paradoxe:, necton--
alunit

. A .4A4
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alitent rien pour , ou contre la diviyibilite’de
la quantite’; puilqu’un angle n’en eflpa: une g

efpece , mai: feulement une propriete’.

Puifque ce qu’on appelle angle de con-
tingence cil moindre que quelque angle
rcâiligne que ce (oit , il s’enfuit qu’il ef’c

égal o , c’efl à dire que ce n’eft rien.

Ainfi on void que quand une ligne droi-
te touche la circonfcrence d’un cercle ,
elle ne Fait pas avec elle un angle. C’en:
pourquoy les difiîcultez , qui le renton-
trent icy , ne viennent que de cc que ce:
attouchementn’efi pas un angle, 8C que
la definition de l’angle n’clt pas allez
claire,parcequc l’on n’explique pas bien
ce que c’efi que l’attouchement de deux-

quantitez . *
Nous dirons donc en general,que l’at-

touchement de deux quantitez c’efi la
rencontre de ccsdeux mêmes quantitez,
le (quelles étant prolongées ne le coupent
pas,c’efl à dire ne (ont pas inclinées l’une
à-l’autrc. D’où il fuit qu’un angle el’c mal

dcfini par l’attouchement de deux li-
gnes, 8c qu’on le doit definir- par la t’en.

COntre des deux lignes qui le com pofent,
parce que quand deux quantitez le ton-
client elles. ne font pas un angle 5 car

quand
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quand ces deux quantum font des lignes
droites , les parties de l’une conviennent
avec les parties de l’autre , quand elles le
touchent; ce quifait que’n’el’cant point
inclinées l’une à l’autre , elles ne le couc-

pent point, 8C ne font pas un angle. Il
en cil de même d’une ligne droite qui
touche une courbe, parcequc par cet at-
touchement elles ne font pas inclinées
l’une à l’autre *, 8C ne Font pas un angle :V

car bien que laligne courbe l’emble s’é-

carter de la ligne droite , par l’a cour- r
"bure , 8C par confequent s’incliner à
la ligne droite , 8c faire avec elle-un
angle, cela ne vient que de la figure
delta ligne courbez, qui peut du;
difièrenteen plufieurs manier-es, &Fai-
reneanmoins un mêmean leavec la li-

’ gne droite. D’où il cil: ai é de conclur-

re, qu’une-ligne droite qui touche la.
circonference d’un cercle, ne fait pas-
avec elle un an le. Ce qui citant bien
Conceu, toutes es difficultez quiipcu-
vent arriver fur l’attouchement de ces.
deux lignes, le uel on a appellé angle.
mal à propos , erontlevées.. ’

Ce queje viens de dire fe concevra en-
core mieux lfil’on confidcre que l’angalc.

e

l ---.-.----*A*-



                                                                     

- I Livre troifieme. 16!de deux lignes , quand elles ne font pas
droites , le doit rapporterâ un angle rec-

- tiligne formé par la rencontre de deux
lignes droites, qui touchent les deux
courbes au point où elles fe rencontrent,

- parceque sfelon que ces deux lignes
courbes s’incline-rom plus ou moins l’u-
neâ l’autre , les deux touchantes s’incli-
neront auflî plus ou moins l’une à l’au-

tre, &ainfi Ferontun angle plus grand
ou plus petit, lequel par confcqucnt doit
clerc la mefure de l’angle curviligne.
D’oùil fuit que quand ces deux lignes
courbes le toucheront, elles ne feront
aucun angle, parcequc les deux tou-
chantes conviendront enfemble. C’cfl:
pourquoy quand on dit par exemple ,’
que fi de quelque point de la circonfc-
rence d’une Ellipfi: on tire aux foyers
deux lignes,droitcs,cesdeux lignes droi-
tesfcroutavec la circonference de l’El-
lipfe des angles égaux de part 8c d’autre,
ces deux angles égaux ne font pas deter-
minez par la circonference de l’Ellipfe ,
mais par lalignedroite quila touche au
point où le fait l’angle.

ÏPRo.
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PROPOSITION XVIIÇ

P R o n L E M E.

D’un point prix hm du cercle , tirer une
ligne qui le touche.

PIOur’tirer du point A, une ligne qui
touche le cercle BD , Tirez. la ligne

AC, à fou centre: 8C par le point B ,
la perpendiculaire BE; qui coupeen E ;’
un cercle décrit du centre C, par le point
A. Tirezauflïlalignc EC. 7e dix que la
ligne AD, touche le cercle au point D".

Demanjfmtian. Les triangles EBC,’
ADC,ont le mefme angle C : - 8C les cof-
tez CD, CB; CA,CE,égaux (pariade-
finition daterai: z) ainfi ils font egaux en
tous feus (par la 4. du x .) 8C les angles
CBE , CDA, font égaux : Or CBE, cil
droit : Donc l’angle CDA, fera droit;3C
(an la r 5.) la ligne AD, touchera le cer-
c 6..

PRO;
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PROPOSITION XVIII.

THEOREME.
,Ld’ligne tire’e du centre d’un cercler, in!

’ point où une ligne droite le tourbe , cf!

perpendiculaire à la mcfme ligne.

S I la ligne AB , touche leicercle au
point D , 8C qu’on tire une ligne C

D, du centre C, au point de l’attouchc- l
ment D:CD,fèrn perpendiculaire à AB.
Car fi elle ne l’efi pas;I Tirez. BC, perpen-

.diculaire à AB.
Demanflmtian. . Puif qu’on veut que la

ligne CB, foit perpendiculaire; l’angle
B; fera droit, CDB aigu (par le 3 . Carol.
de la 32. du t.) Donc la ligne CB , oppo-
fée au plus petit an le , fera plus petite
que CD, ce qui e impofiible puifque
CF, cil égale à CD.

PROPOSITION XIX.
T H E o R E M 5..

La perpendiculaire tire’e à une ligne tomban-
tepar le point de l’attauchemem ,paflè

parleeemre.
lle la ligne AB, touche le cercle ,
au point D5 ëc quela ligne ,

° . on
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foit perpendiculaire à A13; ile dis que
DC,pnlle parle centre. Car fi elle n’y pali
le pas, tirant duicentre, une ligne au
point D; elle feroit perpendiculaire à
AB, (parlozprecedente) 8C ainfi deux lig-
nesperpendiculaircs à la mefme , fe-
roient tirées par le mefme point D , ce
qui ne fe peut.

U s A G z.
L’ufitge de: lignes touchantes, ou 77m-

gente! , efifort commandant la Trigonom-
trie : e’ejl ce quinoa: a obligez. d’en faire une.

(able, qui nomfèrtpour mefierer tontefôïte

de triangle: , mefme Spberiqtees. Mu: a.
mon: aufii dans l’Optique quelque: Propoji.
tiomfande’esfier ce: ligne: touchante: 5 cam-
me , quand non: devon: de’terminerlà par-
ile d’un globe qui :3? e’elnire’e. La theorie

de: phafe: de la Lune encore eî’abliefier

la mefme doflrine: comme au o ce aldin
Proèlëme , par lequel Hipparque trouve La
dtflanee du Soleil , par la defereneade: gua-
dramre: ronger, à apparentes. Dam- Le
Gnomoniqne, le: heure: Italienne, 6’84-
Éjloniennexfintfiuvent de: ligne: touchan-
tes. Nom mejîerom la terre par une ligne qui
twehejàjiufaee. Mnkprenon: dans l’art de
Navzgcr une ligne touchante pour noflre lm-

rifim. i ’ l PRO»
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PROPOSITION XX,

Tnnonuun.
’ g L’angle du centre efl double d’un angle de la

eireonferenceflui a le mefme arcpo’ar [rafla i

s Il’angle ABC, qui ef’c au centre , 8c
l’angle ADC , qui el’t fur la circon-

férence, ont le mefme arc AC,pour me;
le premier fera double du fecond. Cette ’

Pro pofition a trois cas : l
Le premier, .eü quand lalignc ABD,

par: par le centre B.
Demonjlratian. L’angle ABC, [cil ex-

terieur eu égard au triangle BDC : donc
(parla 32min 1 .) il fiera égal aux deux an-
gles D, 8: C: lefquels ellant égaux (par la
5. du r.) parce que lcscofiez BC , BD ,
f ont égaux; l’angle ABC , fera double
de chacun. l

Le ficondca: en , quand un angle rcn- a
ferme l’autre , fans que leslignes qui les
forment , le rencontrent: ainfi que vous
voyez dans la feeonde figure 3 l’angle BI
D, cil au centre , 8c l’angle BAD , ef’tà

la circonference. Tirez. la ligne AlC , -

par le centre, s ’ ,Œe-
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n Demonjlration. L’angle BIC, cil doui .
blc de l’angle BAC58C CID , double de
l’angle CAD. (parle eatprecedent) Donc
l’angle BlD , fera double de l’angle

BAD. , - ’
Letroijîerne au, cil quand les lignes

qui forment les angles le coupent , com-
medansla figure fuivante , l’angle NR
V, cil au centre , l’angle NAV , cil à la

circonference, &les lignesRV, AN,
a: cou peut. Tirez le diametre DRA.

Demonflration.- Les angles DRN ,
N RV , pris enlemblc font doubles
des angles DAN, NAV:( par le premier
cas.) donc citant DAN , d’une part, 8C
de l’autre DRN, qui en ef’t le double ,11

efi évident que NRV , qui reflet-a , fera
auflî double de NAV,

U s A G E.
On donne ordinairement une pratique

pour de’erire un Cadran horizontal par une
feule ouverture de comput, qui tflfimde’e
en partie jar cette Proquition. Secondement ,
quand nous voulant dezerrmner l’Apoge’e du

Soleil, à. l’exeemrùite’ de jan cercle , pev
troixobfèrwatiom, nourfigppofom que l’an:

gle du centre dl double de la eirconferenee.
Ptolome’ejèfêrtfiruwm de cette Propofit ion ,

pour
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pour deterrniner tant l’excentrique du Soleil, a
que l’epieyele de la Lune. La premiere (Pro.
pofition du Livre trayieme de ma Trigonome-
trie es’ffonde’efier celle-c].

PROPOSITION’XXI. .

Tumeurs-ME.
.ZLe: angle: quifimt dan: le. mefmefëgment de

cercle , ou qui ont le mefme are pour
’ bajê, fiant e’gaux.

S Irles angles BAC; BDC , (ont dans le
incline fegment de cercle BADC ,

plus rand qu’un demi-cercle g ils fe-
ront egaux. Tirez les lignes B1, CI.

Demonjlration. ,Les angles A 8C D,
(ont chacun la moitié de l’an le BIC , -
(par la preeedente)Donc ils font egaux. Ils
ont aufiî pour baie , le meftne arc BC.

Secondement , que les angles A, 86 D,
foient dans un fegment BADC, plus pe-

l rit qu’un demi-cerclc 5 ils ne laineront
’ pas d’eflre égaux. . ’ *
i- memonjlration. Tous les angles du
triangle ABE, pris enliamble font égaux
j a tous les angles du triangle DCE , (par
t le t . earol. de la 37.. du, 1.) mais les angles
BCD, ABE,font égaux (parle ou: [me

. C
(a
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redent) puifqu’ils (ont dans un l’egment

ABCD, plus grand qu’un demi-cercle:
lcsanglcs en E, le (ont aufli (par la I 5nd»
1.)Done les angles A, 8c D, feront é-
gaux. Ces angles ont aufii le même arc

BC, pour baie. I
U s A c 3..

On prouve dam, l’Optique, que la ligne
BC , paroifira égale , eflant une depuis A,
à D; puifèu’elle parofi torîjounfiur de:
anglet égaux.

Nom nom ferwm de cette Propofition,
pour de’erire ungrand cercle , fan: en avoir

le centre: par exemple , quand nous won-
lon: donner la figure [Monique , à de: brefs

fin: de cuivre , afin de travailler deflie: , à
polir de: verre: de lunette de longue une)
Car ayantformeffitr du fer un angle BAC,

v (ou! a celte] que contient le figment AB 0D ,
0’ oyant mi: dan: lapant: Z , é- C, deux
petite: cheville: de fer oienferme: ; fi on
mouvoir le triangle BA C », de telle forte que

. leeojle’AB , touche mijoter: la cheville B,
âle eojÏe’AC , la cheville C: la pointe A ,

fira todjoursfiir la etreonferenee du cercle
M8 C’D. (Êtrefafon de décrire un cercle ,
peut encorefirtrir pour faire de grand: Affro-
laôet. l

PRO--
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.PROPIOSITION’ XXII.

THÉORÈME.
Le: figure: quadrilaterale: informe dam un

cercle , ont le: angle: oppofèz. égaux à

’ deux droits.
QUE la figure ABCD, quadrila-

terale ou de quatre côtez, (bit in-
lcritc dans un cercle; de forte que

tous lèsangles aboritiflent à la circoB,
rence du cercle ABCD. 7e dit que les an-

’ glesoppofez BAD, BCD font égaux à
deux droits. T irez. les diagonales AC, ’

BD. rDemonliration. Tous les angles du
triangle BAD, valent deux droits. Au
lieu de fou angle. ABD, mettezl’angle
ACD qui luy cit égal, (parla 2.1.) ’
comme étant dans le mefme fegment
ABCD: au lieu de fou angle ADB, met-
tez l’angle ACB , qui cit dans le mefine
fegment ducetcle BCDA, 8C par confia.
quem qui luy cil: égal. Ainfi l’angle
BAD , Gales angles ACD , ACB , c’el’t à

, ’ dire tout l’angle BCD , valent deux

droits. .H I USA:
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U s A G et 1 .Trolo me’efèfêrt de cette Propofition , pour

faire la table der corde: , ou [amenderaien-
77e m’en fait aujfi [émoi dans la Trigonome.

trie, au Livretroifie’me, pour prouver que
le: collez. d’un triangle obtufizngle avoient
mcfme raifon entre eux , que le faire: de: un.
glu oppofiz.

PROF OSITIO N XXI Il;
J"Àu,..

THÉORÈME.
4 Tenir jèmlolaèle: figmemdeeerele, deo-rite

dey»: la mefixe ligne , [ont
’A P P EL L E des fegmens de Cercle

l femblables’ , ceux qui contiennent
des angles égaux; 8e j’e du que s’ils

ibntdéc’ritsliir la même ligne AB, ils
tomberont l’un fur l’autre , 8C ne fg: fur-
paficronten aucun endroit. Car s’ils fe
lur’pallbient, ainfi que lbntlusfegmens
ADB, ACB, ils ne feroient pas fem-
blables. Et. pour le démontrer, tirez
les lignes ADC, BD, 8c BC.

. ’Demonflration. L’angle ADB, dt ex.

terieur eu égard autriæigle DBC : Dom;
(par la 16. du 1.) ileil: plus granCLqun
l’ange , ACB: 85 par trafiquent les (cg-

’ mens
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mens ADB , ACB , contiennent des an-
gles inégaux; ce que j’appelle eûtedill

femblables. . - r
a PROPOSITION, XXIV.

THEO’nEMÆ.
Deuxjèmélabletfegment de eeréle , diorite

fier de: ligne: cigale: , [ont egaux.
I les lègmens de cercle A EB, CFD,

, [Ont lèmblables, 8cfi les lignesAB,
CD, fiant égales ; ils ferontégaux. -

Demonflration. . u’on s’imagine que

I laligneCD, ef’t pofeefur la ligne AB:
elles ne le furpafleront pas l’une l’autre , ’
puifqu’on (appelle qu’elles (ontégales; ;

a: pour lors les fegmens AEB , CFD ,
p. Teront décrits fur la mefmc: ligne; Ils [a

rom donc égaux par la preeedente.

U s A a n. g ’
x On reduit forment deefigure: courbe: , à
î de: reEEiltgnet, par cette propofition. Cam-v
me i. on de’orit deux [égment de cercle: En
i blabla: , A150, A95 ,fiir le: moflez. égaux
A3, AC, du triangle ABC: il efi évident que
Ï tranfpojantlefigment A08, en AEC, le
Ç triangle "ABC , ejl ego! a, la figure -

çj 4.01305. . .

7 2:
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PROF-OSITIONIXXV.

PROBLÈME.
raffineur un arole dont nerf; n’avons"

u’une partie. i
N nous donne l’arc ABC g 8c
nonsqvou’lons achever le cercle : Il

ne faut que chercher fion centre. Tirez. les
lignes AB, BC; 8C les ayant divifées par
lemilieu en D , 8C E: tirezleur , deux
perpendiculaires Dl, El , qui le rencon-
treront au point I , centre du cercle. ’

- Demonjlration. Lecentre cil: dans la
ligne DI (par le eoroll. de la I .) il cil:
auflidans El’: (par le mefme and.) il fi
donc au point I. I

’ l p U s A G E. ’
Cette Proptfition revient afl’èzfiuwnt: on

la peut e’noneer d’une autre façon; comme

décrire un cercle autour d’un triangle:
enfaîte palier un cercle partrois points
donnez , potinier; qu’il: ne [oient par placez.

dam une lignedroite. Qu’on propofe’, par

exemple, lapoit": a, B, C: mettez. le
pied du compataupoint C, engaina: ou.
enflure que ce fort ,i de’criwz. deux are: F,
Û , Tranfportezlle- pied du comput au

’ s . e - point
t

l

ll

il

l
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point B ; à à la mefme ouverturede’crive;

deux arc: qui coupent les premiere: en E, à
F, .De’crivez. auflî du point ’B , comme cen-

tre , a quelque ouverture que cefiit , le: arc:
k H, à G 3 Ü a la mefme ouverture de com-

put , .de’cri me du centre «Â, deux arc: , qui

le: coupent en G, â H Tirez. de: ligne: par
F, à E : G, (a H, qui fi couperont au point
D , centredu cercle. La DemonftratiOn
(flafla e’vidente: car [i vous aviez. tire’ler
ligne: M8,]? C, vaut les auriezdivilê’et iga-

lemenæ , à perpendiculairement par cette
pratique. Cette Propojition ejl tret-neee-[fii-
re pour de’crire de: Mjlrolalret, à pour ache-

ver les cercle: dont nous n’avait: que trois-
pointt. ’ La Propofttion ufflronomique qui
enfiigne ù trouver Pquge’e, Ùl’excentri.

cite’ du cercle du Soleil, contient virtuelle- .
ment cette 7’ro ojition. Meunerie en fir-
vonr aufifirtjguvent dans le traite’dela cout-

pe detpterret. -

H 3 PRO:
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PROPOSITION XXVÎ.

THEOR-EME.
Le: anglet e’gaux qnifimt ou au centre, on
g, à la circotgference de: cercle: e’gaux ,

ont pour ou]? de: arc: e’ aux.

I dans cette figure 8C a fuivante les
angles égaux D, 8d , font au centre

des cercles égaux ABC , EFG; les arcs.
BC, F G , feront égaux. ,Carfi l’arc BC,,

citoit plus grand ou plus petit que l’arc
FG, puif que les arcs (ont les mefures des
angles , l’angle D , feroit ou plus grand ,.
ou plus petit que l’angle I. -

que (i les angles égaux A, 8C E , font:-
â la circonference des cercles égaux z les
angles D, 8c I , qui font doubles des an-

les A, ô: E , étant égaux; les arcs BC ,
G , feront aufli égaux.

PRO-
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.’ PROPOSITION XXVII.

Tunisienne.
Le: angle: qui font ou au centre , ou à la

circonferencedet cercle: igame , Ü qui
ont de! arc: oraux azor afè , ont au

, egaux. é I P f j. SI dans les deux figures precedentes ,
’ les angles D, 8c I, font au centre des

cercles égaux; &s’ils ont pour baie des
arcs égaux’BC , FG , ils ferontégaux ,

parce que leurs mefures BC., FG , 4 font
égales. QUI les angles A, 3: E, citant à.
la circonférence des cercles égaux , ont
pour bafe des arcs égaux BC , F G z les
angles du centre feront égaux; 8c eux ’
qutfont leurs moiriez, (par la 20. )r fe-
ront arum égaux. »
tao-POSITION xxvnr.

THEoRuME. ,
Le: ligner cigale: , dam le: cercler égaux,

"pondent a de: arc: égaux.
I les li ries BC, EF, fontajufiées
dans âges cercles égaux ABC,

DEF, elles ferontles cordes des arcs

H 4 égaux
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égaux BC,EF.Q1’on tirelcs lignes AB,

AC; DE , DF. ’Demonflratian. Dans les triangles
ABC , DEF,*lecofl:czAB, AC 5 DE,
DF, font égaux, étant les demi-dîameo
tres des cercles égaux z les bafcs BC, EF,

ofont fuppofécs égakes: 99m (par la 8.
du x. ) lcsanglcs A,*8C D, feront égaux:
8c (par la 26.) les arcs BC, EF, feront
aufiî égaux. E

PROPOSITION maxi

,THEOREME.
. . A u - ’ A »Le: bye: qui flamme": de: am agnat ,

dam le: cercleregaux , la»! égala.

I les lignes BC , EF, foûticnncm
des arcs égaux BC , EF , dans des

cercles égaux , elles ferontégalcs. Tirez.
les lignes AB, AC; DE, DF.

Demanflmtion. Les arcs BC,EF, font
égaux , 8C part ics d.- ccrcles égaux: donc
(parla 27.) les angîes A , 8C D , feront
égaux. Ainji dansEIcs triangles CAB,
EDF, les coficz AB, AC; DE, DF,
étant égaux; comme aufij les angles A ,
8: D , les bafcs BC , EF, feront égales

(parla4. du 1.) , U s A:-
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U s A G a. ’ a .
  Theodofê dé’monIre par la 28L 6’ 29.

que le: 4re: de: cercle: de: heure! Italienne:
e (à? Babjlomenne: compris entre deux paral-

lèle: fin: egaux. Nom-demantram-nufide
’14 mefmefaçan , que le: au: de: cercles de:
hmm-J Aflrono-miqne: comprit entre deux
pamllele: à l’eîyumexr ,. fint égaux. Cc:

T’ropofîtz’om reviennent prefilue continuelfe-

ment du": la Trigonométrie fiberiqne, coin-
me auflîdan: la Gnomanique.

PRO POS FI: ION.
THÉORÈME;

Divifer un me de cercle en denx
également. ’

N propole l’arc AEB , à divifer
en deux également. Mentale. ied

du compas au point A, à Faites eux
arcsF, 3x G: puis le nanfportantfans
l’ouvrir ou fermer au point B , décrivez

deux autres arcs, qui coupent les pre-
miers en F, 8c G:. laligne GF, cou-
pera l’arc A13; également au point E.

Ttredaligne ’ -. - ’ l .
Demanflrazion. Vous divifez-égalcà

ment la ligne A13 , par cette pratiqua.

L H 5 1 Car.
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Car imaginez-vous les lignes AF , BF:
AG, BG , que je n’ay pas tirées , de
peur d’embroüiller la figure :, les trian-

gles FGA, FGB, ont tous les collez
* egaux: ainfi (parla 8.01a 1.) les angles

AFD,BFD, fontëgaux. De plus, les
trlangles DF A, DFB , ont le côté DF,
commun: leseôtcz AF, BF , egaux;
6c lesanglesDF A, DF B, ê ux: donc
(parla4..du I.) lesbalESA ,DB, font
égales: 8C les anglesADF, EDF, 16m
égaux. Nous avons donc diviféla ligne
AB.; également , 8C perpendiculaire-
ment au point D. Ainfi: (par Id r.) le
centre du cercle cil dans la ligne EG.

ece l’oitlc point C , &qu’on tireles

lignes CA , CB , tous les angles des
trtangles ACD , BCD , (ont égaux
(parla 8. du 1;) 8C (parla 2.7.) les.
arcs AE, EB , (ont égaux.

- U s A c E.
Comme "ou: 41mm fiWtflt èefiin de li.

enfer un un par le milieu , la pratique de
cette Propojùion eflfort ordinaire. C’efl ainfi
que ne»: dimfom une bauflôleen 32, . ’ vent: :

4 car en tirant deux diurnaux queje carpeau
à angle: droit: , nous dz’wfin: le cercle en

quatre: É fixa-diwfint chaque 1mn par

» le
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le milieu , non: awm bai: partie: ; à le:
foûdiwfimt deux fait ; nous allom jnfque:
à trente-deux. Nom amm- aaflî befôin de

la mefme pratique, par diwfèr un demi-
eerele en 180 tigrez : â parce que pour . V
achever la mefine diwifïon , nous fimmes

’obligez. de partager un ars en trais , tous le:
anciens Geometre: ont cherche quelqa’e me-
.thodepanr di’wfir un angle , 0mn arc en mais
partie: ; mai: on ne Papa: encore trouvé.

PROPOSITION XXXL

THÉORÈME.
L’angle qui dl dam au demi. cercle efl droit ’: l A

«la; qui efl compris dam un plus grand
figment , efl aigu : en cela] qui dans
un pluxpezitjègment- , dl 06mn I

SI l’angle BAC, elle dans un derni-Ë.
l cercle: Je demomre qu’il efl: droit..

Tirez la ligne DA. .
Demonflration. L’angle ADB , exte-Î

rieur eu égard au triangle DAC , el’c égalx

(par la 32. du t. aux deux interieure
DAC, DCA’: &ceuxæy citant égaux:
(par la 5. de: 1.) puifque les collez DA,.
DC , (Ont égaux , il feradoublc (lehm.-
gle DAC: Pareillement l’angle ADCÇÏfvË

H. 6:
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. dt double de l’angle DAB: fDonc les
:dcux ADB, ADC, qui valent deux
droits (ont doubles de l’angle BAC , o"-
par canfiqaent l’angle BAC , cfi un an-
gle droit.
. Secondement , l’angle ABC, qui ell
dansle lègmen ARC, plus petit-que le
demi-cercle, e obtus: cardansle qua-
drîlaterc ABEC , les angles oppofez E,
se B , valent deux droits (parla 22.) l’an-
gle B, cil aigu : Donc l’angle E," [En

obtus. a ’Troifie’memem , l’angle B , qui (R dans

le fegmcnt ABC , plus grand qu’un de-
vmyn-cerclc; dt aigu; puilque dans le
triangle ABC , l’angle BAC , (il un ana

. gle drain.
U s A G- 15..

Les. ouvrier; ont zire’a’e cette Propojition

la façon d’eflajcr leur e’qzierre fioit jufle:

car ayant décrit un denofcercle BAC , il:
appliquent le point A », de leur e’quierre
ŒAC, fifi la circonfèrmee du arole , tien
de fi: aillez A6 , fier le point B , du diapre-
trel- jlfam que l’autre branche 110 , pajfi
procijè’mem parle point C , qui off. l’autre

ou; du diametre.
Ttolome’efi fifi de cette Tropofition , pour

faire.
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fairr la table deejoiitendante: , dont. il a 6e-
l foin dam fa Trigonornetrie.

Nom 4710"! aujfi une pratique pour tirer
. une perpendiculaire , par lobant d’une ligne
fonde’efur cette Tropolition. Tar exemple ,

pour tirer une perpendiculaire par le point A ,
de la ligne A13 , je tout: le pied du compas
fur le point C, pris a difiretion ,- é’ l’eten-

dam jufilue: oupoint A , je décri: un cercle ,
qui coupe la ligne A8 , au point B. fi tire
la ligne BCD , qui ejl le diametre : il (Il
(vident que la ligne 9A , firaperpendicu-
luire a la ligne A5 3 paix que l’angle B e11) ,
off dan: un dcmjgœrcle.

PROPOSITION XXXII. a

Tue-on E ME.
La ligne qui Îcoupe le cercle au point de l’at-

touchement , fait avec la touchante de:
angle: égaux a ceux dexfègmenx alterner. ’

Un la.ligneBD,couppeleccrcle g
l au point B,’ qui cl’c celuy, ou la

ligne AB, letouche; fedis que l’angle
CBD, que la ligne BD, comprend,
avec la touchante, ABC , (il égal à
L’angle E, qui cit celuy du fègmental-
(une BED; 8C que l’angle ABD , cit

H 7 égal
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égal à l’angle F , du fegment BFDL

Premierernent, fi la ligne pallbit par
ICCCDÎYC, Comme Faitlaligne BE, elle
feroit avec la touchante AB , deux an-
glcsdroits (parla 18.) 8C lesangles des
demi-cercles feroient aufii droits , (par
la precedentc :v) ainfi la Propofition feroit

veritablc. aQufi lalignc ne palle pas parle ceno
trc , comme BD : Tirez. la ligne BE,
par le centre , 86 joignez la ligne DE.

Demargllmtion. LaligneBE,Fait deux ’

anglesdroits avec la touchante: 8c tous
les angles du triangle BDE, valent deux
droits (parla 32.4114 I.) ezfinjioflantles
angles droits ABE ,. 8C D , qui cit dans.
un demi-cercle; allant encore l’angle
EBD , qui leur cil commun : l’angle
CBD,- fera égal à l’angle E.

Traifie’mernent , l’angle ABD , cil égal

à-l’angle F ; parceque dans le quadrila-
tere BF DE , qui cil infcrit dans un cer-
de, les angles oppofez E, 8c F , liant

I égaux âdeux droits (par la 22.. ) les an-
gles ABD , DBC ,. font aufli égaux à.
deux droits (parla 1.3.1114 I.) &lesan-
gles DBC,ëc E, (ont égaux , l ainfi que
je viensde montrer. Donc les angles
ABD,8CF,fontégaux, I USA-
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U .s A G E.

Cette Propojition dl neceflaire pour celle
qui filit , â auflipour la demonjlration de la
Prop.X. duLivrefici’uam. l -

PROPOSITION XXXIIL

P R o a, L E M I2,
ïDe’crirefitr une ligne , un figurent de cercle ,

capable d’un angle donne.

O N propofe à-décrire fur la ligne
AB, un legmentdecercle, capa-

ble de l’angle C.. Faite: l’angle BAD ,
égal à l’angleC , 8c tirezàAD , la per-
pendiculaire AE; Faites aufli l’angle
ABF, égal âl’angle BAF: &enfindé-

crivez un cercle du point F , comme
centre, à l’ouverture BF , ou; FA. Le
figurent BEA, cil: capable d’un angle égal
àl’angleC. ’

Demonjlration’. Les angles BAF,ABF,

efiantégaux, leslignes FA, F B, font
é ales (parla6du I .) 8C lecercle qui cil:
decritdu centreF, par A , palle parB:
Or l’angle DAE ,a citant droit , la ligne
DA ,A Couche le cercleen A (parla 16.)
Donc (par la precedente, ) l’angle que
com pl’cnt le fegment BEA, comme l’an-

gle
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»gle E, cil égal à l’angleBAD , c’el’câ

dire à l’angle C; ’ I
QIC fi l’angle propofé el’toit obtus ,

fuites , comme dcfiùs , prenant. l’angle
BAD , égal àlbn Complement julhues
â- 1 80 En petit Segment BA, cil ce qu’on

demande. l’ Si l’angle propofé’ cil: droit, faitesun-
’ demi-cercle fur la ligne donnée,

U s A o E.
Cette Propofnionfèrt dam l ’ Optique "pour

trouver un point, d’au deux lignes inégales
panifient égaler :. car- en faifiznt fur chacune
de ce: ligner derfigmemfi’mlzlable: , le point
ou le; circonfi’rence: de: deux figurent fi: cou-
peront , fera relit] ou l’œil eiant mi: verra le:
deux ligner propojê’er four de: angle: égaux,

(7’ par conjequent cigales.

PROPOSITION XXXIV.

PROBLÈME.
Ün cercle eflant donne’, en couper un figurera:

capable d’un angle déterminé. .

P OU a Couper du Cercle BCF. , un
- ligmentcapable de l’angle A, Ti-

rez. (par la I7.) la touchante BD 5 8c
faitesl’angle DBC, égalàl’angle A. L1 l

cil:
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cit évident (1101432. ) que le fegment
BEC , cit capable d’un angle égal à
DBC , 8C par con lequent à l’angle A.

U s A G E. l
fa mefm’x firvyde ce: propofitiom ,- pour

trouver Geometriquemmt 1’ exceptricite’ du
cercle annuel dn’SoIa’l , 6’15): apogée, trait

oèfêrwtiomcfiant demain. * L
. PROPOSITION. XXXV.

THEonEME,
Si dam lignèsjè coupent dam un cercle, le

rafla ngle compri: jà»: lespmtiexdePune,
.efl egalamreflangle comprit fin: le: par-
tiesdel’agttre.

Remimmem ’, fi les deux ligues le L
coupent au centre du cercle , elles

feront é ales 8C divifées également : ainfi
il efi év1dent que le reâangle compris ,"
fous les parties de Purge , cf: égal au rem

’ &angle compris fous les parties de l’au:

tre. I.Secondemmt , que l’une des lignes paf-

fe par le centre F, comme AC , Stali-
v i le la ligne BD , en deux également au .
point E: 7e dix que le rcâangle compris
fous AE, EG, dt égal au rcétnnglc com- *

k e [7118
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pris fous BE, ED; c’efl à dire au quarré

de BE. La ligne AC , dl perpendicu-
laire à BD , (parla 3.)

Dçmonflmtion. Puifque la ligne AC,
et! diviféc égalementen F, &inégale-
ment en E; le rec°cangle compris fous

4 AE, EC , avec le quarréde EF , eft égal
au narré de FC,ou FB , (par [45. du 2.)
Orcl’angle E , citant droit , le narré de
F B, dt égal aux quarrez de B , EF;
Donc le reétangle compris fousAE, EC,

, avec le quarré de EF , cit égal aux quar-
rrezîde BE, éEF z 8C citant le quarréde
EF ; il refiera le quarré de BE. , égal au
Jeàangle (ous’AE, EG. .

Troilîâmment ; ŒC la ligne AB, pal:
1è la; le centre F , &qu’elle diviièiné-

g ementlaligne CD, au point E. Ti-
nedu centre , GF; perpendiculaireà
CD: 8C 041*143.) les ligncsCG, GD,

forum égales. lDemonflmn’onÎ Puifque la ligne AB ,

cil divifée également en F, 8C inégale-

- ment en E; le reétangle compris fous
AE, EB , avec le quarré de EF, CR égal
au quarré de BF, ou FC’ (pari-a5: ds
z.) Aulieu de EF, mettez lesquarrez
FG, GE, qui luy (ont égaux, (parla

47.
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47-. du 1.) Pareillement la ligneCD, I
citant divifée également en G , Sciné-

galementen E5 le refitangleCE, ED,
avec le quarré de GE , fera égal au quar-
rédc GC. Ajoûtezle quarréde GF, le
reanngle de CE, ED , avec lesquarrez
de GE, F G, fera égal aux quarrezde
GC, GF , c’ef’tà dire , (par la 47.du r.)

au quarré de CF , Donc le reétanglc
AEB , avèclesquarrczde GE, FG; 8c

- le re&angle de CE, ED , avecles mef-
mes quarrez, (ont égaux :. âpnr confi-
que"! afin: ces mefines quarrez , le re-
fitangle AEB , e11; égal au mâangle

C EDI. . ’ iQuatriâmment, que les lignes CD,
HI, fecoupentau point E, à” que n
l’une ny l’autre ne palle parle centre. a
11’:un le rcâan le CED, dl égal au
«&angle HE, ll. Car tirant la ligne
AFEBi, les r’eâzingles CED, HEl , 10m"
égaux au rcâangle AEB (parle empre-
miem. ) Donc ils (ont égaux entre eux.

t U s A G E.On pourroitpar cette Pmpofition avoir une
pratique , pour trouver une quatrie’me pra-
pvrtiounelle à mi: ligne: dormit: s au la trois

fiche r0 ortiennelkùdmx li un. -

I P g PRO.
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PROPOSITION XXXVI.

THEOREME.
Sid’un point prix bonda cercle , on tire une

ligne qui le touche , Ü me du"! qui 1!
taupe ; le quarré dé la touchante; [En
final au reElilzgm comprixfiu: tout: Infé-

’ , mute, 61514114 ligne extcrieure.
Un du point A , p’ris hors du
cercle , on tire une ligne AB, qui

i le touche en B; 8C une autre AC,
ou AH , qui le coupe. Leqturrêde AB,
féra égal au métaprgle com pris fous AC ,

A0; cotfime au iau reâangle compris
fous AH, AF. Si la &cante pallie parle
centre, comme AC z tirezla ligne EB.

Demonjlratian; Puifque laligneOC.
dl diviféc parle milieu au point E , 8c
qu’on y a ajoûté la ligne A0: le réâm-

’gle compris fous A0, AC , avec le quart
ré de 0E , ou EB, fera égal au quarré

de AE, (par la 6. du z.) Or la ligne
AB , touchevle cercle au point’B; ainfi

" (par la 17-.) l’angle B , cil droit ,- 8,:
(parla47. du 1 .) le quarré de AE , cit
égal aux quarrez de AB, EB. Dom: le
reébangle fous AC, A0, avec le (par:

. r
G
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ré deIEB , cit égal aux quarrez de AB ,
EB: 8C allant le quarré de EB; le re-
&angle fous AC, A0 , fera égal au quar-

ré de AB. 7Secondement, que la flamme AH , ne
palle pas parle centre. Tirez du centre
’E, à la ligne AH, la perpendiculaire
EG , laquelle divifera par le milieu dans
le point G , la ligue F H: tirezaufiila»

ligne EF. r .Demanflratian. Laligne FH, efiant
divifée également au point G,8c la ligne
AF , y citant ajoûtée; le re&angle Com-
pris fousAH , AF, avecle quarréFG,
feraégal au quarré de AGI Ajoütezde
collé 8c d’autre, le quarré de EG: le
re&an le AH , AF , avec les quarrez
FG, E, c’efiadire (parla47. dur.)
avec le quarré FE. , ou EB , féra égal
aux quarrez AG , GE, c’efl à dire,
0201447. du r. ) au quarréde AE. De
plus le quarré de AE, (parlâmefim, )

. ellégalaux quarrez EB, AB: Dohclc
re&angle com pris fous AH , AF , avec
le quarré de BE, efi égal aux quarrez
BE, AB: 8C allant le, quarré BE, de
collé 8c d’autre 5 le reé’cangle compris

Ions AH,AF, fera égal au quarré déc A131.

’ ara -
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j Corollaire r. Si vous tirez pluficurs fe-
cantes AC, AH; les refilangles AC,
A0; 8C AH , AF, feront égauxientrl

a eux, puil’que l’un 8C l’autreel’cégal au

quarré de AB. 4 .
Corollaire 2.. Sion tire deux touchan-

tes AB, AI, elles feront égales: parce
. que leurs quarrez feront égaux au inef-

me rééliangle AC , A0 , 8:: par con.
fequent entre .cux 5 r comme aufiî les
lignes.

U s A a E.
Cette Tropofnion peut fiwir pour tron-

wr autrement à plus facilement que par la
Prop. XIII. du Livre precedent , le:

figmen: de la bufè d’un triangle , fait: par
la perpendiculaire qui tomâedel’angle oppo-

fi’jur cette èafe , ce qui fer: pour trouver
l’aire du triangle , (ème: connoifire tous le:
angle: , lorfiue le: trois cofîez. [ont connue .
comme l’on peut voir dans la Gcometrie
Pratique de M. 023mm.

PRO-
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PROPOSITION XXXVII.

t T un o a a u a.
i Si le "(Single comprit-fou: la ficànte, à"
L - fou: la ligne exfcrieure, eft1 aigu! au quar.

re’ d’une ligne qui tombcjur le cercle 5 cet-

te ligne legtouclaeru.

Q U’ON ait tiré damiez fig. filin. la fe-
cantc AC,ou,AH. 8C que le métau-

gle AC, A0 , ou le i’eéÏangle AH, AF ,
toit égal au quarré de la ligne AB; je dis
que la ligne AB ,touchera le cercle : Ti-

, rez la touchante Al , (par la 1 7.) 8c la

, ligne lE. 7 iA Demonflmtiqn. Puifque la ligne AI,
touche le cercle , le reétangle AC, A0;
ou AH, AF , fera égal au quarréde AI ,
(par luprecodente.) Or le quarré de AB ,

. cil fuppofé égal à. chacun de ces rcétaii.

’ gles : donc les quarrez de AI, 8c de AB ,, r -
fout égaux : 8c par confequent les lignes
Al, AB. Ainfi les triangles ABE, AIE,
qui ont tous les collez égaux , feront

a équiangles (par la 8. du a.) 8C puifque
l’angle AIE, cil droit (par la 18.) la
ligne Al, citant unê touchante , l’an-

gle i.

-vA
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gle ABE, fera droit, 8C la ligne AB,
une touchante (par la 16. )

USAGE.
Wuurolycut [à [En de cette Tropofftz’on

pour trouver le diumetre de la terre. Cor
regardant dujornrnetd’unemontogne 0A,
le bord de la terre , par la hgne , AB , i106-
ferve l’angle CAB , que fait la ligne A? ,
avec un planté AC ; à il conclut la Ion-
gueur de la ligne AB , par un calcul trtgo-
nometrique. Il multiplie AB par AB pour
en avoir le quarré, lequel il divife par A0
hauteur de la montagne : le produit [en
AC , le diurnetrede la terre, avec [et hou-
teur de la montagne, duquelnyont W40 ,
refleru 0C , le diurnetre de la terre. Cet-
te Tropofztion fert auflî pour prouver lu
augmente Troptfitton du troifie’rne Livre

A de mu Trégonometrie, â encore our de-
montrerfit Propofition X. du Livre fui-

Vant. - .
[LIVRE
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LIVRE QUATRIÈME
DES ELEIM ENS

D’EUÇLIDE.

E quatrie’me Livre e]? fort utile dam
lu Trigonometrie’ 5 purfqu’en infert-

’ vont letpoljgone: dom un cercle , nous avant
g de: pratique: pour faire la table de: jouten-
dontet, detfinut, dertungentet, Câ’ de: [ê-

cuntes; laquelle efltreo-necejlàire pour toute
forte de mefitruget.

Secondement , en infèrivunt de: polygo-’

ne: dans un cercle , ’nou: avons le: die en:
ajpeflj de: offres , qui prennent leur: nom: de:
mefmexpoljgonet; V

Trotfie’mement , cette mefine pratique
nous donnelu quudruture du cercle, autant .
jnfle qu’on en peut avoir befôin. Nour de-
montront encore , que le: cercle: [ont en mijote

q doublée de leur diumetre.

Q441rie’mement 1’ Architeflure militaire

uèoflaind’infirire de: pal gouet dumun cer-,

cle ,
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de , pour faire le defiin de: fortification: re-

gulieret. -LES DÉFINITIONS.
I. 1 NE figui’e’reétiligne eI’tinfcr-i-

. 1 te dans un cercle; ou le cercle
cit décrit autour de la figure , lorfque
tous fes angles (ont en la circonférence
du mefme cercle. Comme , le triangle
ABC infcritdam un cercleé’lecerde
de’crit autour du. trian le; parce que lemn-
gle: A, ’B, C , ulnutiieçnt àficirconference.

Le triangle DEF, n’ejl par infcrit dans le
cercle, perruque l’angle Ï), n’aboutit pas *

la]; circonferenoe du cercle .
I I. Une figure reétilîgne cf: décrite

autour d’un cercle , 8C le cercle d’aju-

fcrit au dedans de cette figure, quand
tous les Collez de la. figure touchent la
circonférence du cercle. Comme , le
triangle 6H1, e]? de’crit autour du cercle
K LM , à .cuufe que cet raflez touchent la
circonference du cercle en K , L, M.

IlI. Une ligne ef’t ajoûtée , ou inferià

te dans un. cercle , lemme les deux
bouts touchent la circonFcrence du cer-
clc: Comme dormit: fig. prec. ln ligneNO.

. La
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. liure quatrierne. 419;
La ligne KP , n’efl par infirite dans le
cercle.

PROPOSITION 1: 0

PROBLÈME.
Infcrire dans un cercle une ligne donne’e , qui

ne fait pmplutgrunde que [on diurnetre.
propolis à infcrire dans un cer-

cle AEBD , une ligne qui ne fur-
paflè pas [on diametre. Prenez talon-
gueur fur le diametre, &que ce fait,
par exemple B C. Mettez le pied du
compasaupoint B, 8e décrivez un cer-
cleàl’ouverture BC, qui coupeleceru
cle AEBD , en D , 8:: E. Tirez la
ligne BD , ou BE. Ilefi: évident qu’el-
les font égales à BC, par lndefinition

cercle. *. U s A-,G E.
» Cette Propcfition dineceflàire pour Input» ’

tique de celle: quifiu’vent,

I z PRO,’
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ï PROPOSITION Il.

.PROBLEME.
Iîlfifflrt don: le qercle un triangle équiangle

I ’ u un autre.
N propofe le cercle EGH , dans

lequel on veut infcrire un triangle
équiangle au triangle A BC.’ Tirez. la
touchante FED, (par la 17. dug.)-&:
faites au point de l’attouchcment E,

’ l’angle DEH, égalâl’angleBgzêcl’an-

gle FEG, àl’angle C, (parla 2341:4 1;)
Tirez, la ligne GH, le triangle GEH,
fera équianglcà ABC. - a

Demonflrution. L’angle IDEH, cil:
t égal à EGH, du fegmentalterne (par
- la 32. du 3.) or, l’angle DEI-I, a cité

fait égal à l’angle B: &par configurent les

angles B, 8C G, (ont égaux. Lesan-
glts C, .ôt H, fontaufiiégaux, parla
mefmeraifcn; 8c (par le Carol. a. delu

.. 32.olu 1..) lesangles A, 8C GEH, le-
ront égaux. Donc les triangles EGH, I
ABC, font équiangles.

U s 4 c 1:. v
Cette Propojition fin pour infirire dune un

cercle un Pentagone (et un l’enteolecugone ,

r comme
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comme mm verrez dam le: Pl’opofilions

’XI. XVI.

PROPOSITION III. l
THÉORÈME.

Da’m’re autour d’un cercle , un triangle (qui.

I angle à un narre.
I on veut décrire autour du cercle
GKH , un triangle équiangle à

ABC , il au! continuer un des colla
L BC , en , , 8C en F," 5C faire l’angle

l GIH, égal à l’angle ABD: HlK ,
égal à l’angle ACF: puisitirer les tan-

gentes LGM,.LKN,.NHM, parles
points G, K,H. Les tangentes le ren-

ï - contreront: carles angles IKL,IGL,
d’un! droits, :fi on tiroit la ligne KG.,
qui n’efi pas tirée , les angles KGL,
GKL , feroient plus petits que deux
droits : donc (par l’anzje’me axiome. j

leslignèsGL, KL, doivent.concou-
tir.
.Dèmonflrm’ah; Tôus les angles du

quadrilacerc GIHM, (ont égaux à qua-
tre-droits; puifqu’il peut eüre partagé

en deux triangles: les angles lGM ,
iIHM , que font les tangentes , font

I 3 droits,
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droits , donc les an les «M , 8c Il, va-
lent deux-droits aufiî îien que les angles

PABC,ABD. Or l’angleGlH, cfié al
à l’angle ABD: mon l’angle M; cm
égal àl’an le ABC. Parla mçfimraifim,

les angles , 8C ACB, fontégnux: 8C
uinfi les triangles LMN , ABC, Rani

équiangles. e
PROPOSITION IV;.

P n o n L É M12.
[infarire un cercle dans un triangle.-
I vous voulez infcrire un cercle dans

A le triangle ABC : divifez en deux.
également lesangles ABC, ACB, (pan
la 9. du tirant les lignes CD, BD,
qui concourent au point D. Tirez. en-.
fuite du point. D, les’pcrpcndiculaires.
DE, DF , DG, lefquclles feront-éga-.
les, de forte que le cercle décritducem
ne D, à l’ouverture DE , panera par.

F, 8c G. i lDemanllmn’om Les triangles DEB ,

DBF , ont les angles DEB , DFB,
l

g es DBE, DEF , font anflî égaux ,
Banglc ABC ,Ù ayant eflé dimfé en deux.

(gîta.

egfaux , puifqu’ils font droits :eles an-

,--.-L..., -..
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également: le collé DB , dl commun:
Donc (par1426.dttl.) cesti-iangleslea
ton: égaux «an-tout feus ; 8C les collez
DE, DF, feront égaux. On perfide-
montrcr de la inefme façon , que les
collez DF, DG , font égaux. On peut
donc décrire un cercle qui palle par les
pointsE, F, G: &puifquelesanglcs

"E, F, G, fontdroits, lescoflcz AB,
AC, BC , touchent le cercle , qui fera
par confiquent infcrit dans-le triangle.

*ConoLLA1R-E.
Il fiât dalla pratique de ce Problnne , qui

la trois ligne: , qui diwfint en deux égale-L
ment le: angle:- d’umrimgle , fèvencontrm

au dedam da triangle en un mefmïpaint,
parœque le rentre du and: Mari: , efl dam:
chacune. [la (Il de ménade: trot) lègue: ,
qui diw’fint en deux 0241671101! le: raflez op.

pofez, pnifiucloœmn de gravité daman.

gleçfldam chacune. *
PROPOSITION V.

Pa oan’LEMJE.i

Diamant: and: amour d’un triangle.
. I vous voulezldc’crire un Cercle aua

tour du triangle ABC 5 dz’aifëz les

1, 4’ collez



                                                                     

zoo Le! 510mm d’Enclide ,
collez AB’, BC , en deux également,

I en D , 8C E , &fur ces pointsélevez des
perpendiculaires DF , EF , qui con-
courront au point F. Si vous décrivez
un cercle du centre F , à l’ouverture
FB, il paflèra par A , 80C; C’efiàcli-
re que les lignes FA, FB, FG, (ont
égales. a v a -

iDcmonflrntion. Les triangles ADF,
BDF, ont le collé DF, commun, 8c
les collez AD, DB, égaux ;’ puifquc

ile collé AB ’, a eflé divifé également ,

les angles en D, fontégaux, entant droits.
Donc (parla4.dn 1.) lesbafes AF, BF ,
(ont égales; comme auflîles bafcs BF ,

C F. . Vn, . U s A G E.1 2(an anone [auvent befaïn d’infcrire le
triangle dan: le cercle; comme dan: la pre-
mierçfI’roptfiion du troIfie’me Livre demi

Trz’gonornetrie. Cette pratique efi 41117131:-
cejfiziregan nufnrer l’aire d’nn triangle , à

enplnfiennnutrn’rencontrn; r. z

PRO-
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PROPOSITION VI.

PROBLÈME.
’ Infcrire un qnnrre’dan: un cercle.

P Dur inferire un quarré. dans le cer-
cle ACBD; Tirez au diametre AB ,

la perpendiculaire DC , qui palle par le "
centre E. Tire; aufii de l’extremitéd’un
diamctre à l’extremité de l’autre , les

lignes AC, CB, BD, AD: 8C vous
aurez infcrit dans le cercle le quarré

A C B D. . rDemanfiration. Les triangles AEC,
- CEB, ont les collez égaux, d’îles an-

gles ABC , CEB, égaux , puil’qu’ils

font droits : donc les baies AC , CB,
font égales (par la 4. du r.) De plus
puifque les collez AE, CE , font égaux , l
lesangles EAC, ECA, ferontégaux:
8C l’angle E , ’ellant droit , ils lèront
chacun Clemy-droits’, (p1r1432.idn l.)

’Ainfi l’angle ECB, cil la moitié d’un

droit. Tan confèqnent , l’angle ACB,
fera droit. Il en eft de mefinede tous v
les autres: Donc la figure ACDB, dl

un quarré. t v a
I 5 a PRO-i



                                                                     

20;. Le: Élémem d’EnclioIe ,g

PROPOSITION V’II.’

PROBLEMÉ.
Décrire un squarïe’antonr d’un cercle. i

Yant tire les deux d mmetres, AB ,r..
C D , qui le coupent perpendicu-

lairement au centre E: ,1 irez les touchau--
tes FG, CH", HI, F I, par les points.
A, D, B, C; 8c vousaurezdéeritun
quarré F GHI,autour du cercle ACBÙ.

DomonflmtionÇ Les angles En, 8C A, .
fontdroits: Donc (par1428.du,1.) les
lignes F G, CD,, font-paralleles. Je
prouve-de la mefme façon , que CDI,
HI; FI, AB; AB, GH’; fontparalleles.
Donc la figure F CDG, eft un paralle-
logramme 1 ôc (par la 34. du I.) les l

’ lignes FG, CD, (ont égales; comme
aulIiCD ,IH 5 FI , AB ,GHd; parconfê;
gnon: les collez de la figure FOI-Il , (ont
égaux. Deplm, puifquc les lignes FG,
CD, font paralleles, 8C que l’angle FCE,

i eI’c droit, l’angle F , fera aufii droit
,(parlazgdn r.) Je demogntre dela 1116-.»
me Façon , queles angles G, H, 8c I, (ont
droits,Donc la figure F GHI,eIl un quan-
ré ,v 8C les, collez touchent le cercle.

12110.,
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PROPOSITION Vin;
P R o n .L E M É.

Infini" un cercle dam un quarrai.
I; vous voulez .inl’crireun cercle

. dans le quarré FGHI : divifiz les
cotez FG, GH, HI, FI, parle milieu
en A; D,B,C: &tirez les lignes AB,
CD, quife coupentau point E. 7M!-
montre, que les lignes EA, ED, EC,
EB, font égales; 8C que les angles en
A, B , C, D", l’ont’droits: &qu’ainfi
vous pouvczdécrire un cercle du cantre
E, quipallèpar A, D, B , C, &qui
touche les coltezdu quarré;

Demonjlrntion. Puifq uè les lignes AB,,
GH, conjoignent les li nes AG,BH3,
qui (ont paralleles, St egalesn; elles fe-
ront aufli parallelcs , 8C égales: c’efl
pourquoyla figure AGDE , eflfun pa-
rallelogramme , &leslignes AE, GD 5..
AG, ED, fontégales: 8; AG, GD;
citant égales , .AE , ED,, ’le fèront aufli.
il en cit de mefine des antres AE, ,’ EG,
EB. De plus, AG,.CDI, efiantlparal-
Ieles; 8c l’angle G, efiantdroit, l’an.
gle D, le feraaufli. On peutdoncldé»
aire du centre E, le cercle ADBCT

v Il 6- quix
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iqui paliers par les points, A, D, B,
C , Se qui touchera les collez du

quarré. -t l PROPOSITION; 1X,

PROBLIEME.
Décrire un cercle autour d’un quarré

Our décrire un cercle autour du
quarré ABFD; Tirez. les diagona-

les AF , BD , qui le coupent au point E.
Ce point E , fera le centre du cercle ,
qui paflèra par les points A, F, B, D. Je
dois donc demontrcr que les lignes AE ,
FE,BE, DE, lontégales.

Demonjlmn’on. les collez AB,FB, (ont
égaux , 8c l’angle B , el’c droit: donc
les angles FAR, BFAA, font égaux (par
14.5. du 1.) 8c demidroits, (par 1432.. ’
du i. ) 7e demomre de la mefme façon,
que les angles ABD,ADB,FDB, DBF,
font demidroits. Ainfiletriangle AEB ,
ayant les angles EAB , EBA , demi-
droits , 8C parconfequentégaux; il am-
raaufli (par ln 6. du I.) lCSiCGI’tCZ AE,
EB, égaux. On démontre de mefmc
Lqueleslignes EF,EB; EF, ED, font
égales. V l Us A- »
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U s A G E. »

Mu: montron: dan: le douzie’me Livre
(que le: Polygone: décrit: dan: le cercle , de-
gonflent en cercle ; Ü. que comme ce: 7’01 -
gonafimt toujour: en muon douâle’c de leur:

dinmetre:, le: cercle: le [ont uuflî. Alan: muon:
. befiin dan: la Geometriepmtique , d’infirire

le quarré, Ü le: autre: Polygone: , dedun:
y autour d’un cercle , pourireoluire le cercle

un quarré.

PROPOSITION X.
PROBLÈME.

De’crire un triangle une]: qui au le: an-
gle: fia la âufe , claucun double du.

’ ’70! 167,16. lPCL" décrire le triangle Ifofcele
ABD , qui ait chacun des angles

ABD , ADB, double de l’angle A;
dimfèz la ligne AB, (purlu 1 1. duz.)
de forte que le quarré de AC, fait égal

V au reâaiigle AB, BC. Décrivez du t
centreA, àl’ouvcrtureAB, un cercle l
BD ’; dans lequel vous inferirez BD,
égaleâ AC. Tirez la ligne DC , 8C dé-

crivez un cercle autour du triangle
ACD, (parlu5.)

De-
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Demonfiration. Puifque le quarré de
CA, ou BD , efl: égal au refila ngle com-
pris fous AB, BC; laligneBD,’ tou-
chera le cercle ACD . au point D ,
(parla 37. du 3. ). Donc l’angle BDC,
fiera égal a l’angle A , compris dans le
(egment alterne CAD ,’ (par la 3;. du 3.)
Or l’angle BCD , exterieur eu égard au
triangle ACD , dt égalaux angles A,
8: CDA: donc l’angle BCD, cil égal
à l’angle ADB. De plus-l’angle ADB ,
cil égalâl’angle ABD, (parla sud" 1.)
donc les angles DCB, DBC, font égaux-
8C (parla 6.olu r.) lescoflezBD, DC,
feront égaux. Et puifque BD, cit égal
a AC glescoflez AC, CD, feront égaux
86 les angles A, 8C CDA , le feront aufli..
Donc l’angle ADB , ef’t double de l’an-

gle A.. ’ .
U s- A. G n.

Ce Problemefert pour le frimant, c’eflà

dire pour inforire un Tentagone "grelin
dom: un cercle, oul’on veld que pour J urf
crin un Eptugone regulier , ilfaudroit j
infime un triangle zfofcele , ou chacun, de:
deuxungleMlu bufèfut triple del’ungleau
fimmet : mon: ce Troéleme fiantfilz’de,
’ il ne peut pu: ejlre refilutpur le cercle à.

par
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par la ligne droite [Eulement ,’ â c’ejl à
Gaule de celui qu’Euolt’de n’en. a point-

zurlc’;, -

PROPOSITION XI;

PROBLÈME.
Infcrire - un Pentagone regulier dan: un.

I cercle.
Ï Onr infcrire-un Pentagone régu-

v lier dans un’cercle, décrivez. (par
la l0.) un triangle Ifofcele ABC , qui
ait les angles ABC , ACB , fur la baie,
chacun double de l’angle A. . Infcrivez
(parue) dans le cercle, un-triangle
DEF , équiangle au triangle ABC:
divil’eZ en deux également , les angles

DEF , DFE, tirant les lignes-EG,.
FI-I. Enfin joignezles lignes DH, DG,
GF, EH: 8: vous aurez décrit un Pen-
tagoneregulier, c’ellàdire, quiartous
les collez égaux , aufii’oien que tous les

angles. V .Tamonflrution. Les angles . DE G",
’GEF, DFH, HFE, font les moitie»
des angles DEF, DFE, quifont cha-
cun double de l’angle A :v doncilslbnt
tous égaux àl’anglc. A : ô: par confie...

. quem,
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quent les cinq arcs , qui leur fervent de
me, font égaux (parla 26. hg.) sa
les lignes HD, HE, EF, FG, GD, font
égales (parla 29. dus.) Secondement,
les angles DGF, GF E, ayant chacun

’ pour baie, trois de ces arcségaux ,i fe-
ront aufli égaux. Donc les collez , se les
angles de ce pentagone [ont égaux.

v S c o L 1 E.
On trouve dan: la conl’tr’uélrion des Ta-

’ blcs de Sinus de M. Ozanam -, une autre
. manade plu: facile pour infirire un Tentu.

gour regulier dan: un cercle, â uufli un rDe-
cagone regulier’, de laquefle on tire la munie. 7
re de trouver en nombre: le: Sima: datura: de
18, éd; 36. dague.

PROPOSITION XII.

PROBLÈME.
De’crire un pentagone regulier autour

’ d’un cercle. , .
INfcriwz. un pentagone regulier AB
. CDE , dans le cercle (par la proce-

dente, ) Tirant des tangentes parles
points A, B, C, D, E , (par la I7. du
3.) vous aurez décrit un pentagone
regulier autour du cercle. Tirez les

’ ’ lignesi
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lignes FA, FG, FE, FH, FD.

Demanflmtion. Les lignes touchantes
GA,GE,Œmégstmk2JwM
de la 36. du 3.) comme aufiî EH , HD:
les lignes F A , FE, font aufiî égales
( parlade fin. dunrrle ) Donc (parla 8.
du: ) lestriangles FGA, FGE, font
égaux en tout fans; 86163 angles AFG ,
EFG, fontégaux; commeaufiîlesan-
glas EF H , DF H. Et parce que les au,
gles EFA, 8: EF D, foutégaux (par
la a. 7-. du 3. ) leurs moiriez EFH, EFG,
firent égales: 8c (parla 26. du 1;) les
triangles EFH, EFG, feront figauxen
toüt fins; 8C les cof’œz EG, EH , auffi
égaux. A fademenfre dcla mcfmc fàçon,
quctouslescoflrzIbntdîvüëzcndcux
également: ëc parcoufr’qucnt, puifque
lcslign’cs’AG, GE, font égales, leurs

doubles GH , G1, feront nufli égales;
De plus, les angks G , 8c H7, ,cfiant
doublcsdcsanglcs FGE , .FHD , (ont

V auflîégaux. IGousavonsdoncdéait
un pentagone regulier auteur d’un cer-

a . (PRO-
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» P R O P OS I;T I ON. KHI,.

PROBLÈME.
Inferin un cercle dans un pentagone
i - ragulz’er.

POur inferire un cercle dans le pen-
tagone rcgulier ABCDE: divijèz:

lesanglesA, 8c B, en deux également: V
par les lignes AF , BF ,. lefquelles Con.
courront en F. Puis tiranzla ligne F G ,
perpendiculaire à AB , décrivezun- cer-
de du centre F, à l’ouverture FG. il:
«li: qu’il touchera tous les autres collez ,
c’efl: à dire qu’ayant tiré 17H, perpen-.

diculaireâ BC 5 FG,-8x: FH , femme
égales. Tirezla ligne FC. .

Demnjlran’on. Puifque’ les angles.
égaux A , 8C B , ont cité divifez cm
deux également, leurs. moiriez GaAF,
GBF , feront é ’ales : 6C puis que les
an les en G ,, ont droits , 85. le collé
F r , commun , les triangles AFG,
BFG, feront égaux en zou: Yens (par
1426.du I.) ainfileslîgnes AG, GBx,
En: égales. De plus, je prouve que
les lignes BG , EH; auflî bien que FG,.
EH, ("ont égales :. En les collez AB, BC,.

d’un.
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d’un pentagone éregulier efiant égaux ,
les lignes BH , HC, ’ feront égales.. Par
con-lèqucnt les angles G , 8C,H , ef’tant
droits 8C égaux ; les triangles BF H,
HF C , feront égaux en tout fens : 8C
les angles F BH, F CH , feront égaux
(par 144 du 1.) Et puifque les anglefi
&C , font égaux, l’angle FCH , en
lamoitié de l’angle BCD. Ainfi allant
de l’un à l’autre , je démontreray que

toutes les perpendiculaires, FG ,* F H,
&les autres font égales. l ’ .

PROPOSITION Km;

.PROBLEMË;
Décrire mardi: , autour d’un Pentagone

h "gidien , "Our décrire un cercle autour d’un
Pentagone régulier ABCDE, di-

an’jêz. deux de lès collez AB, BC, éga-

lement en G4, 8c H; tirezles perpendi-
culaires GF, HF. Le cercle tiré du.
centre F , à l’ouverture FA , paillera

par B, C. D, E. .
Demanflration. Suppofons que le cer-

cle cit décrit, il dt évident (par la 1.
dag.) quÎayantdivilëlaligneAB, par

» c



                                                                     

2.17; Le: Elemem d’Eaclide ,
le milieu enG; 8c ayant tiré la perpenv
diculaire GF 5 le centre de ce cerclcefl:
dans cette perpendiculaire i il dl: aufli
dans HF : donc il dieu point F ..

’ U s A G E.
Ce: Trapafztiam fint utile: pour faire la

de: Sinm , â pour tracer de; Citadel-
en car le: pentagone: fin: le: plu: ordinai-

res. l Il faut aufiremrquer , que ce: manie-
rer de de’crire un pentagone auteur d ’10; cer-

(le , je peuvent appliquer aux filtre’J’p0!j--

goum. .1 . ..PROPOsITION
PRo-nLEn’aE.

t w Infcrire-tln’tHexugone regulier dune me

A cercle. - f1) Our infcrire un Hexagone regulicr
dans le cercle ABCDEF : Tirez. le

diamctrc AD , » 8C mettant le pied du
’ compasau point D, décrivezun cercle

à l’ouverture du demi-diametre DG ,
qui coupera le cercle-en C , 8C en E:

4 puis tirez les diametres EGB, CGF , 8c
les lignes AB, AF , 8C les autres.

Demanflmtion. Il ef’r évident que les
» trianglcspCDG, DGE, (butéquilate-

res Z
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ares: Car leurscoiiez GC, DG, GE,
(ont égaux eflanttircz du centreâla cir-
conferenceêc CD, DE , ont cité Faits
égaux à DG 5 c’efi pourquoy les angles

CGD , DGE , 8C leurs oppofcz au
fommet BGA, ACF , font’chacun la
troifiéme partie de deux droits; c’efl à

diredeôo. degrez. "Or tous lesangles
qui le peuvent faire autour d’un point , ’

valent quatre droits ; c’ePtà dire 360.
degrez. Ainfi citant quatre fois 60.
c’cttâdire 240, de 360; reiler’onçu’b

pour BGC, SC’FGE, qui feronecha-
cun de 60t’degrez , parccqu’ils font
égaux (par la 15’. du t. ) Ainfi tousles
anglesdu centre citant égaux; tous les
arcs, 8c tous les cof’tezferontégaux7 8c
chaque angle A, B,.C, 8cc. fera compo-
fé de deux angles de foixante degrcz
c’cfià dire de cent vingt degrez. ills fe-
ront donc égaux.

Coroll. Le collé de l’Hexagone Cfi ’

égalaudemi-diametre. a - -
-U s A G E.

’Ï’Mce que le enflé de l’Iflxagane a]! la

bafè , finîtendame au corde d’un arc de fii-

xume degrez. , (à qu’il efl e241 au demi-
diametre; fameitie’ejl le lima aimante de-

grena:
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grez : ,é’ e’ejl par ce jinur que nous tam-

mengom la table de; Sinus. Euclide traita
ide l’HeÂmgoue dam le: dernier: Livre: de

je: Elemem. V
PROPOSITION XVI.

PROBLÈME.
Iufirire un Paredee’agone regulier dans . I

un cercle.
INfêrim dans un cercle Sun triangle

équilatéral ABC (par la z. ) 8c un
pentagone regulier ( par la 1 le. ) de
forte qu’un des angles du triangle 8c un
du pentagone (è rencontrent au point
A, la ligne BF, fera le coite du pento-
decagone , 8c l’arc EB , citant divifé
en z. (par 149. du 1.) au point I, les
lignes B1, 1E, feront auflideux coïtez
du pentedecagone: Si on infcrit dans les
autres arcs des lignes égales à BF, le pen-

tedecagone féra acheve. ’
Demnflran’on. Ruifquela ligne AB,

cil: le collé du triangle équ ilateral , l’arc

AEB, fera de ne. degrez, quiefile
tiers de tout le cercle , 8C par confequent
il côntiendra 5 quinzièmes: mais l’arc
AE, quiefl: l’arc du pentagone, oflag:

. r e
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Livre Cinquieme. a. I f
de 77. degrez qui font lacinquiéme par-
tic du cercle , contiendra 3 quinzièmes,
fDonc l’arc EB , en contientdeux , c’eû-
â-dire 4.8 degrez , 8C par ennfiquent l’arc

BF , fera une quinzième ou la moitiédc
. l’arc EB ,’ c’efl-â-dire 24. degrez pour

chaque arc du pentedecagone. . s
U s 4 G E. ICette propofitian fin pour ouvrir le du-

min aux autre: pugnace Non: au": dan:
Ierompa: de proportion , quelque: mincie:
Ira-facile: pour infcrire tous lapa de: or-
dinaire: : mai: elle: fiant fondé: ur cele-
q. Car on ne pourrai: pa: marquer fier cet.

Ainflrumeut le: palygane: , fi on ne trouvoit
leur: coflez, par cette Tropafiu’on a, ou par
d’autre: fêmblable:.

LIVRE CINQUIÈME’DESELEMENS
D”E U C L I D E.

C E cinquie’me Livre e]? aéfilument
.neeejfar’re, paur’de’mnutrer le: Tro-

pqfitian: dufixie’me Livre. [Icon-
tient une daflrine titi-Mivflfillâ , é" un: I

façon
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façon d’argumenter par proportion , qui efi

treI-fitbttle, tret-filea’e, à tre: courte. Aitfi
tau: le: traitez. qui fin: fondez, fitr l:: pro-
portion: , ne peuvent fe pafler de cette Logi.
que Mathematique. La Gearrtetrie , l’A-
ritlomotique, la Wufique, l’Aflronom’ie,

’ la Statique, et pour dire en un mot, tous
le: traitez. de Watha’vatique [è démontrent

4 par le: Tropofition: de ce Livre. La plu];
part de: mefitrage: [à font par proportion
dan: la Geametri’e pratique. On peut de.
monfiüftoutxê: le: ngle: d’Mrttbmetique
par lei-’Tloeormw de te Livre , de flirte
qu’il n’a]? pa: neeeflaire de’reeourir au fil).

tie’nie , n] au huitio’me, é’ neuvie’me pour ’

cela. La Mufique de: ancien: n’efiprefque
autre ehofè que la doélrine de: proportion:
appliquée: aux [52m. Il en e]? de mefme dela

Statique , qui confiderele: proportion: de:
a pattu; Enfin on peut affurer que fi on rifloit
aux Mathematique: la connoiflanee de: pro.
portion:, que ce Livre nou: donne , lerçjk l
[iroit peu confiderable. . V

D-EFiNiTioNsl-
Une petite quantité comparée. attec

une plus grande , s’appelle’partie. Com-
rne fi on compare la ligne IC’D , de deux
pied: , avec la ligne AB , de 6 ,- elle flap-

I ’ l poilera
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pellera partie. Et quo] qu’en qui CD , ne
fioit par dan: AB, pataud que la ligne A5 ,
égale a CD ,. fi trouve dan: AB, , on lu;
donne te nom de partie. ,

Le tout reprend à partie: à ce féra la
plu: grande quantite’, comparée avec la plu:

petite ; [bit qu’elle la contienne en efèt , ou
qu’elle nelaoontienue pat. p 4 4

’ On diaife ordinairement la partie prifi en

general, en partie aliquote, â partie ali-
quanta

x . La partie aliquote ( qu’Euelidede-
finit dan: ce Livre) eI’t une grandeur d’u-

ne grandeur , la plus pente de la plus
grande, quand elle cil mefurée exaâe-
ment par la plus petite. C’qlladire, que
e’efi une petite quantite’, compare? avec une.

plu: grande , qu’elle mefitre preei:e:m’ent..

Comme la ligne de deux pied: prijë troitfoi: ,
efl’ égale a une ligne de 6. pied: w

2. partie aliquante à une petite
quantité , comparée avec une plus grau-l
de, qu’elle ne mefure pas exaétement.
Ainfi une ligne de 4 pied: , efl partie ali-
quante d’une ligne de Io. pieoit. p .

3. La multiple cit. une grandeur;
d’une grandeur, la plus grande de la
plus petite , quandIlÇa plus petite, mcfure

exaâte- ’
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exaétement la plus grande: t’a]? à dire
que la multiple efl une grande quantite’,
comparée avec une plu: petite, qu’elle can-

. tient pre’etfi’mem quelque: fait. Par tuent.
ple , la ligne de 6. pied: , .efi triple d’une
ligne de deux pied:.

4. Les Equimultiples font des gran-
deurs qui contiennent également leurs
parties aliquotes , e’efi-d-dire , amande
fait. Par exemple fi A contient autant defoi:

B , que C, contientD; a, de
’ C, firont Equimultiple: de
1 , ’ B, (idem.
5. Raifon,efi Un rapport d’une gran-

deuràune autre de même genre felonla
quantité. f’iqajoiîte’, de inefme genre,

cal-Euclideajoûte , que g
Les quantitez ont une raifon , lors

qu’étant multipliées , elles fe peuvent
fiirpaflèr l’une l’autre. Pourcela, ilfaut h
qu’elle: fioient de "limogent". V En (fienta: j
ligne n’a aucune ratfon avec une furfiwe,
paree’que ligne prtfê .flfatlternatiquem

’ off confidere’e fin: aucune largeur z ainji
gîtant multiplie? tant qu’il vau: plaira , en:
ne donne aucune largeur , &neanmoin: la

fitfaceeneontient une. - .
’ Plu]: -
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Pfltfifle la rap» QI)! un rapport , c’efiÂa-

dire nncrelation fonde’e fier la quantite’; e].

le doit avoir deux termes: Celtg que le:
ohm)»; appelleroient fondement , ejE
’nomme’par le: Wathematiciem Antcce-
dent: é’lt:ficondterrrteeltI appelle’ Confe- ’

quem. Comme , fi nous comparons la gnan-
tite’A , à la gamme Il, ce rapport ou cette
mon , anraponr antecedent la quantite’A ,
â pour ronflotant la quantite’ B. comme
au contraire , firme: comparant 3 , avec A ,
cette ratfin de -B, a A, aura pour amen.
dent la quamitc’ B , à pour confèqnent la

guantite’ A. 0 AOn diwfi la raijon , ou rapport d’me
quantite’a uneaatre, en major: rationnelle,
(5’ raijon irrationneflc. La razfôn rationnel-
le, e]? un rapport d’une qvantite’a nne au.

tre qui [:9 ejl commenfnraole ; c’efi-à-dire

unerelation de doux qnantitcz. qui ont une
mefure comme qui le: mefare exaflement
tonte: deux. tomme, larmfôn d’une ligne de

4. piedr, arme de6, effrationnelle 3 parce
qu’une [Igne de deux pied: le: meficre mafie-

.ment totem deux : à [affine cela arrive,
ce: quantitez, ont mefine raifôn qu’un nombre

a un antre. Par exemple , parce que la lègue
dcdeux pied: qui eji 112 mofler: commune , je

’ 2p
votre
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trouve deux fait dantla ligne de 4. à: iroit
fait dans celle de 6 , la premierea la féconde
aura mofette raifon que z à 3. ’

La un»; irrationnelle ell entre deux
’ quantitez. de mefme genre qui [ont incom-
menficrable: , c’efi-a-dire qui n’ont point de

mefure commune que l’unite’. Comme , le
ratfin du enfle’ d’un quand a [a diagonale.

Car on ne peut trouver aucune mefiere , fi
petite qu’elle fait , qui le: mefitre toute: deux
prect’tc’ment ; â pour lor: ce: ligne: n’ont

pat mcfme raifin qu’un nomlre a un autre
’ nombre.

Quatre quantitezfiront en mefine raifort ,
ou firont proportionnelle: , quand la raifin:
dela premiere à la féconde, fera la rnefme,
ou fimolalle a eefle de la troifie’me à la qua-
tric’me: de forte qu’aparlerproprentent , la

proportion ell une fmilitude de raifànt. 1144i:
on a de la peine à entendre en quo] mouille
cette xmilitudcdcratfôttt: c’eII-à-dire , que
deux rapport: , ou relationtfôientjèmblablet.
Car Euclide n’en a pas donne’ une definition

jujle , a” qui en expliquât la nature 5 J’e’tant

contenté de non: donnerune marque parla-
qnelle nou: pnflîon: connoiflre, fi le: quan-
titez avoient une mefrne raifon 5 à c’ell
l’olzfiuritë-de cette definition qui a rendu ce

- livre

-o
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j Prenant encore O, à QJ triplndeA, a” C:

,, a k K 3

Livrewinquieme. i r 22!
l livre dzficile. Ïe tâchera] de fupple’er a ce
I. de’faut.

6L Euclide’dlr, que quatre grandeurs
ont mefmc raifon . lors qu’ayant pris les
Equimultiples de la premiere, &dela
trdifiéme g 8C d’autres Equimultiples
de la feconde , 8c de la quatrième; que]-
que combinaifon qu’on faire, quand le
multiple dola premiet’e , citant plus l
grand , que le multiple de la (econdc;
le multiple de la troifiéme cil auflî plus
grand , que le multipledela quatrième:
8C quand le multiple de la premicre cil:
égal , ou plus petit que le multiple de la
feconde. Alorsil y a mef me raifon de la

g premiere à’la fèconde , que de la troifié-
me à la quatrième.

------ Comme fi onx propofi ’
A B C D quatre grandeur: A, B,
2. 4. 3. 6. C, ÊD. Ajunt prix le: E-
E. F G H quimnltipletde A,(â’ C,
to 8 15 12. quifiient E,câ- G, quin-
K L M N tupletfiÔ’H, double: de

I 8. 8.12.12. 3, à D. Pareillement
O P R prenantK, éM, qua.
6. 16.9.24. drupletde A, ÜC: L,

(à: 1V, double: de-B,é’ D.

une
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j P, 6’ R, quadruple: de B, â D. Parce que-

E , oflantplutgrand que F; G, dlplutgrand.
queH: éK, eflaute’gala L’, .M, efielgalà-

i N: Enfin 0; filant plu: petit queq’; Q, efl
plu: petit que R . Alan A, aura la me rai-

fonaB,qucC,itD. rPour bien expliquer ce que c’efi que Pra-
portion , c’efi-aodire que quatre grandeur:
faient en rmfine rufian : quo] qu’on puiflè di-

7e engeneral , que pour cela il faut que la pre.
mitre fait une femllable partie , ouun [èm-
blm’ole tout , en-eîgard à la féconde s que lu

traifie’one , comparc’e a la quatrte’rne: un";

maint parce que cette definition neconuient
par a la raifort d’égalité, il en faut donner-

une plu: gencrale ,- 66. pour la rendre une]...
ligilrle il faut expliquer «que fifi qu’une,
famélaâlcpartiealiquate.

Le: fmblaliletpartietaliquote: [ont taller
qui [ont autant defiti: dan: leur tout : comme *
trait , eu (garda neuf ; deux eu ogival afin ,
[ont de: partie: aliquote: fimèlable: , parte

. que chacunefihtrouwtroil: fait dan: [on tout.
- La premiere quantite’ aura inefine. rdfin

à la ficonde , que la trotfie’tne a la quatril-

me , fi la premiere contient autant defait.
quelque: partie: aliquote: que ce fiit de la

féconde , que [a troifie’ine contient de fent-

e blabla.
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Moto: parmi aliquote: de la quatrie’mc
comme , fi A contient autant a’efoi: une cen-

tie’me,une millie’rttcmne cent-

mtllze’me partie de 2?: que C,

contient une centic’me , une
millie’rne , au une centrnillie’me partie de lD 5

Ü ainfi de toute; le: autre: partie: aliquote:
qu’anpeut imaginer : il j aura mefrne rai-
fondeA, a8; quede C,aD.

7. Il y aura plus grande raifort de la
premiere quantité à ln (monde, qucdc
la (milité-me à la quatrième: fi la premie-

rc contient plus de fois quelque partit:
aliquote de la feronde , que la troific’mc
ne contient une fcutblablc partie aligna.
te de la qtmtriémc. flamme , 101 aplat:
grande raifort a Io: que 200.5; 20; parce
que 101 contient cent âunefoi: la deie’me
partie de 102 (à 2 oo contient feulement cm:
fait la dixit’tne par-tic de 2.0, qui efl 2. q

8. Les grandeurs ou quantitez qui
[ont en maline raifon , s’appellentpro-
portioncllcs.

9. La proportion ou analogie, cil une
fimilitude de raifon ou de rapport.

to. La proportion doit avoir pour le
moms trois termes: Car afin qu’iljat’tfi-
militude de ratfôn , il faut qu’il fait deux

K 4; rai-

* I A,B,C,D.



                                                                     

2.24 Le: Element d’Euclide ,
raifort: : Or chaque raifonjalant deux ter-

’ me: , l’antecedent à le con equent , ilfem-

z

He qu’il j en devrait avoir quatre 3 comme,
quand noui’dtfim , qu’il] a mefme raifôn de

A, a 3, que de C, a D : mai: le confequcnt .
de la premiere ratfôn , pouvant eflre anten-
a’ent dan: la ficonde , trait terme: peuvent
fitflire g comme , quand je dit , qu’il] a me]-
me raifôn de A, a B, quede B, a C.

1 l . Les grandeurs font continuelle-
ment proportionnelles , quand les ter-
mes d’entre-deux le prennent deux fois ;

»c’eflî-à-dirc , comme antececlcnt , la!

com me conièquent.’ v Comme s’il J a

mefmcrttifondeA , à B, quech ,àc , Ü-

de C, a D. l12. Pour lors, A, à C, aura la raifort
doublée de A,à B: 8c là raifon de A, à D,

lcratriplée de celle ch,àB. e
Il faut remarquer qu’ilja bien de la difi

ference entre raifon double ,- câ- razfan dou-
èle’e. Nour difon: que la raifèn de quanta
deux ejl double, c’tfi-it-dire quequatrecfl
double de deux , de forte que le nombre deux
ficelufqui donne le nom a cette ruifim , ou
pltitojlal’antecedem de cette raifort. Ain-
fi non: dtfim double , triple , quadruple,
quintuple , qui font de: dettontinatiam" tire’e:

de
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de ce: nombre: deux , trait , quatre , cinq ,
comparez avec l’unite’: car non: concevons

mieux une renfin , quand ce: terme: jonc
q plu: perm. Mai: comme fa; remarque’, ce:
’ denamination: tombent pltitojtl fur l’antece-

5’ dent ,- que fier la raifitn mefme : v non: appel-

l Ian: donc la railôn double,’triple, quand
l l’antecedentejl double , au triple du confi-
i quem : maitquand non: dtfimque la raifin

efl double? , non: entendant que c’tfi une
’raijôn compote? de deux ratfin: fêmâlaâle: ;.

comme s’il y a mefme raifôn de 7. a 4 , que

de 4. a 8 , la raifort de 7. a 8 fiant campane
de la mijôn de 7. à 4., Üde celle de 4:38
qui flint fèmllable: , â comme égale: 5 la
raifort de 7. a 8,fêra double? de chacune. Pu-
retllement 3 a 7.7, efluneraifin double’ede-
celle de 3 a 9. La ratjon’ de z a4. , t’appelle
fous-double; c’efi-a-dire que ZCfl’ la moitie’

de 4.; maitla raifon de 7. a 8 , ejl double? de
a la fout-double ,- c’efi-agdirequezeflla mai-
l tie’dc la moitie’ de 8 : comme 3eflletiertdu
’ lier: de 7.7 ; on vaut voyez qu’on prend deux

* foi: le: denominateurt deux a” demi. Par-t
v reillement 8 à 7. efl une raifim doublée de 8h
’ a 4; parce que 8 ejl doublede4 , mai: 8 a]?

le douèle du double de 7.. S’il; a quatre ter-

? mcienmefme ratjon continuée, celle dupre-

5 mier
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mier au dernier ejl triple? de celle du premier
infécond ;. comme fi on met ce: quatre nant-

lire:2,,4, 8, 16; la raifin de z a 16, e]?
emplie de celle de 7.2: 4: car 7. efila moitie’
de la moitie’ de 16. Comme laraifinde 16
En" efl triple’e de celle-de i6 a8. car 16
904m le double de 8., il ejl le double , du,

double dez.- . V13. Lest-grandeurs font homologues;
les antecedens aux antecedens,& les conf
fequens aux confequens. (me hija-
mefineraifonde 14,213, quede-C,àD: 4,;

t à C, font homologuer.
Le: definition: fitiwante: [ont le: façon:-

d’ argumenter par proportion: é c’efiprinu

cipalement pour le: demantrer que ce Livre-
dï campojê; » V

14.. La talion alterne ,- ou par écimant
go, cil quand nouscomparonslcsante- r
oedens l’unavec l’autre 3 comme aulli les.

confequens. Par exemple; file «qu’il!-
amefineraifondeA, 1:3, quede C, a);
jecanclu: qu’ilqa mejme raifort de A , à C ,.
quedeB , à D: cette façon nepeutawirlieuv
que quand le: quatre terme: [ont de mefme
genre: c’ejl a dire, muon: quatre de: li-

ner, ou detfurface: ,, mdetfolidet. Volez.

chapeauta 16.. r
* ’ t x5. La



                                                                     

, Livre cinquiemr. 7.7.7tr! 113-. La raifon converlè , cil une com-
paraifon des confequens aux antecedcns.
Il. Comme, fi de ce qu’il] a mefme raifonde
5, A, a ’35 que de C, a D ; je conclu: qu’il) et

Le mefmeraijônde 3., a A, que de D, aC.
ç, Vina le corail. dela Propofition 16.

16. La compofition de mifon , en:
une comparaifon de l’anteCedent 8C du

4.4. confequent ris enlèmble, auvfeul con-
fcquent- amine fil] a mefme raifôn de
l A,aB, que me; D 5 jeconclu: qu’ilja

auflimefine raifin de A, 68,21 B 5 que de
C, à D , à D. Prop. 18. .

r7 . Ladivifion de raifonefi une com-
i paraifontde l’excez de l’antcccdcnt par
. dcfiiJs le confequent, au mellite confe-

qucnt: Comme :’il]a mefme raifan de A
H B, il B , que de CD, aD; jeconclu: qu’il
Iamefme raifàn de A, a ’B, que de C, a2).

" Trop. 17. a"Ï L8. La converfion de railbn - cil la
r" comparailbn de l’antecedent .’ à la dif-

"j ference des termes. (amine-fil; a mefme
mijbn de A3, a8, que de CD, au, je

que de CD,a C. Prop. 1.8.
19. La Proportion d’égalité en: une

l comparaifon des quantitez extremes ,t.

K 6 - en»
Ç

conclu: qu’il 7 a mefrne ratfin de AB, a A ,-



                                                                     

7.7.8 A Le: filonien: d’Euclicle ,
en lamant celles du mi-
lieu. Comme, gram
mefme raifon de A, 435

ü

A.B.C.D.
E.F.G.H.

quede F, a6; Éric C,a D, quede G,a
H, je tire cette confiquence 5 donc il j a mef-
me raifindeA,itD , qucdeE, 2.11.

7.0. La Proportion d’égalité bien ran-

gée , cil celle dans laquelle on Compare
les termes avec le mefme ordre 5 com-
me dan: l’exemple precedent. ?rqoofi’te’an

22. - i7. 1 . La Proportion d’égalité mal tan-

gée , cil celle dans laquelle on compare
les termes avec un ordre diffèrent. Coin.
me fi j ayant mefme raifôn de 11,218 , que
deG, aH; édeB,a C; quedeF,a G, â
de 0,2; D, que de E, a F 5 je tire cette con-
clujîon 5 Donc llja mtfme raifitn de a, a
D, que de E,aH. Propofition 7.3.

Voit] toute: le: façanrd’argumenter par

proportion.
1. [l’a mcfmeraijôndew, aB , qui

de C, a D , donc par laraifin alterne, il
q aura mefme-raijon de a, à. C, que de

T, a .
2.. Et, par la milan conoerfè , il 7 aura

mefmeraifin de am, quedeD,a C.

- 3. Et9

quech,eiF, ÉdeBV; C, -
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3. Et par compojition , il j a mefme rai-

findeA, 3,2413, que’deC,Ï), à C. I
4. Par la divijion de raifên , fil] a me]:

meraifôndeexf, B ,aB , quedeC, D,it D;
il] aura moflmeraijon de M, à B , que de

C a l,5. Et par converfion , il J aura mefme
un»: der], B, a A, quede C,Ï), à C.

6. ’Parla ratfin d’égalité rangée, :’il a

mofette raijon de exf, à B , que de 0,2. ËD»; à

auflimefme raifon de B, a E , que de D, a F,
il] aura mefmc raifim de M, a :E , que de C,

a F. ’7. Tar la raijôn d’égalité mal range? ,

Fil] a même raifôn de A, a B, que de D, à F,
6" auflîmime raijôn de B, a E , que de C, à
D 5 il y aurame’me raifin de M, a E , que
de C, a F.

Le livre contient vingt. cinq rI’raptyitian:
d’Euclide, aufquelle: on en a ajoute neuf,
qui [but receuet. Le: fixprcmiere: de ce li-
vre ne fourmille: que pour prouver [afici-
vante: par la manade de: e’qnimultiple: : ,
à comme je ne me fervircy pet: de cette

,metloode , je commencera] par la fiptie’me ,
fan: changer l’ordre n; le nombre de: pro-

pofitionn -Le:



                                                                     

7. 30 Le: Elemen: d’aucune ,
Le: demande: ou Suppojit-ian:.

A Trois quantitcz A,B,C , eflant pro;
pofées, on veut qu’On accorde qu’il y a
une quatrième quantité pofiible , à la.
quelle la quantité C, art mefme raifort
qu’a la quantité A, à B. ’

PROPOSITION VIL.

-TBEOREME.
Le: quantitez. égale: , ont mefmeraifim a une -

troifi’e’me quantite’ : a? une quantité a:

mefme raifim a de: quantitez, (gala;

SI les-quantitez, A, &B, font égal-A
- les, elles auront incline raifonâunc

troifiéme quantité ’C. t

Demonflration. Si llu ne des-deux, par
exemple A , avoit plus grande raifonâ
la quantitéC, que B: A, contiendroit

’ plus de fois une certaine partie aliquote
CC, que B’, ne la contiendroit: donc

A , feroit plus grande que B: contre ce
que nous avons fuppofé.

Secondernent, je dis que fi A , 8C B,
flint égales; la quantité C, aura mafi-

me
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memilbnàla quantité A, qu’âla quarra
cité B.

Œmanjlration. Si la quantité C, avoit
plus grande raifonâ laquantité A , qu’à

la quantité B; elle devroitcontenir plus:
de fois une partie aliquote de la quantité .
A,qu’elle ne contient une femblable par-
tie aliquote de la quantité B. Ainfi cette
partie de A, devroit dire plus petite ,
qu’une lèmblable partie aliquote de B.
Donc A , feroit plus peut que B : ce qui
cil: contre la fuppofition- l

PROPOSITION vur..

THÉORÈME:

plu: grande deux quantum , a plu:
grande raifort a une troifi’e’nte , que la plus

petite:- comme trmfie’me quantifia plu:
grande raifort à la plu: petiteqn’a la plus

grande.

L.’ E fuppofe que l’on compare les
’ quantitez AB , a: C , avec
, la mefme EF; ô: que AB,

furpafle C. Je dis. qu’il y a plus

- grande
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grande miton de AB, à EF , que de C, à
EF. Qu’on coupe AD , égale à C: 8c
qu’on divife EF , par le milieu , 8C la
moitié encore par le milieu , 8C ainfi
Continuellement ’ufqrresâ ce qu’on real

contre GF , partie aliquote de EF , qui
toit plus petite que DE.
a Demonflratian. AD , &C , (ont éga-
les 5 donc il ya mefme raifort de AD, à
EF, que de C, à EF, (parla 7.) 8c
(parla definition 4.) A Dt , contiendra
autant de Fois GF , partie aliquote de

* EF, queC, lacontient. Or AB, la
contientencore une fois pourle moins,
puifque DE, cil plus grande que GF:
donc (parla 7. defin.) la rztilbn de AB,
à EF , et’cplus grande que celle de C , à
la mefme EF. V

fi du en fécond lieu, que EF, a plus
grande raifonâC. qu’àla quantité AB.

’Qr’on prenne quelque partie aliquote
deG, par exemple le quart, autant qu’il
peut fc rencontrer dans EF z: fuppolbns
qu’il s’y rencontre cinq fois, où il latif-

fera quelque choie de la quantité EF ,
aprés avoirel’té pris cinq fors; ou s’il ne

lainera rien , c’efl; à dire qu’il mefure
exactement EF , il-ell évident que cinq

’ ’ quarts r

X
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» quarts de la quantité AB ,. feront une ’

1 plusgrandc ligne , quc’lc quart de C,

fifi .pris cinq Fois: amfi ils ne pourront pas
Il: rencontrer cinq fois dans EF. QIC fi -
le quartch , pris cinq fois, demeure

I v en armera, comme en G; ou le quart
deAB, priscianois, irajufqucsan;

ou il ira jufqucs cnI.* S’jlva jufqucscn

I raifort que E, G, à C. Donc

F, il y aura mèfmc raifon de E,F, à
A, B, que dctE,"G, àC; par le point
precedcnt, E, F, à CI, a plus grande r
raifon que de E, G , à C. Ton: E, F,
a plus grande raifon àC, que A, B. (En
fi le quart de A,B, pris cinq Fois, ya
jufqucs en I; il y aura mcfme raifbn de
E,I, â A, B, qucde E, G, âiC. Ut
E, IL, ou E, F. à C , a plusËrandc

,F aC, aplusgrandc raifon, quelamcfmc
E, F, à A,B.

r PRO-

-A- -mgv

A -nüg 41;-Av.

un, Mg! --:...a-« -
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’ ’ PROPOSITION 1X. ’

THEOREME.
Le: quantitcz. [ont égale: , [on qu’elle: ont
- malin: "(fait à m méfié»): quan-

me.
SI les quantitczA, &BJ, ont mcfme

raifon, aune troifiéme quantité C:
Ï: disque A, 8c B, [ont égales. , I

Demanjlmzion. Si l’une des deux, par ,
cxcmplc A, cfloitplus grande que B ,--
elle auroit plus grande raifonàla quan-
tiLé C , (parla 1.pmie’dela 8.) ce qui
feroitcontrc la fu ofition. , *

Secondemcm , i la quantité C ,v a mer.
me raifou à la quantité A , qu’à la quan.

ritéB: jcdi: que A, 8c B, fontégalcs.
Car fi A, étoit’pl us grande que B; C, au-

roitplus grandc railOn à la quantité B,
qu’âlaquantité A, (parla 2. particdela
8. ) ce qui feroit auÛi contraire à nom-c
fuppofition.

PRO;-
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PROPOSITION ’X.

THÉORÈME;
:4 E4 Wùc’ gui 41:11:: grande flafla à la

mafme , efflaplmgrande : à celle-là e]?
la pimpante , à Lath 14 radine , a un:
pluxgrande rufian.

’Il y a plus grande railèn de A,à.C,

que de B, àC: fait que A, cil plus
grande que B. Car-fi A, 8c B, tallaient
egales, elles auroient mefme raifort àC,
(parla 7.) fi A, citoit plus-petite que B,
il yauroiI plusgmnde ra-iibn de B, à C,
que de A, âC , (par la &) L’unôc l’au:

me cit contraire à la [uppofitiom -
secondement , s’il yaplus ramie rai-

fon de C, àB, que de C, aA: Iedis.
que A. fera plus grande que B. Car fi.
A, 8c B , étoient égales, C , auroit inef-
me raifon àtoutesdeux. (parla 7.) Si.
B , eûoit plus grande que A, C, auroit
gus grande railonà A , qu’à B, (par la

.) L’un 8c l’autre cf: contre ce que nous.

avons fuppofé..

PRO-
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h PROPOSITION IXL

THEOREME.
Le: raijôm quifênt égale: à une trogfie’mele

fin: nufli entre elles.
’ll y a mefme raifon de A , à B,
,quedeŒ, àD: &s’il y aauflimeiï
mcraifondeC,àD,t quedeE, âF:

Je dis qu’il y aura mefmeraiibnde A,à

B, quech,âF.
Demanflmtion. Puis qu’il y a mime

vraifon de A, âB,que de C, âDà A, cons
tient autant de fois quelque partieIali-
quotequece foxtdeB, queC, contient

’ une femblable partie aliquote de D,
(par la defin. si) 8C pareillement, autant .
de fois que C , contient cette partie ali-
quote detD, E , contiendra une (embla-

" blc partie aliquote de F. Ainfi autant de
fois que A , contient quelquepartie que
ce foirde B; E , contiendra aufli autant
de fois une (Emblable partie aliquote de
F. Donc il y aura. mefme raifon de A,â
B, que deE,àF.

V PRO-
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PROPOSITION XII.

THEOREME.
Si plüjîmr: quantitezfônt propartiôunellen’l

y aura mefmc raifim d’un antecedent , à

fin coufiquent , que de tau: le: amendent
prix mfimble , à tout lexiconfcql’unt.

’ll yarnefmc raifondeA, âB, ue
de C, 8C D. I7: du qu’il y a me me

railbn de A, SEC. prisenfembleàB, 8c

D, quede A,àB. *Demanjimion. Puis qu’il y a mel-
me rail-onde A , à B , que de C , à
D -, la quantité A s contiendra autant
de fois quelque garde aliquote que ce
loir de B, que , Contient une [èm-
blable partie aliquote de D; par exem-
ple, le quart (par la defin. 5.) Or le
quartdeB, 8Cle quart de D, font un 1
quart de B, D. Ainfi A, C , contiendra
autant de Fois le quart de B, D , que A»,
contient le quart de B: 85 ce que je dis
du quart. le verifie de toutes les autres
parties aliquotes. Il y adonc mefmc rai-
ibn de A, à B , que de AC,à BD. h

PRO-g.
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. PROPOSITION. X111.

THÉORÈME.
Si Je deux mijôm (gale: , l’une (fi pl»:

grandequ’une rrmfic’me, l’autre

lefom «fil.
S’Il y a mefme raifon de A, à B,

que de C, à D: &qu’il y ait plus
’ randeraifondeA,âB, quedeE, aF:
Ï: dis qu’il y aura aufli plus grande rai-
fontleC, âD, quedeE, àF.

Demonflmtim. Puis qu’il y a plus
grande raifon de A, à B, que de E, àF;
A , contiendra quelque partie’aliquote
fdeB, plus de fois, queE , nccontient
une femblable partie aliquote de F ,
(par la 6. defin.) Or C,» contient une
fèmblable partie de D , autant de fois
queA, contient celle de B; puisqu’il

a mefine raifort de A, à B , que deG, à
. AinfiC, contient une partie aliquo-

te de D ,plus de fois que E , ne contient
une femblable partie aliquote de F.
Dam il a plus grande raifon de C, âD,

que de , àF. * 4 t
-

PRO-
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’PROPOSITION Xiv. «

THÉORÈME.
S’il] a mefine raifimdela premiere 71001111

.te’, 2:14 ficonde ; que delatrozfie’me, (Un

quatrie’me: égare la premiere fiit plus

. grande , aide , au plu: petite que la
irai reine ,- la féconde fera aufiî plus
grande, (gale, ouplwpetitequela gem-

træme. ,’Il y a mefme raifort de A . â B,
que de C , àD: 7e dis en pre-
mier lieu ,- quefi A, cil plus gran-

de que C ; B , auffi fiera plus grande

que D. . *Demanflmn’on. Puifque A , cil plus
grandequeC: llyaura 047*148.) plus
gaude raifon de A, àB , que de C, à B.
v rcommeA,âB; ainfi C, 51D, mon:
il y aura plus grande raifon de C, 51D,
que de C, àB, Et par con equent (fui-
wnt la to.) B, fera aufii plus grande

que D. w ’fada en lècond lieu, titis-rit , efl:
égaleàC; B , fera aufli Égalr à D.

Demanflmtion; Puifque A, ê: C, font
égales , il y aura mefme raifon de A, à B,

v que
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que de C, à B, (parla 7.) Orcomme
A,àB, ainfi C, àD. Donc il amef-
me raifon de C, àBl. que de C, a D z 8c
pareonfequent B, 8c D , (ont égales (par

la . ) .’ âfijaüte en troifiémelieu, que, fi A,
cit plus petite que C , B, fera auflî plus
petite que D.

Demanjlratim. Puifque A , dt plus
petite que C; il y aura moindreraifon
deA,àB, uedeC,àB, Qarla8.) Or
comme A,e à B, ainfi C,el’tàD. Donc

y il y aura moindre railbn de C , au) , que
de C , àB; 8c par coufique-m Uùivamla
to.) B, fera plus petite que D.

PROPOSITION XV.

PROBLÈME.
Le: e’quimultzples, âles femldaèle: partie:

aliquote: , fin: en me me raifort.
SI les quantitcz C, 8C D, fontéqui-

multiples de A, &î B, leurs parties
aliquotes ;.,il y aura melme raifort de
A, à B, que de C’, (il). Q’andiwfi .
la quantité C , en parties égales à A,
qui feront E , , G : qu’on divilc
aufii la quantite D , en parties éga-

i les

l
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:lesà B, qui feront H, I, K. Puifque
ï; C, 8c D, font’équimultiplesde A, 8c
f B: il yaura autant de partiesdans l’une
v; que dansl’autre.

Demanjlration. Il ya mefme raifon de
5 E, 51H, deF, al, deG,.âK; quede
L A, àB; puis qu’elles fontégales. Donc

(par la 12.) Il, aura mefme raifon de
E,F,G,àH,I, glc’eflz-à-direde C,à .
D, quede A,.àB.

Carall. Les mefmes nombres de par;
tics aliquotes de deux quantita, [ont
cnmefme raifon que ces quantitez. Car
puis qu’il y a mefme raifon de E , à H, V
quedeC, àD, &deF, al; Ilyaura
aufïi mefmcraifon de E, F, à H, I,

quedeC, âD. A
PROPOSITION XVI.

THEO’RE’M 3..

La Raifon Alterne.’ .

Ç Si quaregrandeur: de mefme effacefôntprà;

portionnelle: , ellesfirontaufiprapor- i
tiannelle: alternativement.

in’Il’yamefmeraifonde A, âB, que I
de C, à D: &files quatrequanti-

L .. tu .
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tez fontde mefme cfpece’, c’cfl-à-diœ,

fi toutes quatre (ont des lignes, ou tou-
tes quatre des lin-Faces , ou toutes quatre
des folidcs: Il y aura maline raifort de
A, à C, que de B, àD. Carlilppofé

h qu’il yait plusvgrande raifort de A, àC ,

quede B, à .
Demonjlrenion. Puis qu’on. veut qu’il

y ait plus grande raifon de A , à C , que
ide B, D: la quantitéA, contiendra
une partie aliquote de C, par exemple

n letiers, plus dcfoisqueB, necoutieut
le tiers deD. ŒeA , contiennele tiers

de C, quatrefois, 8c B, letiersde D,
feulement trois fois à ayant divilë A,
en quatreparties , le tiers de C , fêta une
fois en chaut ne : 8C ayant 2mm divilë B ,

l en quatre, ’lc tiers de D, ne fera pascn
chacune. Donc les trois quarts de A,
contiendront les trois tiers de C, c’eû-
à-dirc la quantité C; 8C les trOis quarts
de B , ne contiendront ptsles troistiers

’ de D , c’efl’àdire la quantité D. D’ail-

leurs , puis qu’il y a incline raifon de A ,
à B, que de C, à D; il y’a auraaufiî
maline raifon de trois quarts de A , aux
Ittoisquaits ch, quedeC, àD, (par
le coroll. de la 15’.) Et (parla I4, ) fi.

.v les
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les trois quarts de A , font plus grands

Il queC g lesitroisquartsdeB, fieront plus
s grands que D .z ququuc nous ayons de-

montré le contraire. i

LEMME
S’il] a mefme raifôn dela premiere quantité

à l4 féconde, que de la trozfie’me, à la

quatrre’ine ,- tmepartie aliquote de la pre.

iniere aura mefme mp2»); la féconde,
qu’une fèmblnble partie de la irrag’fie’me,

à la quatrie’me. .
’11 y a mefme raifort deA ,, àB , que

, deC,’âD; &queE, foitunc par-
tie aliquote de A , 8C F , une Semblable
partie aliquote de C : Je dis qu’il y a
mefme raifon de E, à B, que de F, à

Demonflmtion. S’il y avoit plus gran-

detaifonde E, à B, que de F, à D; l
E, contiendroit une particaliqtlote de.
B, plusdefois que F, ne contient une
femblable partie aliquote de D. Donc
E , prifc deux, troisôc quatre fois ,
cuntiendroit une partie aliquore de B,

. plusdefois, queF, prifedeux, trois,
8C quatre fois ne contiendroit une parties

a L a. , I ’ ali-
I
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aliquote de D. Or E, pris "quatre fois, cil:
é al à A, comme F , pris quatre fois
cl égalàC: ainfi A, contiendroit une
particaliquote de B, plus de fois, que
C -, ne contient une femblable partie ali-
quote de D. Dune il y auroit plus gran-
de raifon de A, à B, quede C, àD;
ce qui cil contre la fuppofition.

COROLLAIRE
Qui ejl dans; Euclide que? le ’quatrie’me

* Puffin». ILa raifon converfe.

3’17er mefme rmfin , de la premiàe gran-
deur à la ficonde, que de la Infime-à
la quatrième : Il) aura m’efme renfin de

Iafieonde, 21.14 premiere, quedeln qua-
.trie’me, 2414 trayie’rne.

’ .S’Il y a incline raifon de la quantité

A, à B, quedeC, à D: Ilyaura
aufii mefme raifort de B, àA, que de

D, âC. , Vi’Demonflrutian. S’il y avoitplus gran-

de raifon de B, âA , que de D,.àC 5 B,
contiendroit une partie aliquote de A,

. » par
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si: par exemple 1c quart E , plus de fois, «
.Iw que D, ncconticnt F, lequaft’dc.-C. .
2:: Suppofons que B, contient huitfoislla
:3: quantité E; D , ne contiendroit que
:7: ftp: foislaquantité F. Et puis qu’il ya -
E.- mefmc raifon de A, à B, que de C, à
Ç D 3 il y aura auflî mcfmc raifon de E , à

3,. que de F , à D ,7 (par le Lemmepre-
culent) Et (par1415:) E, .prifc huit

fois, aura mcfmc raifon à B , que F,
rifc-huit fois à D; Or E, prife huit

ois c9: contenuë dans B: donc F , pri-
fe huit fois fera commué dansD 5 quoy.

ue nous ayons démontré’le contraire,
Il n’y a donc pas plus grande railbn de B,

5A, .quedc.D,àC.
’ Il femôle que le: Sellatetm d’zlwrraèîr.

fi fermier" de cette façon d’argtîmemer,

r pour prouver que le mande ejiait de tome
’* e’term’te’: défiant qu’il].a mefme ramende

l’aile e’temel de la volante’de Dieu à la pro.

; dullion e’temelle du mande 5 que de l’aile
A temporel à un (flet temporel: donc par [chan-
  ge, il jamefmemijàn d’un 451e temporel de
l volante’, c’tfl-è-dire quiacommence’dam le
 . temps , in"; efl’èt e’ternel 5. que d’une volant!

l e’ternelle à un fer temporel. Or il efl évident

  îflqlfi volonté, on Dalle de volonté, gai a

L 3 cam-
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commenee’dam le tempe , ne peut p4: profil.
7e un elfe: éternel 3 Dam hâle de Dieu e’tera

ml ne peut pet: produire un (fit dans le
tempe. Mai: ce mifinnement a deux defauts.
Le premier dl, qu’ilfùppajè que Tien ait
çuelque 462e de volonté qui commence dans
le tempe .- c? lefèeond , qu’ilfait échange de:

mifom ou propartiam,. que] que le: terme;-
- fiaient dedl’àzezjênfiiecee.

PRQITOSITION XVIE

p.T.HIEO.R ÈME

Divifion ac raifonl
Si le: quantitez campofi’es fintprapmionnelà

» la; elle: le feront, effendi’vflè’et.

’Il y a mcfme raifondc A ,- B , là 3,.

qucde C, D, à D: ilyauraaufli
mcfm’emifonde A, àB, quclch,.â.

D. -. » aDemonjlration. Puis qu’on fuppolè
qu’il ya mefrnernifpn de A, B, à B,r
que de C, D, à D: A, B ,p contiendra
uncpartie aliquoœ de B , autamdc fois
que C, D , contient une lëmblztble par-
tie aliquote de D. Or cette partie ali-
quote 1è trouve autant de fois dans B ,«

. qu’u-
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qu’une femblable le trouve dans D;
Datte allant B, de A , B, 8C D, de.
C, D; A, aura encore autant de par-
tiesaliquotcsdeB, queC, encomicnt
de femblables de D. Et par confequent
il yauramcfme raifon de A, àB, que

’ de Ç, à D. l

PROPOSITION XVIIL

T H E o R EBMIE.

Compofilion ’ de teflon.

Si le: qtmntitez fiant dezrlÎfe’er, flirt propor-

tionnelle: 5 elle: le firent , filant enmpa- ’

fe’et. A -S’Il ya mefme raifon deA , B-,; que
. ch, à D: il yaurn auflî mefine mi-

fon de A, B, à B , que de C, D, à D.
’Demonjlmtion. Puis qu’on flippofc

qu’il ya mcfine raifon de A, à B , que
ch , à D. A, contiendra quçlque Pnr- .
tiealiquozc que celoit de B, aumntdc
fois , que C , contient une femblablc
partie aliquote de D. Or la quantité B,’
contient quelque partie aliquote que ce
foi; des fiennes, autant de fois , que D ,
en contient une femblablc des fienncs.

L 4 ’ Ton:
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il)ontajcûtantB,-à A, ê: D,àC A, B;
Contiendra quelque partie aliquote de B, .
autant defois, que C, D , contient une
femblablc partie aliquote de D. Il ya
dOnC (parla 5. defin. ) mcfme raifondc
A,B, àB, qucdeC,D, àD.

COROLLAIRE.
Convetfion de enfin.

S’Il y a mefincràifon ch, B, à B
que de C, D, à D, ilyauiaau 1

maline raifon de A,B, âA , qucclcC,
D, à C, Car (par la preeedente ) il y
"aura mefme raifon de A , à B, que de

q C, àD: Et (parleÇarol. dela 16.) il.
yaura incline raifon deB, àA, quel),
àC. Et entompofant, il y aura maf-
tnëraifon ch , B, âA , que de C,D;

à . ’- I
U s A à E.

I Nom nom jerwntfort fientent de cette
façon d’argumenter dans prefqne tantales
partie: de: Mathematiques.

PRO-

l
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PROPOSITION
THEOREME..

Si le: tout fiant en mefme raffine , que le:
partie: qui en ont ejle’ retranchiez s celle:
qui reflent , firent en mefme ratifiait.

S il y a incline raifon de la quantité A ;
Bi, à la quantité C, D, que de la.

partie B, à la partie D: Je démontre
j qu’il y aura nidifie raifou de A, à C, ,

’ quedeA,B.,àC, D. . i
Demonfiration. On fiippofe qu’il y a

melme raifon de A,B,à C, D, que de B,â
D: donc pal-échange (filon la 16.) il
yaura melme railbn de A, B,’âB, que
de C ’, D , à D: .8: par la convcrfion de
railon, il yaura incline raifon de A, B,
â-A, quedeC, D, àC: Etencorepaa;
échange, il y aura mefme raifon de A, B,
àC, D,qquedeA,àC.,

l U s A G E. . r
On agitfiuventrfuiwnt cette Tropqfitim v

du: la reg]: defôtiete’. Car on ne. fait;
pas. la regle de. trois pourvchaqne aficie’,
à: l’an je contente de donner an dernier le
refle du gain , [uppcijjnt qne s’il y. a mefme.

f l . rafale:

I
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raifàn de tante lafimme de: capitaux , a tant;
le gain 3 que du capital d’un affine , à jà:

part du gain : il y aura wifi inefme rai-
fôn du capital qui telle , qn’reflant die-
tram. i
à Le: propofiti’on: 20. En 2.1.- nefônt par.

necefitiret. ’ r

PROPOSITION XXII:
T a E o n E M E.

q La raifon d’égalitéàveccetoidre:

Si on, prapofê quelques termes anfquel: on en-
tompare un pareil nombre, de farte que
aux quifè rependent danjle; même: rang; .

fiient proportionnel: 5 le: premier: à: le; t
dernierxjêrantproportiannelç. q

I les quantitcz A , B i, C; 8c les-
t quantitezD, E , F , (ont propor-

. tionnelles; c’efi-â-dire qu’il y ait met-

me raifon de A , à B , que de D,’à E; de
» B, à C, que de E, âF’: ilyauraaufiî

mefine raifon de A, à C , que D, a F.
Demonjlratiàn. S’il y avoitplusgran.

de raifon deA, àC, que de D, àF; A ,-
contieniroit une partie aliquote de C ,.
par exemple la moitié , plus de Fois

r - - - ’ que k
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que D , ne contiendroit la moitiédc F:
Suppofons que la moitié de C , cil: dou;
2c Fois dans A , &que la moitié de F ,
cil feulement onZC fois dans D. Or par-
ce qu’il y a maline raifon de B, à C , que
de E, à F; la quantité B, contiendra
la moitié de C ,. autant de fois que En
contient la moitié de F: Suppofons que
ces moitiez le trouvent fix fois dans B ,
8c E. A , quicontientdbuze fois la moi-
tiédeC, aura plus grande raifon à B ,
qui contient fixfois la moitié deC ; que
D , qui Contient feulement onze fois la
moitié de F, à E, qui la Contient litt
fois. Il y aura donc plus grande rail-on
de A, à B, que de D,’ à E; quoy que nous

ayons fuppofé le contraire.

U s a G a. À A
Cm: Troplgfition [En pour de’montrer la

Prap. XVIIL du livrefieinam, âplufienr:
autre; belles. propofiion: , comme par exem-
pie le Lemme XILde la Glomomquc de

-. M. Omnam.’ .. . a

L’ a ” PRO;
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PROPOSITION. XXIII.

Taxonems.
Z - La raifond’égalité fans ord te.

fi deux rang: de terme: fin: en mefme rai-
, fin mal range’e; le: premier: Élu der-

nier: , del’un â’de l’autre feront propor-

tianele.

SI les quantitcz A,B,*C; &lesau-.
tres D, E, F, en pareil nombre (ont

emmi me raillent mal rangée: c’efi-à-di-
requ’il y ait- mefme raifonvde A, iB, -
que de E, à F, 8C la mefme de B, à
C, que de D1, à E: il yaura mefmc
raifon de A , à’C ,’ que de D , à F. Qu’il

J ait mefme raifon de B, àC, que de
F, à G. .

h Demonjiration. Puis qu’il y a inerme
’raifondeA, àB, quedeE, âF; 8rd:
B, àC, quede F ,âG: il yauraauffi
mefme raifon de A, àC, quech, à
G, (parlanJ De plus, puisqu’ily
ameime-raifon de .B, à C, que de D,
âE, &deF, âG: ilyaura (parian)
mefme raifon de D,àE, quede F,âG:
8C par échange (filon la 16.) il y aura

. mefme
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inerme raifon de D, à F , que deE, à G.
OrcommeE, âG, ainfi A , à C , ainfii-
que nous avons déja prouvé. mon: com .

meA,â.C, ainfiD,àFt -
l , U- s A G E.i Cettepropfition fer: pour de’montrer qua

dan: un triangle refliligne le: finit: de: an...
31e: fint, proportionnel: a leur: collez. nappa;
fez. , à que dan: un Margie flherique le: [il
nu: de: angle: fiant- proportionnely aux finie:
de leur: oyiez. oppofêz ,. tomme l’on peut noir

dan: la Trigonometrie rc&iligne 8c
fpherique de M. Ozanam.

PROPOSITION’XXIV.

THEOREME.

.; -.....-r»-«- -

y . S’il] a mefme raifon de la premiere quanti-
te’ a la fieonde, que de la troijr’e’me a la

’ uame’me; Élamefme, de la einquie’me I

a la fieonde, quedelafixie’me au qua-
trie’me: flyaura mefmerayàn de la pre.
mien avec lavoinquie’me a. la féconde ,

. que de la troifie’me avec lafixie’me a la
A quatrie’me,

’Il ya incline raifondeA,â B, que de
C,àD;deE,àB, quede F,âD: ily

aura mefme raifon de A, E, âB , que de

Ç: F: à Dt ’ ,95V 9.-:
I
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. Demorylration. Puis qu’il y a mef’mo »

tailïindeA’, àB", quedeC, àD; A ,
a contiendra quelque partie aliquote que

ce fait de B, autant de fois que C , con-
tient une femblable partie aliquote de’
D, (parla 5. defin.) Pareillement E,
contiendra la maline partie aliquote de
B , autant» de fois que F, contiendra
une famblable partie aliquote de I);
Ainfi A, 8c E, contiendront quelque

il partie aliquote de B, que celoit, au-« p
tant de fois que C, 8C F, contiennent
une femblable partie aliquote de D. Il
y aura Donc mefmelraifon de A, E, àB ,.
quedeC», F, àD.’

PROPOSITION XXV. ,

T.HlEVO R E un.
Si quatre: grandeur: fiat proportionnelle:.;

la plu: grande (à: la petite fierpafleront
le: deux: armet,

SI les quatre grandeursA, B ,C, D 5. *
.E; 8: F g l’ont proportionnelles 5 que

a k A ,B, un la plus grande, &F, la plus
petite: A , B, ôtF, feront plus gran-
desqueC,D, &E. I

Puis qu’il y a incline raifon de A, 3;,

. r 1 h a. a

... --,.-.A.-
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se àIC, D, que’deE; .àF; ôtpuisqu’on
,1), lhppofe que A, B, cit plusgrandequc
tu;

.4; grandeur A , égaleàE; &de C , D,
A ’ la grandeur-C ,- égale à F.y:

E, C. D, fera auHi plus grande que
F, (parla 14..) Cunpez de A, B, la

î)emonflration.. Puis qu’il y a incline

raifonde A, B, à C, D, quedc A,
. à C; ilyauiaaullî mefme raifon de B,

l
A

à D, qnedeA, B, âC, D,,(parla 19.)
8C A, B; client fiippofée plus grande
qu’eG, D; B, feraplusgrandcque.D,
Orfion aioûtea A, &E, qui font éga-

I les, F, &C, quifontaufiiégales: A,
8: F, feront égales âC , &E. Et ajou-
tant aux premieresB , qui cit plus grau-i
de: 8C aux feeondles, D, qui cil: plus
petite: A , B, &F , feront plus grau;
desqueC, D, 8C E. a

USAGE.
- Un dernontredauxcette Tropojition, une.

propriete’ de la proportionalite’ Geometrique ,.

gui la] [in comme àâfnenæ, étaux: la.
drflingue de [la propartionalite’ Mritbrnetù y

que: cardan: cette derniere , le: deux ter."
me: du milieu font égaux aux deux ex";-
me:: é: dan: la ’Geometrigue , le plu: y

i " grand
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grand à le plurpetiqurpttÆm. le: deux
4mm.

. gay quelle: neuf Tropofition: fiioante:
ne fêtent. pa: d’Euclide ; fa] cré que je ne

le: devoi:,pa: omettre , parce que plufieur:
:’en fervent , du: citent comme fi elle: en,-

efloient. q
:IËROPOSITIIOIN. XXVI;

. Titi-sonniez iS’il y a plu: grande raflai de la premiere. l -
» - quantite’avla féconde , que delajroifie’.

. me à la quatrie’me 5 la quatrie’me aura

q ” plu: grande mafia a latrozfie’nIe, queld
ficondeà la prenne";

t ”Il y aplus granderaifon de A, à B,
Squc de C,â D, il.y aura plusgram

l de raifort de D, à C , que de B, à A.
Suppcfim’ qu’il yaitmefine raifon de E, à .

B, que de C, âD: A, fera plusgran»
dequeE , (parla 10:)
. 9emonjlration. Il y a mefme railbn de

E, âB, que de C, àD: donc (parle
Corollairedela Io.) il y aura maline rai-
fondeD,àC, quedeB, âE, OfB, a.

v plus grande raifort à E, qu’à A , (par.

. ’ I . Il
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la 8. ) donc il y aura plus grande raifon

deDj,àC, quedeB,âA. . :
’- PROPOSITION XXVII.

THEOREM-E.. r

iS’il; a plu: grande raifort de la premiere
inféconde, que de la troifie’me ala qua-
trie’me 5 I il j aura aufli plu: grande raifôn-

de la rumen à la mafflue, que de la
fieon cilla uatrie’me. ’

’Il y a plus grande raifonde A,àB,
S que’de C, à D : je démontre qu’il y

aura plus grande railbn de A, à C ,
que de B, âD. Suppofôn: u’il yaitmef-
merailbndeE,àB, que eC,àD5 A»,
fera plusgrandc que E.

Demonflmtion. Il ya maline railîm de
E, âB, que de C, àD: donc (par la,
16.) il yaura mefme raifort de E, àC ,
que de B, àD. Et parce que A , cil: plus

l grande queE: la raifon de A, âC, fera-
plusgraude, que de E,àC,. Il yadonc
plus glande railbn de A, à C, que de

B, à D.- v .

’4’ l 1’11th



                                                                     

258i ’Le: Elemen: d’Enclicle ,.

PROPOSITION XXVIII:

V T H E o R a M a.
S’il j a plu: grande-rayât: de la premiere
y quantite’ala féconde, que de la troifie’me

a la quatrie’me; il j aura aufli plu: gram
de raifôn dela premiere à fioonde alafi-
eonde ,- que de la trogfie’me à: quatrie’me ,

a la ,quatrie’me. ’ I
. I la raifon de A), à B, cil: plusgran-

Sde que celle de C, àD: il y aurai.
k aufii plus grande raifort de A, B,

à B , que de C, D, à D: Suppofin: qu’il

y ait mefmeraifon de E, à B, que de

C, à D. .Demonfiration. Ily a mefme raifort de
E, àB, quede C, à’Dt Donc (par-
la 18.), il yaura maline raifbndeE, B ,.
à B, que deC, D’, à D. Et A, B, tallant

plus grande que E, B, il y aura plus,
grande raifon deA , B, âB, que deE ,

. âB; ôtpar confiquentquech, D ,,
x

a

PRO:



                                                                     

BE, PROPOS ITION .XXIIX.

r. . * T a a à R- a M. I2.
in! Si la premiere avecla féconde , aplu:gran-
M: de raifin a la féconde , que la troifie’me

avec la quatrie’me, à la quatrie’me: la-

premiere aura plu: grande raifimni la fe.
coude..- que la troifie’mealaquatrie’me. i

S ’Il y a plus grande raifon de A , B,
V àB, que de C, D,iâ D: ilyaur’a

aufii plus grande raifort de A , àB , que
de C, àD: Suppofom que la talion de

; E,B, âB, cilla mefme que C;D,. à.
’l D: E,B, fèrapluspetitequeA,B5&

q Eh, pluspetitequeA. - .Demonflration. Onfiippolè queE,B,.
l eüàB, enmefmeraifon que C, D, à
. D: donc en divifant (par la 17.) ily
aura mefmc rail-on de E, à B, que de
Ï" C, à D: Et A, étant plusgrandeque
E; larail’on deA, àB, (êta plusgran-

de, quedeC, àD.

V Livre cinquieme. r 259

, a. PRO-



                                                                     

260 Le: Elemem d ÎËucllde ’,".

PROPOSITION. XXX’.

T H I: o R: E M 2:.
Si lapremiere aine la féconde, a plu: gran-

de raifin à la féconde g que la troijieme
avec la quatrie’me , à la quatridme: la
premier: avec la féconde aura plu: petite
raijôn a la premiere , que la enfilai: avec
la quatrilme ,, à latroyie’me, t

SI A,B, aplus grande r’aifon àB, que
. C,D, âD: A,B’, aurapluspetite
raifonàA, queC, D, âC.
« Demonflration. Nous fuppofons-que
lamifori deA, B , àB,-eI’c plusgrande
que C, ID,.â D: il y aura donc plus

, ganderaifonde A, àB, quede C, à
, (par lit-29.) Et (par la 26..) il y

aurapl-us grande raifort de D, àC , que
de B, à A. Donc en compofant, (Far.
M28.) la raifonidc C, D, âC, en
plus grande que de A, B , àA.’

il P1104



                                                                     

Livre cinquieme. 26’s

PROPOSITION XXXI.

TI-IEOREME.
Si plrgfieur: quantifiez. flint en plu: grande

raijôn que pareil nombre d’autfe: quan-
Jitez , range’e: de ,mefmefaçon 5 la pre-

miere du premier rang aura plu: grande
.rarfinala derniere ,- que la premier: du
ficond rang , a la derniere.

S ’Il y a plus grande raifon de A , à B,

i . quech,âE: &fiB, aplusgran-
de raifon âC , que de E, âF: ilyau-
ra plus grande raifon de A , à C, que de

D , à Fa 1 iDemonjlrationPuis qu’il y a plusgran-
de raifon de A, à B , que de D, à E ; il y
aura aullî pl us grande raifon de A, à D ,
que de B, 51E: Et parcequ’il ’y aplus

rande raifon de B, à C , que de, E, à F;
1 y aura aulli plus grande mifon de B, à
E , que de C , àF. Donc il y aura’plus

. rande raifon de A , àD , que deC , à
à: êÇpfll’ échange (par la 2.7.) il y au-

ra plus granderaifon de A, à C , que de

D , à F. .
’PROg



                                                                     

262. Le: Elemen: d’Eaclide , I

PROPOSITION XXXII. ’

T H n- o R a rit-E. i
Si plufiëar: quantitafint en plu: granà

raifoirque pareil nombre d’autre: garanti-

. rez, rangebd’autrefapon: la premiere
du premier rang , aura plu: gram de railla:
aladerniere , que la premiere dufecond

rang , au derniere. l l r
, S ’Il y a plus grande raifon deA , à C, .
, quedç I, âK; 8CfiC, aplusgran-
. de raifonâE, que H, àI:.laraifon de

A , à E, fera plus grande quelaraifon v
de H, à K. Suppofin: que B, a même
railbnâC, que I, àK; A, fcraplus
grande que B: Pareillcment, qu’il yait
mefmeraifondeC, àF, que del-I, à];
F , fera plus grandeqne E.

Demonflration. Puifque nous flippa.
fous qu’il yamefmc raifOn de B, à C,

quedeI,âK; &ch, àF, quech,
àI: ilyaura mefineraifonlde B, àiF,
que de H, âK, (par la 7.3.) Urilya

- plusgrande raifonde A,àF, que de B,
I âF, (parla8.) &la raifonde A ,’ àE,

’cfl: plusgrande que celle deA, àF; puis
que F , cil: plus grande que E: Il y a

i . Donc
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-g.Danc plus grande railbn de A, àE , que

m H, a K. l, d ’
l PROPOSITION XXXIII.

TsHEOREME.
Sil: tout a plmgùnde rdijôn émoi", qui s

la partie à la partie 3 Le rafle aura
plmgmnde mijôn au rgfle , que le tout

ait tout. s l5’11 y a plus grande raifon de A, B,
51C, D, que de B, :11"); ilyaura

plus grande raifon (le-A, àC , que de
A, B, àC, D. l

Deinanjlrntion. Nousfuppolbns qu’il
. ya plus grande raifon de A, B, à C,
H D, qucch,âD: Dom (11474428.)
" ily aura plus grande raifon deA, B, à

B, quedeC, D, àD: 8c (parlago)
il yauramoindrc rai’fondc A, B, 51A,
" que de C, D, âC, 8c (par1426.) il "
l. y aura plus grande raifon de A, à C , l
Î quedeA, B, âC, D. l

PRO-



                                                                     

2.64. Les 13W d’EucIide,

PROPOSITION xxxw.
T H a o il E M z.

Si on propofi Jeux rangs de grandeur: ; (hi
la mijôn de la premiere du premier rang,
2:14pm": du fécond , efl’ plus grade
que celle de la féconde, à la ficondr,’ à

celle-g plu: grande que telle deln trafi-
me à latrazfie’me: il] aura phagmnde
mifim de tout le premier rang À tu: fifi.
and , que de tout lepremier rang exceptt’
lapremiere , à tout le finaud rang excepté

’ 41102 la premiere. - Mai; elle fera Flux".
.tite que la raifôn de Iapremiere du pre-
miermng, à la premiere du fécond : a"
enfin plus grande que Je la dernier: du
premier , à la derniere detjêcand.

’Il ya plusgrandc raifon de A, à E ,
qucch, àF; &fila raifoxideB,â

F , .eflrvplus grande , que celle deC, âG:
172dùpremierement que A, B, C , ont plus
grande raifon àE, F, G , que C,-âG.

Demopflmtian. Il y: plus. rancie rai-
ibndeA, âE, v queEch,à ; ilyaum
suffi plus grande raifoh de A , à B, que I
de E , à F: 8c en compofant , la raifon

" de A, B, àB, fera plus grande que

O de
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de E F, àF:. 8C par échange il y
aura plus grandeluifomde A B, à E
F, que de B, à F. Or la raifondc B.,
à F, dt plus grande, que celle de C,
à G. Donc la raifon de AB , à EF:
ef’c plus grande que celle de C, à G:
8C en compofànr, il y aura plus gran-
de raifon de ABC, âEFG, que de
C, à G.

7e du en fccond lieu, que la raifon
de A B C, àE F G, cüplus ran-
dc, que larnifon deB, C, âF,È.

Demonflration. On fuppofe qù’ily a
plus grande raifon de A, àE , queue
B, à F 5 8C par échange, la ’raifon de

A, à B, dt plus grand; que celle de
E, àF: Stem compofimt il yaura plus

l gaude raifon dc’ A, B. à B, que de
, F, à F: 8Cpar échange, là raifon

de A , B, à E, F, fera plus grande,
que celle de B, àF. Dcplus puis qu’il
y a plusngrnnde paifon du tout A ,B, à
EA,F, que de la partie B, à F: A au
ra plus grande milbn à E , qucA, B ,
à E, F s 8C il y aura plus grande mi-
fon ch,àF, que de B,C; àF, G.

:2 Et peu échange il y aura plus grande rai-
’fouch,àB,C, citât: de E,à F, G:

’ 8C



                                                                     

2.66 Le: Elernem d’ânelide
&en compofànt; il y aura plus grande
raifon de A,B,C, à E, F,,G, que ,
de B C, à EG. . .7e dis en troifiémc lieu qu’il y a plus

grande raifon deA, âE ,que de A,B,
C, à E, F,G. .

Demanjfmtian. Nousavons deman-
tré qu’il y avoit plus grande raifon de

A,B,C, âE,F,G, quedcla partie
B,C, à la particF,G: ilyaura donc
glus grande raifon de A ,âE, qucch ,

ac, à E’FsGe

LIVRE SIXIÈME
DES EL’EMENS

D’EUCLIDE.

E Livre commence à appliqm à
l de: mariera pmicnliere: la: daflrine l

de: proportion: , que le Liwepreeedem n’ex-
plique qu’en garerai. Il continence parla
figure: le: plusfimple: , c’efl à dire , par la
triangle: ,- dannnnt de: rçgle: , pour de’tmni.

ner nm finlernent la propoflùndt leur: ce]:

in ,



                                                                     

Livre fixieme. ’ 2.67
rez. , mai: encorecelle deleur capacité, aire
ou. fierface. Enfia’te il enfitgne à trou-Mr le:

Vigne: proportionnelle: I, a" à augmenter ou
diminuer quelque figure que ce fiit, filon

Î une mija’n donne’e. Il de’montre la reg]: de

l trai: ile’tendld quarante-jèptie’me dnpremier;

à toutesjôrle: defignre:. Enfin ilnou: don-
; ne de: principe: Ira-fissile: (6’ tre:-nflurez.
pour non: conduire dan: tontejôrte de me;

fierget. .LES DEEINITIONS.
I. Es figures re&iligncs font km;
l blablcs, lors qu’elles ont tous
les angles égaux , 8c les collez qui for.

r ment ces angles proportionnels. Cam-
me, le: figure: A B C, D E F, firent

l fèmblableg filemngle: cfÉÜ’DsBxà’E;

C, éF; fine (aux; â:’i1]amefmerai-
jbndeAB, àA C, qnede DE,à DF;
édeAB, à CB, que deDE, à E

H II. Les figures (ont rcciproqu’es,
f quand cules peut’Com arer de telle fo’r-

f-* te, que l’antecedent ’une miton, ô:
1? le confequenc de l’autre fe trouvent
i" danslamcfmcfigure: C’qflàdire,qmnd

il . M1. Pans:



                                                                     

268 Le: Elemen: d’Euclide ,
l’analogie commence dan: une figure, éfi.

ni: par la mefnoe. Comme: il!) avoit mefl
me raifort deAB, à CD, quedeDE, à
B F.

I Il. Une ligne cil divifée par l’ex-

treme à: moyenne raifon; quand il y a
mcfmc raifon de toute la ligne à fa plus
grande partie, quc’de [il plus grande
partie à la plus petite. Comme à]; mon
mefme raifort de A3, à A C, 7nde A
C, à C B 3 la ligne A]? , feroudiwfefem;

point 6.1, r l’extreme,câ’mo]enne majors.

1V E1 hauteur d’une figure , tilla
perpeudiculaire tirée de fou fommCt à
fa thalle. Comme, don: le: triangle: A B
C, EFG , le: perpendiculaire: EH, A
T , par, qu’elle: toméent debout, ou qu’el-

le: je tirent dan: le triangle , fini leur hau-
A leur. Le: tringla, â Ie:pnrellelogram-

mes, qui ont de: hauteur: (gala, peuvent ü
gflre pofez entre le: mefme: parollele:. Car
ayant mi: leur: bofê: fur la mefme ligne H
C ; fi le: perpendiculaire: DA , H E , jan:
égale: 3 le: ligne: E A , H C, feront paraleflea

V. Une raifon cil: compolce de plu-
fieurs raifons, quand les qùarititcz ho-
mologues de ces raifons ef’cant multi-
pliées , en font une n’oifiémc. Il
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Il fait: remarquer qu’une ruifàn ( ou
î. min: la rationnelle) a un nom tire’de que].

que nombre qui marque, . quel rupport a
’l’untecedent de cette melon afin coufiquent.

fi Comme, fi on propofi’ deux grandeur:, Pu.
ne de 12. pied: , à? l’autre de 6.1nou: difon:;
Î que la ruxfin de n. à 6. ejldouble. Pareil.
f lemtnt, fi on propofi deux grandeur: , 4 (à.

1 z 3 non: diron: que c’efi une ruijàn foufiri.

P14; (9’ Ï. un tier:en efl le denominuteur,

qui marque qu’il) u mefme ruifim de 4. à 1 2,.

y," de airain , ouoomme i. à 3. On peut

nppeller ce denominuteur, le: quantite’ de la
rmfin. Qu’onpropofè dona troi: terme: 1 z;

6. 2. Lupremiere ruifon don. à 6. ejl dou-
ble , fin denomirfuteur ejl z. la ruifim de 6. à
2.. efl triple , fin dinominoteur ell 3.74 rui-

fin de n. à 2. ejl compofe’e de la ruifim de
1 2. à 6. (hie celle de 6. a. Ainfipouru.
voir le denominuteur de la ruifon de I 2,. à 2,.
qui efl compofè’e de double , à de triple,
multipliez. 3. pur z. 65’ nommerez 6. donc
lu ruijôn de l 2.. à 2. qflfêxtuple.’ C ’ejl ce que

le: Mothemutioien: entendent , par compofi-
tian de ruifôn: , quo] qu’on lu deproitpliitg’l

dppeller multiplication de raillant. I

M3 ,PRO’
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270 ’ Le: ÈIemen: d’Euelide ,

PROPOSITION I.

THEOREME.
Le: Turullelogrmrue: à le: irien le: de

melon: hauteur , ont mefme muffin
que leur: biglât.

QU’on propofc les triai) les AG
’ C 5 DEM, de mefme auteur,
de forte qu’on les puiflë place: entre les
pataudes AD, GM: ïe du qu’il

h sui-amarine raifonde la baie GÇ, à a
bafeEM, que du triangle AGC , au
triangle DEM. Qu’on divifê la baie EM,
en autant de parties égales qu’on voudra
8C qu’on tire par chaque divifiondcs li-
gnes DF,DH,8CC. u’on divilè auliila
ligueGC,cn parties egalcsâcclles dela .

- ligne EM, &qu’on tire des lignes du
fommet A àcesdivifions: Tousces pe. ’
tits l triangles, formez dans les deux
grands , (ont entre les mefmçs parallelcs,
8C ils ont des baies égales : ils font donc
égaux (pur lu 3841:4 1.)

Timonjlmtion. La bali: GC , con-
tientautantde parties aliquotes de lali-

gne
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neE M , qu’on a pu trouver de parties 1

cgalesàE ,F : Or autant qu’il y a dans
la baie G C , de parties égalesâ E F 5 au-
tant le triangle AG C , contient de peo
tirs trian leséËauxà ceux qui font dans
le triang e D M gleiquels citant égaux
entre eux , font ies parties aliquotes:
donc autant que’la baie G C , contient
de parties aliquotes de EM ,’ autant le
triangle AGC , contient de parties ali-
quotes du trian le DEM 56e qui arrive-
ra dans toute tout: de divifidn. Il À a
donc meime raiion de la baie GC, ala
baie EM , que du triangle AGC , au
triangle DEM; -

U s A c E.
Non [êulement cette Propofîn’on e]? ne;

eefluire pour démontrer celle: qui flânent; ’

r mai: on :’en peut jervir pour dioijer le:

champ. . .(lion propoie un trupeze A B C D ,’
qui uit le: oojlez. A 9 , 13 C, purullele: ,Ü’
qu’on en veuilleprendre lu troifie’me punie,

C L , fil! cigale-à A D: à HG , la troijie’mæ

V partie deB L. Tirez A 7e di: que le.
triangle A B,G , ejl lu troifie’me partie du

truquez: -QÂ B CD. - i ’
Ï Demon. Le: triungle: ADFgFCL

M 4, , fiant



                                                                     

2,72. k Le: Elenoen:.u°Eurlide,
[ont équiangle: a ouufe de: peraflele:
AD, CL 5 âilwnt le: raflez AD , CL,
egimx: Jl:jont doncefgaux ( par la 26. du

fi 1 .) à par conjequmt le triangle A BL ,
4l agalau Trapeæe ,j Or, le triangle A 3 G ,
gille troijîenze partie du triangle a? L ,

l par la preeedente . Donc le triangle A î? 9’,

le lier: du trapue VIE C D. ’

PROPOSITION IL,

4 .T H E o R E M n.

"Une. ligne tiee’e dan: un triangle parulie-
lourent): fi: biffe, diwifèje: eojlezpropor-

i rionellement. Quefiuneligne divijêpro-
portionellement le: (me; d’un triangle ,
elle féra paralleleu [à (rafle.

I dans le triangle A’B C , la ligne
DE , cil parallele à la bali: BC;

les collez AB , A C , icront diviicz pro-
portionnellement, c’cflvâ-dire qu’il y
aura mêmeraiiou deA D, âDB , que
de AE,» à EC. Tirez. les ligues D C ,
B E. Lestriangles D B E; D E C , qui
ont la mcime baie DE, 8C,’qui ion:
renfermez entre les meimes pareille.

les



                                                                     

i . Livre fixieme: 27;les DE, BC, aient égaux, (par la

. du 1.) -37Demonjlration. Les’triangles AD E, ’

D BE, ont le meimeiommct E, pre-
nant A D, DE, pour leurs baies: 8c
fi on tirqit par le point E , une parallele à

-A B , ils feroient entre ces parallelcs ,
8C auroient par coniequent meime hau-
teur: ils ont donc meime raiion que ’
leurs baies (parla t.) c’el’t-â-dire qu’il

ya meime raifbn de AD, à DB, que
du triangle A D E , au triangle D E Bi,
ou à ion égal CED. Or,ily a aufli mei-
me raiiondu triangle AD E , au trian-
gle C DE, . que de labaieAE, âEC.
Il y adonc meime raiionde A D, à DB ,
qucdeAE, à E C.

Qm s’il y’avoit maline raifort de A

E, àEC, que chD, àDB :7e die
que les lignesDE, BC, feroient pa-

rallcles. ’ ”Demonflrntion. Il y a meime raifort
de A D, à D B ,que du triangle AD E,
au triangle DEB, (parla 1.) il y a
suffi meime raiion de A E, à EC , que
du triangle A D E , au triangle D E C :-
par coniequent il y aura meime raiiou
du triangle A D E , au triangle BUE,

l . I M 5 que.
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que du meime triangle ADE , au trian.

,gle CED. Ainil (parla 9.du 5.) les
triangles BDE: CED, tout égaux ’
ôte. ( par la 39. du I.) ils lontentre les
me’imes paralleles, Donc leslignes DE,
BC, font paralleles.

U s A ci a.
Cette’ Tropofitionejl abfolument mufli-

ne pour le: fioi’vante: .

PROPOSITION HI.
La ligne qui partage en deux également

l’angle d’un triangle , partage [à loufiat .

deux partie: qui jôut en mefine ruilât:-
que le: cojlez. Quefi la ligue parige la

. (talé endetta: partie: proportionnelle: aux
raflez , elle dinijè’ra Pangle en deux e24-

lement. ’

SI la ligne AD, partage en deux
également , l’angle BAC; il y sium

mime raiion de AB, à AC, ne de
BD, à DC. Continuez. le colle ÇA, ,
8: prenez AE, égale àAB’; puis tirez.

la ligne EB. IDemonjiration, L’angle exterieur C
AB’, du triangle iioicele ARE, cil:-

I égal aux deux internes AEB: ABE:
lefquels eflantégaux (parla 5’. du 1.)

, ï plui-



                                                                     

, Livrejixieme. 27?pniiquc les collez AE, AB, font é-
gaux; l’angle BAD, moitié deBACm
ers égal à l’un deux ; c’eft-â-dirc à l’an-

leABE. Doue (parla 27; du t.) les-
ignes AD, EB, (Ont parafleles : 8c

(parla 2.) il’y ameime talion de EA ,’

ou AB, àAC, que de BD, àDC.
Secondement, s’il ya meime raiion de

AB ,àAC’, que de BD, à rDC’: l’an-

le BAC, fera diVIié également en

eux. , l. Demaujlration. Ilya meime raiion de
AB’, ou EA, à AC, que de BD , à:

. DC: donc (parle z. ca: de la z.) les.
’ lignes EB, AD, font paralleles: rôt:

(par la 7.9. du I.) les an les alternes:
EBA5BAD’, l’interneB A, &l’exa l
terne DAC , ieront égaux : êt les angles.
EBA; A’EB, citant égaux; lesangles.
BAD, DAC, le feront auifi. Donc;
l’angle BAC , aura ollé diinié égala,

ment. ’U s A. a n.
Mu: non: fenton: de cette Tropqfi’tiot’u

pour avoir la proportion de: celiez...

M 6 PRO-



                                                                     

276 V Le: filmai: d’Ekclide’, -

PROPOSITION 1V.
TxHEol’lEME.

La Margie: équimgle: ont le: raflez p"-

l portionmh. q .
C SIlestriangles ARC; DCE, font

équiangles 5 c’efi-à-dire que les an-

gles ABC , DCE , BAC , CDE , (oient
égaux: il y aura mefme milbn deBA ,-
àBC, que deCD , àCE, Pareillcmcnt

raifon de AC.,à BC, fera la mefm’c i
quela raifon de DE ,.à CE,8Ç la raifon
de ’BA , à AC, ferala maline que cel-
le de CD, à DE , feignez. les triangles,
de forte que les bafes BC , CE, foient
furlalmefme ligne, êteominucz les
collez ED; BA: puisque lesangles A
CB; DEÇ; fiant Égaux; leslignesA
C, FE. font paralleles, de melme
,que (ID, BF, (par la 29:14 1.) 8c
AF , DC , fera un parallelogram-J

me. i iTemonfimian. Dansle triangle BFEÂ
AC , ef’c parallèle à la bafe F E, donc’

(par la 2.) il y aura mefmc raifon de
EA, àAF, ouCD, que de BC’3

. C a
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à CE: (épar échange ) il y, aura mefme
raifon de AB , à BC, quede DG , à C
E. Pareillement dans le mefme triangle ,
CD , eflant paralleleà la hale BE 5 il y
aura mefme railbn de FD, ou AC, à
DE; que deBC; àCE , (parla z.) 8C
par échange , il y aura mefme raifon de
AC, àBC, qLIechE,â CE. Enfin
puis qu’il y a mefme raifon de BA, à BC,
que de CD , âCE , 8C mefme railon de

.BC,âAC ,quedeCE,à DE, il yauIra -
i Cparq’galite’, )I meline raifon deBA , à A

C, que de CD, àVDE.
Corollaire. Si dans un triangle on tire

une ligne patellele âun des collez , on
’ feradeuX" triangles équiangles.

U s A- a . ,Cette Propofztion e]? fin âenduè’, à elle

peut pajfer pour un Principe trex-uni’uerfil
dam toute fine de mefiernger. Carprerm’e.

rentent le: pratique: ordinairespour me leur
le: ligne: inaccefibler; en de’m’wnt un pe-
tit triangle femblable à celer) qui e]! fermé
fier le terrain ., fin: e’tabliexfier cette Tropafi-

tian , cqmmeaufilaplnjîmrt de: inflrumem ,
fur 1451m]: fiformerrt de: triangle: [embla-

le: à aux qne nous mulons mefitrer , comme
. Iegmrre’tjeometrique, le Entremet; eanzr- ’

. a»



                                                                     

2,78 Le: 81men: ÆEueIide;
balefle, l’Inflrumerit univerfel de M
mm, Œle: «avec. De plus, mon: tuffea-
riom-lewr lepture d’uneplaee, quepar cette
Propofitian: defirte que [mgr en expliqun
le: ufàge: , il faudroit donner lepremier Li-
vre de la Geometrie Trdtique. l

PROPOSITION V.

- T H z o R E M E.
Le: triangle: qui ont le: raflez Mpflt’otltà

font équiangles.

V I les triangles ABC; DEF , ont
lescoftcz proportionels; c’eüà-di- .

ne, s’il yamefme raifondeAB, âBC,
que deDE, àEF :’ comme aufiî la rai-

. lion de A3, à AC, cil: la mefme que
celle de DE, à DF: lesangles ABC;

DEF; A, lieront é-aux. Faite: ’an e ,éga âl’a le
à; &EFG, égÎll àl’angle C. ng

Demonjlmrion. Les triangles ARC;
EFG, ont deux angles égaux: ils font
doncéquiangles (par le eorol. z. de la
321:4, 1.) (par la 4,.) ilyaura mel;
me raifon de AB, à BC, que de CE,

a



                                                                     

a), - O Livre fixent 27ëil âEF. Or on fuppole qu’il y a mefme’
m, raifon de DE , à EF, que de AB, âBC:
15,. ainfi il yamefme raifon de DE, âEF,.
w qucdeEG, â- EF. 290m (par la 9. de;
a, 5.) DE; EG, font égales. Pareille-

ment DF; FG, lefontaufii, 8c (par
la 8.du I. ) les triangles DEF, GEF,; ,

li fonte’quiangles.0r l’angleGEF, acfié ’
fait égal à l’angle B: donc l’angle DEF ,,

1 cil" égal à l’angle B; 8C l’angle DF E,
à l’angle C. Ainfi les trianglesABC ,1
DEF, font diluiangles.

PROPOSITION. V1. -

Tune-n nuis.
Ï, Le: triangle: qui ont le: coflez. proportioneû

autour d’un-angle c241 [ont e’quiangles.

if; I lesa les B, &E, des triangles.
Ï ABC; EF, eflantégaux, ilya,
J. mefine raifon deLAB, à BC, què’de
El), àEF3lestriangles ARC; DEF;
l, feront équiangles. Faite: l’angle FEG,
égal à l’angle B, ôcl’anglc EFG, 15..

gal à l’angleC. ’
1L Demonflrationa Les. triangles ABC;
m EGF, [ont équiangles (farinerait. L

l
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de la 32. dur.) ily adonemefrnerai-
fondeAB, âBC, quedeEG, àEF,
(par la 4.) Or comme AB, cil à BC, r
ainfi DE, à EF, il yadcne mefmerai-
fan de DE à.EF: que deGE, âEF.
Ainfi (parlag. (1145.) DE, EG, (ont
égales: 8C les triangles DEF; GEF,
qui ont les angles DEF; GEF ,. cha-
cun égal àl’angleB, 8C les collez DE;
EG , égaux , avec le côté EF, commun;
feront égaux en tous feus (parl4 4..dn
I .) ils feront donc équiangles: 8C le
triangle EGF, ellant équiangle à A
BC, les triangles ABC; DEF, font
équiangles. ,

La Propofition 7. a? lnntilef A
PROPOSITION. VIH.» * q

THEon’EME.
La perpendiculaire tire’e de l’angle droit d’un.

triangle refiangle, au rafle’qui la] efl op-
- pue’, le olivifè en deux triangle: qui 1:9

[ont fimblaèles. y
S I de l’angle droit ABC , on tire une
’ perpendiculaire BD, au colléoppo
fé AC; elle divifera le triangle refrain-

- gle
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Liorefixieme. 28,!
gle ABC; en deux triangles ADB; B.
DC , qui ferontfemblables ou équian-
gles au triangle ABC.

Demonlimrion. Les triangles ABC,
ADB, ont le rricfme angle A: lesan-
glas ADB, ABC, fontdroits: ils font
donc équiangles (par le coroll. 2. deln 32.
du x. ) Parcillemrntlcstriangles BDC;
ABC, ontl’angleC, commun: 8c les
angles ABC , BDC, citant droits,
font aulli égaurg Donc lestrianglcs ABC;
DBC , font femblables.

USAGE. .-IVon: rnejhrom le: diffamer inaeeeflîlle’

Mr lignine , [halant cette PÏZfofiliûfl. qui
exemple , r’ilfant mefierer la fiance fD C 5
ayant tire’la perpendiculaire D B , à ayant
mi: un e’quiere au point’ B, ’dejôrte que

gardantpar un defiscoflez. B C , je mye le
point C , âpar [on autre calle’, le point A: L
ilejl (violent qu’il; aura mefme raifort de
AÎD, àfDB; que de DE, à DC. Ain-
lïrnuinplinnt DE, par jojmefrne, édifi-
fimt le produitpnr AD, le quotient [En D

PRO.
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PROPOSITION 1X.

P a o a L a M a. A a
Couper la partie qu’on octroi" d’une légal

U’on propofe la ligne AB, de
. laquelle on veutavoirlestroiscin-

quiemes. Fuites l’angle ECD,’â dif-

crction: prenez dans une de fes lignes
CD, cinq parties égales âdil’eretion ;’

8c que CF , en contienne trois, 8: que
E, fait égale à AB. Tirez. enfuit: la

gite DE, puis EG, parellele àDE:
Ialigne CG , contiendra trais cinquiè-
mes parties de CE, ou AB.

Dmonflration. Dans le triangle EC
D; F G, el’tant paralleleâ labalè DE,
il y aura mellite raifonde CF, à FD, h
que de CG, à GE, (par 14.2.) 8C en
compolàut, (parla Io. du 5. ) il yau-
ra mefme raifon de CG, à CE, que
deCF, àCD; Or-CF, contient trois

’ cinquièmes de CD: Donc CG, con-
tiendra trois cinquièmes de CE 5. ou
A B.

PRO.-
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4’ PROPOSITION X.

PROBLÈME.
Diwfir une figuerie mfmefaçen qu’unean

ne ligne e]? divine

Sion veut divifer’la ligne AB, de
. .mefine Façon que la ligne AC , en:

diVIlëc: feignez. cesdeux lignes à quel-
’ que angle qu’il Vous plaira , commeC

B: Tirez. lailigne BC, &lcs paralle-
les HX, GT, 8c les autres. La ligne

’AB , fera divilëc de incline façon que A

C.
Demonflrdtion. Puifque dans le triait-f

gle BAC , on a tiré HX , 8: les autres
. lignesparallelesàlabale ne; ellesdivi-

feront proportionellemcnt les coflezA
B, AC, (parla 2.) DonelaligneAB,
fera divifée de la mefrne façon que A

Pour le faire facillement, onpeut ti-
rer BD. parelleleàAC, 8c tranl’porter
les mefmes divifions de AC , fur BD:
puis tirer les lignes de l’un à l’autre , el- I

les couperont AB, dans des points qui
la diviferontde mefme que AC. I

l’ I PRO.
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I 2.84 Le: Elernen: d’aronde , -

PROPOSITION XI. a
P R o n L E M E.

Trouver une troifie’me proportionelle iodera:

lrgne: donner: .

IN cherche une troifiéme propor-
tionelle aux lignes A8, BC;c’ell:-

i â-dire qu’il y ait me me raifon deAB,
- à BC, que de BC, à la ligneque vous

cherchez Trenez. de fuite les lignes A
B, BC, en forte qu’elles faillent une
ligne droite; Faites àdiferetion l’angle
EAC: 8:un AD, fait égale âBC: ti-
rez la ligne BD, 8th parallele CE.
La ligne DE ,fera celle que vous cher-a

chèz’. -Temonflrarion. Dans le triangle E
AC, laligne DE, cil parallele à aba-
fe CE: Ily a Dono (parian) mefme
raifon de AB ,â BC , que de AD,ou B
C ,à DE.

S c o L r E.
On trouve dans le Traitédu Compas

de Proportion de M- Ozanam , une me-
Iboole ne; courte pour trouver-à dam li-

! gnerolonne’e: une rrozfieme proportionelleu;
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- PROPOSITION XlI.

PROBLÈME.
Trouver une quotrie’rne proportionnelle à

i troi: ligne: donne’eJ. ’

U’ON propofe trois lignes AB,,
BC ,DE , aufquellesiil faut trou- i

ver une quatrième proportionelle. Foi-
te: un angleFAC, âdifcretion: pre-
nez fur AC, ’leslignesAB , BC ,ëcfur
AF, la ligne AD, égale àDE :- tirez
en fuite la ligne DB , 8C fa pa’rallele F
C. fi di: que DF, efl la ligneque vous
cherchez 5 deB-adire , qu’il y a mell
me raifon de AB, à BC,que de DE,

ou AD , àDF. « - aDemonflrntion. Dans le tria le F AC,
laligne DE, el’t parallele àla afe FC,
il y a donc mefme raifort de AB,â BC ,
quedeAD’, à DF, (par la 2.)

l U s A G a;
L’nfage du campa: deproportion ejl en;

Hi fin ce: quatre Propofiiiomz car non: di-
wfon: une ligne, comme il non: plat]? , par
le compo: de proportion: noie: fiufin: de!
regle: de frai: , fan: nonxfer’air de l’AriIh.

i me-



                                                                     

p.86 I Le: 51men: d’Euelide, " l
runique: non: tiron: la ruez-ne quure’e, â j
cubique: neuroloublondeoube: nommefie- q
rom tontejôrte detriungle: .- non: trouvon:

’ Iaqcupuoite’derfurfuoes, à lu filidite’de: ’

oorp: 3 noue augmenton: ou diminuon: quel-
’ que figure que ce fin, filon la proportion

qu’il mu: plarfl: à tau: ce: ufège:jè de;
montrent par le: Propojition: prudentes.

PROPOSITION X111.

PRonLnMit.
Trouverunemgenne proportionelle, entrer

’ . deux ligne: donne’es.

S I vous voulez une moyenne propor- ,
tioniielle entre les lignes LV , VR:

k le: qmtjointes furunelignedroite, di-
vifez la fifi: LR, en deux également
au point g 8c ayant dècritun demi-
ccrcle LTR , du centre M g tirez la per-
pendiculaire VT. Elle feta moyenne

roportionnelle entre LV, VR. Tirez
’ eslignes LT ,’ TR.

Demonflration. L’angle LTR, dé-
crit dans un demicercle, el’c droit (par
la 31. du 3.) 8c (parla 8.) lestrian-
gles LVT; TVR, font Emblables

- * i
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il y a clone incline raifort dans le triangle
LVT, de LV, àVT, quede VT,
à VR, dans le trian le TVR, , (par
la 4..) .Ainji VT ,e moyenne propora
tionelle entre LV, 8c V,R.

i U s A a z.Nour reduijon: du quarré, quelque par.
rellelogrurnrne refiungle que refit! , par cet-
te Tropofition. Par exemple, dans le ree- I
tringle compris, fou: LV, 7K, je de-
montrera] q-opre: , (dans la Prop. I7. j
’que le quarré de V T, efi (gal au reflungle

compri:jou: LV, à VR,

PROPOSITION XIV.
THEOR’EME.

l, Le: Pnrellelogrurnrnes e’quiungle: â égaux

ourle: enflez. reeiproque: , é" le: parulie-i
lqgrnmrne: e’quiangle:, qui ont le: oojlez,
reoiproquer, font e’guux

à S Il les parallelogrammes L, &M,
t font équianglesôc égaux, ilsauront
Î: les collez reciproques: e’el’t adire qu’il.

:; y aura mefme raifon de CD , à DE, que
ï; de FD, àBD. Car puifqu’ils ont les
il angles égaux, ou les pourra joindâc

- cz



                                                                     

7.38 Le: Elemem JEuelide,
de telle forte que leurs côtez QI) , DE,
foicnt furune lignedroite (parla 15min
1.) Continuez. lescollez AB, GE; vous
achèverez le parallelogramme BDEH.
’ fDemonflmtion. Puifque les parallelo-
grammesL, 8C M, fontègaux , ils au-
ront mefme raifon au-parallelogramme
BDEH z Or la raifon du parallelogram-
,me L , au parallelogramme BDEH ,
cilla mefme que la baie CD., à la bal?

v DE, (par la 1.) 8C celle dû parallelo-
grammeM , ou DFGE; au parallelœ’
gramme BDHE, el’t la mefme quedc
la bafe FD , à la hale BD. Donoilya
mefme raifon de CD , âDE , que de F
D ,» à BD. ’

Secondement. Siles parallclogrammes
équiangles L, 8C M, ont leurs collez
reciproques, ils feront égaux.

Demonjhotion. Les collez des paralle-
logrammes font reciproques; c’el’t à
dire, qu’il y. a incline raifon de CD , à
DE, que de FD, à DE : or Comme la ba-
ÎeCD , â’DE, ainfi le parallelogram-

me L, au parallelogramme BDEH,
(par lai.)8CeommeFD, âDB;ainli
le parallelogramme MJ BEDH; il
y a donc Inclure raifon de L , à BDEH ,

’ . que
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que de M , au mefme BDEH. Ainfi(pur
lu 9. du 5.) les pamllelogrammes L;

&M , font égaux. I
PROPOSITION XV.

. T H E o R E M r2.
Le: triangle: égaux, qui ontun ongle

âges], ont le: raflez. qui forment cet un-
gle, reclproquerz Et :’il: ont’le: celiez.

- reetproque:, il: firont égaux.
:2 S I. les triangles Fa, 8C G , étant égaux ,l

ont lesanglesACB,ECD., é aux:
Î leurs collez autour de cet angle .eront: -

reciproques; c’ell à dire, qu’il ’y laura *

mêmeraifon deBC , à CE , que de CD,
à CA. Difpofêz; tellement ces triangles,
que les collez DC, CA, foient une li-
gne droite: puis que lesanglesA C8,
ECD, (ont fuppofez égaux, les lignes B
C,CE,feront aufli la mef me ligne droite
(parla 15’. du I.) Tirez. la ligue AE.
- Œemonflrntion. Il y a mefme raifort du;

triangleABC, au triangle ACE, que
du triangle ECD , égal au .premier,au.

Il

e
l.

l: mefme triangle ACE, (par le 7. du.
5.) OrcommeABC, àACE, amfi la

è baie BC, à la bafeCE,(par la I) puis
If:

qu’ils ont le mellnç fommet : St coni-

. N l , me
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me ECD,â ACE, ainfi la balèCD,à

I ÇA, (par lumefrne.) Il 7 adonc maline
raifon deBC , â’CE,quedeCD, âCA.

Que fi on fuppofe que les collez lbnt
reciproques ; c’ell-à-dire , qu’il y ait mê-

me raifon de BC , à CE , que de CD , à
CA; lestriangles ABC , CDE fieront
égaux , parce qu’ils auront même raifort

au triangle ACE. ’ *

PROPOSITION XVI.

THEOREME.
Si quatre ligne: [ont proportionnelle: , le rec-

tangle compri:fou: lapreu’tiere à la qua-
trie’rne , 1 (Il ego! au - reflungle compris
fou: la ferondeâ’lu troifie’me. fief le
reèÎangle compri: fou: le: extreme: , et?
e’galuu reflangle compri:fou: celle: du ini-
lieu ,le: quatre ligna-[ont proportionnelle:.

S I les lignes A, B,C, D, font propor-
tionnelles; c’efl adire, s’il y a mefmè

raifonde.A,àB quedeC,àD:lerec-
’ tangle compris ous la prémiere A ,8! la

I quatrième D,fera égal au reétanglecom-
pris fous B , 8: C.

Demonflmtion. Les reâangles ont l’an-
gle égal , puifqu’il cit droit s ils ont avili

- V ’ les
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(î les coller. reciproques: ils font donc è-
; gaux (par lu 14..)
I Pareillement, s’ils (ont égaux ilsau-

,; rom les collez reciproques s c’ell à dire ,
A il yaura mellite raifon de A , â B , que de
i C ,à D.

PROPOSITION XVII.

Tania-Rama.
Si troi: Iigne:jônt proportionnelle: , le relÎan’

gle eompri: fin: la premiere à la der
niere, (Il Égal au quarré de oelledurni-
lieu. ue fi le quarre’ de celle du mi-

l lieu, e e24! au "(Sangle de: extre-
rne:; le: troultgne: font proportionnelles. n

, l les trois ligncsA ,B, D ,font pro-
’ portionnelles; le reélsanglc com ris

fous A , 8c fous D, fiera égal au quarre de
- B. Trolongezlaligne D,&prenezC , è-

gale à B , il yaura mefme raifon de A ,
â’B , que deC , àD.donclesquatre li-

; gnes A, B, C, D ,font proportionnelles.
, Demonjlration. Lereé’cangle fous A,
l 8: fous D, fera égal au reâangle fous,B

8c fous C , (par lupreoedente.) Or ce der-
. nier refitangle cit un quarré, puif ue les
Ç, lignesB,ôc C ,font égales: donc e rec-

N a. tan-w



                                                                     

19?. Le: Elernen: d’Euvlide , fi
tangle compris fous A , 8C fous D’,ell-
égal au quarré de B.

.Pareilleinent, file reâangle fousA,
” 8C D, cil: égal au quarré de B;il y au.

ra mélitte raifon de A , à B , que de C ,
à D: 8C puifque B,8C C, font éga-
les, il y aura même raifon de A , âB:
que de B , à D.

U s A G E.
Ce: quatre propofition: demontrent la re-

gle d’Arithmetique , que nou: appellent
communément la règle de trois, Ü par
eaufequent le: regle: de fioiete’, defaux , à

toute: le: autre: qui fèfom par proportion.
Ter exemple, qu’on propofè le: troi: nant-
ore: A 8. B 6. C . 4.il :’agit de ohereherle
’quatrie’me nomère proportionel. Suppojêz.

qu’on l’ait trouwe’, et que eefiit D. Le re-

fiungle compri: fou: A , à D , eflq’gal au
reflungle comprit fou: B, (5* C, (par la 16.)
Or je pui: rivoir ce reélnngle, multipliant
’3,pnr C, à]? à dire 6. pnr4. 67mm
24. donc le reliangle compritjou: A , à î) ,
dl 7.4. C’efi pourquojlle nitrifient par a 8.
le quotient féru g.- qui effile nombre que je

cherche. a r
’ PRO-

l
1
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PROPOSITION XVIII.

PROBLEME..
à Décrire un Polygone [infidèle à un autre ,h i

fier une ligne donnée.

N propofe la li ne AB, fur la-
quelle on veut décrire un polygo-

ne leiiiblable au polygone CF DE.
Ajout diwilële polygoneCFDEïen triait.
gles faites furla ligne AB, un triangle
ABH . femblable au triangle CFE ;c cil
à dire, faitesl’angle ABH , égalàl’am
gleCFE,8tBAH., égala me. Ain; ’
files triangles ABH, CFE, lèront é-

uiangles, (parla 32. du I.) Faites-mm
ur EH, un triangle équiangle à FDE.

Demonjlration. Puifque les triangles-
qui font parties des polygones, font é-
quiangles; les deux polygonesfont é- v
quiangles. De plus, puifque les triangles
ABI-l , CF-E , font équiangles ; il y aura
même raifon de AB , âBH, que de CF,
à FE, (par la 4.) Pareillement, les,
triangles HBG, EF D , ellantéquian-
gles, il y aura mefme raifon de BH,
àDG , que de FE,:lFD: &par égali-

N ’3 l té



                                                                     

l 2.94. Le: Elernen: d’Euelide ,
te, il y aura même raifort de AB à BG,
que de CF à FD. Et ainfi de tous les au-

* tres Collez. l Donc (par la defin. t .) les
polygones font femblables. ’

x USAGE.
C’4fifiir cette Tropofition que non: ("GEF

fin: la plupart de: Pratique: pour. lever le
plan d’uneplaoe,d’un bâtiment, d’un champ,

d’uneforefl, à même de tout guipoir.- en
faifiint valoir le: partie: d’une ligne dévale

tfgulentent , our de:pied:, on pour de: roi.
fe: ; non: deerivontiunefigurefernblableeu
prototype, maitplu: petite , dan: laquelle

. non: pennon: voir la proportion detonte: ce:
ligner. Et perce qu’il nourejl plu: fixoilede
travailler fier le papier que fier le terrain;nou:
pouvon: renfermer- dun: cette Propofition q
pulque toute la Çeodejie , tonte: le: choro-
graphies, toute: le: une: de Geogrupbie, l .
lafnçon de rednire de grand en petit ,- de forte
que cette Proquition t’e’tendprefque partout

le: am, qui ont lofoin d’avoir le deflèin ,
ou le ruadele de leur: ouvrager.

PISO- -
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PROPOSITION XlX.

THÉORÈME.
Le: triangle: fêmblaàles, à]? à dire (gnian-

gle: , fin: en raijôn doublée , de «Il: de
leur: afin homologua. ’

SI les triangles ABC,DEF;font km-
blablcs , ou équian les , ils feront

en raifon dogbléc des co cz homologues
BC, EF 5c’cf’vâ-dirc, que la raifon du

trian le ABC, au triangle DEF. fera
doub ée de la raifon de BCà EF: de 4
forte que cherchant la troifiémc ro-
portionnclle HI , aux lignes BC, F;
en failant. qu’il y ait mcfmc -raif01rdc
BC, à EF, que de EF, à HI 5 le triangle
ABC , aura même raifort au trlan le
DEF, que la ligncBC,àlignc HI. à:
qui s’appelle avoir une railbn doublée
(Parladefin. u.du5.) QICBG,8CHÏ,
(oientégalcs 58C qu’on tire lalignc AG.
- Demanjîmtmn. Les angles B 8c Edcs

triangles ABG, DEF 5 (ont égaux d’ail- .

leurs, puifquc les triangles ABC, DEF,
(ont famblablcs, il y aura mêmcraifon
(par [44.) de AB ,àDE ,qucdc BC ,à

. EF: Or comme BC, àEF,ainfi EF,

N4 a
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à HL, ou BG: donc comme AB à DE,

ainfiEF , àBG: 8C par aconlèquent les
collez des triangles ABG , DEF , citant
rcciproqucs : les triangles feront égaux
(par la i5.) Or (parla L)- le Hiangle
ABC,,a inerme railôn au triangle ABG,
que BC , à B G, ou HI : donc le triangle

- ABC, a mefmc raifort au triangle DER,
l que 15C ,àH-l.

COROLLAIRE.
, Ilfitit de cette Propofirion , que le: tria»).

glesfèmèlahlexjôm dam la milan de: quarrez.

de [euh raflez. homogqguex, "au: que ces.
qmzrrez En! aaflî en biffin cloacale? de celle de

leur: «fiez...

U ,.s A. G’ E.

Ce: Tropafin’om. corrigent l’opinion de

plzafieurx, qui s’imaginent ficilement que
lexfiguræ: fimblable: fin! en même Araifôn.
que leur: raflez. Par exemple , qu’aupa-
Pafè dam quarrez, deux penjagonex, du!»
hexagone: , deux cercla ; à que le rafle, du
primierfoil double de cala]; daificand ; In-
;re’mierefigurejem quadruple de Iaficon-
de. Si le rafle’de la prèmiere , cf? tripfe de
celzg delta fluviale; la pre’mt’ere, figurcfera

nmffii: P1113 grande que laficcmde. Aian

’ i , . v l Po"
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pourfmre un quarré tuf]: de hmm , ilfa a.
droit chercher une moyenne proportianell:

in"; un é frai: , qui finit prefqut 1- ,3
par le cajle’ d: la figure mye. 3

PROPOSITION
THEOREVME.

La Tâljggfiesrfêmèlaôle: fi peuvent divi-
fir en autant de triangle: [èmâhblng a”
Icarsfitpnficièxfint en raifon doublée de

leur: enflez. homologuer. V .
I les Polygones ABCDE,GHIML

il [ont Éniblzzbles; on les pourra di-
vil’crcn autantdctrianglcslèmblablcs; .
à: qui feront-des femblables parties de
leur tout. Tirez. les lignes AC , AD ,

G1, GL. lDemonjlmtion. Puifquc les polygo-
nes font famblables; leurs angles B. 8C
H feront é aux , 8c il y 2mm inerme i
raifonde A âBC, quedc GH à Hl ,
(par la 1.;1çfin) donc les triangles ABC ,
GHI, font feniblablcs (par la 6. ) 5C
(par la 4.) il y aura maline raifon de
BCâCA, que de Hlà CI. De plus,
puifqu’il y a incline raifon de CD àBC.

.. 4 N 5- que



                                                                     

198 I Le: Elena»! d’Euclidt;
que de IL à IH;&C la même de BC à CA,
que de HI à G1: il yaura par égalité,
mefme raifon de C DâCA , que de IL
à G1. Or les angles BCD &HILefiant
égaux , fi vous en oflez les angles égaux

ACE, GIH; les angles ACD, GIL
feront égaux. Donc les triangles ACD,
CIL , feront lemblablcs ( par la 63) i
Ainfi il cil: facile deparcourir tous les
triangles des polygones; 8c de prou ver

’ qu’ils font femblables. .

1941012», que les poly ones (ont en rai-
fon doublée de leurs coâez homologues .

Dmonjlmtian. Chaque triangle cit à
. Ion femblablecn raifbn doublée des cô. i

’ rez homologues (par la ,19.) Donc cha-
que trian le d’un lygone à chaque
triangle e l’autre e en raifondoublée
des collez homologues , 8c leurs cette:
ayant mefme raifort (parla4.) puifque
tous les trian les font femblablesJa rai-
fon doublée era lamefme, 8c de plus
il ya mefme raifort de chaque triangleà
Ion Emblable ,v que de tous les triangles
d’un polygoneà tous ceux de l’autre (par

i l la n.du 5.) c’cflàdirc d’un polygone
à l’autre. Donc les triangles (ont en
andine raifon que les polygones: 8c

puiil
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puifquc les triangles (ont en taifim dou-
blée de leurs collez homologues , les
polygones le fèront avili.

Corail. 1. Les Polygones [Emblables
font comme les quarrez de leurs collez

homologues. . sCorail. z. Si trois ligues font continuel-
lement propartionelles, le polygone dé-
crit fur la prémicre , aura mefmc raifon
au polygone décrit fur la feconde , que
la prémiere à la troifiéme ; c’efi à dire,en

raifort doublée de celle de la prémicre

ligne , à lafeconde. ’
PROPOSITION. XXI.

THEOREME.
Le: Paljgone: qui fiant fêmèlaaler alun-trou;

filme polygone, Iefànt aufliemre aux.
SI deux polygones (ont femblables à

un troifieme, ils feront lemblables
entre eux 5 car ils le pourront chacun
divileren autantdetrîan les lemblables
qu’il y en a dansle troiËéme. Or les
triangles temblables à un troifiéme, le
[ont aufii entre eux , parce que les angles
qui (ont égauxlà un troifiéme, fonte.
gaux entre eux; 8C les angles des trian-

’ es polygones

N 6 qui.
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qui enfont compolèz, le font aullî.

J’ajoûte quefi les coïtez des triangles

lontcn melme raifon, ceux despolygœ
ncs le lieront aufli, puifque ce [ont les
inclines. Donc lespolygones qui font
femblables à un trorfiéme. polygone,
ont les angles égaux ,ôc les collez pro-
portionnels. t C’efi pourquoy (par [æ
defin. i.) ils (ont femblables entreeuxg

P-R OP 0511T ION XXII,.
Î THEoRJâMtE.

Le: polygone: fimlzlaévlu décri: fia quarra
I légncxprapartîannellerg [ont auflî Impar-

L tiannelr. Etfi le: polygonafàmen même
mafia: , la ligner [spam 414.011.

g ’11 ya mcfme raifen deBC à EF,quc
de HT à MN; il y aura aufii même

miton du poligone ABC , au polygone
fèmblable DEFeque’ du p08 gond-IL,
au polygone femblable M, . (herche;
aux. lignes BC , EF, une troifiéme pro.
portionelle G;& aux lignes HT,MN,la
tiroifiéme proportionelle P (par la i.)
Puifqu-’il y a. mefine raifon de BC à EF ,
que de HT à MN.;8Ç de EF àG, que de
MNà P : il y aura par égalité ,mefme
milan-de BC à G, que de HT à P , cette

’ i milan.l
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raifort fera doublée de celle de BC à EF;
ou HTàMN.

Demanjlmnon. Le polygone A B C ,.
au polygone DEF,el’t en raifon doublée
de celle de BC, â EF, (parla 2.0.) c’eIl: â

"a dire ,.comme BC,àG: 8C le polygone
Ï IHL,àM 0a même raifort que HTàP;
” Il y a donc mefine raifon de ABC, à
. DER, que de HLàMO. l

(lie fi les polygones femblablcs font
proportioncls; les lignes ellant en raifon
foûdoublée ,. feront proportionelles.

U s A G E. * ,
.--- Cm: Trapofitionfi peut

lA,B.,C,D. facilement appliquer aux
3. 2
9

. . 6 4. nombra. Sile: nombre: A;
.436. 16. B, C, D,jàntproportianel:,-

E,F,G,H. l leur: quarrez. E, F, G, H,
»« ---- le firont anfli: ce qui nous

’I [in dan; l’dflrithmett’qne , à encore plu»

alan: Page". .
PROPOSITION XXIII..

THEOREME.
f Le: parallelogramrne: e’qninngle:; jante»
t
l
f,

le

il

milan campofi’e de celle: de leur: raflez .

SI les parallelogram mes L, «Se M, (ont
équiangles a la raifort de L, àM,Ifera

com-



                                                                     

302. Le: 51men: [Euclide ,
compoféc de colle de A B , à D E, 8c de

, celle de BD,à DF. fuguez. les parallelo-
r, grammes , de forte que leurs coïtez BD,
D F, foient fur une ligne droite , aufli
bien que CD ,’DE ;ce qui fe peut , s’ils

font équiangles. Achcvez le parallclo-
. gramme B D E H. . L

Dmanflratian. Leparallelogmmmc,
L, a même raifon au parallelogramme
BDEH, que la bafeA B ,à la bafèBH,
ou DE, (par la t.) le parallelogramme
BDEH , a mcfme raifon au parallelo-
gramme DFGE , c’efi adire M, quela
bnfe BD, à la bafe DF. Or la raifon
du parallelogramme L , au parallelo-
gramme M, ef’t compofée de celle de L

au parallelo ramme BDEH , 8c celle
de BDE , au rallelogramtne M.

g Donc la raifon de Ë, à M , cit compo-
fée de celle de AB,â DE,& de cellede
BD,àEG,ou DF.

PRO-
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PROPOSITION XXIV.
T H E o R E M E.

Dan: tante f arte de Parallelogramme, me:
par jefquel: la diagonale pafle, [ont

fimblaêle: au grand.
QU E la diagonale du parallelogram-

me AC, paffe par les parallelo-
rammesEF, GH: Je dis qu’ils font

emblables au pamllelogrammeA C. »
f Demanl’fmtian. Les parallelogram-

mes A C , EF; ont le menue an le B -.
8c parce que dans le triangle B C , IF,
efi: parallele à la bafe DC ; les triangles
BFI ,iBCD, (Ont équiangles. Il y a
donc (par le 4.) mef me raifon deBC,à
CD, quede BF, à FI: 8C par confe-
quent les collez font en mefme railbn.

T I Pareillement,lI-I,ef’tantparalleleàBC;.

il y aura mefme raifondeDI-I, àiHI ,
que de DC ,â B C 5 les angles font auflî
égaux , tous les collez citant paralleles:
Donc (par ladef. 1.) les parallelogram-
mes EF, GH; font femblables au pa-
rallelogramme AC.

. U s A G-E. ’
femefiei: ferra] de cette Troptyùian dan:

la Prapafitian 10. du dernier Livre de la
Per-



                                                                     

304. Le: Elemen: d’Euelz’ele.
Terflefli’ue, pour montrer qu’on traçoit un!
image jèrulzluèle àl’ariginai , par le parulie-

logmmme campo]? de quatre regina

PIRO POSITION XXV’.’

P’RonLEME.
Dc’erire un polygone jèmbinlzle àJen par?

gone donne, Ü (gal à un autre,
SI vous voulez décrire un polygo-

ne égal au reétiligneA, &Æ’mbia-

ble au polygone B: Fuite: un parallélo.
gramme CE , égal au polygoneB, (par
1445m; 1.) 8C fur D E, Faites un pa-
rallelogramme EF , égal au reüiligne
A , (par 1445. du t.) Cherchez enfuirc
une moyenne proportionelle GH, en-
tre CD, 8C DF, (perla 13.) Faites
enfin fur GH, un polygone O, fembla-
ble à B,(p4r la.18.)il fera égal au rec-
tiligne A.

Demonjlmtion. l’uifque CD,GH,DF,’

font continuellement proportionellts;
le rcétiligne B , décrit furia prémierc,
fera au rcétilignc O , décrit fur la fccoue

de, comme CD,à DF,(p4r le corollJ
dei»: 20.) Or comme CD , à DF,:nnfi

i le paiiallelogramme CE,.Àà EF , ou B.
a
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àA, puis qu’ilslontégaux. Il y a donc l
mefme raifort de B, àO,- que de B ,àA.
Ainfi (par 149. du 5.) A &Ofont égaux.

i I U s A G E.
Cette-Propojin’an contient un changement
dv-figuregurdunt tarifoient l’égalité; ce qui dl

tre:-utile , principalement dnnriu Geometrie
prasiquepour reduire infilgure: au quarre. l

l

PROPOSITION XXYL

THEOREME..
Si dan: un parallelagmmme, au en de’eri’

un plu: petit , qui lu] fait [mon , à
qu’il] ait un: angle commun à tau: le:’-

deux g la diagonale du grand remontrera .

. l’angle du petit. fS I dans.le parallelogramme AC; on
æn dédit un autre plus petit DG,

qui Iuy fait femblalîle , &que l’angle
D, foit commun: La diagonale DE,
paflëra par le point G. Car fi el le n’y pafs
foit pas, mais qu’elle pafsât par I, ainfi
que fait la ligne BI D. Tirez, la ligne
IE,parallele à HD. 4 ’ t
A Demonllrution. Le parallclogramme

Dl ,cll femblahle au parallclogramme’
AC,(parlu 24..) Or on-fuppole que le ’ .

paral-..

I



                                                                     

306 Le: Elemen: d’Euelzde ,’

parallelOgrammc DG, luy eft auffi [èm-
blable t donc les parallelogrammes DL
DG, fêtoient femblables; ce qui cil:
impoflible: autrement il y auroit méf-
me raifon de HI ,.à 1E , ou FG, que de

.HG,à GF: &(pur le .du y.) les
lignes HI, HG g feroient Egales.
Le: Praquitian: oing: [&th , wingfigig ,
ü uingt-nerçffônt inutilee.

PROPOSITION XXX.
T H a o n a M e.

Couper une ligne ou; l’extrême, â

aryenne nafé».
ON propofe la ligneA-B, au- -

vifèr felon l’extrême , 8: mo-
yenne raifon ,- c’cfi-à-dire , de lorte
qu’il ait mefmc raifon deAB, à AC,
que e AC. à CB. moirez la ligne AB,
(paria t 1 . du z.) de forte quele refluan-
gle compris fous AB, CB,foit égal au
quarré de AC.

Demonflrutian. Puifque le reéizangle
fous AB, BC, cil égal au quarré de AC.
il y aura incline railbn deA B, à AC,
que de AC, àBC, (par la 17.)

USA-

l
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. U a A a on.v Cette Prapqfitian ejlne’cqïuire un mini!-
me livre d’Eueiide, pour trouver le efie’
de: cinq corp: reguiierI. Le Frere Lucia de ’
Saint Sepuielorea eampofe’ un livre de: pra-

prierez. d’une ligne roupie filou l’extrême ,

g à moyenne afin.

PRO POSITION XXXI.

.THEOREME.
Un paiygonedleriefur 146qu d’un triangle

refiangle, efî ego! aux deuxpaljgane:
[meubler , de’m’t:fur le: collez. du mefi

me ’ le.
I le triangle ABC, a un angle droit

y I’ BAC;lepolygoneD,décrit furla
bafoBC, cil: aux pol gones lém-

v .. blableâ F, 8c , décrits urlescoltez

AB, AC. vDmonflmion. Les’polygones D E F,
font entre eux en raifort doublée de celle
de leurs coflez homologues BC, AB,
AC, ( paria 20.) Si on décrivoit des
quarrez fur ces mefmes coïtez , ils fe-
roient auflî entre eux en raifon doublée
de leurs collez. Or (par la 4.7. du r. )
le quarréde BC, feroit égal aux quarrâz

e



                                                                     

A 308 Le: Elemen: d’Euelide,
de AC, A13: Donc le polygone D , dé;
cri: fur BC,cl’c égal aux polygones [Em-
blables E, Se F , décrits fur AB, AC.

U s A. r; E:
On fi fin de cette Propryïtion pour ag-

h grandi r au diminuer toute: fine: de figura:
car elle eflpiu: univerfelle que in 4.7 du L
laquelle nennmoin: efl fi utile , qu’il jèmâle
que profite taure in 9eomtrie fiait e’tubliefief

ce Trincipe. I» I aLa 32.. Propofrtion cit inutile. ,

i PROPOSITION XXXIIL
I T H. ne 1&an a.

Dun: le: cercle: e’gaux , le: angle: tant du
centre que de la eireonferenee, comme au];
fi le: fiât-un, [ont en mefmeraijôn que

’ le: un: , qui leurferzlent’de bufi. .

. I les cerclesA N C , D O F; foutér
aux: il, y aura ,mefme raifon de

l’angleABC , à l’angle DE F ,que de
l’arc A C, il’arc D F. ŒeA G, GH,
HG, foient des arcs égaux, 8C par confe-
quent despartiesaliquotes de l’arc A C r
à: qu’on divife l’arc DE , en autant de
parties égales à A G , qu’on y en pourra

rencontrer : 8C qu’on tire les lignes E I,

EK, 8c les autres. Dg
f-

f

A- QLefl ..... .



                                                                     

Livre endente. 3 t t
à prejque toute: Inpurtie: de: minimum-
que:. ile mejui: jouaient e’ianne’qu’on le: air

mi: au nombre de: Elemenr, pui: qu’il e]?
évident u’Euelide ne le: a compofèz, que

pour (rallie-14 doflrine de: incommenfiiru-
élu, laquelle n’efiuntqu’une mine auriafi-

te’, ne deoaitpurefireplaee’e entre le: livre:

e’iementuirer, mai: devoit former un traité
particulier. ’ On peut dire le mefme du livre
treizieme , Ü- de: uutre: : uinfije 670i: qu’on

peut upprendreprejque toute: le: Mathema-
tique: pourriez: qu’on [puche ce: huit livre:

I de: Elemen: d’Euclide.

LES DÉFINITIONS. .
I. Fig. I. LE corps folide en: une

quantité qui el’c longue,

large,ôc profonde ou épaiflè. Comme la
figure L T:fir longueurejl NX , fiiurgeur
N 0 , fin epurflèur LN. ’

* II. Les extremitez ou bords d’un
1 corps folide; font les furFaCes.

III. Fig. a. Uneligne cit.droite,ou
’ perpendiculaire à un, plan,quand elle cit

perpendiculaire à toutes les lignes qu’el-
ï” le rencontre dans ce plan. Comme la
ligne A 3, [En perpendiculaire au plan
T, C D , elle ejl perpendiculaire aux hg»

ne:

14...... -- 74.7-5.

m.-.-.;.-.- .f’ ?*

.- .-
r fg.



                                                                     

31° Le: Ennemi d’Eudid: ,

W 3 à); 1?; 51:1. [à -, 5M
LIVRE ONZIE’ME

DES ELEMENS
’D’EUCLIDE.

E Livre rngfèrme le: pre’mim princi-
pas des corpxjôlide: , deforte 71:31

impofible de rien Établir touchant la "0th
me affiche de la quantitc’film fia’uoir ce qu’il

nous mjèigne. C’efi ce qui le rend ne: - m-
ceflkir: à laplépart de: traitez. Mathemati-

a. Premieremem , les. Spberique: de
Tbeadajè le fappajènt enflamment: la Tri-
gmomeniefiherique , la troifi’e’me pariai: .
la Gcomem’c pratique ’, plnfîmr: Tropofitiom

de la Stattqm à de la Geagmpbie, [ont c’-
, tabliexfiar («pinças des corps: filiales. La

Gnomoni ne, lexfifliam conique: , à la
traité dei: coupcdupima, ne font dzfiîci-
Ie: que pane que l’onæjl [Bavent oblige’de

reprefèmzrfur lepnpier , Infigum qui ont
durelif, âqm’jônt comprifê: paxpltgficurs

firficces. [nafé le faptit’me, le huiti-
me, [amandine , à le dixze’meli’are du
51:an d’Exclid: , parte garibjôm 5mm?

I fi



                                                                     

Livre endente. l I
à prejque tantes [expurtiee de; Mathemati-
quee. il: mejui: fâuvent e’tanne’qu’on le: air

mi: au nombre de: Elernên: , paix qu’il ell
(vident u’Euclide ne le: a compofiz, que
pour e’tuZlir’ la daflrine de: incommenfitm-

élu, laquelle n’ejlum qu’une mine eurizfi-

te’, ne devaitpunfirepluce’e entre le: livre:
e’lernenmiree, mai: devait former un traité

particulier. ° On peut dire le mefme du livre
treizjente , à de: èutre: : ainfije craie qu’on

peut apprendre prejque tante; le: Mathema-
tique: paumez: qu’on [puche ce: huit livre:

de: Elemene d’Euelide.

LES DÉFINITIONS. .
I. Fig. I. E corps fol-ide 6P: une

quantité qui cil longue,
large,8CproFondc ou épaiflè. Gamme la
figure L T: fa langueurejl NX, filargeur
N O , fin epuifiurLN. l

Il. Les cxtrcmitez ou bords d’un
corps folide ; [ont les furFaces.

111. Fig. 2. Une ligne cfl;,droite,ou
perpendiculaireâ un, plan,quand elle cil

- perpendiculaire à toutes les lignes qu’el-

le rencontre dans ce plan. Comme la
ligne CR, fin; perpendiculaire au plan
C D , fi elle dl perpendiculaire aux leg-

l ne:



                                                                     

’31: Le: Elemem d’Ëutlide ,
ne: C D ,- F E lefquellee eflunt tire’eJ damle
plan CD , payent par le point B , de fine que

[remugles 21E C, A89, ABE,AB-F;

fiiem drain. V i1V. Fig. 3. Un plan cfi perpendicu-
. laitue à un autre,quand la ligne crpendi-
, culaire à laeommune hélion es plans,

8c tirée dans l’un, sa: aufii perpendi-

culaire àl’autre plan. . .
Mu: appellon: comunefiüian dexplane,

une ligne qui dl dans le: deuxplam: comme
la ligne A B , quiz]! aufli bien dam le plan
A C, que dans le plan A1). Si doue la ligne
D E, tire’e damleplun Æ , à perpendicu-
laire a A B, efl aufli perpendiculaire au plan

. AC: leplzm AD, [2m perpendiculaire au
plan A C. A

V. Fig. 4.. Si la ligne AB,n’efi- as per-
pcndiculairenu planCD; 8: fi ’on tire
du point A, laligne A E,perpendiculai-
re au plan CD , 8c enfuite la ligne BE’:
l’angle ABE, efl celuy de l’inclinailbn
de la ligne A B , au plan C D , c’efi-à-
dire de la pente de la ligneA B, fun-le

plan C D. lV1. L’inclinailon d’un plana l’autre,

cit l’angle aigu compris par les deux
perpendiculaires à la commune fec-i ,.

tian ,

î

l:



                                                                     

. Livre endente. 31 ga, tian, tirées dans chaque plan. Comme
;. l’inclinaijôn du plan A B , au plan A!) ,
l. ne? autre quel’angle B C D , compriepar
A. le: ligne: B C , C2) , tire’e: dans le: deux
.. plan: , perpendiculairement à la commune
1; Féline: ne. Fig. 5. , ,
Î VII. Les plans feront inclinezde me.
Ç apefaçon,filesanglesd’inclinaifon(ont

e aux.
l VIH. Les plans paralleles eflant con-

tinuez autant qu’on voudra A, [ont toû-
, jours en mefme’ diüance l’un de l’autre.

IXnLCfi figures folides femblables ,
font comprifes ou terminées par autant
de plans lèmblables; comme deux cu-
bes. Cette definition ne convient poteaux 5
figure: qui ofldexjinflee: courbes, comme
Llajphere , le cylindre, le cone.

X. Les figures folides, égales 8C (èm-
blables, (ont eompriqfès ou terminées par
autant de plans (Emblables 8C égaux. 29e
jorteque , fi on s’imagine qu’elleejèpenetrene

l’une Pautre 3 elle: ne je jinpafiront pas oyant

le: an le: â le: enflez. égaux. I .
Fig.6.Un angle folide cille cen- .

a, cours , ou l’inclination de plufieurs li- 1
j gnes,’quifont dans divers plans. Comme
” le concoure de: ligne: AB,AC, AD, qui fin;

dam divereplam. , O XlI. r



                                                                     

314 Les Éleveur a°Euclide ,
X11. Fig.6. La pyramide cf: une fi-

gure folidc termince au moins par trois
triangles , qui ont leurs balles dans le
melme plan. Canine la figure A BCD.
ï X111. Fig. 7. Le prifmeefl une’fi lt
lolide , qui a deux plans parallelegFeum-
blablesôc égaux 5 8C les autres parallelo-
grammes. Comme lafg’ure AB, Sapa";
oppofiz. peuvent eflre pofîgonee.

- XIV. La fphere e unefigure folide
terminée par une (Eule [infime , de la-
quelle tirant plufieurs lignes, àun point
pris au milieu de la figure , elles feront
"toutes égales. Quelque: autre: definilîeut
la jphere par le mouvement d’un demicefcle ,

qui roule autour de fin diametre immoéile.
XV. L’efiieu ou l’axe délai fphere,efl:

cette ligne immobile autour de laquelle
le demic’ercle roule.

XV1.Lc centre de la fphere eft le mê-
me que celuy du demicercle qui roule.

XVIl. Le diametre de la fphere, cil
quelque ligne que ce fait , qui palle par
le centre de la fphere , 8c aboutit à fa fur-

face. lXVlII. Fig. 8. Si une ligne immobile
dans un de [es pointsrpris hors d’un plan
d’un cercle. parcourt la circonferencei’,

s * cl c



                                                                     

Livre ancienne. " g 13
m» elle décrit un cone. Comme fi la ligne AB,

il.

la

5

effane immobile au point A , parcourt la
cùcorgfirence du cercle B E D : elle de’crira

le cane AB E D. Le point A firafinfôm-
me, élecercle BEY), fié biffe. - I

XlX. .L’elïieutlu cons , cil: la ligne
tirée de fun fommet, au centre de la baie,

comme AC.
XX. Fig. 9. Siiune ligne parcourt de i

telle forte la circonfercnce ddeux cer-
cles paralleles , qu’elle [oit toujours pa-
. rallele àcelle qui cit tirée d’un centre à

l’autre,c’efi-â-dire, à l’efiieu; elle dé-

crira un cylindre. - K
. XXI. Les concsôc les cylindres font -
droits,quand l’eHieu cil: perpendiculaire
au plan de la baie: 8C les cones 8c les

lindres droits font femblables , quand
leur emmi, 8C les diametrcs des bafes font
en même raifon. .11 faut ajoûteraux in-
cl inez, pour ef’tre feniblables , que leurs

"I effleure foient également inclinez au plan

de leur baie. rXXII. Un Parallelipipede el’t un fo-
lide terminé par fix parallelogrammes,
dont les oppofez font paralleles.

O a. PRO:



                                                                     

g 16 Le: Eiernen: d’Euclide,

l PROPOSITÏON .1.

T-nrzonn-Mn. f
fine ligne droite ne peut avoir une de]?!

partie: dedanrun plan, (â- l ’
* l’autre dehors. l

1 la ligne AB , cit dans le plan AU;
oflag continuée, elle’n’en limita

’ as ; mais toutes lèsparties lieront dans
ieïin’efmeplan. Cars’il Te peut faire que

’BC, foit partie de laligne A B, conti-
nuée. Tirez. dans le plan CD, la ligne
BD ,perpendiculaire à A B, tirez aufli
dans le mcfme plan ,BE, perpendicu-
laire àlBD. «

Demonjiraiion. ’Lesangles ABD, 13
’BE, (ont deux angles droits: donc (par
la r4. du 1.) A B, ’B E, ’nefont qu’une

mefme ligne : &epar confequent BC,
n’eflipas partie de la ligne A B, conti-

jnuée : autrement deux lignes droites
CB , EB,auroient la mefine partie A85
’ce que neus avons rejetté dans la .13.
Maximedu premier Livre.

r r U s A o 1:.
Noue eiabliflonefur cette Propofùion un

principe de Gnomonique, qui efl que faire

’ un

A-.." A-.."

«A...A-.



                                                                     

Livre endenta 31
d’unflyle ne tombe par horedu plan d’un.
grand cercle, dan: lequel dl le:Soleil. 7’uifà

que le èout du flpleeflprir pour le centredæ
Ciel 5 à ’piarseonfèquent pour le centre de tous

[agrandi cercle: . l’ombre effant torijours en.
ligne droite du raja», tire’ depuis le Soleil
jugule: aucorpt opaque 3 ce rajon ejlant dans
ce grand cercle, il faut que l’ombreyfiir aufi..

Venez la Gnomonique de M.Ozanam.

PROPOSITION. Il.
T H i5 o a n M’a.-

Les ligne: qui [à coupent, jàutdanrlentejr
ineplan , auflibien que toute: lapar-

" rie: d’un man le. U -
S Îles deux lignes B , CD , feeouï -

peut au point A; 8C fion forme un
triangle , tirant la baie BC; fadai que
toutes les parties du triangle ABC; font:
dans le mefme plan-,8: que leslignes BE,. .
CD , y font aullî.

Demonjlration. On ne peut-pas dire
qu’aucune partie du triangle ABC, fait
dans un plan, 8c que l’autre partie en-
fait dehors ; qu’on ne dire qu’une partie.
d’une ligne el’t dans unplan, 8C que l’au-

ne partie de læmgme ligne n’y el’t pas ;.

. ce.
l



                                                                     

318 t Le: Bienne»: d’Euclide
r oequiefltconrraireâ la prémiere Propca

linon: à! puifquel’es collez du triangle
fiant dans le mefme plan dans lequel de
le triangle; les lignes BE, CD, feront
dans le incline plan.

U s A G E.
Cette ’J’roquition détermine 67505me

un plan par deux lignetvdroitee qui fe renom:-
urent, ouparuumangle. fendenfiiirjeroi
dam l’optique , pour prouver. que la. ligne:
parallelerobjeâioer, qui rencontrent le t4-
bleute , doivent dire reprefelm’a par de:
ligne: qui concourent dans un poini.

PROPOSITION m. i é

T u a: o. n E ne a.
La commofeè’t’iou de: deux plus affine

ligne droite.
I les plans AB, CD, a. coupentJeur
omnium: (côtier: EF , fera’uue

ligne droite. far fi. elle ne-l’étoit pas,
l prenez deux points commuassent: deux

plans qui fuient E 8:- F ; ê: tirez une l’ig-

ne duoitedu point E au pointF, danle
plan AB, &queee [on EHF. TM
anal dans le plan CD, une ligne droite
EF : fi elle n’ef’t pas la même que la pre-

«oriente, que ce fait EGF. D

. p C-

1
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Livre ancienne; - 319
Demanflration. Ceslignes tirées dans

les deux plans,lbnt deux lignes dilièren,
tes ,8celles renferment un efpace; ce qui
cil contraire à la douzième wMaxime ;.
Donc elles noieront qu’une même ligne
droite , laquelle ei’cant dans les deux t
plans ,i fera leur commune fe6tion.

" U s A G a. -Cette Propqfitionejl fondamentale. Mu: I
la. juppofinr dam la Gnomonique , quand
nous reprefènione-dan: ne: horlogetfilairee ,
les cercle: des 12eme: , en marquant par. une
ligne drain la amenant fiélion (le-leur plan,
(se de celuyde la "314’411le On la fippoje
«fiaient locature: 3 de fine que mefrnq on ’

ne la site par. A
PROPOSITION 1V.

THEOREME.
si une ligneellperpendictdauæ à :1me-
A en: fi coupent , elle Iejèra. aufli

au plan de: perfuse! liguer. l
Ï la ligne AB, cit perpendiculaire

’ aux lignes C D. EF,qui.fe coupent
au pointB; de forte. que. les, angles A B,
C, ABD,’ ABE , ABF , foient droits,cc
que lafigurc. plate ne peut pas bisere-

. - pre--



                                                                     

320 . z Le: 86men: J’Eudidè
prefcnter selle fera perpendiculaire au .
plan desligncs C D , ElF; c’efl à dire,
qu’elle fera perpendiculaire à toutesles
lignes qu’on tirera dans le mefinç plan ,
par le point B 3 comme à laligne GBH.
Qu’on taupe les lignesé ales BC , BD,
DE. ,-BF; 8C qu’on tire ein nes EC g
DF,AC,AD,AE, AF,A 138CAH.

Demonflmtion. Les quatre triangles
[ABC,ABD, ABE, ABF, Ontlesanb
gles droits au point B 5&5 les coficz BC’,

l BD , BE, BF, égaux avec le collé A B ,’,

qui leur efi commun. Donc les haïes AC;
AD, AE,AF, lent égales (parla 4. du 1 J

z. Les triangles EBC , DBF , feront
égaux en tout feus ayantles coûtez BC,.
BD, BE,BF,,égaux,& les anglesCBE,
DBF, oppofez al Tomme: citant égaux :
ainfiles anglesB E,BDF, BEC , BE
D,ferom é aux (par144.du«l .) 8c les

- bafes EC, F;égalcs. * -
3. Les trian les GBC-,DBH,ayaht

les angles oppo éz CBG , DBH, é aux,
comme avili les angles BDH ,BC ,&
les collez , BC, B B: ils auront (par la
26.435: 1 .) les collez BG,BH; CG,DH,
égaux.

V u 4. Intrîangles ACE , AFD,ayalrâ
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- En" onzz’ent’ei 32.1
loseollzez AC,AD,AE,AF,égaux, 8’:
[Î les bafcsEC, DF, égales, ils auront .
’. (par 148. du 1.) les angles ADF, A

l CE, Égaux. -
5. Les triangles ACG, ADH, ont

les collez; AC, AD, CG , DH,égaux ;
avec les angles ADH, ACG .: ils auront
donc les haïes AG, AH; égales.

Enfin les triangles-ABHo, ABG, ont
tous les collez égaux: Donc (par 148.
du 1. ,2. lesangles ABG, ABH, feront
égaux , &laligne A B,’perpend1culaire

àGH. Ainfi la ligne AB,fcraperp,en-
diculaire à quelquelignequ’on tire par
le pointB, dans le plandeslignes CD,
EF; ce que j’appelle albe perpendi...

salaire au plan. o
USAGEF ’

. Cette .Tiopofi’tion renient fort fourrent
daine le premier Livre de Theodojè: par ex-
emple pour montrer que l’efieu ou axe du
mendtçffifierpmdimlæire au plan de l’équi-
noôît’nl. Pareillement dans la gnomonique ,

"on edenoontron: par cette Propojùion, que
la ligne (gain filiale et? perpendiculaire à la
Malienne ,p dans le: horloge: horizontaux. ï
file n’qflI’pae min: utile dans le: autre:

’ - V 5 ’ trai-



                                                                     

323. Le: Elena: d’Enelide , ,
traitez. 5 came dan: celxjde: :Aflmldn,
adam «la; delta me dupâmes.

PROPOSITION v.

THEOREME.
Si une’Il’gne a]? perpendiculaire à traie ne»

ne: fifi . (loupent dans le mfinefoint:
* clinferont tonte: traie dam- an rue-[me

plan. . ’I- la ligne-A B , ef’c perpendiculaire.
aux trois ligues BC , BD, BE, qui

fè coupent dans-le mefine point B, les
lignes BC , BD, BE, font danslemef-
me plan. Q; le plan AE , foit celuy
des lignes A , BEgôcqueC F,foitce-
luy des lignesBC, BD. SiB E,cfioit
la commune feétion de ces deux plans,
BE, feroit dans le plan des lignes BC,
BD, comme nous. le pretendons : fi
EB’, n’cfl pashcommunc feéfion : que

ce fait BG. ’
Demonfimtion. AB ,cfi perpendicœ

laite auxlignes BC , BD: elle efi’donc
perpendiculaireà leur plan C F, (par la
4.); &(pox la 3. def.) AB, fera page!»
dieulaù’e à BG. Or on fuppofe qu’elle

, dipcrpendiculaireàBE: donclcs si!»

. I . ’ f gos
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Livre mainate: 31.3
glesABE. , ABGJèroientdroits, 8c e-

aux , ê: neantmoins l’un cit pariade
’autre. Ainfi les deux plans ne pavent

avoirautr: commune fcétion que BE,?
elle dl donc dans le plan CF.

PROPOSITION V1.

THEOREML.
Les ligne: qui fmperpendiwlairu and;

me plan , and pataudes. .
I les lignes AB, CD, font perpen- e
diculairesau même plan EF Milles

feront paralleles. Ilafl évident que les
V angles internes ABD,sBDC, font dtoits:

mais cela ne fuflit pas; car ilfmet encore
:,. ’pwower que les lignes AB, C D, [ont

dans le incline plan. Tirez. DG, perpcna
diculaire à BD,8C égale à AB : tirez wifi

les lignes BG, A G, AD.
Demrfiranon. Les triangles A BD ,

i . BDG, ont les coüezAB , DG , égaux;
J BD, ef’ccommun: les angles ABD,

BDG Jeux. droits. Donc les balles AD,
l BG, fmtéga-les( «la 4. dit x.) De plus
. Les triangles. A136 . ADG , ont tous les
Il Collez, égaux: donclesanglcs ABG,A
DG,fontégaux: &ABG cfiantdtoit

fi a. - x on rÏpui



                                                                     

V 314; » , Les Elena": d’Eiloüdè ,2

pullque A B, dl: perpendiculaire au
plan, l’angchDG,efi droit. Donc la.
ligne DG; cil perpendiculaire aux trois
lignes C D , DA, B D; lefquelles par
Confcquent rom dama le mefme plan
(par la 5,) Or la ligue A B, ,1 cil aufiî.
dans le plan desligncs A D; BC, (par la

w a.) Donc AB, CD , font dansle mefme

. lan. ’ l »P gentiane. Deuxligncspnrallclcsfone
dans le mefme plan.

. - U s A. G ne- None damnerons pfl cette flâna-filin,
quedamle: Horlrguif’oloim , ledigner des»

henrufintynralldeumre ellu, dans tout:
le: pleine. qui MÆIËIÊI» à Reflex du

monde gramme danokrlaieee,
à une: durinfier tv Phnoparallelu
in Horizonde 14.Sploete.droite.

* 21102031121031 un:

T une R E un;
faire pardiele airait;-A m, d! daubanme’fine la»

v A ligne CE ,eflrant- tireédu point
i . gdelaligneAB,au pointC, dcfa

pataude CD:; Zodiaqucla ligne

l



                                                                     

a . fièvre animai a . 31;:
dans le plan des lignes AB , CD .
I Demonllmtion; Les paralleles AB"x
CD, feint dans le mefrne plan: dans:

lequelfi-vous tirezune ligne droite dtr
1 point C, aupoint B’, elle fera la molli-V
me queC B3: autrement deux lignes-
drortes renfermeroient un efpace,eontra
la 12.. Madone.

PROPOSITION; VIH;
1,3: Honda E M a.

Si de deux lignerparalle’l’e’s, l’une ejlperpen.

dioulaire 2mn plan 5Pautre Iefe’ra anfli.
S l de deux lignes parallèles AB, CD 5. l

l’une cil perpendiculaire au
plan EFi:CD, le fera aufiî. fiiezla:
ligne DE; puifque ABD;efi un angle
droit, 8C que lesligues AB, GB,font.
fi1ppolëes paralleles; l’angle CD 3,.
fondroit (par la 2.9. d’or.) monel: je
montre que l’angle C DG, cil droit,
fanny prouvé (par 144.1.) ne CD, cil!

rpendiculaire au plan F. France
gringue droit B DG," St menez DG;
égale à A3: tirez enfurte.lesr lignes

.B G, AG. ”- Demonflran’on. Lestriangles AlBD;
’B.DG,om1eaconezAB, ne, Ëgauoîâ.. ’



                                                                     

32.6. i. Le: Hem d’EneÆde; p
le collé BD; leur dl commun .,’ les
angles ABD,B.D,G, (ont droits: Donc
çpar la du 1. ) les balès.AD,.BG, fait
egales. s triangles ADG, ABG,0I.1E
tous les collez égaux: ainfi (par la 8.
on 1.) lesangles ADG, ABG, [ont é-
poux. Ce dernier cil droit , puifque
a ligne AB, en: fuppofée perpendicu-

laire au plan EF :donc l’angle ADG,
cil droit,- 8C la ligne DG, allant per-
pendiculaire aux lignes DE, RA, (En:
perpendiculaire au plan deslignes A1),
BD; qui cil le mefmedans lequel font

«les .paralleles A B , C D. Ainfi l’angle

GDC,efi un angle droit, ( r la dçfin.
3.) 8C CDE, eflant anal - toit,CD,
fera perpendiculaire au plan E F.

PROPOSITION 1X.
T H silo-n a M E.

Le: ligne: pareille!" à une tirailloit", fine

i 411:1" entre elles.
. I les lignes AB, CD, fiant parallelea

V l à la lioneEF 5 elles feront paralleq
les- entre elles, quoy qu’elles mlbient.
pas mutes trois dans le mefme plan.
Tirez: dans le plandcs lignes AB,EF1;:

l
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’ Livre W. 31.7
Pa ligne HG, perpendiculaire à AB:

;. elle le fera auflî àEF, (par la 29. du 1.)
à." Pareillement tirez dans le plan deslig- *
nes EF, CD, la ligne HI,perpendicu-
li luire à EF,

. Devouflmtion. La ligne EH ,étant
perpendiculaire aux lignes HG,Hl;l’ell
auflî au plan deslignes HG, HI, (par
La 4.) donc (par la 8.) les lignes AG,
CI, le [Ont aufii, à: (par la 6.) elles.
liront parallèles. .

U s A o E. ,
Cette Tropofition En flavone dans le

Terjpeüi’ue , pour deîenniner damun M-
ôleuu l’image de: ligne: parallelee,’ à dans.

lafeâion der. pierre: , oul’on prouve qua les
Ï Jeux enflez de: panmxfint parullele: en.
’ ne eux , parce qu’il: le [ont à’quolque ligue

gui eji dan: nylon enflèrent. Dam la Gno-
emom’que , nous prouvons ou: le: cercler wer-
finaux dotaient ogre ramifiez. dam le: ’1qu l
millerpw derbgne: à pionne , parce que la
lignes çui [ont leur: emnesfiâiom avec
la muraille , [ont panada à. la ligaturé

du and]: au nadir. e I

.PRO.



                                                                     

3.2.8. Laflamme d’Euelide-

PROPOSITION. X. i

T. me on E une;
Si doua: ligne: qui contournent font pareil;

lek: à deux amen, de drflerentpla», .
elle: formeront un angle: e’gul:

’ SI lcslrgnes AB,CD gAE,CF,lbm:
parallelea ,. quoy qu’elles ne foicnt

pas toutes quatre dans le mefine pleur,
les angles BAE , D C F,- firent égaux»:
Que les lignes AB,CD; AE,CF ,foient’
égales: 8c .tirezi les lignes BE , DE,
AC, BD , EF. *

Demnylrau’on. Les li nes AB, CD,
(but fuppolëespara-lleles égales: donc
(par la 33. du 1)- les lignes AC,B Dg,
on: parfilées-8: égales; comme auffi
AC , EF: 8C (par la pre’cedenir) BD,
EF, ferontpara lelcs sa: les: 8c par
la; du I;x)ïBE, DF, eront au "pa-
"ralleles 8C égales. Ainfi les trianglesz
AB, DCE, ont tous lescoflez é ux:
a: (parla 8.)» les anglesBAE, F,
feront égaux.

. p (branque. Onpourroitfaire quelques»
Propofitions femblables, qui ne feroient.
ms,inunlesa,comu1e celle-ex. Si on

me.



                                                                     

Lime "mental 31
tire dans un plan parallèle , la ligne

. CD, parallelc àAB, 8C fi les angles ’
. BAH. , DCE, font égaux; les lignes
AE, CF, font paralleles. i a

v Il a A a. a. - -
Nous dénoueroit: par cette Tropofition;

ne les angle: que font le: plan: de: cercler
gomine-dam un plan paruliel’e à l’équa-

teur , [ont e’gaux a aux qu’ilrfont dam le
plan del’e’quazeun. ’ -

i PROPOSITION
4P 13.- o a L a in n.

Tirer une perpendiculaire à un plan d’un
I point donne’ bort de. ce plan.

lvous voulez du point. C I, tirer une
. perpendiculaire au. plan AB: tirez.

l’al’ ne EF,à’difcretion , &CF, qui

luy oit perpendiculaire (par la I2. du-
]. )«Tùez. enfaîte (parlai I . du 1.);dans.

4 le lan A B, la ligne FG , perpendi-
a en aire à ED, &CG,perpendicuIaire-

i à FG. Je démontre que CG,feraper-.
pandiculaire au plan AB. Tirez.- GH’,

parallele à F E. 7’
Demonjlnm’on. La ligne EF, sellant

perpendiculaireaux ligncsCF,FG; fera

- - pere-



                                                                     

339. Le: Élément d’âmâdo   .

perpendiculaire auplan C F G , par [4
4048: Hacha: pataude à EF,. féra
apfiî perpendiculaire au mcfmc plan
(par la 8. ) Et puifque CG,efi: perm».
diculairc aux lignes, GF; CH ; en:
fera perpendiculaixç au plan A B, (par

t4. 4.) *PROPOSITION XII.

PROBLEMI.
Tuer me gerpaWGufiIire, à. un p10. Mr un

pain! dia "fifi!!! plu. *
Ourtirer parlepéin! C , une pen-

-- pœŒcqlærqauplmA B: and!»
E010! E ,, pus Mit-crabiers. hamada plan ,

D ,perpendiculainc au mcfmc plan
( fila L1.)Tire,z,aufiî (parus, goda 1.),
,F,.para.lhale à DE. CF, fera pet-

pcndiculaicc. au. plan AB, ( la 8. ).

PROPOSITIONXIH.

TEL-scandas.
Ou m put p4: dm par («A mfm point,

la: perpendiculaire: à un plan.
fics dçux lignes CD. CE, tirées par

, 1c mémcpoxm C, étoient; perpendiw

.   cu-

fic-



                                                                     

Livre mm. 4 33! l
a culàircsauplan AB: 8C que CF, fait la
1

commune fèàiondup-lan de ces lignes,
avec]: plan AB: les angles ECF, DCF,
feroient droits; ce qui efl- impoflible,
l’un ef’tant partie dcl’autre. ,

P4103" , qu’on ne peut pas tirer-du
même point D, deux perpendiculaires’

i DG, DF,au incline plan AB : car ayant
tiré la ligne CF , on auroit deux angles
droist C F , D F C. ,J dans. un triangle

(w:ù32.dn1.)- .- .USA:G.B.* ,WMWGWMQÊWNM
Winch ligna WMMaJI. plan 5,an Whpœlçn’mm’gn

l peut tirer qu’unefmlepar unpoint.

PROPOSITION XIV.
Taxonnum

Le: fintpnmllelo: , agnels la
figue 94 porpmdflmlain. .

I- la l! ne A B ,efl perpendiculaire
aux films AC, BD , ils feront pa-I

ralleles; c’efl-à-dirc, qu’ils feront par
tout également éloignez l’un de l’autre,

77"; la ligne DC, parallelc à AB , (par
la 31.11141.) &joignezleslignes BD;

AC .
A

me! l



                                                                     

331 Le: Hume": d’EtçcliJe. -
Dmanfiration. On fuppofe que AB ,

cil: perpendiculaire aux plans AC,BD:
donc la ligne CD, qui luy cI’c pataude,
leur fera aufii perpendiculaire ( nr la 8. )
ainfl lesangles B-.& D,A 8C , feront I
droits, . 8: (par la 2.8. du r.) les lignes
AC,B D, feront paralleles. La figure
ABCg, (en donc Il; ielo ram-
mc. r.( la . tôles incaAB, C D, fait égaalîs :c’efi-â-dirc ,gqnc

les 1ans dans les pointsA 8: C, fiant
éga ement éloignez: ainfi pouvant tirer
la ligne C D , par quelque point quccc
fait , les plans AC, BD, feront par tout
également éloignez l’un de l’autre..

Usaçn.
Hudofède’mmm que le: tarde: qui on!

la mêmeapok: , cm: l’e’qnimüial, à la

’ p tropiques, jantpardhkxg patraque l’eflieu
demande a]? manipulait: à leurglàn. .

s

121m5



                                                                     

, z . Lime anima 333p
il, PROPOSITION xv.
an

la. z .g; Si laideur lignes qui jà rencontrent au m’a

ç. me point , fin: parallele: à deux figue:
a; d’un autre pian; le: plan: de ce: ligne:

firent paralleles.
Î; l les lignes AB, AC, [but paralleles
v: ’ aux lignesDE 5 DF , qui font dans
,5; un autre plan; les plans BC, F E ,
;:î font paralleles. Tirez. AI,iperpendicu-
g laite au plan BC. (parla il.) &GI,
1’. ’JH, paralleles à FD, DE : ellesle feront

.auflî aux lignesAB,AC,(p4r [49.)
Demanflrman. Les lignes A B ,G I ,

font parallelcs; 81 l’angle IAB, cf: droit
puifque Al, cil perpendiculaireau plan

a BC : donc (parla 2941:: 1.) l’angle A-IG,
yl; cf’cfilroit. AIH , el’c auffi droit: ÎDanc

(p4r144.) la ligne AI , efieflcrpendi-
culairc au plan GHg’ 8c l’ anr-auffi
au plan BC,]es plansBC ,FE,feront
pataudes, (par la 14..) -

. ,

franquisme.

.PRŒ



                                                                     

334, Le: Elena" Euclide,
PROPOSITION XVI. ; *

Tino-azur! . lSi un plan en un): deux quifvientparalla- ’

les, je: comme fiâùnrmç en:
h - feront panades.
S l le plan A B , en cou deux autres

patafioles, AC, BD z e démontre que
les communes [dînons AF , BE, fiai-ont
paralleles. Car fielles ne l’étaient pas,
elles. fe rencontreroient efiant conti-
nuées , par exemple au pointG.
V Demonflratian. Les lignes A F , B
fontdans les plans AC, BD; 8c n’en
foirent pas (par la I. ) donc fi elles, a: ,
rencontrent en G, les plans fc rencon-
treront aufli , 8c par confequent ils ne
feront pas parallcles , contre ce que nous

avons fuppofé. ’ -
» U s’ A G E. .

Mn: ào’rnontranr par cette Tmpafit’an ,

dans Ietmite’de: fiâmes conique: , à a].
.lindriqnex, que le cane , ou cylindre eflm
confié par unplanparallele à [à bafè , legh-

tian: fiant de: cercle: 3 nous décrivons le:
Mjfralaâle: 5 nonspranwm dans la Gnom-
nique, que Iemngle: quefimle: cercle:

. - m-
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Lèvre anime. 335
maire: avec un plan paralleleà’ungrand ter,

il de, fin! étaux à ceux qu’il! ferment dans -
le mefme cercle: nous de’montrom dans la
?erjpe&i71e, que le: image: de: lignard-

a; jumeler perpendiculaire: au tableau, tong

courent au paintde mue. a
g, PROPOSITION XVII.

-THEOREME.
Deux lignexfint di’w’jê’e: proportionellernent

:9 par de: plan: parallelee.
, QUE leslignes AB ,CD, [oient

à

divifées par des plans paralleles
17e du que AE,àEB, 8: CF, à

’FD , [amen mefme raifon. Tirez la
ligne AD, qui rencontre le plan EF , au
point G:tirez suffi AC, BD, FG,EG.

Demonflmtion. Le plan du triangle
ABD , coupe les trois plans: donc (par
la l6. ) les fc&ions BD, EG,ièront pa-
rallelesz- 8C (par la z.- du 6.) il y aura

, rmcfme raifon de AE,à EB, que deA G,
à GD. Pareillement le plan du trian-
glé’ADC,coupe le plan EF, AC :donc
les feâions AC, G F, ton: paralelles , à
figura mefrne raifèn de FC, à F D,que de
p- - , à’GD,c’efi-à’-dirc ,que de AE,à

EB. PRO-



                                                                     

336 - Le: fleuron: (l’infinie, .

PROPOSITION XVIII.
- T u Il: o n E M a; A
Sienne ligné filmendiculaire à renflait;

tous [explant ne lejquelr elle financera,
A feront perpendiculaire: au mefineplan. ,

I la ligne A B , cil perpendiculaire
au plan ED: tous les plans dans

lefquels elle le trouvera, feront per-
pendiculaires au plan’E D. Que A B,’
foie dans le plan AE, qui ait pour com-
mune fifi-ion avec le plan ED , la ligne
RE , à laquelle on tire la perpendicu-
laire F1,

Demanfiration. Les angles ABI, BIF,
font droits: donc les lignes AB, F I .

. font parallelesI: &(par la’8.) FI, fera
perpendiculaireaù plan BD. Ainfi le
plan A E , fera perpendiculaire au plan

D, (par la defin.’ 5.)
q U s A G a. ’I ’ I 4

La pre’miere propofnian de la 6mm
que , é qui peut paflèr pour fondamentale,
cf! e’tablie fur cette Prapnjitian; de laquelle

on auflîfizrt [buveur dan; la Trigono-
metriefpherique, dan: la Perfirefline, à
generalement dans tous le: trairez. qui fin:
.olligez. de enflamlrfieur: planri’RO
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Vv Livre ancienne; 337 «
PRO POSITION XIX.

T - H E o n E M a.
Si deux-plan: qui fecoupent fin: perpendicu-

laire: à un autre, leurlanrmune fèflion
lu] fera perpendiculaire.

Ilesplans AB,ED,qui-lè coupent,
’ (ont perpendiculaires au plaan;

leur commune faction EF,efl: perpendi-

culaire au plan 1K. » i . I
Dm. Si EF, n’el’c pas perpendiculaire i

au plan 1K ,5 qu’on tiredans-leplan AB, la
5 ligncGF,perpendiculaireàlacommunc
A feétionBF, 8C puifque le plan AB,efl:

perpendiculaire au plan lKgla ligne G-F ,
Î fera perpendiculaire au même plan.

(n’en tire nuai F H, perpendiculaires au
plan lK.Nous aurions amfi deux perpen-

iv diculaires au même plan,tirées par le me-
i me poxnt F, (cannela 13. Prcp.) Il Faut donc

conclure que EF, cil: perpenliculaire au

i . U s A G in. . ’
Nm: de’montronrpar cette Prapefi’tion,que le .

cercle qui pajle par le: pale: du monde (muer le
r; -z.enith,e[i le meridien, a? coupe en deux égale-

u

p

bien: tous le: arc: diurnergâ- que le: affre; en.
pigent autant de rempr,depuir leur lever jqu
vque: a ce cercle ; qu’il; en emplcyent depuis

,, qu’il: fifônt arrivez, jufilueraleur cambre.

PRO-



                                                                     

338 . Le: flatteur d’Euclide.;
PROPOSITION XX.

, T H E o a E M E.
’Si troi: angle: plan: compofent un angle fib’de; l

le: deux doivent efireplurgrandx quels
’ ’ ’ troijie’me.

Iles angles’BAC, BAD, CAB, com-
! pofentl’angle folich: &fiBAC,el’c
le plus grand detous; les deux autres
’BAD,.CAD, prisenfemble, font plus
’ rands que BAC. Qæ l’angle CAE, fait
egal âCAD 58C que les lignes AD , AB,
foient égales. Tirez, les lignes CE3 ,CD.

53D. I- menanjl. LestrianglesCAE, CAB, a
ourles collez AD, AE,égaux;CA, com- l
mina: les angles CAD, CAE , (gaurs,
donc (parla4.dn 1.) les halés CD ,CE,
font égales. Or leseoflezCD, DE ,font
plus-grandsque lefeul BC, (par la 201:;
Il .) domayantoflé les lignes égales CD,
CEsla ligne BD , ferakplus grandcqœ
BE. De plus, les triangles BAE ,BAD,
ont les cofiezAD, AB, égaux; AB, com-
’mungôcla baie BD,plus grande que E8:
-Donc(par la 2.5.du l.) l’an le DAB, cl:
n pl us grand que l’angle BA :6: ajoûtant
les angles BAE, CAE; les angles BAI), ’

l

il
a

I CAD, tarent plusgrands que BAE, ce
E, c’eft adire" que CAB; ’ me
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lion, 33,. ; PROPOSITION XXI: -
Lanlrzo ,1; à". .

Tous le: angles piano qui coapajenr un agi;
a * ’ Zfïilide,’j6nt imimlrer que quarredm’te. .

s IlesanglœplanszACfiAD, BAI),
’ ’ œmpoiënt l’angle folide A; ilsferont

.1, moindiesquequatredmits. Tirez. lesli.
.. gnes BC,CD;BD;&Ë vous astres unepy:

ramide,quia pour baie le triangle BCD.
Der». Il le fait un angle folideau point

B, duquel , les angles ABC, ABD , font
plus grands (par la preced.) quele (cul CB

: D, deflabafe. Pareillement ACB,
ACDJont plusgrands que leTeul BC ,1),

ô: les angles ADG,» ADB, font plus
grands que le En] CDB. Or tous les ana-

. lesdelabafe CDB,valent deux droits »:
onc lesa les ABC,ABD,ACB,ACD,

IADC,AD ,lontplusgrançls que deux ’
droits. Et parce que tous les an les des
trois trianglesBAC,BAD; CA , ila-

] lent fix droits .-; en oflant- plus de deux I
Â droits, relieront moins dequatre droits
f, pour lesangles qui le font au point A. Si
f l’angle amenai, citoit compolé de lus
l deiroisanglesplansrde (ortequela aïe
f dcvlapymmide fùtpolygone; on muroit
l. la partageren triangles: St ayant fait la

” i P in I fur:
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Le: Elena»: d’Euclide ,
fupputation , on trouueroi t toujoursq
les angles plans qui forment l’angle in;
de, (ont moindres quequatrc droits.

v USAGE. I ’ce: deux Troptyftionrfirventpour déni
sur , quand deplufieurr angleij , a; pl
faire un anglejôlide ,- ce qui e fourmi: un:
fiire dans le trait! de :la coupedeir Tierm ,1?
dans le: Tropflitionkfuiflnm.

A Les Propofitions vingt-deux à! vingt-
trois (ont inutiles.

PROPOSITION XXW.
T fa a o R E M E.

Si un emprfilide ejitermine’ par des plan»
une!" ;ler oppofizfèronr de: paralldeo’

i g’ramrneefimblaêles â égaux.

SI le folide AB, cil terminé par de
r " I plans parallelcs , les (bifaces oppolie
feront des parallelogrammcs femblable

St égaux. I ” r I
q f. p DemonfiLespl-ans paralleles.AC,BE,
Iront’coupcz par le plan F Endonc lesomr
munes (canons AF,ADE, font pzu’allclo
(parla 16.) Pareillemcnt DF , AEzdonf
[A D,fi:ra un parallelc-gramme. Je démon
trci-ai’d’e la même: façon, que AG.,FB,

CG, 8è les au ires, font des parallclognm-
’-me’s:* fanâte’que les parallelograumes

Of-
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Livre Manne; 4.;
oppolèz, par exemple,AG,BF,font em-
blablesôtéqaux. Les lignes AE,EG,
font paralle esaux lignes FD, DB, 8c en-
coreégales: donc les angles AEG , F DE,
font égaux (par laie.) Je puis ainfi dé-
montrer,que tous les collez, 8c tous les
angles des parallclogiatnmes oppofez,
font égaux. Donc les parallelogrammes
fiant l’emblables 8c égaux.

PROPOSITION xxv.
’ - T H E o R a M a.

Si on divife un parallelepipede, par un plan
pareilleleà un des fiens 5 [est deux corps me,
des , qui rejielteront de cette dimfi’on Je-

. ront en mefme raifon. que leur: èajês.
S I le parallelepipede AB, eltdivifé par
, le plan CD., qui foit parallele aux
Plans opofez AF,BE: le folide AC,àDB,
fera en mêmeraifon que la bafe AI, à la
bali: DG. Qu’on s’imagine que la ligne A

H, qui marque la hauteur de la figure, cit
davrfée en autant de parties égales qu’on ’

voudra 5 par exemple en dix milles , que
nous pouvons prendre indivifiblement;
cîefl-àadirefinas penfer qu’on le peut (où:
(livrier; Œ’On s’imagine aufli, autant de
Enlaces paralleles à la baie AGr , qu’il y a

li si tænia dans la ligne AHtje n’en mar:

-- a: 4 P 3 que



                                                                     

34.7. Le: 51ème?" 1’ Etklide,
que qu’une huit; pour toutes, qui fer:

i OS: de forteque le folide AB,foit compo.
i fédc toutes ces furfaces dcmêm’e épiait;

(un, comme feroit un; rame de papicr
- tompoféc de toutes fcs fcüillcs parées 1’!»

ne furl’amre. Il cfl évident que pour ion
le foiidc AC , fera compofé de dix mille
finîmes égaies i à-ln bard AI, (par la lame.

dame) 8c le foiïde DE, contiendra dix
traineau-faces égales à la bafl: DG. ,

DeMonflnti’on. Chaque farfiiccdu (élide
AC , a mêtnèmifon à chaqüe fuiface du ’

Midis DE. , que la bafè AI, à 13 ba-
fc DG; pirifqu’eliesfiant chicané égalai

lem-s bafès: donc (par la il 2min- 5;) mutes.
Ras furfiices du fblidc AC, prifcs enflam-
ble, auront même rai-fou à toutes ksIfilt 1
faces du foiide Dnguc la barre Ali, à la in
chG. Or toutes l’es tin-faces du folide
AC, compoûm AC, qui n’a point dîm-
trc-s panicsquecesfllrfacesz- 8c toutes-k5
fifi-Faces du foiidci DE , ne fbnt autre cho-
fc que le folide DE :dbricle folide AC,
au folide D1121 même raifon que la haïe.
A], à la bali: DG.

flU’sAGm .-’ Cèflefiafia’r le démuni à! Gandhi.

il: 1:14 "me un clair: gourant Won la
fâwmilme iÂfmp , gin [algue jet: à

-   . très

i

Î



                                                                     

l I I Livre endenta; 3431
51’ infère aux tapagiez" dafiwfaœxfiitpnfi de
mfmefaçon dam l’un à dan: l’autre terme,
. "-7: m’en firvira) mure guipât , pour rendra
, v’zlwfacilu quelque: demonfirationq [rag
’Înoüillc’a. h

PROPOSITION XXVIL.  
” THEO.R.E,MOB....Un pamIIeIepipade fi divifev en deux égala

L, "fait, par à fun dharma], un; *
Jeux ri, et agame;

i QUc le para le epipcde AB, fait di-
.vifé’ mile planCDfiifêd’un angle

; àzl’autrczyedis qu’on m partagé en deux-
; égaiement. Q1909: s’imaginr , que laligïc
-; AB. cfivdiviféc en amant delpaiticshqn’onl
’i voudra 5 ’ qu’qu a tiré par chacunç, au»

nant de plains parallclcs a kibnfc AF : cim-
-,». clin dcccs plans , efl; un parailclograçnmç.
égal àhigafc AF,(p4r la 24.).
Dmonjl. Tous 1:3 pamlle-logmmmc’s-
an’oiwcuttirer paraiicics à. la bafc AF,
[ont divifèz en deux également r le.
ç plan Cchnr les triangles qui Ê orme»
:5 tout de mfléêc d’autre du plan CD , ont
’ leurbafc commune égale. à CG g 8c les!

mitez égaux, puifquc cefonr ceux d’un.
;. pataude me. Or il cfi: évidencqac
.a le parallc qipédc AB, ne.conücnmm«

au - I P 4., cho-n



                                                                     

Le: 511mm: 151451121:
(holà que fcs lurfaccs pzii’allclogram mes,
chacune dchuellcs cil; diyiféc en deux
triangles égaux: donc le parallclcpipcdc
AB,cfidivifé en deux également parle
plan CD. ’

Le: Propcyîtiom vingt fèpt à vingt-huit [5m

inutile: filon cettefaçon de démontrer. La
Prof. XXIX. à" XXX. fiant dfiflî imam.

î PROPOSITION XXXI. l
T H E o R E u z.

Le: Paralltltpipedu de même hauteur,qui ont
la mafia: bajêyu de: bafe: azalea-font égaux.

’ ’ S I les parallclcpipcdes AB, CD ,1 ont
une égale hauteur perpendiculaire A

E1F65àvcc dcsbafcs AH, CI, ou éga-
ilcs,ou la même: ils feront é aux. n’en

l . quèlcsdcuxbalësAH,CI, ur le meme
, plan: puifquc les hauteurs perpendiculaic’

res (ont égales , les balès EB,-FD, feront
dans le même plan parallclc à celuy des

p bafès AH, CI. Qu’on J’imagine que la lié

gn’e FG, ou-EA, c9: diviféc tu autant de
parties égales qu’on voudra: par exem-
plecn dix mille 3 8c quion tire par chacu-
Inc,dcs lurfàccs ou plancs’dc même épail»

icur , pour ainfi dire: je n’en marque
qu’un pour tous, qui fera KM, Chaqu
lurfacc braiera dans les folidw un plan

l
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parallelefizmblable 8C égal àlla’bdè (par.

14.24..) comme KL.OM: 8C il, yl en aura’
autant dans uniolide ,que dans. l’autre 5
puifque leur épaifiieui’que je prends per-
pendiculâi remem dans l’eslîgnesdes bau»

teurs , cil égale, .. - - .
y Dtmonjlratian. Il)! a mêmcmifon de
labalè AH ,à la baie CI , que de chaque
plan KLàOM, Or il yen a pareil nom:
hie dans l’un , que dans l’autrezainfiïpxr
la 1 5. du 5’.) il y ammême raifimdc tous
les amècedens à tous lugieoniequensm’d’c-

èrdirc ciment le folidc AB , altos: le foli-
” ’de CD;qucaC uranisme; la bali: mon

Cpppole aufli que les bafes font égales:
donc les folidcs AB, CD, lont égaux.

Corail. Pour avoit: la .lblidité d’un p37

rallelepipede on multiplie la bali: par la
à t hauteur pri-fe perpendiculairement ripan-

cc que cette perpendiculaire montre com;
bien on trouve de lunfalces égales à la hale.
Gomme afijeprm: le piedpaur mafia": indivi-

fibla, c’cfl-à-dire , queje ne veuxpmfôüdiwi,

fer :fila Ôflfi sommoit 1 a, pied: un"; , Û
que 14 humeur perpendiculaire fut de 1 opiedx;

fi j’aurai, 1 mimi; cubique» par Iajolidite’du

page puixfairt I opamllzlàgmmwn égaux
41-qu lé; gagman: chacun lpied d ie’paif

Il,

l

corp: AB. Cùrpquue la hauteur AE , a Io

2.5 X. ,ï .



                                                                     

- La! Blanc!» fâchie-
. fun. à? la bnjêgtuu l’ejwffeur d’unfiedjait

i7. piedj cubiques :011: enfeu donc 1 10j (Il:
alu Murale 1010544». l’

PROPOSITION XXXIIL- *
TuzearEMÆ. - iLe: Pamllllepiprdhde huntmifm.’ i

en "refit: méfia que [unifia
I’Ay. ’dcmonttéveettc Propofirionrdans

l f la prccedcnte ,prouvzmt qu’il y. avoit
mêmeraifim duparalîelepipedc AB, au:
l arallelcpipedeCD;quedelabachH,â.

abafèC’I; l I ” . lCorail Lesparallclepipcdes-quilontlcs,
hales égales , font en inerme milan que-
leurs hauteurs ;.comme IeSpamllelcpipe-.
dcsAB; AL, qui ont pour hauteurs per-
pendiculairesAK, AB.:çatfion divifcla;
hauteur AK’, cru-autant de pætiesaliqum.
l’es qu’on voudra,& AE,en aumutde par-
ties égales ânes premieres ,quîelle encom-

tiendra,& fion tire par chacune des plans. ,
pamllelesâln baie-autan que AE mon».
tiendra de me; àliquotes de AK, au-
famI-lc foli e AB, contiendra de furfaccs I
égalai: la hale ,lèlquelles lont-pnrticsali- 3
quoæes du folide AL). Dam: Cpafla defin.6..
à: 5".) ily aura mesmc raifon du fonde
MS, au folide AL,un delà hauteur .tllE.b

7 Lâh;hautenz.AK. .’ 4 Un»
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U s A G E.

En trais fP’ropoj’m’ms prudente: soutien-l

mmprefiue tout: le: mefurnge: dctparallelepi-
Fade: , câ’jèrzzent comme deprmier: printa-
pas dan: cette maierœfiefldinfi qui; "au: me. p
flfi’DflJ la filidite’de: murailles, multipliant

leuribajèspnr leur: banian.

L PROPOSITION XXXIII.
T H E o n. a M E.

Lupamllelepipcdexfimblable: , fout en rmfin
triplée de leur: raflez. homologues. -

A . I les parallelqaipedes AB’, CD , font-
.xfemblablcs; c’ell-â-dire , fi tous les

plans de l’un (ont Emblables aux plans de
l’autre; fifi tous leurs angles font égaux,
de Forte qu’on les punie placer en li ne
droite c’ef’t-à-dirc , que A-E ,EF, E ,
ELGÈ,EC,foient lignes droitesfic qu’il
yait mefine raifort de AE, à EF , que de.
HE,âEI, &quc deGE ,à EC. Je dois.
démontrer que quatre fondes (ont conti-s
miellement proportioncls, felon la «milou-
ductilité EA;à-ccluyqui luy cil homolo-

gue qui fera EF, ou DE. . ’
Dmotylratiom Leparallelepipede AB,’

and me raifonà EL, de incline hauteur,
ne la bafe AH; àla bali: E0 (parla 32:).
r la bali: AH,àla haïe E0, a mefme 17m.,

Pi 46 . fou



                                                                     

aux;

.hatl A. A.W!
4.8 le: Elemem d’îurlide ,l

êon que AE,à EF, (par ha 1 . du 6. ) Pareil-
lement la raifort du lblide EL, au folidc
EK ,cfi la même que de la baie E0,âla
baie BD , c’eflz-â-dirc que de HE , à El.

’ Enfin le folideEK,au folide EN, a mê-
me talion que la hauteur 6 E, à la hauteur
EC, (par le paniquai) ou prenant la li-
gne EF,p,our la hauteur commune , que
de la bafe G1, à la bali: CI , delta-dire;

- quechEàEC. Or la railonde AE,à a
’ EF,deHE,à E-l,dc GE,ziEC, ciblai:

même comme nous. le l’uppofons: Par
con [laquent , il y a mêmn’ailon du tonde,

A AB, à EL,que de EL,â EK , 8C de EK,*
âCD:Danc(par14 defing. du 5.) la raifom
de AB,à CD, fera triplée de celle de AB.
a-EL, ou-de AB, à on collé homologue-

EF: 4 ’x .Caroll. I . ll’s’enfiiitquelcs parallelepi4

pcdes femblables , Tout comme les cubes
A de leurs collez homologues,parce quelcs.

cubes fontauflien miton triplée de leurs,

collez. ’ i
r .Corolh a. Siquatre lignes lobotomi-

mollement proportionnelles ,’ 1c panne-
]epipede décrit fur la:premiere , a même
raifon à un (Emblablc, parallelepipcde dé-

A erirlurlnlèconde , que. la premiere au
quatrième; car la raifon de la. premicrc à:

la.
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l;
mon anime. p .4 ..

laquatriéme,efi: triplée de la première à las

fcconde .
. U s A- G a.

Vompomz. comprend" par cette Propofx’.’

"on; que [à celebreTroblmo’de la duplication
du cube propore’par l’oracle , confite à trouver

Jeux: myome: continuellement proportiaml.
la. Car [l’atout pojèz, pour premier terme,l"e :qflo’

du premier terme , la rifle! dnpremicr cube ;
que le quatric’me termefoit le double de ce pre.

mierzjîoom t? croyiez. denrrrtojonnupropoml.
mutila-,1: cube de’cmfh’r 14mm" ligne zw-
roit mefme raijàn à velu] qfl’on dc’cn’roltfitr la

finaud: , que la premlere ligne à la quatrie’me ,
gnifiroo’t comme un à deux. Nina couguar
auflî par cettoxPropojziion lafakjle opinion dei
ceuxqm’u’imaginmt,que lttfilidexfemblablu,
[ont a: moflons raifort que Icwsicofltz. : tommefi
un cube d’unpiedde long. effort la moitié d’un:

cale dodchxpieda de long 43941451 nefiit l
que fil builiàmpanie. C ’efl t’y-principat de la

reglrdolcnlibre , laquelltfipeut appliquer "on i
feulement du boulet: de canon , mai: encore à y
tontefizrtedc :0er fimblabln. Par exemple ,
fa ont unepezfimne qui vouloit faire une Ar...

mâture mule, aiguë vouloit garder lm
mémorproportiom dans tome: forte: .. de ont]:

fournira: il rmfinnoit ainfi,fiun wolfram de-
um rameux doit 421m. zinguant: pied: de.

r ’ quil-



                                                                     

;jo En 81eme»: d’EItolide’

gaillefieluydodenx un: devra avoir ce»!
pied: de quille. En qugïlfè trompoit , carat
bien de faire un Wflflèalt doublekdupremizr, t] ’ -

Içfaifiit alluple. Il devroit donnera fécond
pæfiedlt-,füfltflre double du premier long!!!»

nom: de fiixantfltroii picolo.-

l PK-OPO SI TION XXXIV.
I. Turion): un. «
Le: pardlolcpipeder 425.1Mo": le: 642.: C’Î’Ït!

MM: tmfroqim,â’ casquant le: (au. r
mon étier bnfium’pro (a: , [ont égaux. .

. Lles parallelepipedes AB,.CDJont
. égaux, ilsauront les baies &les hau-

teurs reci proques; c’ell-â-dire , il aura
même raifort de la baie AE, allah CF, ,
que de la hauteur CH , â- la hauteur A60
Ayantfnit CI, égale à AG , tirade plan.
1K; patafiole àla baie CF.
Demonjlrmïon; Le parallelcpipedé A’

B , amême raifon à CKJ, de même hau-
teur ,que de la bali: AE,à CF,(pqlaga.-)

, Or comme AB.,â CIÇpinfi CD,:u même
GK, puifque A,B,»ôc CD , font égaux: 8c:

comme CD,à,,CK.,qui a la même hale,
ainfi la hauteur CH, au hauteur CI, (par
tumuli. de la 32..) donc, comme la baie Al
E, à lobule CF, ainfi la hauteur CH;à la.

lnutcurCl, ou AG. v v. - , r»-



                                                                     

5 L’ion mâture; I 35:1
’ ïajou’te, que s’il y amême raïfondc AE, ,

â’CF, que de la hamcur.CH,à la hauteur
AG; les fol ides AB,.CD,’ feront égaux.

Demanflratian. Il y a même raifbn de.
AB,à CK, de même hauteur que de lz’ 
bafc AE,à la bafe CE ; (par la 32:) Il Y a
aufiî mèneraifon de la hauteur CH;a la .-
hauteur Cl, ou AG, qucdc CD, àCK : ;
nous fuppofons-qüc’îaïaübn de AE, à.

CF,cfl: la mêmcquc ce] le de CH , à CI ,1
ou AG.: ainfi iÎy sur: même raifon du ,-
folide AB,au folidc CK , que du folide
(3D,au même [blidc CK, mon (par la 9. .
à 5.) les folides AB, CD, font égaux.

" U s A G a.Cette "carnation de: bafu ., 6* du bali...
par: , 1 rendœ: filtdnfanïe: àmejùrer : allo
mainte quelqu nursing; avec - la Propafiim . 
pfloruhînedùfixkîm Lion , qui port: quo;
ksparalldogrmm (guidages. (7 (gaur, ont .t

. la enfla. "Maya, à tilade’mamre auflk
hanqu’elleJa ratiqudela regledetroil. .
Lr hPxopçlfLion 35. manne. .



                                                                     

. r --A--.--.. .-... -4...
, 3;: Le; 51mm musèle; !

PROPOSITION. XXXV.
THEOIREME.

- Si trais lianesfom continuelkment Proportb
ailla, laparalleleptpedqfait de ce: mm
gire: cf? égalât un parallelepipcde alquianglt,

qui a towjê: enflez gauxè telle da m1115.

S l lesklignes A, B, C,Tont commue":-
mcntproportionnellcs , le pataude-

’ ipcdc EF, Forméde ces trois lignes,ch
adire, ’qui a lecofiré FI, égadâ la ligne A,-

BE, é a] àB, 8c HI, égaï à Chef: égahu

parfilât: pipedc équiangle KL , qui ales
coflcz LM’,MN,’KN, cgaux à bugne R
Qu’on tire des points H; 8c N , les lignes
HP, N7 perpendiculaires aux plans des

O Bafcszellcs ferontégalès , puifq’ucles an-

les folidcs E, 8c K, (ont (uppofàégaux;
à: Ibrthue s’ils-fic pendroient , ils ne f:

« furpafiëroicm pas l’unl’autre , 8c queles
lignes EH, KN’, fiant fuppcfées égales:
Dom: les hauteurs HP,’Nq font égales :

Demanjlmtion. Il y.a même raifon (k
A, à B, ou de FI,â LM;.quc de B,âC,on
de MN , àI-lî: ainfi le parallclogrammc

. F H, com pris fous F L,IH, en: égal au p1-
ravllclogrammc LN, com pris fous LM.
MN,êg-ah:s à B,(;mrln 14.111: 6.)bCS halls
[ont gonc égales.0r les hauteurs HE,Nç

- k



                                                                     

rm a,

o Livre vinique. 35-;le font auflî: Donc (par [431.) les paral-
lclepipcdes (ont égaux. l

PROPOSITION XXXVII.
T H a. o n E M E. ’

Si quatre hgnexfim propornannellc: , le: pa- ,
rallelèpipede: [9011714615 décrit: 45074: ce: l

hgnexfintpropnrtionnel: : Iapamllele-
pipeàJfimblaqu fin! propartianmh, la
caliez. homologue: le feront «fil. ’

I, A,â B,Cil: en même raifon que C3
D 5 les parallelepipedes femblables e

qui auront pour collez homologues les
lignes A,B,C.D, feront en même raifort.

Dmonfl. Le paràllelepipede A,au pa-
ra] lelepipede B4, cil en raire" triplée de
celle de la li e A,â la ligne B, ou de celle
de la ligne ,â la li une D; Or le parallele«
pipedeC,au paml elepipede D , CR auflîe
en raifon triplée de celle de C,â’D, (par la -

33.) 11,4 donc même raifon du parallele-V
lepipede A,au parallelepipede B, que du I
parallelepipcde C,.au parallepipcde D.

J’ajoûte quefi les parallelepipedes A,
B; C, D, (ont proportionnels , les collez
homologues A, B, C, D, feront aufiî pro-l
portionnels.

Damage, Puifq ne (par la fippqfiian) le;
Ërallelepipede A ,d’t au parallelepipcdc

,comme le parallelepigcde C, au pamlg

. c-



                                                                     

3’ . Le: 814mm d’EucIide ,
lelepipede D, 8e que (19471433.) le paral-
lelepipede A, cil: au parallelepipede B,
en raifon tripléedc celle du collé A , au.
coi’céhomologue B: 8C le parallelepipcde

C, au parallelepipede Dgen milbn-tripléc
de celle ducofié C, au .cofté- homologue
D; il y a même igaifondu collé A ,aucof-
té B,.Àque du collé C,au eoflé D..

. PROPOSITION XXXVIII.
à. T a a o a 1:2: gay p

.85 me rom cr ’ ’63 (au?
,.ere;Æl;:randrwr(rire’e d’un Ï ’

d’un de: plan: à l’autre ,. mais" m14-

S îles plans AB, CD, étant. perpendie
. eulaircs l’un ânlfauti-c,oirriredu pour!

E,du plairAB,unclignepcrpendiculai-
rc’au plan; CD.;velle tombera fur AG.-

- commune litâtmmdesplans. 75m. EF,».
perpendiculaire àï la çommune Œâionv

,S .Demgdla ligne. EF,;icrpend lanlaire
à AG. commune finition desplansr, qu’on
fuppoli: perpendiculaires , En perpendia
eulaire au plan CD,(pnrladcfi-.4,)»8c pirif-
qu’on ne peut pus-tirer du pain! E, deux
parpendicu’lairesau plan CD, parla sa.)
la perpendiculaire tombera fur la coma

mime feêtion AG. Un?

... 44....A- 4



                                                                     

i Livre endente. t 355"
a U s A. G E. v6m: prapcfition W1": afin apm la 1 7;

fait qu’elle regarde Ierfnltdu engagerai. Elle
i- mmfirt dan: le. traité de: Ajlxvlabn, pour.
O r prouver que danrlîAnalemme, (ou: le: cercla

perpendimlairn au mendie», [à maranta
i .lardcs lignardrjaim. -

, PROPOS-I TION
fi Taronnrem ..il on tire dam un parallèlcprpcdc , doux

quidimfênt en daim. (gaiement le: cafés:
appnfie, bureammnnefiflion, à la cliqua
midi coupant «fi également. ,

ï Ueles collezoppofezdu parallele.
l pipede AB , (oient divifezen deux

7 , également parles plans CD,.EF",
leur commune feâion GH , 8c la diago-
tu]: BA,!Ediviferont également aupoine
0, Tirez. les lignes BG,:GK, AH. 1H5.
v fepmrw premierememqu’elles ne font
qu’une ’ e droite: Car les triangles
DBG, K ’ G,ont les collez DB,K.Mr,,.
égaux;pnifqu’ils font les moiriez des cof-
tez égaux,cornme aufli G1), GM.» De
plus DB,KM, citant parafielesJesangles
alternes BDG,.GMK, fieront égaux- (par.
[4.2.9-du 1;)ainfi(parln4.. du 1.)lestrian.-
glu DBG, KGM , feront égaux cri. tout

criss.



                                                                     

Ësô Les Elena»: d’Egcfide ,
- eus; 8C par confequent les angles BSD,

KGM: Or (parla-15. du I .) BG, GK , ne
font qu’une feule ligne 5 comme aufli
LI-I, HA: donc ALBK , n?e& qu’un feu!
plan dans lequel le trouve la diagonale
AB, 8C CH, commune lèâion des plans.
Le plan ALBK, coupant les plans paral-
lclesAN,CD, aura les communes fee-
tions GH, AK , paralleles: 8l: (par la: 4.
du 6.) il y aura même raifon de BK,â BG,
quedeBA,àBO,&deAK, àOG, (par
la 4.. du 6.)0r BK ,el’t double de Bszonc
BA, cil double de BO; comme AK , égal
à HG,ef’t double de GO. Ainfi les lignes
8H, AB, le coupent égalementau point

r Carol. I. Tous les diametres (e divifènt
au point 0.

Carol. 2. On peut: mettre icy quelques
corollaires qur. dépendent de plufieurs
Propolitionsepar exemple, que les prif-
mes triangulaires de même hauteur, liant
en nième raifon que leurs haïes: car les
parallclepipedesdefqucls ils font la moi-
tié (par 5432;.) liant en même rail-ou que
les halés: ainfiles moiriez des balès, 6E
les moiriez des parallelepipedes , C’Cfi-âe
dire les pri (mes, lieront en même raifon.

Cor. 3. Les prifmcs polygones de niée

k En:



                                                                     

Livre anime. . gy7 v
me hauteur, ont aufli même raifon que
leurs halés; puis qu’on les peut refondre
en prifmcs triangulaires , qui feront cha-
cun en même ration quevleurs haïes.

Carol. 4. On peut appliquer aux prill.
mesles autres propofitions des parallele-
pipedes: par exemple, que les rifmes
égaux, ont les hauteurs 8; les ba esvreci-
proquesv: que-les prifrnes le mblables font
en raifontriplée de celle de leurs collez

homologues. i "I s U s A a 1:7. tCette proprfiu’an peut. [émir pour vomie;

le centre de figuroit(derparallelepipede: , de
four démontrer quelque: Prapzyîtiam du trei-
pg’me â du quatorzie’me Lime d’Eua’ide. -

PROPOSITION. XÎL.’

i TH-EOREMIE. ,Leprifmev qui pipeur bajê unpamllelqgmmm
double de la éafitriangulaire d’un autre ,

’ , à de mafia: hauteur, la] off égal. .

g U’on propoledeux prifmes triangu-
laires ABE, CDG, de mefme haire

leur , 8C qu’on prenne pour bali: du pre-
.mier le parallelograrnme AE, double du
. triangle FGC, baie du (recoud priÎme. f:
.di: que ces prilipes fonte aux) Imaginez-
vous que les parallelepipedes AH , Gl,

l . [ontachcveL î):-



                                                                     

358 Le: 15km»: d’îxclt’de,

Tenon. On fuppofe que la bali: AE, eâ
double du triangle FGC:Or le parallelo-
gramme GK,e&ant aufli doublendu me.
me triangle (parla 34.11» 1.) les parallelo-
grammes AE,GK,font égaux: ÜPdr van-
fiqumt les pamllelepipedes AH, GI , qui
ont les hales 8c lesliauteurs égales , (ont é-
gaux; 8c les prifines qui en [ont la moitié
(par la 26.) leront aulli égaux.

managea: s I. . sa- LIVRE DOUZIÈME:

DES ELEMENSu D’EUGLIDE.
* nclide, apre’: avoir donné dans!!! Li-

pmpreœdcm, les principes germaine
de: corprfialides , à explique’lafaçan de nielli-

ter [aplats "gidien , c’efi-à-dzre aux quifont
terminezpar desjurfiwet plate: 5 traître du:
[tigrai de: corps renf: rmez. dans de: fœtaux
A tourbe: , commefint le cylindre , le cane , à la
[films , à le: comparant l’nn avec l’autre , il

donne les reglfl de leurfilidite’, à laftfou de
le: mefimr .Ce Livre ejlfart utile,pnijâne nm

J maman: de; principes? (in 14711:1: les plu
gavant Grainer": ont clablrmnr de bye: de-

inDnjlmiam duqlindre , du une, à de h
’ haro. ’

f! PRO-

l
l

i
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T .3.

i Lèvre douaient. 59
PROPOSITION PREMPERE.

Tir-relouasse.
.Ïserpaljgonerfèmblnble: ,infirit: dans de:

des , finit Un ufæe rmfon que le: quarrez.
. de: diamflre; de: mafflu: cercler.

SI leslpoly ones ABCDE,FGHKL, I
infcrits ans les cercles, fontlembla-

bics; ils feront. en même raifon que les
quarrez des diametres AM ,FN. Tinte;
les lignes BM,GN, FH, AC.

Demonllratian. On fuppolè que les po-
lygones font fmblables , c’el’c - à - di-
re que-les anglesB, 8: G,fonr égaux 5 8C
qu’il ya même railbn de AB, à BC , que
de F G, àGH :d’bùje conclus (par la 6114

6.) quelestriangles ABC, FGH , (ont é-
quiangles,8C que les angles ACB, FHG,
font égaux: amfi(pnr la a: .dug.)les angles
AMB, FNG, font aufli égaux. Or les an-
gles AB’M, FGN, citant dans un demi-
çchlc,font droits (parla gi.du-3.) êt-par
comfequent les triangles ABM , FGN ,
font équiangles. Donc (par la 111:6.) il

" yjau ra même raifondeABÇâ l ,que de A
M,âFN :8: (parian. du 6.) fi endémie
deux polygones l’emblables fur AB, et
FG,qux ont ceux qu’on a propolèzâ «a:

eux



                                                                     

l
géo Le: afilament d’Eteelide , g
(leur: autresaulli fèmblables fur ’AM , 8c l

FN , qui feront leurs quarrez: il y aura 3
même raifon du polygone ABCDE , au i
polygone F GHKL , queidu quarré de à

AM,au quarré de EN. l
L E M M E.

i Si une’qttttntite’efi plus petite qu’ait cercle ne l

pourra inferire dam le mefrne cercle, unpaly- 1
gane "griller [drag-rand que cette quantité I

Q ne la figure Afriitpltttpetite grue]: cer-
cle ;an pourra infèriredatn le mefme

cercle , un frangette regttlt’erplmgrand que];
’ figure A. Que lafigure G ,fiit la dtflerencede
lnfigtere A , à du cercle B , dejôrte que letfi- p
gares A, à" Ç,prifn enfetnnlefiient (24,011! I
cercle. 3. I nfcrivez dans le cercle B,le quar-

’ re’CDEFCParla 6. u 4.)fire qui"?! glui:

phugmnd 9m figure A,nou: aurions te que
nouspre’tendonr. S’il a]? plus petit , dimfee let :

quart: de: cercles CD,’DE . EF, PC, en Jeux ,
égalementpatjlerpat’ntr I, K ,L,de fifi: que l
vous ayez. un «flegme. fi l’aile me efl
encoreplx: peut que lafigure A , fôudiwfiz.
le: am, é vous aurez. nnpglygane defèize lof
raflerait de trente deux, dejôt’xnme quatre. il:

dt": qu’enfin vous aurez. unpolxganeplmgrand

que lafigttre A 3 e’ell- à- dire , un fougent
mon" défèrent du cercle, que n’ejl lafigure 12



                                                                     

5.

h "Lim- da’lzjeml. 3’61
l "Jefifle quela dfirmufim moindre qui!
.V figea: G. ’ q , , l I i,z 5 Dam. Le quarre’inferitejlplttr sicle moi;
Î tie’dueerele , effluoit la moitié du quarre’deï-

u cri: amoindri cercle , Üen de’eriwtnt l’oflo- a .
gêne , vous prenez. plus de la moitie’ du "fie,

v c’ejl-à-dire , des quatrejêgntem CHD, DIE,

EKF, CLF: Car le tringle CHD , d? la q
moineau wiltngle’CO(par la 34. du I.) il

z -e[l donc plus deia la moitie’dujegtnent CED.-
, ile): eflde niâmedemarres tirer. Pareillentent

en décrivant un polygone de fila collez. , nous
prenez. plus de la. moitié de ce qui-"fioit du
cercle , Ü ainjî de tous le: autres. Vous [tu]:
jerez. donc enfin une plia: petite quantité que
G : Car il e]! évident qu’ajant propos! Jeux
qnnntt’tez, inégal", fi nous prenez. plaide la
moitte’de la-plmgmnde : à enfieite plus de la
moitie’de ce qui refle; à; enooreplttide la moi-

tié de colle qui relie; enfin ce qui reflemfem

moindre que-Infernale quantité. ’

PROPOSITION Il.
T H E o R n M a.

Dsfiperfieiesde: cercletjônt en mène rniflm
que le: quarrez. de leur: diamant. ’

E démontre que les cercles A,8C B,font
en même raifon que les quarrez de C,

D,EF. Car s’ils n’efloient pas en même

Q « raifort



                                                                     

62 Le: Blanc»: d’Echid: ,
aifon, le cercle A,auroit, plus grande rai--

Ton au cercle B, que le quarré de CD, au
quarré de EF. QI: là figure G,ait même
raifon au cercle B, que le quarté de CD,
.au quarré de EF: la figure G, fera plu!
petite que le cercle Aaôiparle Lwfie-
adent, on pourra inferire un poligonc re-
gulier plus grand que G,dans lecerclc A.
m’en infcrive aufii danslc œrcle B , un
fcmblable polygone rcgulierl
v Tenon. Le polygone’dc A , au poly.
gone de B, a même raifon , quele quai-né
de CD, au quarré de EF,.(parla 1 .) c’eû-
â-dire la même que G,au cercle B: Orla
quantité G, cf: plus petite que le polygo-
ne infcrit dans A: ainfi (par la 14.. 4:45.)
le cercle B , feroit plus petit que le poly-
gone qui yef’t infcnt , ce qui cfi évidem-

y ment faux. Il faut donc dire que la figure
G , moindre ne le cercle A , ne peut

as avoir mêm raifon au cercle B, que
Acquarré de CD, au quarré de EF: 86 p

(i
l

(

L
4’.

par confequent ,7 que le cercle A , n’apns l
plus grande raifon au cercle B , que le
quarré de CD, au quarré de EF. Il nel’a
pas auflî plus petite , parce, que le cercle
B, au cercle A, auroit plus glande vairon;
8c on luy appliqueroit la même demonf.
nation.

CM



                                                                     

(.

3.,

f
,5]

Lime dame. . I 63
fanal. x. Les cercles [ont en talion

doublée de celle de leurs diametres; par:
ce que les quarrez citant des figures fem-
bla .les,..font en railon doublée de celle
de leurs cotiez (par la 2o du 6.)

Corail 2.. Lestercles [ont en même
railon , que les polygones femblables qui

foneinfcrits. . .Carol]. 3. Il fautbien remarquer cett
Ê regle generale: Quand des figures fem-

blables , infcrites dans d’autres 5 de telle
forte qu’elles s’en aprochent toûjours da-

vantage, 8C qu’elles degenerent enfin en
ces figures3font toujours en même raifon:

. les figures qui les com prennent, fontauf.
fi en même raifonl Je veux dire que fi de
(en: blab les p01 ygones çguliers inlcrits
dans divers cercles , lout toûjourscnmê-

, me talion que les quarrez des diametres;
8C que les failànt de plus de collez , il:s’en

Ë approchent toujours davantage: lescer-
s

des auront même raifon que les quarrez
, des diametres. Cette façon de mefurer les
L corps ronds par mfcription cit tresvuule. I

.4

v

U s A G E. -Cette TroPofitian cflfbrt univerfèlle , â-
fait que nous raifimmm de: cercle: ,de même
façon que de: quarrez: Par exemple, mm: dal ,
fan: (dans la 47.du x .) que dans un triangle

l ’ p Q a. "flan-4



                                                                     

364 ’ Le: Elvmem Â’Æ’uclüle,

- r’câtanglc kfêulquarre’delaèafè,dfe:gal au l

quarrez. de: tabard: enfemôle. 7(0qu
won: dire le même Mercier 5 c?qfl.à.djrg,7u
kcenkdehitfw la bafi-d’nntriaigle raflan-
gle, ejl (gal aux cercle: qui ont le: tafia. pour
diamtm : 6rd: «tajine, nous pan-mm: u-
gmnmon diminuer le: 1:qu félon lapropar-
tian que nous voulons. Non: prouvons 41W
dans l’Optiqk: , que la lamier: dtîroifl ml
raifin danka de «Il: de: diflamw du tu)?!
bruineux.

PROPOSITION 111.
T H E o a E M E.

Tante granulie qui a la bàfè triangulaire;
l peut-2]?" divijè’een deux puffins égaux,

quifintplng dab: mitie’ de [4 grenade ,
a? en Jeuxpjmmide: (gala.

O N peut trouver dans la pyramide
ABCD,deux prifmes égaux EBFI,

EHKD , qui feront plus grands que la
moitié de la pyramide. Divilez les Ex
collez dela pyramide endeux également
en G,F, E,l,H,K; 8C tirezles lignes BG,

x GF, FE, EI,Hll, EH, 1K, EK.
Dam. Dans le triangle ABD, il y:

même raifon quG,â GB,que de AF,â
FD; puifque les lignes font égales: donc
(parla 2. da 6.) GF, BD , (ont pataude;

A



                                                                     

. - Livre alunaient. 36;
5:: 8C GF,lèra la quiné de. BD, c’efiâ dire é-

j: galeà EH. l’areillement GE,BI,FE,HI,
Ï feront paralleles 8e egales: 8C (parla 1541:4
5’ æ t .) les plans GFE, BH«I,ferontpara11c-
3: ales-,8: par confisquent EBFI , fera un prifl

me. j’en dis de même de la figure HEK
r D,Iaquelle fera aufiieun prifme égal à l’au-

’ ne (parla4o. du 1 1-.)- puifque labafe pa-
rallelogramme HIKD, eI’c double de la
triangulaire BB1, (par la 4.1.0 1.)

A Enficondlieu , les pyramides AEF G,
ECKI, (ont femblables 8C égales;

Dm. Lestriangles AFG, AEF, (ont
égaux (par la 8. du l .)acomme aüffi ECK,

EIK z pareillement les triangles AGE,
EIC, 8C a-inli des autres triangles des py-
ramides : elles (ont donc égales (par la defi.

l 10- du .1 l .): Elles font encore. femblables
à; la grande pyramide AB, DC’; car: les
«triangles ABC , AGE , font femblables

. (par142.dn 6.) les lignesGE, BC,ef’tant
i ’ paralleles 5. ce que je puis démontrer de

IOUSICS autres triangles des. petites pyra-

mides. - , iEnfin pali: que les prilines (ont plusdel ’
vlalmoitié-de la premiere pyramide. Car fi
chacun eûoitégal à une des petites pyra-
mides,les deux prifines feroient la moitié
de la grande pyramide.0r ils font chacun

Q 3’ plus,



                                                                     

366 , Le: 5mm: d’Enclide ,
plus grand qu’une des pygar’nidesgçommc t

le pr if me GHE, contient une pyramide
GBHI,qui n’en cit que partie; 8c cette
pyramide cit égale 8c femblable aux au-
tres,’ayant tous fes triangles égaux 6c ferra

i blables à ceux de la pyramide AGFE,
tomme l’on peut Facilement prouver par
le paralleli’fme de leurscoficzzd’où je con.

clus que les deux prifmes pris enfcmble,
font plus grands que les deux pyramides,
6C par.;con&quent (ont plus grands que

Q la moitiêde la grande pyramide. - , a
’ PROPOSITION 1V.

’ T a E o a 2 M a.
Si on divifè denxpymrm’de: triangulaàæ; , à

Même hauteur , a: deuxpnfmn , » à dm-
p amida:,é’ que ce: deuxyrmidu
Édimfè’e: de la mîmfaçaù : in: 17:st

me: d’une]: amide un»: même. raflai
tous aux «l’autre , 7m14 d’amp-
Mmide à la bafedel’autre.

I l’on divife les deux pyramides A
ECD, DEFG, de même hauteur ,85:

de baie triangulaire, en deux priftues , 8:4 l
en deux pyramides , felon la methode de
En Propofition 3; 8C fi on foûdivifi: de la
même Façon-les deux petites. pyramides s
&ainfi confccutivement , de lotte qu’a-
yant fait autant de ’divifions. dansl ’unc

’ : s film



                                                                     

Livral drachme: 367
que dansl’autre , on ait le même nombre
de prifmes. 7e dix queutons les prilmes de
l’une, atonales prilines de l’autre , au-
ront même ’raiibfl,’ que les bafes. ’

Demonflratipn. Puifique les pyramides
En! de même hauteur ; les prifmes pro-
duits par la premier: divifion- , auront:
aufli même hauteur , puisqu’ils ont cha-
ctm la moitié de celle de leur pyramide:
Or les prifmeæde même hauteur , font
tin même railbn que leurs haïks (par le: ce.
gdl.delngg.;dtç 11.) Les bafes BrTV , E
PX , (ont lemblables aux haïes BDC 5 .
EGF,& ayant pour enflez , la moitié de
ceuxdes grandes bafes,elles ne feront que
le quartdcs grandes haïes 3 ainfi elles fe-
ront en même milan que les grandes ba-
fËSJDonc les premiers prilmes auront mê-
me rai (on que les grandes bafcs. fa prali-
vengde la même façon , queles prifmes
produits par la (monde divifion, c’el’t-à-

diœ des petites pyramides , feront en mê-
me raifonqueles bafes des petites p’yra- ’
laides; lefquellesfont en même raifon,
que les grandes bafes. . Dom: tous les prif-
mes del’une, ont même raifon à".tous les.
prifmes de l’autre , que la bafc ,. à la bafe.

- ’. U s A G E. . vce: dans l’amidon: ontefle’necçflàz’rer,

- Q 4 pour: l



                                                                     

368 Les 51mm: «remix:
pour comparèr lerp7r’amider l’une «me Plus

fin, épiant, le: mfitrer.

PROPOSITION IL,

Tnnqnnum,

l

p Les-pyramide: triangulaire: démine ban-t 3
fanfan: en même Mafia que leur: bafes.

Es pyramides ABCD , EFGH , de

a

l

même hauteur, (ont en mène rai- Ï
Ion que leurs halés. Car fi cela nettoie
pas ; une des pyramides , par? exemple
ABCD, auroit plus grande raifonà la py-.
Jamide EFGH , que de la bafe ECD , à
’Ia baie F GH. Ainfi une quantité L, plus

tite que ABCD, auroit même raifort à
- pyramide EFGH, que la bafe ECD,
à la bali: F GH. Divifez la pyramide AB
CD,, (Hou la Façon de la troifiéme Pro-

. pofition :»- divifczaufli les pyramidesqui. .
rendrez-ont de la premiere divifion , en.
deux prifmes, 8c deux pyramides ;8Eoel-
«les-ci encore en deux autres prifmesgcon-

h, tinuez ainfi ces divifions; autant. qu’il fe-

ra befoin: Puifque les priftnes de la pre-
miere divifionfo nt plus de la mondé de la

’ pyramideABCD , par la 3.)’.& que les
âgifinesde la limande divifion font plus.

. la moitié du refit: 5c’eft-â-dire des deux.

, , . s gentes



                                                                     

il.

Livre dallaient.
apetites pyramides;un ceux dela traitie-
medivilion (ont plus de la moitiédu ref-
tc; ileft évidentqu’on Femtant de divi-
fions , que ce qui reliera fera plus petit",
que l’excez de la pyramide ABCD, par
demis laquantitéL; c’ef’t-âadire, que ,

tous les prifmes étant mis enfemble ,. Ie-
ront plus grandsque la quantité L. F ai-
tes antantde divifions , dans la pyramide
EFGH; de fait: que vous-ayez autant de

.prifines qu’il y en a dans ABCD.
DemanlimtionLes prif mes de A BCD’,

ontmême raifon aux prifmes de EFGH, J
que de la baie BÇDÎ, âla bure ÈGH: Or
la rai l’onde la bafe ECD,à la baie FGH,
cil: la même que cellelde la quantité L,à .
la pyramide EFGH a Il ya donc même
raifonldesprifmes de ABCD, aux prii-
mes de EFGl-It, que de la quantité L,à .V
la pyramide EFGH. De plùs», les pull--
mes deABCDJontplus grands, que la -
quantité LEDJm (parla 1411:4 5’.) les prir-

mes compris dans la pyramide .EFGHF,
feroientrplusgrands , que lamême pyra-
mide EFGH’; celqurel’t évidemment

faux, .la partie ne, pouvant ellre plus
grande que le tout. A 1119m1, damnant"
qu’une quantité pluspetite que l’unedcs

pyramides, ne pentcïpir même raifpneà

. 5. au-.



                                                                     

Le: 62eme»: d’Euclide- a
. Pautre, que labaleàla bafe rôt parcort- Ï

faquent, aucune des pyramides- n’a plus n
randeraifona l’autre ,’ que la baie à la

are. .PROPOSITION VI.
T H E a K E M E.

ramerfortesderpymmidn de même immun ;.
’ sont même mafia que leur: bafêr.

l s Es pyramidesABC,DEFG,de mè
meJ1auteur fonten même railbn que I

lesbafcs BC, EFG. Pivfee- les, hales en.

triangles. .Œmanfl-. [Les pyramidestriangulaires
AB, DE, de mêmekhautçur foncer: «mêm
me raifon-tque leurs haïes (parla 5.) Pa- r
teillement, les pyramides triangulaires- Il
AC,BF, font en même raian que leurs l
balles. Il y aura donc même raifonnde la
pyramide ABC,râ.Àla pyramide DBF,
que de La bafe BC,,âlla bali: EF, (par.
1412.,114 5.) . De p.141, puis; qu’il y-a mé--

me raifon de la pyramide D-E’F, a la,
yramide ABC ,4un de la haïe EF , à,

glui-e 13C:- ôc. qu’il y. a-encore m6..
ne raifort de la pyramide DG, âla pyra-w

’. mideABC",.. que de la bafe’G,.à labaf:
RC1 iiyauraaufliîmême raifort de lapy» i;
rami-,DE FG;.à*Ia pyramide ABC,que de. ’ ;
WEEGsàlabafe BC.:.A



                                                                     

. La»: dégainai: 371:
PROPOSITION’VIL

T H a o n a M a.
771m pyramide si? la unifient: partie d’un
- prljmedcmîm: bijeé demejm hauteur.
QU’ON propofe premierement un

a prifme triangulaire AB:?edirqu’u-
r ne pyramide qui aura pour baie un des

triangles ACE, DBF , &qui fera de mê-
me hauteur,comsne la pyramide ACEF,
&ralatroiliéme partie du prifme, Tirez.
les trois diagonales AF,DC,FQ:les trois.
parallelelogrammes. l

Demanfl. Le prifmeefidivilë en trois-a I
pyramides égales ACF E, ACF D , CFB:

’13 : Donc chacune fera latroifiéme partie .
du pri’l’me. Les deux premiercs ayants
pour bafëslles triangles AF E ., AFD,
qui lbnt égaux? (par 1434.0 t.) &pour”
Hauteur-la perpendiculaire tirée de leur;
flammet C, au plan AF , de leurs baies s:
feront égales (par la prudente.) Les -py--
ramidcs ACF D ,CFBD’, qui ont pour *

i haïes les triangles égaux ADC l, x D5
Ï 8B”; 8c le même fommet F , feront: -
r aufiî égales, ( purinprecrdeme.) Donc une: -

de ces pyramidrsgpar exemple ;r AFEC,.
quia la même bali: ACE , que le prime»
L7 aria même hauteur, qui feroifiapcrpena- ’

" i m’as ’ dICIÎà-
a

l



                                                                     

LebElèmem Â’Eudz’dé ,’

diculaire tirée du point F , au plain de la
t baie ACE,- eflzla troifiérne partie du mê-

me. Si le prifme citoit polygone ; il
le faudroit diviler en plulieurs primes ’
triangulaires: 8C la pyramide qui ïauroit

x la même bafe, 8C. la même hauteur,
feroitaufii divifée en autant-de pyrami-
des triangulaires ;» chacune defquel les [en
toit l’a troifiéme partie de fan prifme.
Donc (parla indu 5.)la pyramide poly-t
gonc fera la troifiéme partie (lu-prifinç, z
Ëll’gotr.

S c on ne».
0! matait pli Remettre [tafias Tropofitïam;

grondent" , parcs gracile; [batèlent 11:13-.
sur. qu’ayant colle-k; , laquellefijmvt dé-
ment"): immediàlemmtr ée ne: facilement
par le Theor.l-.V,;de1a- Planimettiede Mi .
02mm.- . A

2R0 P081 T’I ONl VIH-5

t T a E o aï a M in.
hsymidnfimôlabkæ, fait: en raifivntîie

plia flamme Il: «les de-lmrro-cqfl’fiæ.

* I , ” Jawolognes.» .
S bles- pyramides Ions triangulaires,

.îon’ peut achever-les prifmçs ,’ qui ici

meadfilèmblables, puisqu’ils auront
butâmes haïes que les pyramides; Or

a

l

l

l



                                                                     

7V ’ les prifmes fe’mblables tout en railon tri-

î:

livre dondaine; 37 a:
éedescof’tez homo! rues ( arln . dû V

El! 4) Tan: les-pyramidîs quipen fângt les
troifiémes parties (parla pmed.-)1cront en .-
railon triplée des collez homologues. .

Si les pyramides, font polygones , on ,
les peut reduire à des pyramides trianguq,
laites. »

PROPOSITION 1X; f
T H E O’Rl-Et Mur;-

Ææs pyramide: égale: ont le: hauteur: (5* le: à»;

fnîuiproqnei’ ; ne? celle: qui ont le: han-a
tmré’lnbnfis- renfrogne: , fin: 234131,»:

lU’on propol’ë’ dEux pyramides
"triangulairese’gales ,2 elles auront.

V I les baies 8c l’es ,h’autcurs reciproqe.

ques: u’on fafièldes pruines de même
hauteur. de-même baie; h, puifque ces
prifmes (ont triples. chacun de fa pyra-
mide W14 7.) "ils.li:ront aufli’ égaux-
Orles prifmeségaux , ont les baies & les
hauteursreeiproq ues (par la 5mn. de 14 ,

9. du t 1.) Doncles bafes 8:. es hauteurs--..
es pyramides, qui font lesmêmes que;-

celles des prifmcsleur feront rcciproq ues.. .
Smndrment , li les bafcs 8c les bruiteurs. t

«les pyramides fontreciproques ,. les prif-L.

- i m;



                                                                     

374 le: EIflmnr J’Etlclide
mes feront égaux: comme aufiî les pyra- ’

mides , qui en font les troifiémes parties.
Si les pyramides elloientpolygones, il

iules faudroit reduue-en pyramides trian-

gulaires. A ’ ’ .Corolle On pourroit Faire d’au tres Pro-

pofitions; parexemple ,, que les pyrami-
des de même hauteur , fonten même rai-
fou que leurs bafes 8C que celles qui ont
même-palle ont même. raifort que. leur:

hauteurs. , - AU a. A cr n. .p Ontindnu Prapryïtùzn: 14 me
fluer une pyramide s - qui elfz, de
fibdfè par la trafic»): putride [à hantent;
005m4 enfin?! faire cette un: Prapgffïon..
Quefi’un- prifine cf (gal à une. plaide,
le": nafé: à la hanteur du pnfinæmcrla-

r traifie’mc partie de la humant la nui-
drflrom rempraqtterw’efl-à-Æe , r’i jaunît

me mifon dtla bafe delapjrmnidc , àzld infi-
dûprxfin., que de la hanteur daprg’fim à à:

trorfie’zmpartie de la butent de [402M ,..
.âf-Inplramiùfirom ému.

non-lm.

z
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En)" dondaine; A " 37g»

L E ’M’ Ml E.. .
81° on propole une quantité plus petite

qu’un cylindre, on pourra i nfcrire dans.

lecylindre un prifmc polygone, plus
grand que cette quantité.

. r I la quantité A , t]? plus petite", qua le
cylindre qui a le cercle B ,pomfàxfè ; on

pattern: injerire dans a cylindré un, préf»): pot

ligne plia grand que!» quant! A. Le:
quarre CÎDEF, eflinfèrit , GHIK , efldm.
confira, C LDMEN F0 , çfl un oâogo’noL
Tirezlatnngente P Lq , à! continuez. [girofle
un ED , FG, en P, étq : Ü-imaginez-vm
arant-deprifinç: de même hauteur qui: .
linaire, quionaponr bali: ces polygones. Gaz;
qui aponr bof: le quarre’oiroonjcrir , entoure;
le cylindre ; a à colza) qui a]? [in le quarre’im.

fait , inforitdqm le cylindre.
limonait. Lapnfme: de même hanteur

fin: en mêmgmijon que leur: 61,5: (par le 3. ,
corail de la 39. du .1 1..) en]: quarre’t’rg’crit »

an! Id moine’dn droonforit ,v. [on prifmefêm .1

moitie’de l’antre : ilfém doncplm de la moi-a

noya cylindres Mfintnnprrfb: qui ni! l’or-a
oogoneponr bafê, , on ofle plut de la moiti! de,
«qui rifle du cylindrez, quinto-[li]: prifinow
in qnarre’infcrit; par" que le "1.4143!chng
filamoitieÏdnnfiangk Cg : à: parfin: [MJ

. ’ ’ 11?st



                                                                     

376 Le! Elernem d’Eurlide ,Ï
Riz-fine: de même hantenrfônt en même mifii:

que leur: 1144:, le przfme qui a pour
l? triangle CUD ’,fem la moitie’ dnprrfineà

reflnngle-DCBq ;-- il fêta donc plus deLt
lamine delapartie du cylindre qui alpax)" la]:
le figment DLC.- Il en efldernême dans.
errerfegrnenr. Je démontre de la même fit-
çon 5 quafxzfirm nnprifmespolygone defiize
eoflezi, l’dleplnrdnla moitie de ce qui refle
[du cylindre , gant. (5&6 leprifmoéïvgone;
anis" il "fiera rampante dueflindre plie: par;
te, que l’exendu glindrepar defs’us la quan-

Jire’A. Nous aurons douenn pnfme infant
Jamie cylindrer, qui fira moinrfitrpaflè’par
berlindre, que la quantifiai ; c’ejloa-dire ,
qnifirnplmgmnd que laquantite’A; On par
rayonner de la mêmefnçon touchant [une ,
amide: infaiter damnneone. a -

A PROPOSITION X;
T. un on, E un.

Un un")! la rmifiânapartie d’nn 95.461
. de mêmelrafe à de même lourent. .
S I un cone , &un cylindreront lecet-

’cle A; pour baie, 8c lamêtne hauteurs
, Lecylindrel’era triple du cette. (a f1 le

cylindre avoit plus grande rallonau co-
ne , que triple 51H16 quantité B, moindre
que le cylindre ,, auroitla même raifort

3th



                                                                     

Livre dàuzjeme. 377-
:6 corne, que rroisâ un: ô: (parIeLcm-
mepreædem.) on pourroit infcrirc dans
1è cylindre, un prifme polygone plus
grand que la quantité B. Suppofons que
dei! celui; qui a pour bail: le polygone»
CDEFGH.’ Faitesaufïi rafla même bas
&,une pyramide infcrite dans leconc.

-*Demo.rfir4tion. Lc-cylindre, le com;
lè-prifmc, 8c la pyramide font de même.
hauteur: donc le prxfmc cfl: triple de]:Î
pymmidcfimr la 7.). 01th» quantité B ,
efiauflîtripk’: du-conc :  il yn donc même:

raifon du prich à la-pyramidc; que de kif
quantité B, au com: 8E (par-h;- 1 4. 4195.-) t

-puifquc le prifme .cf’cv plus grand que lit
quantitêB, la pyramide fêtoit plusgranq.
de qùc le com: dans lequcl’ elfe cil: mais.
le , ce: qui ne peut dire,
r Qulion ddjôitquelè canez-pins gram-Z

’ de raifon au cflindrc, que (l’un-à trans; on-

peu: 1c fervir de la- même methodc polir;
démontra: le contraire.

ÈROPOSITLON XI; x
’ Tri-annulas.
Le: ’ 411.5645 une; damé)»: intitulai; 
’ ’ 12men mafflu ratfèn que leuyfiafès. I

N propofe deux cylindres, ou deux;
’cçmes.de même. hauteur g- qui-01m.

L À 0 et a

O , z



                                                                     

78 La 51:31:31: d’Euclid: , ,
ÊCS cercles A, 8C B, pour leurs haras:

lqu’ilsîonteu même raifon que leurs ba.
fes. Cars’ils mfontpasenmême raifbn:
l’un d’eux , par exemple A; aura plus
grande raifort au cylindre B , quela bafc
A, à la [me B: ainfi une quantité L, plus;
imite que le cylindre A, aura même rai-
Rm aucylindre-B , que labafeA, àla ba-
fc B. On pourra donc infcrire un prifmc
polygone dans le cylindre A, plus grand-
qucla quantité L. Queœ la: ceIuy qui
a pour haïe le polygone CDEF; 8c qu’on
infcrive un femblable polygone GHlK,
dans la bafe B , qui fervc de bafe au prif-
me de même hauteur. A
. Demnfl. Les’prifmes deA , 6c deB;

font en même raiRm que leurs haïes peut
ggOUCS (parle Carol! 3. delà 39. deLl x fi
z les polygoncs [amen même raifon que

l e ’lescerclcs (par le and. de 14 z.) ainfi le
eprifmc A, fera cn-méme raifon au prifinc
B, que le cercle A, au cercle B. Or coma
me le cercle A , e11: au cercle B , ainfi la.
quantité L,eü-au cylindre B: donc, com-
me le prifme A, cit au. prifme B, ainfi la
quantité-L, efl au cylindre B. Le prifme
A,efl: plus yand que la quantité L: par
confcqucnthiaivm la 14.44 ç.) le prifmc
Bi, infcrit dans le cylindre B.,.fcr,oit plus

- - e A granda
4

----.--------..ub...- V.g -... -u



                                                                     

a Livre M’en». 379grand ne luy , ce qui ne peut-eftrefbanc
d’aucun es cylindres n’a pas plus grande

4.5,raiiïm à l’autre, que celle de fa baie à

:Jl’nutrc bafc. - t »
" l (mil. Les cylindres font triples des
figeones , de intime hauteur z Donc les co- "
ncs de mcfmelhauteur (ont en incline rain-
fim que leurs bafcs.

y PROPOSITION XIL
" -TusonEM z.f D! cylindre: à le: une: finblnuex , fifi
1 ’tf en nife» triple? , de alleu!" dunette:

l? du lm: bafu. ql5” ("on propofe deux cylindres, ou
’f’ à deux cones fèmblables,qui ayant les

cercles A,&B, pour baies. f: 4.-: que la
51:. raifon du cylindre A ,au- cylindre B , cit
i1: en taifon triplée de celledu diamctre Il
C,au diametreEF. Car s’il n?a pas une
W raifon triplée :1 que la quantité G , plu;

vpetitequelt: cylindreA , ait au cylindre
1 B,une mifon tfipléC de celle dudiametre
g DC, au diametrc EF; 8c qu’on infcrive

un plifme dans le cylindre A, qui foi:
I plus grand queG; 8C unautre fcmblable

4 dans ccylindreB; ils feront auffi hauts. -
fii’f’l, que les cylindres ; car lcs cylindres Fem-

blablcgontles hauteurs à; les diametrcs

il; des



                                                                     

38D Le: Elrmem d’élu-Ed: ,’ il
- des halés proportionels , aulfi bien quclet

prifmes, (par 14-1196. z I , de 1’ I 1 .) *

Dam. Le diametre DC,a même raina
au diametre EF, que le collé Dl, au collé
EL. Or les prifilics femblables font en
raifon triplée des caliez homologues (par 1
k4.cor.de1439.dx i I .) donc le prifincdc
A, au prifme de B, d’un raifontripléede
EC, à EF. Nous avons fuppOfé que la
quantité G, eu égard au cylindre Bgefioit
en raifon tri pléc du diametre DC, au dia-
metre EF. Ainfi il y aura même raifort du
prifme A ,’ au prifme B,que de la quantité

G au cylindre B5&(p4rlax4 du;.)puifquc
le prifme A, cil plus grand que la quanti-
té G 5 le prifm’e B, c’efl-à-dire , décrit

dans lecylindre B, feroit plus gmnd que
le même cylindre ce ui cit impollible.

t Dom: les cylindres fem ables fout en rai.
[on triplée des diamctres de leursbsiès.

Secondmeur. Les cones font lestroifiér
mes parties des cylindres (far 14.10.) du:
lescones Emblablcs font en raifon triplée
49.0911; des diamatresde leurs bafes.

mot i



                                                                     

PROPOSITION. X111.
.4. THEORBME. r ’ÇSi un cylindre a]? paripe’par aûplanpnralkle à

’ fi bajèjerparticx-de l’gfiagfèrant m mafia:

V n raijàn que lespnrrics du cylindre.
p î Ue le cylindre AB, (oit coupé par le
n plan DC ,parallele à la baie. Iedù
quiil y aura même raifon du cylindreAF;
’ au cylindreFB, que de la ligne AF , àla
L ligne PB. Tirezlaligne BG, perpendi-
ï’ culairg au plan de la baie A: tirez auflî
’; dans les plans des cercles DC , 8c A, les

5 lignes FE, AG.
Dan. Le plan du triangle BAG,’
ï" coupe les plans paralleles A,8c DG :donc

’ (parla 16.du il.) Ainfi il y amêmerai-
fou de AF,â FB, que des hauteurs GE, à
EBQi’on prenne une-partie aliquote de
EËüaymtdiviféGE, 8C EB, en des

’ parties égales à cette panic aliquote
V"), qu’on tire des planseparalleles a la baie
A: Vous aurez autant de cylindres de
1-79 même hauteur, lefquels ayant desbafes’

8C des hauteurs égales , feront égaux (par
la 1 r .) De plus les lignes ARS: FB , fc-
tout divifées de même Façon que EG , E
B,grarla 17. du 1 x.) ainfi la ligne AF,

con-

Livre aérium; 381 -

f3..- lcs (èétions F E, AG, font paralleles , ’



                                                                     

387. LerEIerymm J’EucIÆe, - ï
contient autant de fois la partie aliquote
de la ligne FB , que le cylindre AF, con-
tient une Femblable partie aliquote du
cylindre FB. 11,4 dom même raifon des
pagaies du cylindre, que des parties de

e en. .PROPOSITION XIV. î

THEQREME.
Le: cylindrer, à le: caner de mefnie bafè ,

fin; en mefme raifort que: hauteurs.
D Eux cylindres AB ,-CD , de baies

égales , étant propofez; tauptl dans

, le plus grand ,un cylindre de même hau-
teur que le petit, tirant un plan EF,
parallele â la bure. Il çfl évident que les
cylindres CF,AB,font égaux,(parla I 1 .)
8c que CF, àCD, a même miton que G1,
àGH ,’ou que-la hauteur de CF, à la hau-
tour de CD: il y a donc même raifon de
AB, àCD, que de la hauteur de CF.,ou

’ AB, à la hauteurde CD. .
’ i Pour les canes , puifqu’ils (ont les troi-

fiémes parties des cylindres ; s’ils ont des
bal’es égales,ils ferontaufiî en incline rai-

fort que les hauteurs.

PRO-
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PROPOSITION xv. .
THEOÈEMEL

,Lercflindm, âlercmeté’kux, ont larda:
fi: 6’12: hanteur: reciproqrm: à aux

, qui ont le: bafèr à labarum: renflâ-
quer,fint égaux. .

f SI les cylindresAB,CD, font égaux;
il aura même raifon de la bafe B, à

la ba c D,que de la hauteur CD,â la’hau-
teur AB. Que la hauteur DE , fait: égale

à la hauteur AB. »Dm. Il yamefmc raifon du cylindr
- ÀBsau cylindre DE , de mefme hauteur
, quedc la baie B, àla baie D, (parla 1 1 .)
Or comme le cylindre AB , cil au cylin-
, drc DE: ainfi le cylindre CD, égal à AB,
, cflau cylindre DE: c’efl-à.dirc, ainfi la
hauteur-CD, efl: à la hauteur AB,ou DE.

Dom: comme la bafe B,el’t à la bafe D, ain-

l fi la hauteur CD, cil à la hauteur AB.
Secondemnt. S’il y a mefme raifon de

la baie B,â la bafeD , que de la hauteur
CD, à la hauteur AB; les cylindres AB,

b CD, feront égaux. Car lecylindre AB,
» cil au cylindre DE, comme la baie B, à la

k:baie D: 8c le cylindre CD , aura mefme
raifort au cylindre DE , que Cm DE:
il y aura donc même raifort de A33; DE,

que

à A)? MAÜÀAmum

.1 ,un-1.4",.» -

u a...



                                                                     

Le: Siemens d’EudiÂe , i
àÎÊdCCD,âDE;ÔC(w149.dfl y.) les
cylindres AB,8C CD, eront égaux. .

Le: Propofirions i 6. à .1 7, font fort gifl-
zilcr , a? nefèrwm gaveur-la 1 8. qmjelrî
imontreraipluJacilemmpnr la Lemmean-

filant. I
V. .. LEMME I. -i Si on propofc une quantité plus parité

qu’une (plieur; ora-pourra inferire dans
la mcfmeiphere,’ des cylindres de nié.

me hauteur , plus grands que cette

quantité. A. U: 248C, oit un amide cercle
delaflrlure fait 14951:0: il 3,221.25 à?

que la quantite’Œfoir plmpetite que 14114961:

filant 5 Je dis qu’on hyperfin: infaire de: q-
i linaire: de mefmelaanrenr , lefquelrpris enfin»

61e firent plus grand: que la quantite’D. Car;
fila de!!!) fihnefirrpafila quantité D, elle la
firpaflera de quelque grandet" -: que rem
grandrnrlfoit le cylindre MF. Defam que
le: garnirez. D,é’MP,prfirmfêmbleJaient
(gale: 414 Jerry-Mien. Faites qu’il) ait me];
maraifin d’un grand cercle de la fin"? àll
kif: M O. que de la hanteur MN, à la han-
teur R. Divifrz. la ligne E? , en tant de par.
tic: :29 que vous voudrez, chacune plia
peut: que 1K: à tirant de: parallrlerù [ali-

. 3"

.n -fi-Ahntè.îfxerfioq



                                                                     

Livre dondaine. 8;au Mg, dérivez. de: parallélgâmtmnet
.V’Çafori’t: , &Ieircanfcritt. Le imité" de: tir."

--1’9nfèritr firpætfl’ern Jane nhiti un; de: in:
.ri’its. Or tous leifeflangle: circb’nfiritefier.

44175»: le: infèrirr, pair le: petit: reflnngler,
ne? lefiflel: la circonferenee dû cercle page;

g â’ ton: cerpelitireôlanglerpfir enfim’àle, fini

l igame 4:2 reflnngle AL. Imaginez. van: qfi’afi
v, foi i’t rouler le dendcercle , emmurât 4mm

A C: le denycerele de’erira une demi fine;
; r: , à! le: reflangler infnitrde’nirdntdeiey.
;. lindre: infirit: dans la prenant)": , â [et

.circonfcritt de’eriront de: antre: cylindrer.

.. Demonl’cration. Le: glindres cirent;
I, Fritrfinpajfint davantage le: inférât, que la
.denlj-fihere ne farpaflè le: mefme: ellindres
fin crin, prix qu’elle renferme? dans lei
’ cylindre: eircanfiritr. Or le: circonfcrittfur.
paflent le: infirit: du cylindre AL: donc la
demi-[plane fierpnflèm moins le: cylindrer in.
firitt , que du cylindre de’eritpar le "élargie
; g 21L. Ceqlindre’ A L , e]! plu: petit que]:
Ï [indu M P : car il 7 a niefmeratfind’nn

grand eercledeln [filme quifirt de ba]? me
cylindre A L à la halèJWO , quedeçM

, NàR, ainfi (par la préced.) un cylindre
qùi auroitpanr baje ungrand enfle delajiahg.
V1, n, d- Ia hanteur g , ferait e341 en 91. W

. V R Ing
p

ç ne t , d"

’n4.«



                                                                     

. 386 Le: ElementdÎEuolide; ,
’ dre M P. Or le glindre «A L [ont 14 "refait

La]? , a une hanteur CL plurpetiteque 7G,
donc le cylindre «A L ejiplmpetit que leq-
lindre M P. Tareonfe’quemlq demi-filiez
qui fiçrpnflè la quentite’D , par le. cylindre

M? 5 à lesqlindret inferit: par une quar-
tite’ moindre que eÀ L 5furpafie main: la

lindre: injerit: , que la quantitel D. Donc I
Z quantite’D. , efl pluspetite que le: glindret

v inférât.

Ce quej’n] dit d’une dallj-Æbfll, je peut

Qpfiqnnà une-[plane entiere.

LEMME II.’
Les cylindres femblables ’infcrits dans

deux fplieres, font en raifon triplée
des diametres de la (phare : c’ell-â-

» dire comme les cubes de leurs dia-
metres.

Île: deux glindre: [503514ka C D, E F,
fini inferitsdan: letjfiherer M, 3 , alifo-

rant en mon» triple? de: diantre: L w,
N 0. Tirez le: ligne: 6D, IF.

Demonfiration. Le: lindre: droite C
D , E F fintfirnblabler: ainfi il] ameftne
mi on de HD à D grade ’q Fà ES;

. com-



                                                                     

Livre dotezie’me. 8

.. 7* comme wifi il] aura mefine rnifim de K D
Cà KG, que P1721 PI. Tareonfiquent

lettriangle: G D K, IF? font fimblnbles
(parla 6. du.6.) ainjî il j aura mefme raifort

de KD à TF, quede g? à IF, on
L Il! à ON. Or Je: cylindrer fèmblaèlet
g D , E F [tintai rnrfin triple? de K ÇD à
7’ F, demi-diamant de leur: bnjè: ,’(par la

I z.) donc le: cylindre: fimèlnlrle: CD ,
E F, infirit: dantlerjpheret ,’ A à B , fiant
en raifon triple? de: diamant detfpheret.

PROPOSITION, XVIII.
Le: 5ere: tout en miton tri le? de lenrt

P P .diamant; e’efl-àadire comme les
cube: de leur: dinmetret.

L Es fpheres A 8C B fonten talion trin:
plée de celle des diametres C D,E F.

Carfi elles ne font pas en raifon triplée,
une des theres , comme, A , fera- en
plUs grande raifon que triplée, de’eelle

de C D à EF: donc une quantité G
pluspetite quela fphere A, fera curai-
ibntripléedecellede C D à E F: ain-
fi on pourra (nioit le premier-Lemme) i n-

l infcriredanslafphere A, des cylindres.
[l
i de mefme hauteur, plus grands que la,

z. quart.



                                                                     

388 . Le: 51men: d’Enclide ,
quantité G. Qu’animcrivedans la fphc
te B, autant de cylindres femblablcsà
ceux de la (plier; A. "

Demonflrnrion. Les cylindres de le
fphere A,â ceux de la fphere B, ferontcn
raifon triplée de celle de C D à EF:
Or la quantité G eu é and à la fphere t
B, efitcn raifontriplée .ecellede C D
’ EF: ilyadoncmefnic miton desq-
îindres de la fphere A , aux cylindres
femblables de la (phare B que la quantité
Gai la fphcre Ainfi les cylindres A
citant phis grands que la quantitéG , les
cylindres B, c’efl-âgdireinfcritsdaus la
îphere’ B , feroient plus grands que la

phere B; ce quiefiimpoflible. Dore
les fpheiesl A 8c B font en miton triplée
de celle deleursdiametres.

Corollaire. Les (phares fonten incline
raifort que les cubes de leurs diametres;
’ uii’quç les cubes citant desiolides fem-

lilahlss. , finit en faire!) triplé: «en:
raflez. (pense t!!! I. I J

I.N. Com-

l

l

l
r
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5Ï
fatnlogne de: Livre: de Wiefi’qae nou-
wellement imprima. le Amjlerdnm chez. l

ï" A Eflienne Roger, MarchandLilmi-
re , au dont il a nombre, avec le: prix:

Ecueil d’airs ferlera 8e à Boireliv. pré!

mîer gravé: I f. 1. son
livre femnd. ’ ’ f; r.» le ’

V livretroifiémef I f. l. tu
livre quatriéme. F r. u
livre cinquiéme, f f ,1. la

En Airs à chanter de la Tragedie d’Efllier.

f. . trAthalie Tragedie de M. Racine à les-Coeurs
mis en Mufique par M. Konink. f. a. [05’

Les Plësumcs de Godeau à quatre partie;

. auLes Airsà chanter de la Comedie , inverti.

prens ou Vert. f." . . l8Des airs à chanter de la Comedie , la Foire de
I Barons avecl’augmenration; f? . et

Le: Airs a chanter de la Corneille , le marx
fans femme grav. if. . 6ELes airs à chanter dal: Comedie, attendes moi

fousl’orme gr. r , f, . ,6.
la: airs à chanter de! la Cômedîe e, la faire dé

S. Germain. gr. » f. . 6.Les airs d’AbelpourleConcertdu Boule. il . 0
D’amour vainqueur PAfloralleæ, chantée devant

S. M. le 13. Août devant Moufeigneur).
le 9. devant Monfieur 8: Mati. le 15. com-
pofée par le.Fils de Philidori’ainéz,’ ordinaire

de la Mufiqu: du» Roy: f: a:
ganta: c Arlette con influant. a: (enta autor:

a 56 . F. la;



                                                                     

  V p.1; d’innrum. mis en mire par Mo’BÂbd .

1* CÂTÀLÛçUË . f
RIE Grand- f. il 15thccfcq Antonio Pittochî oyçta prima , 6 Can-
tati  , z-Duetgi z gquranééis . a: a. Aucuns.

e v I. 4.Hollandfi; Minneen Drinklîegleeen , door S. der.

. ,5 a la IoLes ait-À iQüçr 6: à chantage. 1309m de va-
lagç , à 7parties 3 pour Je; (ou, a: 4. peut
leçinQrum.gravé. f. x, a

’ Les gin à ioüer de l’Opelza le Triqmphç de l’ -

. mont. gravé. - 4. f, l. tuLe; airs à joüer de l’oracle 21:35:01; . 3,4. par

fig. payé, f. l. 1;Le premier livre de tontes les contredlnces An-

glpifçs, gym. . "f. l. Io,Le figent idem; graviè- f. l. Io
.Ce! limaioinp au «ainsi! ds! nomma. con-

tredaqces Angloifcs , contiennent toute. les
gontyçdanççs. impriæëcs en Angleterre.

Naturelles Contredancea Angloifes , a? .

V - * . I. 19qnqgriéme livredes Congredançq Ênghi-

e A uË: » N .Les Trips de M. Konînk, pour toutes fanes
d’irïfirnmsns, une. PWPÎGF . gravé. 6

, 1. I
Le; Trios de M. [gonio]: pour tout: fortesd’infi.

liv. fecond gr. f. a.Le; Trio; de M4. de. la narre pour les flûtes)
violons a; hautbois graycf. .f. a. la"

Les Trios de M. Marais pour lesflûtes , violons,
  hautbois a: defl’us de viole, gravé. f. s.

Les. Trios de diŒerens Aliments-pour toutes for-I

F?



                                                                     

l
1.

il:

l

a DE MUSIQUE. 3fluxé. I 4. mLes Trip: de differents autbeurs pour tontes lin-
tes d’inlt. mis en cidre par. M. Babel . nm

fenouil. gravé. . f. Io1.; Les Trios. d’Anderi pour toutes fortes dinar.

gaule. le f1 1. 1oLe: Trio: de diEerem enfileurs pour la flûte a:

le violon. x i f. I. laLes Trios des Open de Lully pour les mixa:

les me. f. 6.La Trios, de M- le!!! Lentlmn Ordinaire de le
Mufiquede fi Müefié Manique pour tou-
te: fortes (l’infirum. gravé. f. l. 13

la flûteau Ra; d’Anglet. pour la flûte a: le

violon. f. nOuvenures allemandes, fan-abondes; courantes,
igues» &c. à 3. 8: 4. parties pour la auto

violon a: le hautbois, coupoles par Ni-
colas Demfiers gravé. f. 4..

Des Duo: de divers mailing Anglois pour la
flint: a: le violon gravé. E I. x;

Ouverture Sonate: 8: Ain à z’flûtes de Mrs.
Simon, limer, Finger, Nicolo&Waltl1eixr

gravé. f.- a.6 Sonar. de diiferenn mailla Italiens 8: Angloii
à a «au. d’infl. flûtes ou violons , choiûs
a: miien ordrepar litt. Roger , gravé. f. a.

6. Sonate: idem à x flûte 8: une Baffe ,fgravé.’
z

n Sonai à a fiâtes violone ou, imboire". si
de unit-ile, gr.

t n s-I’ la Sonates idem à 1 flûte a: une Baffe gavé.

n l .3,flânâtes, 3 à: flûte 8: LUI. C. 8: 3 à Il
violon

l



                                                                     

,. , CATALoçvE ,7
violon 8c x. B. C. compotée par M. D; me

. ce". gravé V f. z.:24. Sonat.’ à Lflûten 6’ de Enger . 6 de Cote

livil 8: a-de Mr. Paifible, gravé. P. 3;
estimes à ,- part. aunâtes et a. hautbois ou

violons 8e bain C. de Mrs. Finger a: Kellet

gravé. n En 4..a Sonaterâ 3 infirum. z flûter on violons R
x baffe , de Mrs. Orme a: Keller , gravé:

f. 3.
a Sonate: à rflûter , a de M. Roger: , r de

M. Paifible a: 1 de M. ArcangelofCorelli ,

” . 3.rav. .Reâtieil d’aire à 4. infirma. tirez de: open Tu:
gedies a: Comediea de M.Purcel, livre pret-

mier gravé. . * f:Recueil d’airs à 4, influant. tirez des Open Tre-
gedies a: Gomediee de Mr. Parmi, livre fe-

cond , gravé. e * f. 4..
031mm: Sonner pour le violon a: pertJCuIieà

rentent le hautbois à spartiee par M. Entier,

. gravé. , f: 6.Six foutes de Mr. Kelleru dulie: à la Princefl’e
de Danemark , les trois premiers à a violon!
un Alto, une trompette 89 une-haire, à le.»
trois autres à z fiâtes St alunirois on rio:
Ions 8K une bail: C. grav. - f. 4..

Corelli open prima fourres à 3 col violona

gmvt ’ r f. 4eCoreIIi open [econdz-baletti à; grav. f. z. ion
Corelli open terri: fanait. à 3 col violone.

avé. t fi 4..Corelli o’pera quarta baletti à 3 gravé. f. 3.
cçrçlii epnltri. autor-xfonitrà viol foie» col B»

Santé: i * ’- fi 3-



                                                                     

4 T E M US I Q?) E.Six Sonates de Mrs. Çoœlli . Quidam a: Ga-
brielli , à .4, ’5’ à: 6. parties gravéÆ. 4..

ïBernàrdiopera fecooda, [anet-à 3 gravé. f. 3.
Tonini open reconda. 39mm: à 3 col violone.

gravé. x f. 4.lTonini open terra baletti de camera à violine
e violone o cimbnlo gravé. * f. r. r;

:Marini open terza r: fagot. le: 3 premiers à
4. G: 1:34. derniers à 6 grave. f. 4.. ro

Merini 23m quinto Mati à la rugît. une,

. . . 3. to .Aurelio Proliniopera prime fourni 3. Çblvio- o

lance-lin, gravé. f. 3,Antonio Ver’acini ora: prima tout. à 3 col

violoncello, grav . - . 4..Vergcini open faconde , forint. a Violinn 1519

col Mo , gr. f. 3.Veræini open rem fouet. a viol. r vip on:

r bail: C. gr. i f. 4..l Tomlzo d’Albinoni open prima fouit à 3 col

violoncell. gr. f. 4.Torelli Open quinto 6x fimphonîa à traire fix
Concerti à quota . deux viol. altoe violon-

. ce". col bali: com, gravé f. 4..
,Torelli open (en: , (ouate: n à: violi , l Al-

to, bluff. C. par. . f. 4..Torelli open feptima (brut. (le Cerner: à rio-Ë
1 lino é violone o oimbulo gravé. f. 3.
Torelli Perti e altri Autorye Sonates à riolino r

3 Ve violone o cimbalo, gavé. f. a. p
jolëpbi Benediai opus oânvum Sonate: à; col

, violoncello gravé. f. 4.H. Ambre Open fenouil: Sonores à 3 e 4. in.

î (tram. gravé. f. 4. 4Giulia Teglietti open recoud: , 6 Conan-ci
4. un:



                                                                     

6 [A TAL O 992E4 fimphonin à 3 gravé- f. 4.
Ravenfèhroft Alias Reddri open prima Sauf!

à 3 col violoncelle , gravé. f. 4.
Ricercatc à violinoe’ violone orcirn halo da En
- tro de Gli Antonio Open quintagr.1î 3.
Andrea Groin open terne (ouates à r, 3,: 4.5.

inflr, grevé. . i f. f.Anton.’Caldara-0pera prima . 16net. à 3 colin-

loncello, grevé. il f.Antonio Caldara Open feconda formate da Carne!

’- à a grav. f. 3. 1°humain Luigi Baldzeini Open prima flammé
æcolIviolonoello grave. E 4

Maria Ruggieri Open quarte, (ont. à 3 coi
violone. grave. ’ . î. ’4..

18 Sonar. à violinoiblo de Giov.’ Schenk open

fettima, grave. « . f. 4.l’en operæprirna, fonnter à; oolvioloneello,gr.fÎ 51’

Six forum de un. de Swæen . 3-» deux violons:
un Violoncello e bofi.cont. gravé. f. 3. .

Antonio [mon rti Gentilhomme di Innove-
ra féconda ouate; daCamenntrois,gf.f.;. l!

Pingher Open primh , doue (ouates a la un!
premiers à un violon , une Viole de Goal!
8e une bail? cent. les trois fuivants rida!
violons , un Violoncello 1 8: une bail: tout.
les trois autres à deux viol, une altek Mi
cont. de les 3 derniers ’à-troir .viol. et 1M.

" rave. f. 5-. lTraitté de Compofition par M.de Niver: Fru-

eoir a: Flamend. fi r. r;Elemente ou principes de Mufique avec la ne
nier: du chant par Mr. Loulie. f. r. in

Nouvelle Methode pour apprendre richement:
la maître de faire les: agréions quand in”

, m7 , ,



                                                                     

ç . DE MUSIQUE.
’ (ne tient point marqués par M. Renffelu

: f. r. Ioni: Alexandra Grandi Open Terza 3 Mime a 3 e4.
L30. voce con violinie fenfa. f. 4. Je
n Pietro de Gli Antonie opus 0&1vum. 3 Mime

à 3’ voue, a Canti e Mo con a violini ad

Libitum. . - . f, 4.,L. minai opus oâavum Motetti à voce fols con

’ violini. . f. 4. .9Î, Bailâni Open duodecima douze mottas âme:
’ Cola con 2. Violini ad libitum. f. 4.
L. Baflini Open tredecima Motetti a vue-e fola con

violini. f. 3.g. lamai open XVllI- trois mefl’e à 4 e a y voci
’ con Violini e Ripieni, EtBafTaniOperaXXJ

menin pet li Defonti , Cancer-tata à 4. voci
con Vrolini e Ripieni, tous deux «gomine .

. . l . 9.5 Motetti à r,- z, 3, e 4. voci e z inflr. autore S.

de Konink. r f. 4..I. Motets de G. Hugo Wilderer vice màiltre
deehapelle de l’Elefleur Palatin à a, 3, a: 4.

voixBrinflrumens. l f. 4.-Cherici opera Sens Motetti , a a. e 3 voce con

’ viol. efenfa f. 4. le. P. Benedicti a St. jofepho opera noua Meffe 8:
ï Motets; a... a, on 3 Voix 8c inflrurnem.

l ’ - f. 4. 1°L Kant! oeffeningen ou r;Sonates pour une viole de
Gamba a: une baffe continue par M. sehenk

. gravé. 4 . f. 9.Salami Muficali ou fuiter pour la viole de Gains
I ben une viole .8: une bail: cont , ad libitum,

compofées de Préludes , Allemandes Saraban-
ges. Çourantes, Gigues, Chaconne: , ou.

7:”:

p.

a

«s



                                                                     

w? Z-FI" giflas. , - .m.-...,... .

l

8 r C11 TA L O Ç U E
vertures, Gavotter, Pafacailles, &c.per.

’ Schenk , grave. f. 9.
Un livre de pièces de Chveflin de MJe-ûtfl
t Organifte du Roy gravé. f. 6."
Une (bitte de pictes de Clavefiin’de Mr. le 5:9:
ï organii’te du Roy gme. f. t. 4.
Dix (bittes pour le Clavelïin compofees par Mr.

Frobe’rgtie a gr; f. 4.
Toccata a: ruines pour le Claveflin de Mn.

Pafquini . Pogli’etti a Gafpart [tu]? gr.
. 1..

Sonatesallemandes , Courante: ,« marivauder,
Gigues, Gavotter, Rondeau, Patrie-ailles, î
&c. à une viole de Gambeétunebafl. contrit y

Mr. jean Sneppe , gr. E. y.
Un Livre de pictes de Guitarre avec a delliu

’inflrumens a: une me cour , ad libitum.
. coprpofé par Mr. Nicolas Derofirs , gr.

l f. 9.Le même Livre de Guitarre repue. gr. il f.
Suittes pour un Luther: un violon , ou une

« flûte se une baffe continue ad libitum de la
compofition de Mrs. du Fau, l’Enclos, Pi-
nel. Lully. Bruyninghs , le Ferre a: autre
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