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du Maures," a.

«.g.

«En le P.-CLAUDE FRANÇOIS
AMILLET DECaALLEsrdehCompagm’edt Issus"

[NOUVELLE EDI’IËXONg

ACM),
LUGimAT. a si
A IAMSTVERD’AMg
- Aux dépens D’EsnFîNNE ROGER, Mar- V

chand Libraire chez qui l’on trouve
.toutc- l’oued: Mufiquc. ,

.
DCC,
fi... . a
ï

4

.-z
’ç
4

. ...
r

Q

n

r

. fixer y w
v0

«sa 5K raïas «É

s et.

PREFAC’E.
ZANT remarque’depuir long-Q.

v rompt, que la parfin: de aux qui
’ v rennent Milouin" d’Eu’didq»,
17m dégoutentfirtjouwnt’, pourriepmfë-aa ’

voir a vquoy lèvent- de: Propzfition:fipeu
. confideralzle: en apparonce’; ânonnmoimjî
utile: : l’a] crû qu’ilfiroit ne: a propa: , .

non jèulemem de le: rendre le: plu: facile:
qu’onpourroit 5 mais encore d’ajouter quel-

qunpetit: ufage: , up"? chaque Tropofition ,
qui enfiflènt voir l’utilité. C’efl ce qui m’y:

obligé de changer quelque: demonliratiom ,
quefay juge’trop embarafie’cs, é au delà

de la portée ordinaire de: commençons, à
d’en jubflituor quelque: autre: plus intelli-

gibln. C’eflpour la mafia: raifort que fa;
démontré le cinquze’me Livre d’une methoolc I

écauooup plus blaire, que celle qui fejert
de: e’quimulnples. 7e n’a; pas mi: t0!!! le:

ufà ge: de: Tropojition: , parce qu’il ait dl!
ne’æfiaira pour cela , de rapporter toute: le:

Mathematiqtm , ce qui rendroit le livre ,
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PREFACE

. éhopgrotâ trop dificile. Ïe me fiait con;
tenté d’en choifir quelquet-un; de: plus

l -clair: , Üdnplut aifiz. a concevoir, pour
marquer leur utilite’. A Ï: ne pre’tent par qu’on

- 3’) arrefle beaucoup , n] qu’on le: entende
parfaitement ,pui: qu’il: dependent detprin-

cipe: de: autre: partie: g C pourquo] je
le: a] dzflinguez. par le caraflere Italique.
» Voila le defiein decepetit ouvrage , que je

donne volontiers au public dans un temp:
auquel on t’adonne aux Maihematique:
plus qu’on n’a jurerai: fait.

l Hurr
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ES
DES ELEMENS ’D’EUÇLIDEçl
avec l’Ufâgc des Propofitions.

LIVRE PREMIER. , l
L E deflëin d’EucIide’dam 66141307611);

de donner [espremiert principe: dela
Geometrie ; à pour le faire avec me- l *

tbode ,r il commence par le: Definitiom , à ,
par l’explication de: terme: lerIut ordinai- v
rot. Il fait enfloite, quelque: Suppiyîtiont:
Et a antpropofi’quelquet Maxime: que la

rai on naturelle non: enfiigne , il pretendne
rien avancer fan: demonflration , mais convaincre une performe qui ne voudroit rien ’
accorder ,q que ce qu’on l’obligation d’avouer. .

Dan: le: premieres Propofitiom il traite de: A l
Ligne: , (ode: dm" angle: qui je forment v ’
a leur rencontre : É oyant. befoin pour en de-

A 3 mon: ,

6 Le: Elemem’ d’Euclzde,

montrer le: proprietez , de comparer quel. que: Triangle; , il le fait dan: le: huit premieret Proquitiom. Il donne enfuit: quelque: pratique: pour diwfir un angle , (Ë une
ligne , en deux également , â pour tirer une
i perpendiculaire.- Il pôurfiiit le: proprietezdu
Triangle ,- à ayant montre’celle: de: ligne:
a parallelet», il achever d’expliquer le: Trian-

glu, pour paj]er aux Parallelogrammet;
q donnant la maniera de reduire toute flirte de
polygonea une figure plu: "galion. Il finît

ce premier Livre par la celebre proquitian de Tjthagore , L par-laquelle il demontre

que dam un Triangle reflangle , I le garTé de la Eau, e]; égal aux Quarnz. de!
I ,dtmautre: collez mu enfemble.

LES DEPNITIÔNS.
.7 I I. EPoiné’t cit ce qui ne contient au-

x cunc panic. -

Cette dcfimtion je doit prendre dam ce
; fine. La quantite’ que nous concevomfam
dgflinguerfe: parties, ou film penfèr qu’elle

on ait, efl un point Mathematique ,, mon
oliferent de ceux de Zazou , qui fioient tout

a

a
net. a «5*

’ Livre. Premier; 7?:
afait indivifièlex, , pair. qu’on peut douter
avec raifort , fi ce; dirniertfônt pollilrlet, quo],
qu’on ne doute pas des premier: , [iouler con; r

foi!
comme ilfaut. l , r s A
. 2. Laliguc cf: unÇIOngueur fans lat-r

gaur. , . l , ’

i Le fin: de cette définition eli le même, que q

’ cela] de la procedente. La quantite’. que nous

coifideram comme une longueur, fait; faire.
reflexion au largeur, n’y a [on égaillera , q efl ’

ce que noutentendam par ce mot de ligne;a
que) qu’on ne mufle pat tracer une ligne réelle, ,
,i n’ait quelque largeur dotermine’t’. On;

î; ordinairement que la ligne ejl produite.
parlemouuement d’unpointl: ce qu’on doit.

bien remarquer ,- puijque de cette forte Ie’- t

mouvement peut .. produire toute [me de
quantite’. Imaginez-vau: donc qu’unpoiuéî

je meut , é" qu’il laijfe une trace dans le milieu qu’il parcourt , . cette traeegejl une ligna,

. 3. Les deux bouts d’une ligne (ont

des poinéts. -- r

. 4. La ligne droite cf’c celle dont les
poinéts font placez également dans l’en-

tre-deux. 1’ , . ’

Ou [ivoire aimez. mieux 5 la ligne droite

efl la plia courte de toute: celle: qu’on peut

tirer d’unpoint a l’autre. ’

A4.» n’a-La-

8 I , Let Elemem d’Euclide , 4

5. LafurFace ou fupcrficie , cil une
quantité qui a quelque longueur , 6c
quelque largeur , faits aucune épaiflèur.

6. La furface plane ou droite , dt celle dont les lignes (ont pelées également
dans l’entre-deuxmu celle à laquelle une

ligne droite le peut ajuilrer en tous feus.
* fa] dej’a remarqué que le mouvement
pouvoit produire toute forte de quantite’: ainfi”

nous dtfont que quand une ligne en parcourt
une autre , elle produit une fiafaee , ou un
plan : éque ce mouvement a du rapporta
la multiplication Arithmetique. Imaginez,
- pour donc que la ligne Æ, parcourt la [id
gne BC , (’5’ qu’elleËarde mijoter: la même

fituation , [empatte "d’un cofle’n] d’autre:
le point A de’crira la ligne A? , le point ’3’ ,

la ligne 3C , à le: autre: point: d’entredeux, d’autret ligne: parallelet, qui compoferont la [inface A301). ’ j’ajoute que ce

mouvement "pond a la multiplication Ari.’
’ thmetique :hcar jijefêa’zgoit le nomâre de:

pointe, qui font dan: let ligne: A? , BC ,
let multipliant l’un par l’autre, j’aurai: le

nomlzre detpointt, qui compofènt lafieiface
M’ECD. Comme, fieÂB contenoit quatre

points, à BCfix: défunt quatre fois fit ,

Ï * Fig. 1.

font
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Livre Premier.

font vingt-quatre 5 la page: 14’303 firoit’ »

- compofi’e de vingt-quatre - points. Or a la?
place d’un point Wathematique je pué:

l prendre quelque quantite’ que ce fiit, par.
exemple , un pied , pourveu que je ne le po.

divijèpaa
parties.
7. L’Augle planen
, cil l’ouverture
de - a ,

deux lignes , qui fe touchent fur une fur
perfide plane , 6C qui ne computent pas

une
feuleligne. - ’
- ’K: Comme l’ouverture , D , de: ligne: A8,
CB,qui ne font parpartietd’une même ligue, ,
8. L’anglereé’ciligne cit l’ouverture de ,

deux
lignes droites, 4 A l I ,
ce]! principalement decettefôrte d’Angle , que je dois traiter maintenant ; parce.
que l’experience me fait voir , que la plupart

de ceux qui commencent , je trompent , me- ’ furant la grandeur d’un angle , par le plus ,
ou moi»: de longueur de: ligne: qui le forment *

à le comprennent. ’ I ’ ,

T L’Angle le plia ouvert,ejl1 le plut grand ,-

c’ejiha-dire , quand le: ligne: d’un angle t’e-

canent davantage , que celle: d’un autre. am.

gle , le: prenant a la diffame de leur i
pointe , le premier efiplue grand , que lefi.’.-.

and: l’angle A (flpluogrand , que -.

,V.IfFig.
. A 2.
5”1-. Fig.
. Brin-r;
3 &4.

L0 l Le:-Elemem d’Euclide,
l’eÂngle E ; arce que prenant le: point: D
à" B autant daignez. de la pointe A , que le:

point: Ç Ü L , le font de la pointe E , le:
point: B â D , fini plu: e’cartez. l’un de l’au-

tre , que le: point: 9’ (6* L .- d’au je conclu:
que fi on continuoit E 9’ , EL , l’angle E je-

rait torijour: de même grandeur , (9* plu: petit que l’angle v1. ’

Non: non: [ÊÏZIOHJ de trot): lettre: , quand

V noue mulon: nommer un angle , (5* la lettre
du milieu en marque la pointe , comme l’an-

gle BAT, cfll’angle que le: ligne: 8A, AD;
forment par leur concour: au point A : l’angle 314C, efl cela] de: ligne: RA, A C : l’angle CAÎD , efl compri: par le: ligne: C eÂ ,
AÉD

C ’ejI par le Cercle qu’on mefiire le: au-

gle:. Ainji voulant [pouvoir la grandeur de
l’angle BAD , je met: le pied du campa: au
pointA , à je de’cri: [Arc ou partie de cera
de BC D .- l’angle fera d’autant plu: grand ,, .
quel’arc ’BCD, qui le mefiore , contiendra

plu: de partie: de [on cercle: (à. parce que
L commune’ment on divifè un cercle en trois ’
son: fiixante partie: qu’on. nomme degrez, on
dit qu’un angle et? de vingt ,. trente , quarante degrez, , quand l’arcnnferme’darn ce: li-

gue: contient vingt, trente, quarante degrez.

un

--v--v- »w-wwmr-".
,» Livre Tremier’; ’ ,1 1
oÀinfil’angleefl plu: grand; qui contient

plu: de degrez: comme l’angle BAI),

plu: grand que gEL. La ligneCA divifi
l’angle 3A9 , par le milieu , parce que le:
arc: , B C , coron: egaux r Ü l’angle BAC,
çfl partie de l’angle BAD , pouce querl’arc

3C dlpartie de l’arc BD: -; v i v. à -. I,

» 9. (kami: uneligne tombant fur une
autre, faitde partôc d’autre des angles
égau xi, ils fontdroits ou Ortogonet, 8c la.
ligne cit perpendiculaire , ou Ortogonale.
’ , I, * Commefila ligne A? tombantfiir CD ,
fait avec la ligneCD de: angle: égaux ABC,’
43”03 riel-i "a dire fi ayant décrit du centre

13 , un demi cercle GAI) 51e: arceAC, A0,
font égaux: le: angle: ABC , ABB’fin:
appellez. droit: , à la ligne AB, perpendiculaire. W’nfi parce que l’arc CAB, e]? un

demi cercle, le:arc:.CA, A1),- [ont chacun.
d ’un quart de cercle , c’e -a-dire la quatrieîau

mepartiede trois cen:.foix’anterdegrez. , qui

efl par eonfequent de nonantedegrez. . 1 f
. i o. L’angle obtus cil: plus grand quÏun

angle droit. ; i
Comme l’angle E B D , efi obturoit e’moufi

jè’, parce que fin arc .EBD. , contient plia

d’un quart decercle. , V r . I va

. A 6 a 4.11.21.25.11»
Ï Fig. 5. .- an, 7

-w*
1 z Le: Elemen: d’ Euclide ,
il. L’anglcaigu cil plus’petit qu’un ’

angle droit.
Comme l’angleEBC efl aigu 3 parce que
l’arcEC qui le mejure , a main: de nonante
degrezlz. LeTernie efll’extrémité , ou le
bout d’une uantité.

’ 13.. La gure cit une quantité terminée par un , ou plufieurs termes.
Elle doit eIlre borne’e à ferme’e de toue

enflez , pour ejirea elleitfi ure.
14.. Le Cerclêpeit unge figure plane a
bornée par le contour d’une ligne, qu’on

nomme circonference ou Penferie, qui.
cil par tout également éloignée du point

du milieude la figure,appellé Centre. I
. *La figure RVSX,q[i un cercle,parce que
toute: le: ligne: T13 , TS , TV, TX, tiré:
dupoint T,jufque: a la circonference KV 5X t

fiant
egalet. .
.1 5.; Cc point T du milieu du Cercle
n’a16.ppel
le centre. . »
Le Diametre du cercle , efiquelque ligne droite que ce foi: , qui pallium
par le Centre,aboutit à fa’circonference.
Il efi évident que le ’DiameIre divifi le.

cercle on circonference en deux egalement ,

comme V16, ouRS. ’ l 7. Le
* Fig. 6. . - l ’ ’

--,------«- - x vwvwm" 7 ;- (A
Livre Tremz’er. Il;
’ 17 Le demi-diametre, femi-diametre,

ou Rayon du cercle, dt une ligne qui
partamldu centreraboutit à la circonfé-

rence du cercle. Ainfiles ligne: TS , TR;
TV5 TX ,’ jèm autant dedamj-dmmetrn.

. .18. Le Demi-cer’cle cit une figure:
terminée par le dinmeti’e, 5C la demi-e

circonfercnce , comme VSX. I
i9. Les Figures re&iligncs (ont ter-

minées pardcslignes droites. Il»)! en a *
de trois ,de quatre , de cinq , ë: d’autant
dccoflzez qu’on voudra , 8C pour lors ces

figures fontappellées Polygone; v V
Le Triangle cibla premierc de tomes

i les figures reîtilignes. * k

I * Euclide diwfe le: Triangle: reflfignegou
par le: angle: , a» par le: enflez.

- (a) 7.0.1.16 Triangle Equilateral,cfl Ce]in qui a- les trois giflezégaux , comme

le
triangle ABC, 7 ’ ï
4 ([2) 21 . Le Triangle Ifiafèele , efi celuy
qui a feulement deux Collez égaux , comme le: enflez. AB , AC font igame, le "fait?
je ABC (,0 Ifôfcele.

(c) 7.2.1.4: triangle Scalenca tous les c011

rez inégaux 60mm le triangle HI i
’(d)23«.Letriangle rcâranglc ou Ortoga.

’-(a)Fig.7- " . I i . m”

(à) Fig. 9. (a) Fig. 8. . (4)F1g. 10.!

l 4. Le: Elemem d’Éuclide ,4

ne , .ell celuy qui a un angle droit, comme DEF, fioppofi’que l’angle spa droit.

(a) 2.4.Lc triangle Obtufaiiglc ou Âmbljgone a un angle obtus , comme 16H.

(la) 25.Lc triangle acutangle ou 017g!)nea tous. les angles aigus , comme ABC.

a 26. La Figure Œadrilaærale ou qui
a quatre collez, ellappellée Rcâanglc,
files quatre angles (ont droits.
(c) 2.7.Le quarré cil le pairFaichcËtangle , parce qu’il atous les collez égaux ,
8C tous les angles droits , comme le quarre’
AB , qui eût équilateral 5C ircâzingle.

(d) 2.8. La. Figure Œadi-ilateralequi
ell barlongue , 8C qui efl équiangle,
ayant tous les quatre-angles droits cama
CD, mais qui n’efi pas équilateralle; n’a-

yant que les collez oppoer égaux, cit
ordinairement appellée quarré long, ou

fimplcment Refhmgle. . i . .
, (cl 29.La Figure (liadrilaterale, qui

el’c équilateralc , mais non pas éq miam...-

gle ,4 ny redît-angle , n’ayant que les an-

gles oppofez égaux comme EF, cil: appelléc Khombe.

(f) 30.L.a figure (liadrilatcrale, quia
les collez oppofez égaux entr’eux , com-

(4) Fig. 8. (b) Fig. 7. (c) Fi. 1 1. me
(21)Fig212.. (e)Fig.13;.(f)Fig. 14..

I Livre Premier. ï

me GH, fans el’cre équilaterale ny rectangle ç ef’ç appelléeRloomboïde.

* 31. Les autres figures detilateres
irregulieres, s’appellentTmpefis, com-

me FM

32. Les lignes droiteæPamllclex, (ont

celles qui ne concourent jamais , ’ellant
par tout également éloignées l’une de

l’autre , cofiomelcu ligne: M8 , 0D. I

1P 33. Le Parallelogrammeell une fi-

gure de quatre collez ,- dont les deux
collez oppofez (ont paralleles , comme la.

figera MBDC , dont [et caliez dB , CD,

â’AC, BŒ,fintparaIkle:. "e i .
fi 341J: Diametre ou Diagonale d’un

parallelogramme , eft une ligne droite,
tirée d’angle en angle , comme BC. 4

3;. Les Complcmcns (ont les deux.
petits parallelOgrammes , par lel’quels
le diamettre nepafiè pas , comme API-3H5

(a gare. , r . g
Le: Demande: , ou Suppofnc’om.

1. On fuppofe qu’on peut tirer une

ligne droite, de quelque pointque ce

fait
,à unautre: l . V ,
. 2; (Ei’on peur continuer une ligne:
droite, alitant que. l’on voudra.

. Œ’on

.*Fig.i5.h TFigiô. ëFigJ7.
a

16 Le: 67eme": d’EucIide ,
3. Qi’on peut d’un centre donné,d é-

crire un cercle à quelque ouverture de
L Compas que ce fait.
Le: Maxime: , ou MatiomeJ.
1 . Les quantitez qui font égales à unc
troifiéme , font égales entre-elles.

2. Sion ajoute des quantitez égales à
d’autres quantitez aufli égales , celles qui

en feront produites feront égales.

- 3: Si on retranche de deux quantitcz
égales , deux autres quantitez aufli égales , celles qui refieront feront égales.
t 4. Si on ajoute des parties égales à des
quantitez inégales , les compofées de-

meureront inegalcs.
5. Si des quantitez égales on en retranche des parties inégales, celles qui

relieront feront inégales. - .
’ 6. Les quantitez qui (ont doubles ,

triples, quadruples d’une même quan-

ti té , font égales entre elles. l I ’
7. Les quantitez [ont égales ,lorfqu’ ’tant ajufie’es l’une fur l’autre , elles ne fc

lbrpallènt point. ,

8. Les lignes 8C les angles égaux,étant

mis l’un fur l’autre, ne le furpafiènt pas.

9.Le tout, cil: plus grand que la partie.
’1 Io. Tous les angles droits font égaux

entre eux. i . a L’On-

il.
..

finwfiwv . w . w..,-VV -r 5.7"»...

. à ’ Livre Premier. 4 - 17 A

* Douzième Maxime d’Eucl ide porte il

que , fi les lignes A B , C D , for-

ment avec la ligne EF, qui les coupe
toute deux , des angles internes BEF,
DFE , plus petits que deux droits 5 ces
lignes AB, CD et’tans prolongées, le H

rencontreront vers B 8C D. ’

Qui que cette Maxime fioit verittaôle;

elle n’ejypm «fiez. clairepour effre r’eceue’pour

Maxime ; qiryïj’en fiêffimè’ une antre en

; lfiplaee. p

lll

il

1 x. Si deux lignes (ont paralleles ,

mutes les perpendièulaiies renfermées "
ont re elles ferontégalès.

- t 1’ Comme,filesligneJAB,CDjôntp44-,
ruileler,le.r Ligne: perpendz’cnlaùecfE , Hg à

font égaler. CnrfiEFefloit plu: grande que .
6H: le: ligne: AB , à" C D feroient pl»:
éloignée: entre elle: 71m le: pointe’E à F, .

que vers g, é’ H. ce qui feroit contre la
definite’on de: parallelee, .loiqttelle porte , qu’el-

leetom partout le mefme diffame; mefiere’e

par desperpendiculaires. . i ,

12. Deux lignes ’drmtes, ne com-

prennent pas un cf pace : A C ’ejl-àdire, ne
l’ancrment-, 8C ne l’entourent pas’de’ p

tous’ ’1’3.Deux-w
collez. e i A g Il
- * Fig. 18. . i Fig. 1:9. l

18 Le: Elemem d’Euelidc ,
i g. Deux lignes di-oitcs,n’ont pas un
légmciiICOinnitiii : j’e veux dire que de:

deux ligne: droite: A8 , C13 qui [à rencon-r
trent aupoiut B , ilnefèflitpae unefinle ligne 39 5 maze qu’elle:fè coapent , (j’jê jè-

pare”: apre’: Relire roumaine: en B. Car fi
on décrit un cercle du Pain! B comme centre ,.

AFI),feroit un demi cercle horrifique la ligne
droite ABD , paflÎznt parle centre B , divin.
file cercle en deux également. Lefigment

CFD, feroit aujji un demi-cercle , parfile:
Ç .3 Dzfi’roz’t anflî une ligne droite quipafi’roz’e

par leçontre .- Donelefigment CFDJËI oit.
égalaufigment AEDp, la partie a foutant 5 l
y uquiferott contraire a la neuvieme maxime.

"A - u .jlvcrtillèment. p. ..

."Nru: acron: deuxfirte: de Propofition: :
-. 4! quelque:- une: ne fane que confiderer une 71e-

P. lrite , flan: defiendrea la pratique; à" non:
ê 1’ le: appellon: Theoreme:. Le: autre: nou:pro-

’ i pofint quelque chofèafaire, à onle: appelle

Ë 1, Proêle’mg. - A . k .

j ’. Le premier nombre déflation: , ejl velu]

à I dela Trapofition : le ficon arque le Livre.
l. Comme, parla 2.1114 3. fignfie , par lafi’.
t. p ennoie "Propafnion Ldulrozfie’me Livre. Que
ç fion ne rencontre qu’un nombre , eljîgnlfie la

. fropafition du Livre que l’on explique. i

"Î Fig. au: .PROe

Îlçldf ,
,n’ontpasu i.

t dire guai
wifi’remor ’

aunefirlfli l
rit, d’f’ii i

enB. Cfli
maternez.

faire Mg: ;
in B , dm 5

LefigM

è . Mr
qu’il: 1

confort i
afomoid; 3
1e MW’ »

erunwl’

; OHM”
nonuple Ï

lempfilh 4

file!!!)
fLiflfl’ î

nr lof?" ’

r. 2’" 2

rflfitlfi
Ë

6’. .
n’en-4

v Il?!" Trimiefirt e la
PROPOSITION PREMIÈRE. .

P,ROBLEME.
Tracer un Triangle Egui’lateralfier une li- i

gne dormit.

Q sayon propofc laligne AB, pour 73e! -in.
le d’un triangle équilateralDé-

crivez du centre A ,à l’intervalle AB , le

cercle BCD t décrivez auffidu centre B;
àl’intervalle BA ,- le cercle DAC , qui

coupe le premier au point C. Tirez enfiiite les lignes AC , BC. Je dis que tous
les collez du triangle ABC,font égaux. t
Demanfl’ration.

Leslignes AB,AC ,, tirées du même
centre A ,’ à la circonference du cercle
BCD , font égales par la definiti’on du cer-

cle: les lignes BA, BC , (ont aufli égales,
puifqu’elles (ont tiréesducentre B . si...
circon fe rence du cercle CAD : enfin les ’
lignes AC, BC,ellant égalesà la même

ligne AB, font aufli égales entre elles
par le t. Axiome. mon: les tl’OlS’jCOÜZCZ

du triangle ARC, fontégaux. --

USA-

. A 2.0 Le: Elenun: H’Èuclide,

r] U s A G a.
; l Euclide n’a mi: ce Probléme , que pour

: demontrer le: Jeux Tropojîtion:ficivame:;
, :meu: on peut encore t’enfirwr , pour mefierer

. ,îune ligne inacceflltle z par exemple la- lzgne
i 7 r xi ;AŒ, queje nepuùpareourir, a caufi d’u761 1’ f» me nous" , ou d’anprecipiee. Faite: un pea: triangle e’qnilateral ’BDE , fier du boxe,
. ":r du cuivre , mofler quelqu’autre martien 5
à l’ayantpofe’horizontalement en B , regardez. le point v! , par le cqfie’BD; 6’ que!

qu’autrepoim C, par le ciyle’BE. Tranjl

* portez on?» triangle le long de la ligne BC,
a à pojèi-le en dl!!!" endroit: de la même Il.
. l«ne , jujèu’à ce que trou: rencontriez. un

b point C,auquelplafant enfin triangle , mon:
5. Envoyez lepo’int B , par le cofie’C G 5 6’ le point

ï y! , par le cojfe’CF. je dis que le: ligne: CB,
V ’ Bd, â A C ,jônt e’galetzfdefitrte qu’en toi-[am

1, la ligneBC, trou: connoijlrez la ligne AB,
" 32m] que je ne puifle’pa: encore démontrer ,

que le: ligne: dB , BC, [ont egale: , ilfir t
- que won: ayez, dan: cette Tmthion , ilafieen defaz’rc un inflrument, propre pour me-

furer une Igne inaudible.
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Livre Tremier. 9,:
.PROPOSITION Il.
P n o in L a M E.
Wrerd’nn point danm’um ligne égale à

IQU’ON
unepropofi:
autre.
le point B,’par lequel il Faut tirer-une ligne égale à la

ligne A. Prenczlavec le compas , la grandeur de la ligneA; 8C enfuitc décrivez

à cette ouverture, le cercle CD, vous
flamant duB,pour centrc.Tirez du point
q B , de quelque collé qu’il vous’plàira; la

ligne BI , ou BD .- Il dt évident, qu’elle

fera égale à la ligne A. i

, Euçl’de propofè une autre methode plu:

, nyflcrieufi; mai: du»: lapmtiqne nous nous
i ’ firman: tolîjour: de celle-g : paix qu’ayant

Pris la hg»: off, avec [q campa: , il :5 wifi
fapilcdpdc’crire un and: du mure B 5 que

du rentre MI. i

PROPOSITION IIIN.
P R o à L la M a; i
’ (mp0 du»: une grande ligne , une partie
(gale à amplmpniæ ligne,

M

il,
U’ON propofe à retrancher de la
l

r ligne BC de la figure-prccedentc, 14:2 (hl
UÙC . L.,L

22. Le: Emma d’Eudide,
une partie Bl , égale à la ligne A. Prenezla’longneur dela ligne A, entre les
pointes du campa; 5 tôt vous Fervant du
ïpoint B, pour centre, décrivez un cer-

cleà cette ouverture qur coupera la li.
, ne BC,au point I. -Ilcft certain que la
figue B1, 8C laligneA; fontégalcs.

’. L’afige
U sdesAdeuxcTropojïtiomprecedentçt,
E.
a]? aflczfreçuem ; parfin; nomfimme: obli-

gtzfofl filment dam ne: pratiquent (home.
itriqzm , de tirer une légm égalez une autre;

ou de coulmj dans une grande ligne , une
partie (gale à uneplmpetite ligne.

PROPOSITION IV.

n hTHEOREMr-z.
jSi Jeux Triangle: ont dmx caliez égaux
V chacun Mfim , à le: angle: d’entre-deux

É gênas; drame-4142 lerbafir, à les
«me! angle: égaux.

la?
«A7; (.2

’Uc les triangles ARC , DEF,
ayant deux collez égaux, chacun
au fieu; c’el’t-â-dire , que AB , DE, 86

AC , DF (oient égaux: tôt que les an’ bglcsBAC-,- EDF compris par ces coIÏ- a

l

rez,

Livre TrminÇ I h 23

rez, foient auflî égaux: Je dis que les

un bafesBC, ’EF, font égales, &qùeles
l, » angles ARC , DEF,’86-ACB, DFE,
in; Â font égaux s enfin que ces triangles (ont
a; » égauxentousfens, " p , , .1 ç ’

q, , Œemqnflrmiqn’.’ * v ,

15 Qi’on s’imagine que letriangle RÉF,
dl pofé furie triangle "ABCE l’lè collé
,01, DE, eflzantfuriAB, ils ne [e ’furpafl’em tout point l’un l’autre, ïpuifquîils (ont
ù, fu’ppofez égaux g de forte que le point E

il, fêta furB, 8C le pOint’D furA. Pour

l lorslaligneDF, tomberafur AC. Car
’ fielle tomboit en dehors ,l l’angle EDF,

fieroit plus grand que l’angle BAC; 8c
fi elletomboit en dedans de. AC , l’angle EDF feroit plus petitzôc neanmoins

on les fuppofe égaux; Ainfi puifquele
point D, e11: deflus le point A; 8c que la
,9, i gne DE tombe’fur AC , à laquelle’ellc
à, dl égale, elles ne s’excederont pas l’une

a; l’autre 3 ’ôc le point F, tombera en C.
Enfin puifqueles pointer, &F, ïde’l’a

T zligne EF, Tombent: fur lespointsBÆc
3 C, de la baie BC: lai-ligne EF,-tombera

[a furiBC; :ne pouvant tomber nyplus
v5 haut commeiBHC , ny. plus bas comme
Ë; BGC 2 - autrement de’uxil-ignes droites
z, ’

.24. Le: 21eme": J’Euclide,
enfermeroient une cfpace , ce qui feroit
contre la douzième Maxime: Boucles
deux triangles ne le furpafiènt poim
d’un l’autre , 8: non feulement les hales

BC, EF , mais encore les-angles ABC,
DEF 5 8c ACE , DF E, (ont égaux.

- U s A G n.

v gnian doive "relieur la ligue inacceflîll:

ME. Ïe regarde dupai"! C, le: par)": (À
d’3; pal: je mftgrer. ainjî l’angle C. l I”:

place un ai: barldmîzlgment 5 à rgardam
fieceflfiuement par une regle le: point: A65

B , je trace Jeux ligne: le long de la rgle
lefquelle: forment l’angle ACE. 7e mafia
avec la nife le: ligne: A C , BC, que je fieppofe
.ejîre fifilles. Îe imïe’ckarte enfielle dam la

pampagne, , é- pafimt mon ai: horizontale-

1mainate peint F ,I àngardantpar le: ligna
l 71401,41 "une: dealer mon ai: , jefni: un an» .gle DFE,e:gnlà l’angle-C. fefatls aufli PÎD,

e 01:5, (gale: à ca, "a; en. prfidm:
.eettePrùptfitiau le: ligne: AB , DE,fi»xt l-

gales. C’efi pourquoy, mefuram avala
i lmifelaligneaecefible DE , je cqnmgflrajla
’lzgneinaetefliôle AB. - ’

.7 LaAUTRBvUSAGE.
i
mef"me.-Propojg’tion mm: peut fèrw’r,
fourfiapper une ligulelmr reflex-tandem; le

, ». » jeu
1

Livre Premier.î à;

1l jeu de èillard. Îefuppofè que la boule efi au l

la point a, à queje wuxfmpper la boule B:
i gaze CD, eflle bord du billard. Xe m’imagi5: ne la ligne perpendiculaire B DE,-fier la ligne
il CD, qui eflle bard du Billard , éjepren: la - A
si ligne DE, égale): BD. fait) quejîje wfidu

point A , nupomt E , "la "flexion in; en B .
[fil (En danfïenridngla BFD, EFD, le aï:
in; te’ FD , eflunt cominun , le: 501k; BD ,
C D E, égaux ; [et angles BFOD, DÎFE",
gnfànt effana: (par cette Propofition) Le: an- .

m. glu AFC, DFE (flan: oppojèz, font aufli
par égaux , ulnjî queje demontrem] , qupre’re
œDone l’angled’tncidenee , efî-ezgal à .

l’angle de reflexioanF (â’pfi cdnfèquent
21514 "flexion giflaw boule A , ayantfiappe’le

ms liard du billard en F ,fifempur la ligne F8 .

a; TROISIÈME
USAGÉ.
il
»

1 l e . l ’ e t ’- * 4

gis Onfèfertt uufitreJ-oonzmode’ment de cette

[.Propofition ,. pour Mefilrer fier la terre une
m ligne utoflîlîlepurfixdeuk enflez , ô inacÊr; oeflîblepnrfon milieu , comme l’an peut voir

’ dans la Gcometrique Pratique de Mon-

fieur Qzanam. . ’ a i t

fi .

10’ . ’ 1- s

3 * lime)Î

9.6 Le: Elena"): d’fiuolide,

l, PROPOSITION V.
P x; ,o B L E M la.
Dam le; triangle: Iflrfidu , le: angle: qui
l v font drjfm [antife [ont égaux ; comme
qujfi oeumÀguijont au deflàuæ.

fi è 2- ÏUc-len-iangleABC,foitlfofeele,
c’efl-à-dire que les collez AB, AC

fOICllt égaux. Je disque les angles ABC,

ACB, lOnt égaux: commeaufliles an-

glesGBC , HCB, qui fontau defibus
de la bafe BC. eQÜOU s’imagine un autre triangle DEF, qui ait l’angle D, égal
àl’angle A, &lCSCOPŒZ DE, DE , é-

rgaur; aux collez AB , AC. Puifque les
collez AB , AC, l’ont égaux , la quatre

lignes AB, AC, DE, DF , feront egales.
DemonjlrdttbnupulfquÇlCS collez AB,

. DE,»AC, DF, (ont égaux, comme z
" aullilesanglesAvôc D; fi on mettoit le .
i triangle DEF,!"urIABC, ils ne a: fui-pafferment pas l’un l’autre, mais la ligne

DE,tomberoit furAB,DF,fur A638»: E .
F,furBC (par la 4..) Donel’angle DEF, i
leroit égal à ABC. Et puifqu’une partie

W ’ de

Livre Premier. ’ 2

dela ligne,DE, tombe fur AB; toute
la ligne Dl, féra furAG, autrement
deux lignes droites n’auroient qu’une
partie commune 3 donc l’angle l EF, fe-

l ra égal à GBC. (lie fi on remet-le le

.1 , à

é triangle DbF , le pretèntant d’un autre
’mfens autriangle ABC, c’efl: à dire , de

telle forte que DF, tombe funAB, 8C
,DE fur AC. Puifque les quatre lignes
r«AB, DF 5AC,DE font égales; com-

ame aufii lesangles A, 8C D: les triant
llgles s’ajuf’ceront dans ce feus , .ù les

ïîaiigles ACB,’DEF; HCB, IEF,feîliont égaux. Or danslapwremiere comDoaraifon , l’angle ABC , citoit égal à

,DEF, 8C GBC,âIEF: donc les angles
7ABC’,ACB,» qui (Ontégaux au meime’

ICDEF, &GBC, HCB, qui fontaufii
légaux au mefme lEF , feront égaux en-

Çâzre-eux. . a

A feen’ pas noulwmejêrzlir delu daman]:

nlrntion Euclide, parce qu’ejlnmtrap dgf;
lîîcile, elle fait perdre courage à ceux qui ’

Forumcncent.

g Corollaire. Le triangle équilaterala
(ouslesangleségaux;

Ïi Ququuel’on
5 S cnefçacllâe
o Lpart encore
E.-faire, un .

.A2’

23 Le: Elemem d’Euclide ,’
.aianglc aga! à un triangle ,- cette demonfiruQ
non nclaijjè par de convaincre l’effirit de la
eçerite’de ce Thcoreme : elle eff neanmoim
contre l’intention d’Euclzde , qui n’a rien
’ Àwoulufixppofer, qu’il n’eut enfizgne’nuparu-

’ "vont.

PROPOSITION VI.
T a a o a a M a.
il hideux angle: d’un triangle [ont égaux ,

(z iljèru’ ifofcele.
:4

c”,
les an les ABC,
du
v" Î ÏilUe
triangleiAgBC,
(oient ACB,
égaux. Je
dis qu’il efi: ifofcele, c’efl-à-dire, que

leSCoI’cez AB , AC, qui leur (ont op-

pofez, font égaux. Que le triangle
DEF, ait la bafe EF, égale àBC , 8c
l’aiigleleDEF, égal à ABC; comme
pufii DFE, égal à ACE: puifque l’on

l fuppofe que les angles ABC, ACB,font
égaux, les quatre angles ABC ,ACB;
DEF, DFE, feront égaux. ’Qx’on
s’imagine que la bafe EF, cil pofée fût

labafe BC, de fiai-te que le point Ë,
foit demis le point B: il cil: évident qu’el-

’ tant

. livre Premier; 2g il

tant l’uppoiëes égales, elles ne le fur- ’
l ll’

Ml

palièront pas l’ùnel’autre;De plus,l’an. . .« x
IgleEel’cantégalà l’angle B; 8C l’angle

F, ’âl’angleC; laligne ED, tombera

furBA; 8c FD, furCA: de forte que
les lignes ED, F D, fe rencontreront
au point A. D’où je conclusque la ligne

ED, el’t égaleâBA.

’ Qu’on tenverfe le triangle DEF , 8C

qu’on le prefente dans un autre feus au "
triangle ABC : c’efi-à-dire de forte que

lepomt E,foit en C, 8C F, en B: les
bafes BC, FE, s’ajulteront parfaitement, puifqu’elles font fuppofe’es éga-

les: 8C parce que les angles F, 8C B; E,8C
C , fontfuppofëz égaux, le coïté FD,

tombera furAB,8C ED,lur CA; 8c le

pointD, furA. Ainfi les lignes AC,
DE, feront égales. D’où je conclu: que

les coïtez AB , AC , (ont égaux entreeux , puifqu’ils (ont égaux au incline

collé DE. A

* ’ U s Aï G E.

Onfefèrt de cette Propofition , ur me;

jurer toute flirte de’ltgne: inaccefjî la, Ou

A dit que Thaletfutle premier qui moflera la, A
hauteur de: onchfquer par leur ombre.- On .
lepeut faire par cette Trapofition. (Iarji on

30 Le: fleurent d’Euclide,
veut meficrer la hauteur de l’obelifèue AB,
il faut attendre que le Soleil foit e’lewe’de 45.

digreaficr l’horijon ,- c’efl .3 - dire , que

l’angle ACE , fiait de 4.5. degrez. Par la
fixiéme Propofition; l’ombreBC, a]? e’.
galeu l’obelzfque A8 : Car puifque l’angle
M’BC, dldroit , Ü que l’angle ACE , (Il

dam-droit , ou de 4.5. degrez; l’angle CAB,

féra wifi demi-droit , connue je prouvera]
c)- apreir. Donc le: angle: B ÇA , ÎBA C , [ont

legaux: Ü (8c parla 6.) letcoflez. , AB,

B0 , [ont l égaux. felpuu endurer la
mefine hauteur, fait: mefervir de l’ombre,
en m’elozgnant du point B , jufque: a ce que
Pangle ACE ,jâz’t demi-droit , c’el’t-àod ire

de 45’. degrez, ce que je peux connoté?"

par un quartole cercle. I ,

(à: Proprfitiantferyentfôuwent dam la

Trigotnctrxe , (à: dam tout le: autre: Traitez.

dei Mnloematiquer. ’ ’

On peut oèmcttre la fiptie’me Propojîtion,
’ qui ne firt que pour la louitze’nze, laquelle on
Peut demontrer inzmedmtcmcnt comme J’en-

fiiu. .’Sc0L1 E.

-Quo; que l’on ne flache par encore faire

un angle egal in": angle, cette clonionflra.ion ne laryjè par de convaincre l’cfpri! de la

nerite’de ce lecorerne: ncanrnoinr elle fi

V ’ contre

’Linre Tremier. à g 3l
contre llintention pd’rEuclide ,1 qui n’a rien
voulu fiippofèr qu’il’n’euftz enfiigne’aupara-

rruant. Autrement il auroit: p12 demomrerfè:

Tropofitiom-en pluficun autre: maniererplus

facilcr:
g-I
PRO POSITION VIII.
T11 E o un un.
Si deux triangles ont tout le: coflez. égaux ,’ V

, .. ,

leur: angle: , comprirfau: cafre; egaux,

feront au 1 egaux entre eux.

’ UnlescOlïezGl, LT; HI,VT,- GH , LV, (oient égaux Je dis que.
l’angleGlH, feraégal à l’angle LTVg;
IGl-I, âl,’angle L, lHG, à l’angle V.Décrivez du centre H,â i’ouVerture H l , I

le cercle 1G 38C du centre G , à l’ouver-

ture G1, le cercle HI. 4 r

Demonflration. Imaginez-vous qu’on

portela ligne LV, fur GH; elles ne
a: lurpafleront pas l’une l’autre, puis
’qu’on les fuppofe égales, J’ajoûte que

le pointT , tombera precifément fur le
point I. Car il doit arriver precifément

à la circonference du cercle IG; puni
. qu’on fuppofe que les lignes ngôcVT’,

. g . B c4. font

(Je
au

I 37.7":

32. Le: Elcrncm d’Euelide ,
[ont égales.- il doit aufli arrivera la circonfercnce du cercle 1H , puifque les li-

gnes GI, LT», iont égales : .ainfi le
pointT , tombera’lur le point] , qui
cil le point ou ces deux cercles le coupent. Ericfiets’iltomboit en O, la ligne HO, c’efi-à-dire VT, feroit plus
grande queHI ,8Claligne GO, c’eû-

à-dire LT , mon plus petite que G1,
ce qui cit contraire à la fuppofition.
page conclu: que lestiiangles conviennent parfaitement l’un fur l’autre, 8C

que par confequent les angles compris
,. tous collez égaux (ont égauxentre-eux.

e U s A G E.

., (me Tropojitionefi ncceflaire pour ciablir celle: qui fluaient. Deplu: ,quand nous
- ne pouvoutpat mefiererun angle , parce que
je rencontrant dan: la jolidite’d’un corp:,naue

l ne pouvons] placer no: inflruntent: nous I
prenons le: trait mêlez. d’un triangle , à nom

en formant un autre fin le papier , duquel
noutpouwnt mejurer le: anglet. Coi? une
pratique aflËz. ordinaire dans la Gnomonique, codant le Traite’de la coupe de: pier.

m, pourtmoerlctpaneaux, oupourawir

flemmes.
a,

l P R’O-

S

k Livre Tremier. . 33
PROPOSITION 1X;

x PROBLÈME.
D; zfcr un angle en deux également.

Q U’oN propofeàdivifer en deux é-Ï- fi 3-1
galemcnt l’angle SRT. (hyper.
. deux lignes égales R8 , RT mettant le

â.

pied du compascn R, 8c àquclque ou- V t2 a (fi Ma

vertu re de c mpas que ce foi: décrivant
l’arc ST. irez lalignc ST, 8C décrivez , Par la premiers (Propofition , le triangle éqqilatcral SVT. Je dis que la ligne l
RV , divifcl’angïeSRT, en deux éga-

lement: c’cft-à-dirc, que les angles
VRT , VRS , (ont égaux.

. Demanflmtian. Les triangles VRS,
VRT, ontle coi’téVR, commun; le
coflé RT , aei’cépris égal au coûté R5 :O

nsv-nwü-üfifiu"

labafc SV, eflégaleà VT, puifque le.
triangle SVT, CR équilatcral: Doùc (par:

la 8.) les angles SRV , TRV ,7 (on: é--

gaux. - w ,
U s A G E. »

(être Propofin’an efl tres-utz’lepmr. défigé: i

un quart dé un]: en degrez : car 9’41! [q m2]; x

B5 me

34. Le: Flemme dlEnclzde,’ r
me chofè de dt’wfir un angle, ou de diéifir

un arc en deux (gelaient: Çà" la ligne KV
d4 wifi tmflÎ lien l’arc 5T, ça? l’.4ngle S RT.

.4th donc tr’nnflrorte’le drrni-almmetxe , fier

1171571147! de cercle , on coupe un arc de 60.
degrez. 5 Üle oliwfint également on trouve
l’arc de 30; lequel (fiant encore paiïezge’en
deux, donne l’arc de 15. (l’ogre; Il efl 22m]

71e pour achever cette diwjfon; ilfaudroit
partager un angle on on 4re, en trot": égale7mm , m4130): n’a p13 encore le faire gemme-

triqnement. Le: Pilote: dt’wfint wifi-leur
n

n

’ bonjfile en trente deux 71eme, par cette feule

Troprfition.
-v
c S c o L I E.

Tarte mor,Gcometriquement, on doit
iqentendre, parlccercle 8C pat la ligne

droîlc,la Geometrie d’Enclide ne s’étendant

par plus loin. Mai: par la geometrie de
Monficnr des-Cartes, on connaît que [a
filmion d’un. Tralalme figeomtriquejmf.

girl 4l refila par [et naja la plxtjimple
d- la plus naturelle, bien qu’autre la ligne
circulaire onfôit oblëge’de [e fervir de que]. 1

qu’autre ligne cour e, comme par exemple.
de qnelqu’nne deJ’jèôlien: conique: pour le:

r 117:5! majolide: , parce qu’un Problemefo-

[ide ne peut p41 de]?! nature je "par; par
Il!!!

Livre Premier. 35’,

une wqeplwfimlole. C vienfî ceuxqm’ cher-

chent à, divifèrprzr exemple un angle en trait
partie: égales, en n’emplomnt que le cercle
que la ligne droite , montrent 714’171 n’en-

tendent [me bien la Geometrie, ce Problente
eflnnr foliole defà nature.

PROPOSITION X.
PROBLÈME.
Dz’wfir une ligne droite en deux galentent.

U’ôn propofc la ligneAB , à (li-,71. 4 4.71
vifer en deux également. Œe’criwz.

furla ligne AB, unniangle équilateral
ABC ,’(parla I .) Divifezl’anglc ACB ç
- « Ëflâ
&en deuxlégalcmcnt par la ligne
DG,

l( 131mm 149.) Je dis que la ligne AB, cfl:
divifée en deux également au point E:
c’efl-â-dire, que les ligues
AE,
k-A
:- aEB,

font égales. I

Demonjlmtion.
"Foâ Les
1. ë triangles ACE,
BCE, ont le colléCE, commun , 8C
lcscoflezCA,CB, égaux, puifque le
triangle ACB, cf: équilateml: les an- gles ACE,BCE, font égaux, l’angle
N v.,’înszïACE
ayant elle divilë également;

l B 6 Donc

36 Le: Elemen: d’Euclide ,
Donc (par la 4.) les baies AE , EB, (ont
égales.

v U s A o a.

tOn je fer! fort jèuvem de cette Tropofi’.

tian ; leepratiquet ordinaire: nous obligeant

à diwfir une ligne par le milieu. Or le:
Geometret ont voulu qu’on dimfifl une ligne, non pat par , muixgeometrt’quemem,
(5" par une metloode infaillzlzle. Cette prestique e]? principalement Net-utile , pour divi-

jêr le: mefitre: des punie: plus menue) à
égale: entr’elle: .

On trouve dam le Traité du com pas de

Proportion de Monfieur 023mm , une
motloodenouwlleâ’ tres- ocelle, pour divi.

firgeometriquemem une ligne donne? en autant depurtte: égalexique l’on voudra.

PROPOSITION XI.
a.

P k o n Il 1-: M E.
Liner une perpendiculaire , fier une figue ,
donné , par un point de la "reflue ligne.

ON propofe d’élever une perpendL

4* 71 culaire, âla ligne BC, par le

pointA,de la mefmc ligne. coupez. les

ligues

Livre (Premier. 37

lignes égales AB , AC , de collé 8C d’au-

tre du point A 58C faites le triangle équi-

latcral BDC , fur Indigne BC,- (par. la

1.) Je disquclaligne AD, cil perpendiculnii’e , c’clleà-dire , que les angles

BAD, CAD, ferontégauxc,
Demonjtmtz’on; - Les: U’lapnglëiBAD,

CAD, ont lecol’té AD,commun,»les

collez AC : A B, égaux,8cles halls BD,
CD , auflî égales : donc (parle 8.) les an-

glcs BAD , CAD , font égaux z Donc -

(par lu Io. def.) la ligne AD, dl pcr- A
pendiculairc à BC.

PROPOSITION XII.
P R o tu. E M E.
firer.*une perpendiculaire à une ligne, par

4 unpoint, qui eji hon de la mefme ligne.

V , :1

SI du point A,vous noulez tirer une 7« 12. 77:
perpendiculaire à la ligne BC , ajemt
mis un, pied du compàs fur le point A ,
décrivez l’arc BC, qui coupe la ligne

BC, enB, &enC. Puis divifcz la ligne BC, en deux également au pointA

E. je dis que la ligue AB, cit m3389:

» » icu-

33 Les E lemens d’Eucliole ,

diculaircà la ligne BC. Tuez les lignes

AB,AC.
’v..
ËDemom’lmtianu Les triangles BEA,
CEA , ont le collé AEcommun , ë: les

collez EC, EB, égaux, la ligne BC ,
iayantcllc’ divifc’c également au point E:

les bal’èszAB, AC; tirées du centre A,

à la circonfercncc BC., fontaufli égales:

Donc les angles AEB, AEC, font égaux, (p4r148.)8claligneAE,perpendiculaire , (parla defin. to.)
La pratique pour divifer la ligne BC,
par le milieu , cil de décrire d’une inef-

I me ouverture de compas,fe fervant pour
centres des pointsB , 8C C , deux arcs
s’entrecoupans au point D, 8C tirer la
v lignedroite AD.
"a

U s A G E. I

p Nous avons befiin du trait quarre’prefl
L que dans tous les ouvrages ; nous ne recevons
Man: les bujlimens que l’angle droit: noue
. (joufflu les chaire; , les bancs , les tables , les
bufiets à les autres meubles , à l’e’quierre :

nous ne Rouvous pas mettre en pratique l’arpeutngefims nous [émir des lignesperpendicu-

luire: : La Gnomonique ou Horologiographie,
nepeutpus s’enpujjer: le niveau contient un
angle droit : nous pre-ferons l’angle droit àw

3, Livre Premier.

"i tout autre, danslesfortzficationsa la Françoifê: enfin non feulement les Watlaemuti- ’
i ques , mais laplus’fiart des pratiques des An.
à riions fitppefint qu’on [facho tirer une ligne

perpendiculaire. , L
PROPOSITION XIIL
VPROBLEME.
a , Une ligne qui tombefitr une autre , fait deux
tlA » angles droits avec elle , ou deux angles ,
Dl

lefinels pris enjernble , font égaux 61

il deux droits».

a. . e

Ü l i Uelaligne AD, tombe furBC:
Je dis qu’elle fera avec elle deux

(de.

l7. 13 fr:

angles droits; ou [deux angles ,.
l" l’un obtus’, 8C l’autre aigu , lefquels;

Ajoints enfcmblc vaudront autant que
"f deux angles droits.

il Demonffration. Qge la ligne AD, fait:
’7’ perpendiculaire-à BC, il cil: évident,

Î” (par [adefim Io.) que les angles ADB,
f’ ADC, fontégaux’, 8c par confequent

l que ce font des angles droits. l

M Secondement,que laligne BD, ne
K: [oit pas perpendiculaire à BC: tirez la

Per- "

4o Les Elemens d’EueIide,
perpendiculaire Al); (parla 1 l .) les uni

gles ADB, ADC , font des angles

- droits , qui valentautant que les trois an-

glesADC, ADE, EDB. Or l’angle
obtus EDC , 8C l’angle aigu EDB , va.

lent autant que les trois angles ADC,

ADE, EDB: Donc les angles BDC,
EDB , valentautantque deux droits.
On pourroit faire une demouf’tration

plusfilcile, en décrivant du Centre D,

un demicerclc furlaligne BC. Car les
angles EDB , EDC , auroient un demioerclc pour mellite, c’cfl-à-dire la. mef u re de deux angles droits , comme j’ay
expliqué , dans la 1 o. definition.

(oroIlaire premier. Si la ligne ADl,
tombant fur BC , fait Un angle droit
ADC; ilcfl év1dent que l’autre angle

ADB,
feradroit. 4
« (broll. z. Si la ligne ED, tombant
furBC, fait l’angle EDB aigu: l’an-

gle BDC, fera obtus. . v

i U a A G E.

v Quart nous connoijfims un des angle: que
fait une ligne qui en rencontre une autre,nous
connotjfins aujs’i l’autre. Comme ,d fiEDB,

effet": de 7o. degrez. , oflam 7o. de t 80. rej.
te- t tapeur l’angle EDGCettepratiqne ra-

v n vient

Livre Treinier. o t 4!

oientfimwnt dan: la Trigonornetriegâ’ nie]:
me dan: l’affironomie ., pour trouver l’excentricite’du and: que parcourt le Solèil du»;

que anne’c. a e
PROPOSITION XlV.

W"THE0RE un.
Si deux ligna, [à rencontrant au mefine
point d 301e autre ligne , forment avec elle
demnglex égaux à deux droit: , clinfo-

ront une mefmc ligne. . (42.,
Ue les deux lignes CA , AD,’

Q fe rencontrent au point A , de
la li ne AB; 8C que les ahi

gles voifins AB, BAD; foient égaux
à deux droits. f: dis que les liâmes CA ,

AD, ne (ont qu’une mefme igue, de
forte que CA, citant continuée , tombe precifément fur AD. Imaginez-mm
que CA , continuée aille en EA :ôc dé.

crivez un cercle du centre A.
, Demonjimtion. Si on veut que CAE ,"
Toit une ligne droite , l’arc CBE [En
un demi cercle. Or on fuppofe aufiî t
que les angles CAB , BAD, font é-f
I gaux

film

n.

42. La Blouson: d’Eivdid: ,
aux âdcux droits , c’efi-à- dire , que

’urmcfure CBD, efi un demi-cercle.

Donc les arcs CBE, CBD, feroient
égaux, cc qui cit impoflible, puaTqu:
l’un cit partic- dc l’autre. Donc la ligne

CA, ethintcontinuéc, ne fera qu’une

mcfmc ligne avccAD. i i
PROPOSITION. KV.
T H E o li a M a.
Sidenx ligne: droite: [à coupent , le: angle:
oppofiz, aufimmnfivont égaux.

(HL i *

f. If. 7-5 Ueles lignes AB, CD, (7e cou-

. ,4 un: au point E: 7e du que les
’ nglcs ABC
, DER , qui font
Oppolezuu fommct , font égaux.
i Demonflmtzan. La l igneCE, tombant

fui-la ligne AB, fait les angle ABC,
CEB, égauxàdeuxdroits, (par lapro.
pojînon 134) Pill’cianfll’llt la ligne BE,

tombant fur lztligncCD fait les angles
CE3, BED ’, égaux à deux droits.

Donclcs angles ABC, CE3, pris enfèmblc , font égaux aux angles CEB ,
DES; .8: ottmtyl’angle CBE, qui leur

’ ’ efi:

1a cil:Livre
43,
commun Premier.
, les angles AEC , BED
t 1èr0nt égaux ,’( par la trazfieme Maxime.)

æ * Corollaire. Si les deux lignes DE,EC,
a). concourantau mefine point E , dela li,-

" gne AB,forment avec elle deux ongles
1’ oppofez AEC , DEB, égaux; DE, BC,

font une ligne droite. q

V Demonjlration. La ligne CE, tom’ "bant fur AB , Faitles angles AEC,BEC,
.égaux àdcux droits (parla 1.3.) On fit
yole aufii que l’angle DEB, Cil: égal à

u ’angle Ali. C. Donc les angles DER,
, l BEC ,lbntégauxàdeuxdrons. Et (par

l la i4.)leslignesCE, ED, fontune li;
a gnedrorte.

" eMmemployon:
UsAG
E.[curieux Tropforment
Pr-

fitlompreceaemu . P0147 P7014087 que deux
ligne: n’enfimt qu’une totale. En volg un

exemple made la Catopriqae , par lequel
nomprouvon: , que de tonte; la 113m; qu’on

9 peut tirer par reflexson , du point A , au
"à pomtB , cella-la [ont [51123124 canner, qui
font l’angle d’mçidence , (égal a l’angle de

0: n arion. Tar exemple , fil’nngle de rafle...
mon 3E9, off égal a l’angle a’mcidtme

Ï. ’AEF; lexlzgm: A5, E8, [ont planeur;

te:qaa.4F,FB. Tirez. dupoimB, laper-

Le: Elemem d’Euclide,

pendimlaire BD , Ü faite: le; ligne: BD ,
CD . égaler. Tirez. enfuite EC , F C . (Premierement dan: le! triangles TE D , CE D 3
le cofle’DE , ejlant commun , le: raflez (ET,

C D, ejlam gainé le: angle: C DE, B DE,
effant aafli égaux; le: 64?: RE , CE, feront
égale: 5 comme aafil le: angle: BED , DÉC,

- (par la 4..) 7e prouvera] de la mefine façon,
i que BF. CF,fom égala.

DemonllrationLe: Angle: BED,DEC,
, font égaux.- onfizppofè que le: angle: BE D,
A51: ,’ [ont anffl égaux : donc le: angle: oppo-

fezDEC. AEF,fironte’ aux: a” (par le
Corollaire dela Propolsition 1 5’.) AEC,
diane llgne droite. Par configurant AEC,
ejlnn triangle, dan: lequel les collez. AF,
’FC. fintplmgrands que le cofle’AC: d’eff-

’à-dire, que ME, pImEB. Or le: ligne:

AF, PC, [ont (galet à AF, F3: Donc
le: ligne: AF, F3, fiant plmgrande: que
ME , 35. Et pnifque le: caufi: naturelle:
(giflent par ligne; le: plu: courte: , la reflexion fe fera toajour: de telle flirte , que le:
angle: de reflexion, à d’ineideneefi’ron;

eganx. .

. fDe plu: , parce que mon: proawmfiuilement , que tous le: angle: , quijèpen’uentfor-

mer dans un plan , amourât renfile point

. [ont

Livre Tretnier; 4;.

fin! étama quatre drain; puijque dan: la .

U premiere figure de cette Propofition le: anglesl
il AE C , AEÏD , [ont égaux a deux droits, Je
in tomme auflÏBED , BEC. non: faifôm une;
reglegenerale , pour deterniiner le: Polygoner,j

qu’on peut joindre pour carreler une jale.

l nous difins que quatre quarrez. , [in
5l triangle: , trou hexagonerjpeuwnt fémur:
il Ü que à]? la razfinpourquo] le: abeilletfom.
35’. leur: cellule: Hexagonex.

il - PROPOSITION XVI.
s

in? I THEORiEMÈf

F’Ve

il L’angle exterieur d’un trian ’lefait par la
Al continuation d’un cofle’, ejâtluxgrand

i que chacun de: imerieur: oppnfezu

Tl .

à! Ontinuez le côté BC, du triangle ; 71 a 0’.

la ’ ABC: feduque l’angle exterieur
’l’ ACD , cil plusgrand que l’angle inte-

"’ ricuroppofé ABC,ou BAC. Imaginez:

1’ vous que-le triangle ABC , le meut, le
f" long de la ligne BD, 8C qu’il cil: tranlÎ-

"l portéenCEDQ
I , ,ique le
.Demonflration. Il cil lm poflible
f" triangle ABC, le meuve de la forte , fans

, l que

46 Le: Elemen: d’Euelide, que le point A , change de place,allant
vers E: Or s’il s’ell mcû versE . l’angle

i ECD, c’efi-â-dire ABC, dt plus petitque l’angle ACD: donc l’angle interieur ABC, el’t plus petit que l’exte-

rieur AC D.
Il cil facile de’prouver, que l’angle A,

ef’caufii plus petitquc l’externe ACD:

car ayant prolongé le collé AC jufqttes

en F , les angles oppofez BCF, ACD,
. font égaux (parla 15.) 8C Enfant gliflèr

le triangle ABC, le long de la ligne
ACF , je demontrera’yt que l’angle

BCF , cfiplusgraud, que-l’angle A.

v , x s A G E. ,

» Mu: tirons de cette Tropofition ,plujieur:

Conclufions ne: utiles. La premierc , que
. d’un point donne’, on ne peut tirer qu’une

endioulaire a uneligne. Tar exemple ,
quelaligne-A’B, fàitperpendieulaire a BC :,

,n’

ïedi: que AC, ne firapae perpendiculaire;
[une que l’angle droitIABC , fera plu:
grandque l’interne VICE: Donc! AC? ,
ne ferapae n angle droit , ryAC, une per.
Syndical ire.
La lèconde , qu’on ne peut tirer du me]:

me point M, que deux ligne: égale: ; par

exemple ,AC, M1), fur une mefme light

’ ’ i ou

Livre Premier. 4.7

I ou plan F7) , 6711:]; on en tire une traitirne AE . elle ne ferapar tagal: aux autreez’
fi; Car parfaite AC , A9 ,jônt cigale! , le: anil glerACD, ADC, fonte’gaux (par la 5.)
il Or dan: le triangle AE C, l’angle externe
la AC B , eft’ plu: grand que l’interne AEC :
k (â’ az’nfî l’angle AÎDE , ejl plu: grand que

ë au). Donc le: lignerAi, AD, à par
l confiquent AC, AE , ne [ont par égaler. .

ll La troifiéme cil ,- quefi la ligne AC ,fait
l’angle ACE , aigu, Ü ACF, obtur, la perlm pendiculaire tire’e du point Il , tombera du
Il cofle’del’azgu. Car fi on difiit que AE ,

mg perpendiculaire, a? que l’aigle AEF; (Il
il droit sl’angle droit MEF,firoetplulgrand’,
que’l’angle obtus ACE. Ce: conclufionr non:

l5 fèwentpourmjurer le: Parallelograrnmer; il le: triang’ler, 01e: trapezer , 6’ pour les
k reduire auxfigurerreüanglee; v: 4 ’

Il
’
l? Tatoueur-z.

awe, l,
Bi PRO BOSlTl-ONIXVII.
7” Le: deux angle: de tout triangle reüiligne

l. , fontpluspetitr , que deuxdroitx.

1l Q -U’.on propofe le triangle ABC a?!

7’ duqueldeuxdeiès angles pris en:

7" , . . - femble
M,

7747,

48 Le: Elernent d’Euclide; g
emble BAC , BOA , font plus petits
que deux droits. Prolongez. le coïté CA,

jufqucs en D. . .

Dengonflration. L’angle interieur C,
cit plus petit que l’exterieur BAD , (par
. la 16.) Ajoûtezâ tous les deux l’angle

BAC;lesanglesBAC,BCA,feront plus l
petits, que les angles BAC, BAD ,- lei"quels neanmoins (ont égaux à deux
droits (parla 1 g.) flanc les angles BAC ,

BCA,font plus petits que deux droits.
Je puis demontrer de la mefme façon,
que les angles’ABC, ACB, font plus

petits que deuxdroits, en prolongeant
- le Collé BC. J
Corollaire. 55 l’angle d’un triangle cil

droit , ou obtus , les autres lieront aigus.

z.

IPROPQSITIÇ’N xvm.

5,THEonnMu.ç
. man: quelquev7’riangle que ce fort , le plu;
I i grand cqfle’,ejl oppofe’an plu: grand angle.

7Ëz’

Ue le collé BC, du triangle ABC,
foi: plus grand que le moflé A C.
î: du que l’angle BAC , oppofç’: au collé

.’’B

3
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BC, el’t plus grand que l’angle B, op-

pofé au collé AC. Coupez. dans BC ,

la ligneCD, égale à AC , 8C tirez
A-D
DemonfirationPuif que les collez AC,
CD, font égaux , le triangleACD , fera

ifofcele; &(parla 5.) les angles CDA ,
CAD, feront égaux. Or l’angle total
BAC, eft plus grand que l’angle CAD :’

Donc l’angle BAC , cil: plus grand que
l’angle CDAglequel citant exterieur, eû

égardau triangle ABD , efl: plus grand
quel’interieurB (parla i6.) Donel’angle
BAC, cil; plus grand que l’angle B. ’

PROPOSITION XIX.
TH1E0R,EME.I’
i Dans tout triangle , le plus grand angle ejl
oppofi’au plu: grand collé.

A Ue l’angle A du triangle BAC ,51,
foi: plus grand que l’angle AB
C. fuités que ce collé BC, oppoféa l’angle A, ePc plus grand que le
collé AC. oppofé à l’angle B. ,
Demonjlration. Si le collé BC, n’allait

’ i’ " nC ’ - " ’ pas

50 Le: Elemenr d’EucIide, q

pas plus grand , que le Collé AC , ou J.’
luy (croit égal ,êc en ce cas les angles A,

3x B, (croient égaux (parla 5.) ce qui dl

contre la fiippofition: ou il lieroit plus
petit,& pour lors (parla 18.) le collé AC,
cllant plus grand que BC , l’angle B, femit plus grand que l’angle A , quoy que
nous ayons fuppolë le contraire. Il rçfll
donc que le collé BC ,’ fait plus grand
- que le collé AC.

U s A G e.
N’ont prouvant par ce: Propojîtion: non

feulement qu’on ne peut tirer d’un point,
qu ’une perpendiculaire a une ligne ; tuai; en.
tore qu’elle ejl la plus courte de router. Coin.

’ me ., j; la ligne KV, ejl perpendiculaire a

5T, elle fera plut patraque RS : parce au:
l’angle KV S , «riant droit, l’angle RSV ,fe-

ra ergo (par le Corollaire de la 1 7.) au.
ligne RV,’firaplue petite que R5 , (par la
a préccdcnte.) (’eflpourquo] le: Geometm
fèjêrwnt todjourt de: perpendiculaire: dam
’ leur: mefitret , é" reduijênt letfigure: irregu-

liera, a celle: qui ont de: anglet droite. 77’4: j’oiite que ne fipoupant faire , qu’il] ait pita .

de troirperpendiculairer , qui [e rencontrent
au être me point ,’ on une peut. t’intaginer que

"(in cipeætde qltdfitltegla ligne, la furfacc,

à le folide. - ’ Nota

. l Livre ’Pretniet. ’ 5»:
. Mu: prouvons aufli par ce: Tropofttiom
qu’une houle parfaitement ronde niififiir un
aplati horizontal ne 3’] doit arrejler , que fur
a: un point determine’. Par. eaetnple , que la li. l

:1; gne AB , reprefente un plan horizontal , à:
ïgique du centre de la terre C, on tire CA ,per.
;;.pendiculairea la ligne V43. [Ve du qu’une.

jhoule pcljïefiir lepoim B, ne doit pas
sa) unifier: car jamaie un carpe pefant ne
’r’arrejle quand il peut defiendre. Or la hou.

le ’B , allant vert A , defiendtoiijour: , à
itir’approche du centre de la terre C : parce que

adam le triangle CAB , la perpendiculaire

5.4614 , ejiplut courte que BC. i .
A . Mutprouvontpareillernent, qu’uncorpr

,jliquide doit iouler .8 ,1 en A, â que la
ufinface de la ruer â code de l’eau d’un e’tang

;;’eflant calmer ,fontpatfieiter’nent ronde: : lat V

g fierfacefatjant partie. d’un globe qui a pour

P; rentre cela] de la terre. ’ ’

ail ng. S.
c o L 1 ,5. ..
que l’on ne parfe former une
rigide? de quantitee. de plu: de trait dimenfion: ,
i f on peut neantnoim en feindre d’autant de dt; j mon tout que l’on voudra ,puquue par exister.
apte l’on peuttrouner geo’rnetriquernent le cofle’

yid’une quantite’reguliere e’gale au produit de

il quatre ligne: , garnir en cherchant. entre:

li x , C 2. . deux:

52 I Le: Eltmtn: d’Eutlide ,’
deux lign e: donnée: trois m]enne:praporrianmile: , ce quifipeutfaircpar le cercle 05’ par

la ligne drave 3 0’. que flamme"! on par:
trouvergcometriqaement le enflé d’une figu-

re regulære cigale aupraduit de cinq légat,

fngair en cherchant entre deux ligne: donnée: quatre moyennesprop artionnclle: , ce 7m

fipemfairepar le perde (à par un: ligne da

ficondgenrc , 6T. z .
PROPOSITION XX.
T H E O R E E.
Le: deux enflez. d’un trianglapri: enfihzble, ." l I famplmgraudr quelctrazfic’me.

J E dis que les deux coflez TL , LV, du
. triangle TLV, (ont plus grands que le
collé TV. QIelqucs-uns prouvent cette Propofition , par la definitiondc la hl
,gne droite qui cil: la plus courge qu’on
peuttirer d’un point à l’autre: Donc la

ligne TV,ef’c plus petite que les deux

lignes
TL; demontrcr
LV. . cette
O OmelN ous pouvons
fl l me Propofition d’une autre façon. Con" I aimiez. le cofié VLJufqucs en R , de forte
que

-Y- v fV-r 7 l v

i Lime TremÏer. . 1 fg.

faîqueleslignes LR, LT, bien: égales: i

55 rirez eniuite laligne RT. A

me . Demonjl-mtianl Les coïtez LT, 14R; ’

là du triangle LTR font égaux: donc les
il? angles R,8C RTL, font égaux (par la 5.)
"à Maisl’angle RTV, cit plus grand que
I,11’angleRTL:r Dancl’anglcRTV, cit à," lus rand que.l’angleR:& (parla I ,)
ganslge triangle RTV, le coïté RV,c’4291t4

à dire les collez LT, LV, font plus
X. grandsque le collé TV.

i » U s A a E. . v

Cette Prapofition efl fort mile dam le
tratfi:’me.Li21n , dont elle demantre la V11.

la la VIII. la XI. la XI], 6* Plufieur: antre:

a. Prapofzfiam. .
i: PROPOSITION XXI. I
"l

ni. T H E o n E M E.

la) . i I

qu Si dejfiu la mefme 64è, on de’cri: un peut.

la - triangle dam un grand, le: enflez du
dt petit [èrom moindre; que aux du grand ,
ôtileerom un angleplmgmnd.

35 . ’

l Q’U’on decrive le-petit trinnglefizj

la ADB ,I dans le triangle ACE) dei:
C 2. I

fus

Le: Elcmem d’Êuclt’de

fus la mcfme bafc AB. f: du prenaienment quclt’sco’flcz AC,BC, (ont plus

griandsxque les collez AD, BD, Continuez le collé AD ,jufqués en E.

Drmonjbmian. Dans le triangle ACE,
.. les enflez AC, CE , font plus grands que
le feul collé AEg (par la 20.) Donc en y a
ajoûtant le collé LB; les collez AC ,CE I

- B , feront plus grands que les cofiezAE, a

EBlPareillcmcntdansle triangle DBE, a
’ les deux collez BE , ED, [ont plus
grands que le feu] coïté BD 3 8C ajoutant
le Collé AD , les collez AE’, EB , feront

plus grands que AD, BD. Mais AE,
E8, (ont plus petits que AC,CB. Donc
à plus forte railbn , AD, DE, feront. plus

petits que AC, CB.
fcdirde plus, que l’angle ADB , efi
plus grand que l’angle ACE; car l’an-

le ADB,efi:extericur tu égard au triangle DEB. Ilcjidonc plus grand que l’interi’curDEB , (parla 16.) Pareillement
l’angle DEB , citant exr’crieur eu égard

au triangle ACE, dt plus grand que
g l’angle ACE: Donc l’angle ADB, CR
plus grand que l’angle ACB;

ï 2(9);;
U sdemonfirom
A G E.
dans l’Optiqm par
66’116
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une Propojîn’on , qnefidu point C , on r:

a garde la bali: VIS , elle panifia: plus peut;
te , qu’eflnnt marida point ÎD; firiwnt et!

Principe , que la quantum qui fil"! venet
Ai fin: unplmgmndangle paraijjâ’ntplu: granè der. C’eflponr cette mifim gaze Vitruve axent,
qu’on ne dlminnèlpm damnait vers lefônb-

met le: calamar quifôntfirt haute: , parcea: que la]? fammet J’e’loignnntabmueonp de la
vene , paroi]? deînplm delie’.

Cette Propojîtion En anjfi pour demon.
3:: traque larron angle: d’nntrinngle Spheri-I

m que, fin: enfemâle plus grands que du;
i A drain, cornme l’on pentwox’r dan: la Tri-

D. gonomçtrie Spherrque de M. Ozanam.
On J’en peut agr’jîfirvir parer demontrer la
Prep. X X I . de l’onde’me Livre.

il. PROPOSITION. XXII.

,1
P R o B L a M E.
nr De’crire un triangle , qui nitfè: eqflez. cérame
la: arroi): ligne: donnée: , P0147710! qne deux

m prije: enjemlzle filent plus grandes que la
I

a traifîcme.

Q U’ON propofe à décrire un trian- Ï 2px
gle, qui art les trois cofiezkégauxà ’

, - C 4 trais

56 Le: Elernem d’Euelide,
trois lignes données AB , D, 8C E. 7re.
nez avec le compas la ligne D , 8C pofânt

unedells pointes au point B , Faites un
arc. Prenezenfuitc la ligne E , ô: mettant le pied du compas au point A , faites

un autre arc, qui coupe le premier au
point C. Tirez les lignes AC, BC. 7e
dia que le triangle ABC, cit tel que vous
le dcfil’cz.

. Demonflmtion. Le cofiéiAÇ, cil: égal à
la ligne E , puifqu’il aboutit àun arc décrit du centre A,â l’ouverture de la ligne

donnée E: pareillement le enflé BC, efl i
égal la ligneD , puifqu’il aboutit à un
aredécrit du centre B, à l’ouvertu te de

la ligne donnée D : & de plus la bafc AB, i
cil latroifiéme ligne donnée: Donc les i

trois collez AC , BC ,AB , font égaux
aux lignes E, D, AB,.
j ay ajoute une condition, que deux

5-Antti

des lignes prilÎCS enfemblc forent plus
. grandes que la Iroifiéme: parce que les
arcs ne pourroient pas (e couper, fi les lignes D, (k E , elloient plus petites que la
aligne AB,com me il dl évidenrpar la 20.

a U s A G E.

On pemfifirvir de cette Tropqfitionponr
de’erire une-figure cigale , on fèmlzlabled une

nuire:
x

Livre Premier: k * Ë?

- mure z car ayant dimfè’leprototjpe en man;
I gin ,- à" 1’41"]st d’autre: triangles, qui gent
rom le: enflez égara a ceux qui ’on nomprapa-

je ;nam aurons une figure tant à-fait e’gale.
Quefinonr dcfiramqn’ellefiit non feulement
L fimôlnèle, mzz’splmpetite,pnr exanpleflunnd ,
î nom mulon: leur le plan d’un ehampfnr du
papier : l’fljam ,dl’Uàfè, en triangle: de qui:

mefisre’lomfi: eojiez nomfinfim de: trian-

glerfimblndle: , donnant à chacun de. leur;
7 collez, ,- amant de partie: d’une Échelle , on

ligne diwifee en partie: (gales -, que le: tafia.
et de: trianglexpropofêzpnt de wifi-non de pieds.

I PROPOSITION XXIII.
r P R o B L E M E.
Enfin); angle 8211121 un antre , dan: nnpoint

d’une ligne. s
l n’en propofe,à faire un angle égal 2’.- 23,

à EDF , dans le point A , de la lia

gne AB. Decrivez. des points A,

’ 8C D, comme centre deux arcs,BC,EF,

à même ouverture du com pas; Prenez la ,
difiance EF , 8e l’ayant traufporté en

BC ,tirezlaligne AC. edÂS que lesanè

l glesBAC, EDF, font egaux. a

( ’ C 5 A De-

3.

58 Le: 810mm d’Enclide , .-

- Demonflmlion. triangles BAC ,
EDF, ont les collez AB , AC, égaux

aux enflez DE, DF; puifquc les arcs
BC,EF , ont ellé décrits à la mefine ou-

verture de compas : ils ontauffi les baies
BC , EF, égales: Donc les angles BAC,
EDF , ion: égaux (par la 8.).

’ * ’ U s A G n.
Ceproèle’me efffi ne’ceflàtn dans la gea-

defie , dans lerfirtificntian; , dans la Perf-

h "filiale; dans ln gnomonique , à dam
tonte: le: antre: partie: de: Warbematiq
qua, que la piaffa)? daleau pratiquesfimien: impoflïèlex , t on ne [gavoit faire un
angle égal à un autre,ou de telnomlire de de;
peut. Qu’on voudra.

PROPOSITION XXlV.
T a 1-: o R. E M n.
Dedewe triangles , qui ont le: deux enflez.
. égaux relu] qui n le plu; grand angle

. Laujfi la 12an grande biffe, ,

a

Tif:

l Ueles collez A3 , DE; AC , DF,
Id:s-triangl( sABC , DEF, foirent
égaux; 8C que l’angle BAC , (on plus
g ra n d

1 .. Livre Premier; * ’ fg

l. grand que l’angle EDF. 77e dieque la ba-

r; il: BC , dl plus grande que la baie F E.
si Eure; l’angle EDG, égal à l’angle BAC, -

a. (parla 7.3.) 8C laligne DG , égaleà AC , -

St puis tirez la ligne EG. Premierement
u les triangles ABC , DEG ,ayant les coftez AB , DE; AC. DG,égaux; 8C l’an.
gleEDG ,égal à BAC s ils aurontauflî
il les bzifes BC, EG,égales (parla 4..) 8c les
fit lignes DG , DF, citant égales à AC , fe-

tr
ront égales entre-elles. ,
,5 fDemorgflmtionDam le triangle DGFâ
MACS collez DF, DG, eilant égaux, les am

in; gles DG F, DFG, feront égaux; (par la
du 5.) mais l’angle EGF,ef’t plus petit que

DGF ; &l’angle EFG, cil plus grand?
que DFG. Donc dans le triangle EF G,
a. l’angle EFG, lèra plus grand que EGF;

ainfi (par la 19.) la ligne EG, oppoféc

au plus grand angle EFG 5 fera plus’grande, que EF, Done,BC,égale à EG,

q cil plus grande que la baie EF.
l.
r

. ce - PRO;

56 Les Izlcmem d’Éuclide,

PROPOS l T ION. XXV.

THEOREME.
De denxTrinngle; qui ont le: deux tâtez. e’- l

. graux , cela]. qui .1 la plurgrande lmfi ,
a nuls: leplmgrnnd angle.

Us les collez AB , DE, AC , DE
des triangles ABC,DEF, forent
égaux; &Î que la baie BC , (oit plus grande que la balle EF. l7: dix que l’angle A, q
fera plus grand que l’angle D.
I)emon[lr.ztion. Si l’angle A , n’e fioit

pas.plus grand que l’angle D,Vil fluoit ou

égal,8ccn ce cas les baies BC, EF, feroient égales (pur [44.) ou il feroit plus
petit, Sala 1):th EF,iÈroit plus grande,
que la baie 13C; (p.1r la 24.) L’t’m 8c l’au-

tre cil contre lafirppofition.

PRO POSITION XXVI.
T H E o R n M E.
Letriungle qui a. un cofle’fèmlilulaleInent po.
fi, à" deux angle: égaux à ceux d’un

antre , lu] q; égal en tout feux.

’ Ue les’angles ABC, DEF; ACB,

DF E, des triangles ABC,DEF ,
(oient égaux 58C quefiles collez BC , El?a

’ . qui

v

li
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qui font entre ces angles , forentiaufli’
égaux-.1 7e du que les autres collez font.
égaux:p’arex6mpleAC,DF. Imagi’nez- - ,

vous que le collé DF , dl pluîæand que

AC: coupez FG, égaleàA J, 8C tirez

laDemonjimtian.
ligne CE,
I . ,ABC ,
Les triangles
GEF, ont les collez EF , BC,AC, GF ,
égaux : l’angle C, cil aufii fuppofé égal à

l’angle F. Danc(pnr’lu 4.) les triangles

ABC,GEF, font égaux en tous leus; 8C
les anglesGEF , ABC, (ont égaux. Or
nous avons fuppolé,que les angles ABC,
DEF, citoient égaux à. ainfi les angles
tir
a.
MF.

il

DEF, GEF,feroient égaux,c’efi-à-dire
letout feroit égal àfa partic,ce qui cil im-

poflible. Don; le collé DF, ne fera pas
plusgrand que le collé ACzny aufii AC,
plus grand que DF , parce que la mef me

demonllration le pourroit faire dans le -

triangle
ABC,
i angles.
Secondement flippafon:
que les
A,& D.G,8c F, (bien; égaux; .8C que les
(collez BC. EF , oppofez aux angles égauxA ,8C D, le (bien: aufli. Îe du que
les autres cofiezlbnt égaux. Carfi DF ,
alloit plus grand que AC t, coupez GF,
égaleà AC, 8c tirez la ligne GE. D - ,
en
a

(a
62. Le: Elemen: d’Eucllde ,

Demonllmtion. Les triangles ABC,
CEP , ont les angles F,C, égaux,êc :1le
les collez EF, BC , FG,.A , égaux .- Ils
feront dope égaux en tous fens (par 1,24.)
a: les anglcs EGF, BAC , feront égaux.
Or nous avons fuppolÉ que les angles A,
8C D, alloient égaux, ainfi les angles D,
&’ EGF, feroicntégaux, cc quicfl: im-

polliblc, puifquc l’angle EGF , (filant
cxtcricur eu égard, au triangle EDG ,
V , il doit dire plus grand que l’intcricur
D, (parla 16.) Donc le collé DF ,- n’dl:

pas plus grand que AC.

. s A G E.

Thale: J’es’l fin] de cette Tropafitinn

pour mefùrer le: (Même: inaccefiiblcr. La
dtflance AD , afin: propofi’e il traçoit tu!

point A, la ligne AC, perpendiculaire à
MD: pala pafimt un demJ-terdeau point
C, jlrmfinait l’angle AC D: enfielle ilpre. mitan angle égal de l’autre cqfle’, prolon-

geantlnlzgneCÎB,1hf7ue: à ce qu’elle ren-

kcontrafl la lzgne TA , au point 3. Il demonn’oit que le: ligne: AD , AB, affalent
égala.- ainfizoifimt dôluellcmmt celle qui efi
tait accefible’, il pouvait connoillre l’autre:

car le; deux triangle! ADC , A3 C , un: les!
angle: drain CAD ,.CAB a égaux , le: au

A . , r glu

- l lLi’Ure Premier. - 6g

r glu ACD; ACE , ont elle’pri: égaux ; le
i cofie’ACl, ejl commun que deuxzrianglej.
.7 Donc (par la. 2,6.)le1wflezAD ,AI)’ J83

a rom égaux. r l v. I p
î

s

t)"hA

PROPOSITLON XXVIL L:
I THÉORÈME.”

a Si une ligne touillant jur deux autre: , fait
l avec elles le: anglei alternes égaux ,’

i: - . hideuxIgnesfirantpamlleln.
Ue la ligne EH, tombant fur les li; fi .171
gncs AB, CD , fallè avec elles , les
[il angles alternes AFG , FGD", égaux , îe

1 dise premiercmcm, que les lignes AB,
z; CD, ne concourront point, quoy qu’on
ne les-continué autant qu’on voudra. Car
0l luppofons qu’elles concourent çnI, 8C

p11 que FBl,GDI, (ont deux lignes droites.
a; Demonflmrion. Si FBI’,GDl, (ont deux

a lignes droites; FIG, cil un triangle: ninfi
il (parla 16.)l’anglcexterieur AFG, feta
a plus grand que l’angle interieur FGI,
z. Donc afin que l’égalité de ces angles (ub-

rà; fific;il Fautquclcsli-gncs AB, CD,’ ne"
à: concourentjamai,s,8l qu’ainfi elles (oient

i pataudes, (par Def. 3.7..)

Il; . Il 5 Â-

64. v Les, Bit-men: d’Euclide ,i

t U s "A G la;
a (me Prapafi’tian fertpaurtrucer muflielemcm [En le papier , mai; encarejùr la terre,
une ligneparallele à une ligne danne’e, comme

l’on peut vair dans la Gcomctrie Pratique

de Monficur Olamln. ’ t

PROPOSITION XXVlII.

a a. TvHIe o..R E M E.

Si une ligne tombant fur deux autre: , fait
l’angle exterieur égal il l’interieur oppofe’

du mefiue enflé, ail le: deux interieure du
mefine ccfie’eguux à deux droit: : le: deux

ligne: 15mn! purullela;

Ansla figure pretedente, que la ligne EH , tombant fur AB , CD ,

Fallu "premierement l’angle exte rieur
EFB , égal âlïinterieuroppofé de mel-

me colléqui cil: FGD. fi du que les lignes AB, CD, (ont paral leles.
Demanjlmrion. L’angle EFB , ef’t égal

’ âl’angle AFG , oppofé au fommet, (par
la 1 5’.) ôÇon fuppolè que EFB, cil auHi
égal à l’angle FGD. Dam les angles au-

ternes AFG, FGD,A feront égaux: 8C

(parld27.) les lignes AB, CD, feront

par-alleles. i ile

” Livre Preneur. 6;

. fedù’en fécond lieu , xque fi les angles

,I BFG, FGD, qui font interieurs du mê’ me collé , fe treuvent égaux à deux

la d roits,les lignes AB , CD , feront paral-

Æ hales. r

memonflrutianlrs angles AF G, GFB,

.font égaux à deux droits (par la 13.) 8C

l? on fuppofe que les angles GFB,FGD,
font aufiî égauxà deux droits , Doue les

angles AFG, GFB, ion: égaux aux an- V
il glcs GFB,FGD:& ollant l’angle GF B,
il? qui leur cil commun ,les angles alternes
"a AFG,FGD,feront égaux;8c (parla 2.7.)
W les lignes AB, CD, feront parâlleles.

Lemme.d I n

La li ne ui cil erpen leu aire à une .
dg pagallelcsfl’el’t auflîâ l’autre. r a;

I Que le: ligne: AB , C D,fôient parallelee;
’Â à
a â4fiiï(j que EP, fin perpendiculaire
CD. Î:

dix qu’elle a]! perpendiculmre à 4B.Cou pcz
la ligne: cigale: CF ,FD 56’ tirez par C’é’ D,

de; perpendiculaire; à CD , qui firent uufli

(gnian FE , (parla definition des paralleles) tirez. le: ligne:
EC 3 E D.
:1 E «a n’a-

DemonftrationLe: triangle: CE F, F15
D, ont, le «nm; , commun; le: raflez. PC ,
«F D, [6m égaux , le: angle: E PC , EFD ,fônt

droit; , a" par eaufiquent (prix. l Dzmc

a . . I par

66 Le: 814mm: a" Euclide ,
(par la 4..) le: èafi: EC,ED,le: angle: FEU,
FEC;I’DE, FCE,firont cigale-x : à" ce: deux

dernier: (liant riflez, de: angle: droit: ACF,
ŒDRlacfient lex angle: (graux E D’B, 50A;

ainjîles triangle: CAE , DE B , auront (par

la 4.) le; angle: égaux , 953 , CEA, [ef. quel: afin": ajoure? aux angle; égaux CEP,

FEZ), eampafent le; angle: égaux FER,
F154. Donc la ligne EF, ejlperpendieulai-

I vreaAB.

[PROPOSITION XXIX. ’

Tunonnmz.
g Si une Zig"! coupe deuxparallele: , le: angles
alterne: firent égaux; L’angle art-teneur
fera egalal’interieur oppofè’: Et le: deux

a interieurxdu radine eofle’firont égaux à

Jeux droits. i
9.

QUe la ligne EH.coupc les deux pa. rallelesAB ,CD. [(1e du premicrcment que les angles alternes AFG , FG
D, (ont égaux. Tirez. des points F, 8C G,

les perpendiculaires GAIN), lefquel les
. par la definition des paralleles , (ont éga-

les , êeperpendiculaires à chacune des

V . deux

z.
I Livre Premier. I 67.
a: deux paralleles AB ,CD, par le 13mm
Epreeedeut, v ’ n » . , -

r; Demnjlration. Dans les triangles me.
a. tangles, FAG, GDF, les collez F D,
ra AG,eftant égauxgcomme aufli les angles

il: droitsA,8CD ; 8e le collé FG, citant

a commun: ,7: du premierement que le
rjcof’té CD, cil égalâ AF. Car fi CD, et;

mtoit plus grandgayant coupé laçligne DI,
égale à AF, 8C tiré F l gles triangles FA

G , FDl ,auroient les baies, GF, F I,
fi égales, ce qui ne peut el’tre: puifque
l’angle D, ef’tant droit, l’angle FlD , cf:

aigu, 8C FlG,obtus (par la 7.. (hollande

la Prop. 13.) ainfi (par la 19.) dans le
triangle FlG,lecolléFG,oppoféà l’an- V

gle obtus FIG , efi plus grand que FI.
Doue DG, el’c égale à AF,ôC les triangles

F AG,FDG5ayant tous les collez égaux, ’

ils ont aulli les angles alternes AFG ,
FGD, égaux, commerellant oppofcz
aux collez égaux AG , FD. *
a g On peut faire voir l’égalité des deux

f collez paralleles AF,GD, par une de- l
r monl’cration pofitive,en confiderant que

r puifque les deux angles AGD,’ F DG,
E (ont droits, par la confiruéhonJes lignes

l AG, F D, fontparallcles entre-elles,

; h i (Mr

68 Le: Elernem d’Euelide,
(par la 28.)ce qui fait que AF , GD , efl

tant deux perpendiculaires entre deux
paralleles , [ont égales entre-elles , P0"

l’Ax. 1 1. a

7e du enfuite -, que l’angle exterieur E

FB ,efl égal à l’intérieur F GD 5- parce

que (par la 15.) il cil égal à fon oppolé
AFG,lequel ell égal à Ion alterne FGD. î

Enfin , puifque les angles AFG,&: GF
B,font égaux à deux droitszoftant AFG,
8C fubf’crtuant en la place (on âlternc

FGD,les’anglcs interieurs GFB,FGD,
feront égaux à deuxdroits.

l U s A a E.

. Eraflotene: tire de ce: Tropofitiom uuefaçon de mefierer le contour ou erreouferenoe de

la terre. Il fuppofe pour cela, que deux rajom
tirez. du centre du Soleil a deux point: de la
v terre , [ont phjfiquement paralleler; Il fieppofi aujfi qu’a S’ene nille de la haute E pte , le

Solezlcfiait au zenith lejour du fol ive , le:
puits] eflanI éclairez jiufèuer au fond.- Il avoit aufi mefiire’en mille; ou [fader , la dz]tance depuie «Alexandrie jufilu’a Sjene.

Sttppofons donc (dans la figure fluente)
que S une efl au point A , à «Alexandrie en
B , ou l’on elle’ùe un fljleB C , perpendiculaire

a l’horijàn; que le: ligne: DF, EC ,fjient 3

eux i

r
l:

. Livre Premier; ï

Jeux rajout , tirez. du centre du Soleil le jour
dufiljliee , quifintparallele: eurr’eux.DA,
quipajfepar Sjene, off perpendiculaire à l’ho-i
rifiro, o’efi-u-dire , pajfè par le centre de la

terre. .

guéant oofèrue’l’angle gCB , que fait l?

rayon du Soleil , avec le fljle perpendiculaire
C B , je dl: que le: rajon: DA , E C , effane

paralleles , le: angle; alterne: 9C8, 81:14;.
fiant égaux. On eonnoijl donc l’angle AFB ,Î

connodfimtfi: mefure A8 , qui fera la dz ange d’Alexandrie à Syene , prijè en degrez.
Ajantjuppofe’qu’on la connoijjè en mille: , on

gazera la circonferenee de la terre , par une
jimple regle de trois ; olifant: fi tant de de-

grez, donnent tant de milles , combien, .

enCettedonneront
Propojîtion [en aufiî360..
a demontrer- r l’onoe’me Axiome d’Euelide , quiporte que

fi une ligne tombant fur deux autres fait
les angles interieurs d’un même collé

plus petites que deux droits , l ceslignes
citant prolongées concourront de ce côté: earfielle: ne concouroient jamai: ,ïellejê- a

nient parallele: (par la Def. 32..) parce
qu’on les jappofe draine, â ainfi (par la

Propolitiun precedente) le: angle: interne: g
firoient enferrilzle égaux à deux droit: contre, ’

7o Le: E lemme d’âne-[ide ,

la fitppofition de cette maxime. Nour demontreron: encore mieux ce: Axiome [in la
fin de la Tropojîtion 34..

PROPOSITION xxx’.
T H E-O a a M z.
Le! ligne: parallele: a une troufe’me ’ , [ont

’ parallelo: entr’eller.

fifi.

Ue les lignes AB , FE, (oient paralleles a la ligne CDzje dis qu’el-

les lout paralleles entr’ellesQie la ligne

GL , les coupe toutes trois.

DMufirationPuifque les lignes AB,
CD, (ont paralleles; "les angles alternes
AHI, HID, ferontégaux (par la 29.)
8C parce que les lignes CD , FE , font
aufli paralleles , l’angle extérieur HID ,
fera égal à l’interieur lLE,(par la même.)

Donc lesanglcs alternes AH! , ILE , feront égaux , 8C les lignes AB, EF.. pât-

rallelcs (parla 27.) i Il

PRO.

l

Livre Premier. . 71?
f

f PROPOSITION XXXI.
P R o n L E M E.
[Tirer une hgmpamllde à urzè autre , par un

r point-donné L
O N propofe à tirer une ligne par le 713 3L
, peina: C,laquellc l’oitparallcleà la

ligne AB. Tirez, la ligncCE , BCfaites
L’angle ECD, égal à l’angle CEA : fa du

, que la ligne CD , cf: parallcle à AB;
Î; Demanflnztzon. Les angîes alternes
Ï DCE, CEA, (ont égaux: Boucles lignes

b CD,,AB,font parallcles. V, l
5U s ACE. . ’

L’ufègckz’e: légnqpnmllde: a? fort ordi-

Ï naira; Premiercment dam la perfieffiw;
Il 1:9"qu le; afparmm, ou image; de: ligne:
H paradaient; mêlent: ,fom de: hgne: paralla.I [des entr’clkL Dam la Navigation , les

r ligne: du mefme ramé de wm fin: marî 7min parallelemenr. Les horlogu polaire: ,
comme auflile: horlgçïsjur le: fiait: mm"taux , qui regardent le weritable orient (’5’

le traitable occident, ont le: Izghe: de: heurt:
parfilaient. Le campa; depnpofiion eflfonde’

fur duparalleltJ. - ’ *

i PRO-

72. Luïlemem d’Etalide ,4

PROPOSITION XXXII.
T H a o R a M E.
L angle exterzmr. d’un maigrie , h efl :3.»
-an.vdcuxmteneur.r appojèæ , P71! enfer»
[de , a? le: trois angle; d’une triangle m

3 . ’ l ’..

tilgne ,fint égaux a deux drain.

Uc le collé BC , dùtrianglc A5
[C , (oit continué en D. ,7: du qu:
l’angleextericur ACD , cil égsï

aux aulx angles interieurs A, 8c B , pu
enlèmble, Tirez parle point C, la ligna
- EC, parellele à AB.
Temonflmtion. Les lignes AB , CE.
font parallelcs: donc (par la 29.) les au
glas alternes ECA, CABJom égauxrâ
(par la mefme) l’angle extericu r ECD,cf;
égalà l’interieur B. Pdrwconfèqtæm mu:
l’angle ACD, qui ef’c égal aux deux a".

’ glas ACE, ECD ,1 delquelsil dt com.
pofé , fera égal aux angle’sA ,8: , pris

enfemble. » ’

En fécond lieu, les angles ACD,
ACE, font égaux à deux droits (Par 1.;
13.) Etj’aydemontre’que l’angle ACD,

’ gîtoit égalauxanglcsA , &B, pris en

.mef

. x ’ Livre Tremier. 73

Femble 5. Donc les angles ACB , A , 8C
B, c’efl à dire tous les angles du triangle

ABC ,font égaux à deux droits , ou à
’1 80. degrez.

(grollnire. t. Les trois angles d’un ’
"triangle font égaux aux trois angles d’un

autre triannle. t
Corail. 2.?Si les deux angles d’un triangle, font égaux aux deux angles d’un au-

çrc triangle, leurs troifiémes angles fe-

ront égaux. a

L. (5,011,353 un triangle a un angle droit, a

des autres deux angles feront aigus; 8c
[gaffant pris enfemble ils leront égaux à

l un angle droit.
B. (àroll.4. On ne peut tirer d’un point
i. donné, qu’une perpendiculaire à une

r;.]igne,un triangle ne pouvantavozr deux

t angles droits. l

z Corail. 5’. La perpendiculaire cil la,
u plus courtevdc toutes les lignes qu’on
ï; peut tirer d’un pointa uneligne.

L Corail. 6." Dans un triangle reétangle;
’ le plus grand angle ef’c droit , 8C le grand

( cofléluyef’coppofé. i .
Corail. 7. Chaque angle d’un triangle

[ equrlateral, cit de 60. degrcz, c cit-a-

I’’x

h dire de la troifiéme partie de I 80. . . 1

U s A-

’ù w-

7.1, Le: Elemem d’Euclide,

U s A G E.
(En: Propojllion notifier: dam l’alin-

nomie , pour deterrnmer la parallaxe. Q1:
le tertre de la terre fait le point A : Ü qu’a:

alifère" du point B , prixfitrla finface de la
ferre , l’angle DE C , c’ejl à dire combien!!!
aflreparolll e’loégne’drt Zenitb 9, Si 14m.

w 42m Iran arrime , l’aflreparoiflroit (la.

guida. Zenit , filon l’angle CAD ,
plus petit que Beagle C’BD , (En 1’421in

C81) , allant exrmcnr en têtard au tflnngl
AŒ’C,z’lcfl eig.zz’(parla 37..) aux angle: .

pnfiz A, (3* C. ulinfi l’angle C, féra égal

A-"...;.L..-œ

[une (le l’angle CB’Z),pardCfirm I ’angleA

U D’Oùje conclus ,qnofijefiaypar le: alla ,
Mflronowiâner, combien l’uflre doitpnroilï Il
ire ei’orgne’du Zennh , à cela] qui feroit a

rentre de la terre , 0’
quejî
je llobfirw
. 7...:
mv--H-:;c.
* ra (

mafmetempr , la dzflèrmee de ce: donna A

glerfèra la parallaxe B C A . A

Onfijèrt tu: utilement de cette Propofizioi le

pour mefitïc’r en angle inaccefliblefitrlam- Ç
re , comme l’onpent voir dam la Geometric au

Pratique-de Monlîcur Ozanam : à «Il
pour connaiflre quand on a bien leveur: Tian lei

parfis anglu, donflafiimme doitfaire mon B
defozi: i 80. degrez. 7m le 7’14): aura de taf
ne moins deux, parce que tout 7’14» a]? divi-

jîlzle en entant de trianglex. PRO.

: g Livre Trahi". 7;
à; PROPOSITION XXXIII.

T a E o n a M x.
:Le: Jeux [gnesfôut égale: à Malleksqni .
î . fin! tire’e: du mjmeeofle’, par le: extre-

ça mitez. de deux antrerltgne: parallderd’

5l Ueégaler.
-.
les li nos AB , CD, raient

ri .

;Qparallelcsgôc égales, 8c qu’onfl-ZÎÏÏ

p, re les lignes AC ,BD , par leurs
dextremitez du mefine coïté: 7e de) que
des lignes AC , BD , fontégales 8C paral-

flleles. Tirez. ladiagonaleBC. i
g Dmrfirazæ’mi’uifquelesllignesAB,

.;CD, (ont parallelcs , les angles alternes
MEC,BCD, feront égaux (parla 29.)
Ainfi les triangles ABC ,BCD , qui ont
Je collé BC, commun 58:: les colliez AB,

;, C D, égaux,avec]es an es ABC,BCD,
mur-ont les balles AC,B , égales (par la
92;.) Comme auffi les angles DBC, BOA:
glefquels eüantalternes , les lignes. AC ,
. BD; font paralleles (par la 27.)

l; OnUnm sen pratique
A GcetteE.promue» pour

. l , D z melk-

l

-v r .76 Le: Elemem d’Euelrde ,
nufizrer tout le: hauteur: perpendiculaire:
A G, de: montagnes, que le: ligne: bonhomeIe: CG, quifont cachée: dan: leur: epuiflî’un.

Servez-voue d’une équerre fort longue, AD

3, que mu: mettrez au point A, de forte que
fin eqfle’DB, foi! àplomb. Mefitrez. le: cof-

tez AD , DE , faire: en de mefme au point
:3, â mefitrez BE, 501e: collez pardieu;
à l’honfon, c’efl le dire AD , BE , ajoutezen-

fèmble , donnent la ligne horizontale C Gy?

le: eojlez dplomeB , E C , donnent la hou.
teurperpendiculuire. A G. (ânefaçon de me;

jurerfi
nomme eultellation. V
. (me Tropojîtion peut encore fémur pour
mefierer fier la terre une’ligne deceflîble par

je: deux extremitez. , É inaeeeflîble par
le milieu. (in fi l-’ on tire de je; deux extrem-

tez deux ligne: quelronquer cigale: Épandloler, (ï qu’on mefiere lavewewwv-wr.
lègue quijoint le: ex-

k tre’mitez. de ce: deux mêmeslzgner , on au.

m lagrundeurde la llgnepropofèefier la ter. l

n. Voyez. la Geometrie Pratique de
MorffieurOzanam. l
l.

I
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PROPOSITION XXXIV. .
THÉORÈME.
:2 Le; collez, à le: angle: oppofèz du»: un
Parallelogramrne , flint égaux 5 à la din-

Î

gonalle le partage en deux e’gulement.

Æ

Il

Uelafigure ABCD, renonça.
l

v’
rallelogramme ,v delta-dire que
l

lcscoftezAB, Cl); AC, BD,

El

foy-

’foient paralleles. 7e du que les collez
oppofez AB,CD, AC , BD, (ont égaux
aufli bien queles angles A, 8C D 5 ABD, . l
ACD: 8C que la diagonallc BC,panage
..---;’i à à: Ëf’ ü.
toute la figure en deux également.

Demonflmtion. Les lignes AB, CD ,i
(ont fuppofées paralleles: donc les angles alternes ABC, BCD , feront égaux

(parla 29.) Pareillementles
fiât-- collez AC,
BD, (allant fuppofez’ paralleles, les an-

gles alternes ACB, CBD, feront êgaux.
De plus, les triangles ABC , BCD , qui
onde même coté BÇ,8C les anglesABC,
BCD,ACB,CBD , égaux, [brout égaux
en tous fens (par la 26.) ’Done les collez

AB, CDgAC, BD,8( les angles A,8C D,
l

. D 3 (ont

78 Le: Elenmu d’Etlclide ,
font égaux : 8C la diagonale CB, partage
la figure en deux également: 8C puis que

les angles ABC, BCD; ACB,CBD,font
égaux , mettant enfcmble ABC , CBD:

BCD, ACB, nous concluonsque lesangl’eprpofez ABD, ACD, feront égaux.

U s A G e.

Le: menteur: me quelquefoi: ligand:
eettepropzfition , pour faire de: Pdflugfl’.’ Si

un champ ejl parullelggramme, on le peut
partager en deux e’ demempar la diagonal:
AD. gaffer: eIÏgolrhge’ de le pmger par

le point E, diwfez la diagonale AD , en
Jeux également en F, à tirez. le ligne E F6,

. elle partagera la figure en deux gaiement.
Car le: triangle: AEF, FGD, qui ont le; angleiulternet EAF, FDG sAEF, FGŒ,Ü
le: «fiez. AF,PD. , égaux , font t’ng ( par

la 26.) lignifia le trapeze BEPD , 411:6
le triangle AFE, houdan le triangle AD
B, eflla moitie’du purullelogramme (Par la

34.) le mfme trnpeæe E EDB , avec le
triangle DEG , fera la moitie’de la figure.
Donc [aligne E G , la divijè en deux égale-

ment. . «

La Tropofition inverfè de ce 779mm

et? 41972 ventaille ,finooir ,I que fi les collez

oppolèz AB, CD,.fom égaux, ami-bien

- - - que

rl

Livre Premier. r

.Æ

a, que les Jeux qppofcz AC,BD , la figure
sa ADBC, fera un parallclogmume , a muŒ [à de l’é’galite’dc: deux triangle: A BC,BC D,

Û (paf la 8.) D’où l’on tire l’origine (5* la de’ï

7

JE:

si
"ë

m

monflmtion de cette Raye double , que l’on

appelle
chlc parallelc. v . o
On pan! i0] dompntrnfaoilzment l’amie?
me www: d’Etgclide , qui porte qucjî

une ligne droite, comme EF , coupe 165
deux AB, C D, en forte que les deux au.

glas interieure; BFÆ , DFE , qui (ont
d’un même cofléfivient cnfcmble moinq

drcs que deux droits , les deux ügncs
AB,CD, efiant prolongées concourront

de ce même coïté. .

Pour demomrer cette verite’, i(fi4fim [1’ -

voir demomro’gmdu même rqfla’ de: angle:

innriàzm B E F , rOPE ,on tire la droite G il,
termz’ne’epar le: dam ligne: 142?, CÎD , â

parallele a la lzgne E F, cette ligne G H , [2m
moindre que la lignoEF. Tour otttefinitiroz.
parlepoim H, la droite HI , parulie!!! à la ligne AB. Il off t’w’a’cm que cette ligne HI,

«montre la ligne EF , dupoim 1,01m: le:
-, point: E, F,parce quejîelle la rencontroit ont .
delà dupoit" F, comme en L , ilJ’cnfiiwroit
que le: denx angle: ’BEF, HLF, [émient
égaux à dmxdroits, (par la 29.) (à? par-

D 4. confi-

80 Le! 151mm): d’Ereelide ,

coufiquemplm grand: que le; deux BEF,
DFE: quzfomfielrpojêz moindre: que deux
droit: , a" qu’amfien afin"! l’angle comme":

EE F, il refileroit l’angle 11115, plmgrdnd
, qucl’mlgle DFE , ce gaie]? impoflîâle ,peme

que l’angle HFE , oflam exterieezr dl plu:
* grand que l’inteî’ieur HLF, par la 16.)

Donc piaffa: le point I , tombelentre le: deux
E, F , 0’" que lafiquro G HIE , dl empara!Itlogmmnœ , dont le: raflez. oppofèz. GE, HI,
fin: égaux , comme il a dl! demom’re’, z!
J’enfieit que la ligne G H, efi plu: petite que la l
, ligne E F. Ce qu’ilfaloit dergzomrer.

PROPOSITION XXXV.

THEOREME;

Le: Tarallelogramme: [ont e’gaux , quand

oyant la rififi»: 64è, ilfim entre le;
- V mefme: paralleles.

pi 3T. QUc les parallelogrammes ABEC,
ABDF, aycntla mefine bafc AB,

8C qu’ils (oichtcntrc les mefmes parallales AB , CD 57:45: qu’ils font égaux.

Demanflratian. Les collez AB, CE ,
[ont égaux (par la 34.),commc auflî AB,

FD: doncCE, F D, (ont égales; &ZA y

l . , ajou-

l

’ Livre Tremler; V * 8 1
ajoutant EF; lcs lignes CF, ED , fèronç
régalcs. Les triangles CF A , EDB , but
les collez CA , EB, CF, ED, égaux 8C
les angles DER, FCA , (parla 29.)vl’un
cfiant ÇXICI’ÎCUF 8C l’autre intericur du

nicfme collé , donc (par la 4.) les triannlcs
il

Il
T." I

l.

li

ACF, BED, (ont égaux: 8016m0 ant
à tous deux , ce qu’ils ont de commun ,
c’cfl-à-dirc le peut triangle EFG, le Ira-V
pcze F GBD , fera égal au trapc-ze GAG
13:8: ajoutant à tous deux’lc petit trian- »

gchGB, les parallclogrammcs ABEC,

ABDF, feront égaux. ’

* U s A G E. . v

Sont, à" ’7uelqne: Theologiem apre’: la

fifirwnt de ce": Propolîtion ; pourpronwr
que le: Angoxfl’ peuvent e’tendre à 7m! ne

efface que reflet, Cnrfilppofànt qu’il: pore-

Tentprenolre tonte forte defignre , paumez;
qn’il: n’njentpa: une plu: grande extenfion 5a
il off e’vident qnefinn Ange , occupe l’eîfinee

- du parallelogfamrnëd’BE C , il pourra occuper Celte] dnpnrallelogmmme A’BÎDF : Ü’

peine qu’on peut continuer le: pamllele: à
l’infin] , â former de: pamllelogmmmes.
tozflzjourxplm long: , qui feront ton: égaux à.
Eh”:
EHQË
34:: o’tendre toujours
ABEC
, l’ange
fi pourra

D 5 - Demoug
davantage.
.j

82. Le: Elemem d’Euelide ,l W
Demonl’cratîon de cette mefmc pro-

pofinon par la lucthodc des 1ndlvifiblcs.
Cette manade efl nouvellement invente?

par (avalerim; quelqneJ-nm la rejettent
quelqnemnnes l’approuvent. Elle confifle
en ce qu’on s’imagine que le: fierface: font
compofe’exde ligne: comme d’autant de fileu. I

Or il efl eertmn que deux pieu: de toile: je.
rom égale: , fi’daml’une Ü dan: l’autre , on

renoontreleenefine nombre de filet: , égaux

en longueur , a" anffifirrez. ’
(Lu’on px’opofc donc denxpnrnllelogmm.

me: ABE C , ABDF,fiIr la mefme’èafè A3,

é entrelu mefmexparallele: A]? , C D, Par-

tagcz le pamllelogmmrne ABCE , en me.
tant de ligne: qu’il une: plaira , pamllele: à
dB , lefimlle: 710m tontinnerez. dan: l’antreParnllelogmmme; il dl e’ vident qu’iln’]

en aura par; pina dans l’un on: dans l’autre:
’v qu’ellesjônt égale: en langueur , c’efI-à-dire

’ (gale: à la bajè A? ; à qu’elle: ne firent
plu: ferries dam l’un que dam l’antre;

Ainfi kapnrnllelogmmmesfi-ronr égaux.

S c o L I E. - ’

La melbode de; indwifièle: ne];l d’ungmnd

fioonnponr demontrer le: Theoremu le: pine

on".

Livre Premier’. 83

difiïcile: de la geometrt’e , ejlant certain que

par [on mayen on demontre de: Theoremes
que l’on auroit de la peine à demontrerpar le:
féal: Élément el’Enchde.’ 170w on avez. me

.exetnplefaczledan: le premier Theorerne de ’

. la Planimétric de M. OLanal-u.

PROPOSITION XXXVI.

THEOREME.
Le: Tarallelogramme: [ont égaux; 7017]:
tant entre le: mefmetparallelet , ont
des bajè: égales.

Uslésbalës CB, 0D, des natal-fifi;

, lclogrammcs ACBF, ODEG,

foicntégalcs ; 8C que l’un 8C l’autre fou;

entre les ’parallclcs AE, CD. 77e dit que l
les parallélogrammes font égaux. é-Tircz

lcsli’gnes CG, BE. l
Demanjtration. Les halés C13 , 0D ,
font égales : 0D ,GE, font auflî égalés :

donc CB, GE , font égales 8c parallclcs;

8C par confcqucnt (fieivantla 33.) CG ,
BE,feront égales 8C parallélcs 3 8c CB

EG , fera un parallclogrammc égal à
CBFA (parla 35.) puis qu’ils ont la mél:-

mc haïe. Pareillemcnt prenant G52,"

D - 6 l pour

84. Le: El men: dlEnelide,
poui bal-c; lcs parallélogrammes COD
E, Cul-A) , (ont égaux (par la mefine.)

W4]; les ramilleloyammcs ACBF ,
ODEG, lbntc’gaux.

U s A a a.

Nom rediiifin: le: parnllelogramme: qui
ont le: angle: oblique: , comme C ÈRE G on
ODEG , a de: reôlangles , comme CBFA ,
de forte que mollirait! ce dernier , ce qui (Il
facile :o’efi a dire multipliant A C , par C 75’,

le produit fera égal au parallelogramme
ACBF , 0’ par ecnfèqnent au parallelogramme CBE G, ou ODEG.

PROPOSITION XXXVii.

THEQREME.
Lettriimglesfint viraux , qui ayant la mefme
wifi , fint entre le: mglînexparallele: .

au ’

EsvtrianglcsACD , CDE , feront
égaux , s’ils ont la incline bafc CD,
ëc s’ils font rénfcrmczmirc les paral lelcs

AF, CH, Tirez. les lignas DE , DF,
parallcles aux lignqg AC ; CE , 8C vous
aurez Formé deux paral lclogram mes.

" Demojllmtiofl. Les pa rallelogram mes
ACDB, CEDF , (ont égaux (par la 35’.)

L , 4 les

, Livre Premier; V 85’
Les triangles ACD, CDE, font leurs
:moiticz (parla 34..) Donc les triangles
ÇACD, CDE,font égaux. ’

PROPOSITION lXXXVIII.

a. TH-E-OÈEME. ’
3L0 triangletfinte’gaax, qui-gant dala-

a fi: cigale: , [ont renfirrnezentre le;

r ondine: parallelet. q
7, Es triangles ACD , GEH , font égaux s’ils ont les balès CD, GHI,
égalés 8c s’ils (ont renfcfmez entre les pa-

n rallclcs AF,C[-I. Tirezlcs llgncSBD ,
HF, parallclcs aux collez AC , EG : 8C
vous aurez formé deux parallalogramë

mes. e , «

il fDemonflration. Les parallélogrammes ,’

ACDB,EGHF;Ïont égaux,(parla 36.)
v lesu-ianglcs-ACD’, EGH, font leurs
C maltiez (par la 34..) lls font donc aufiî
i
il
l égaux.

Il . .

a’U
s A G E.
Mn: aven: dans ce: Tropofi’tiom angorariqae poarpartager un champ triangulaire en
denxparnet égale: , par exemple le triangle ,
A5 C. Divzfiz, la ligne B C , ça: vampren-

1’47.

g.u

86 Le: éliment d’Enelide,
dreæponr la [un , en, deux également en D.

Jedisque le: triangle: ABD , ADC , fin:
(graux; farfivou: van: imaginez. une ligne
parallele a BC , qui pafle par A ., ce: triangle:

auront de: bafi: [gala , Ü firent entre le:
mefme:parallele: , Ü par confeqnent égaux.

l lVoa:ponrrion:faire d antre: partage: , fondezfiir la mefme Tropqlîtion , qneje laijfè
de pour d’ellre trop long. Voyez le Traité

de la divifion des champs de M. Ozamm.

PROPOSITION. XXXIX.
.ÂTHEOAREME.
Le: triangle: e’gaax deflii: la mefme ôafè,
[ont entre le: mefine:parallele.t .

2(3).

I lesnian les ABC, DBC , qui ont
la mcfmc Ëafc BC , font égaux; la
li ne AD,:iréc parleur fommct féra pa-

:51ch âla balle. CarfiAD,BC,ne (ont
pas parallcles; ayant tiré une parallclc
par le point A , elle féra ou au dcflbus de
’AD, comme A0 , ou au dclliis , comme
AE. Suppofôm qu’elle cfl au demis , com
tinucz. BD , jufques àcc qu’elle rencon-

ne

n

tLï’vre Premier. 8
tre AE, au pointE: tirez enfuira lallgnc CE.
Demanflratien. Les triangles ABC ,
EBC,font égaux (par la 38.) puis que les
lignes AE,BC,Îont fuppofées parallèles:

on fuppofc aufli que les triangles DBC,
ABC , (ont égaux: donc les triangles ,
DBC , EBC , feroient égaux: ce qui
cit impoflible, le premier citant partie
du fécond , D’or) je conclu: que la parallé-

le BC , ne peut pas dire tirée au dcfiusx

de AD , comme AB.7’ajaiîte que cette parallcle ne peut pas I

I cftrc au deflbus de AD, comme A0:
parce que le triangle BDC ,fèroit égal

au triangle ABC: 8C par confequcnt au
triangle DBC; c’cfË-à-dire , que la par’tie feroit égale au tout.Ilfantdoneavoüer

que la ligne AD , cil parallcle à CB. -

- . v s A G E. c

r

l

i
fil

il

Cette Propifition [en principalement pour
demomrer la finaude Proquition du fixie’me
Livrea” aaflî pour redm’re en triangle une
figure reèïiligne donnée, comme l’on peut

vair damle Theor. 13. de la Planimctrie
de M. 013mm. ’

58E
ç;

PRO-

83 La: Elcmem 181161111:

PROPOSITION XL.
T H E o R a M a.

’y.-I

La Trungla égaux , 7?: ont le: 64j" gala,
fur la mefme ligne f ont entre le: mg me: Pflïflllflfl.

[SI les triangles égaux ABC , DEF,
ont les balès AB, DE, égales , 86

prifes fur la mefme ligne AE; la ligne
CI’5tiréc par laurfommct, fera parallclc à AE ; car fi clic n’d’c pas parallclc,

ayant tiré par le point C, une ligne ’paranch: à AB, cils pafl’cra ou au defiùs

. de CF, comme CG; ou au dcflbus,
comme CI.

Dcmonflmtian .

. Si cI1cpaflZ: au deflhs de CF, comme CG, continuez DF, jufques à ce
qu’ellei rencontre CG , an , &* tirez la

lignc EG: les triangles ABC,DGE,
feroient égauxfparla 3808: ayant fuppo-

f6 que ABC, DEF, foienc egaux DFE,
DGE, feroient aufiî égaux 5 cc qui ne
peut pas cfirc vray , l’un d’mnt partlic de

. ’au-

Livre Premier: 89

l’autre: 9m la parallele ne palle pas au
dans de CF. fajozête qu’elle ne palle
’ pas au defibus comme CI , parce que les .

triangle ABC , DE] , feroient égaux ,
8C par confeqtlent DEI , DEF , la partie
ü le tout. Donc la feule CF, ef’t paralî

lelc à AE. *

PROPOSITION XLI.
T H E o R E M E.

Un Parallelogrammefim double d’un tria»; e

131:, [igfhznt entrelememexparalle: l
le: , il: 0m leur: bnfè: égales.

SI leparalellogmmmc ABCD;8C le f4»!triangle EBC, (ont entre les mefl. f ’
mes parallcles AB, BC; 8c s’ils ont la
- tncfme bafc BC , ou s’ils ont des bafes
- égales 3l: parallelogramme fera le double du triangle T irez. la ligne AC.

Demanflmtian. Les triangles ABC ,i
BCE,font égaux (par1438.) Or le pa-

rallelogrammc ABCD , cit double du
triangle ABC (par la 34.) il en" donc
double du triangle BCE. Il feroit pareillement double d’un trianglerqui

i ’ ayant

go Le: Elenom: d’Euehde,
’ ayant la bafe égale à BC . feroit entre y

les lnefmes patafioles. ’ ’ l
U s A G E.

La Methode ordinaire de mefitrer l’aire
ou la flafla: d’un triangle , eflfonde’efitr cette Propofin’on : Qu’on propojê le triangle

348C : on tire defon angle A , la ligne AD, .
perpendiculaire à la lofe B C ; 67’ multi-

pliant laperpetnliculaire AD , par la demiebnfe B E , le produit donne faire (la triangle .-

paree que multiplient A D, où EF, par BE,
nom muon: un refigngle BEFH, qui e]? égal

au "tonale ABC; (en le triangle ABC,ejI la

marial; "angle HBCG , (par la 4 l .)
Mfi- oint que le reflangle BEFH.
Nom mefnrom tomejôrte de reflihgnes;

tomme A3 ODE , le partageant en triangleIBCD , ABD , ABD , tirant [aligner
AD ,6? BD, â le: perpendiculaire: CG,
BF , El, Car multipliant la moitio’ de BD,
par CG , Ü la moitie’de «AD , par El, (à

. ’ par BF 1, nom miam Paire de tout ce: triana’ lia glu: à le: ajotîtant enfemble , la fimme efi

(gale au refliligne ARCHE.
Mn: trouvons l’aire de: Polygone: reçu.
lien, en maltxpltant la moitie’de leur contour,

Pi"

t.
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r par la perpendiculaire tire’e du centre à un de

leur: enflez. : car multipliant [G ,par Mg ,
on aura le Feôïangle HKLM, (galon trian-

Fl gle MIE : Etfarfint le mefmeponr tous let
il Mirettrianglee , prenant toûjanr: le: demie-

: lmfi: , on enraie reflangle HK ON , qui a
A 1e eafîe’KO , compofe’de: demi bafi: , épier

a confiquent égal au demi-contour 3 É le cofie’

b HK, e24 à lapnpendteielzire IG.
Il; C ’efi faim»: ce principe , qn’vfrcln’meu
rË deademontre’, qu’un cercle eflor’t égalât me

il reôlangle eampriefo’n: le demi-dimetre , â
,96 flamme ligne égale à fàrdemi-tiroonferenoe.

- W413 calife trouve demontre’ autrement

dam le Theor. 6. de la Planimetrie de
Monficur 02mm).
l.
m

PROPOSITION XLII.

la
PROBLEMKE.
Bi Foire nnporollelogmmme ejgaliz’nn triangle,
Ç; finis du oing-lemme.
m

m O N defirc un nartallelogram’me, qui fifi.
fait égalautriangle ABC, 8C qui
’ ait un angle égal à l’angle E. Partagez. la

bal": BC , en deux également au point,
D: tirczAG, paralleleà BC,(1w1.4 3’ -)

æ, 303

Faites

, 97, Le: Elemen: d’Euelide;
Faites aufli l’angle CDF, égal à l’angle

E, (par la 2.3.) Et enfin tirez la paremele CG. La figure F DCG , cit un paral-

lelogramme , puifquc les lignes FG,
i DG; DF, CG, font parallelcs : Il eft égal
au triangle ABC , ô; l’angle CDF , cil

égala
l’angle E. . Temargflmtion. Le triangle ADC, cil
la moitié du par-allelogramme FDCG;
(parle41 .) ilcf’t aufli la moitiédu trian-

gle ABC: puifque les triangles ADC,
ADB, (ont égaux (par la 37.) Dom le
triangle ABC, en: égal au parallelo-

gramme FDCG. i

l U s A c E. r
Cette 7’nprfizim ée le: denxjài’uantet,

font comme troll: Lemne: pour refondre à

«Prop. 45. I
PROPOSITION XLIII.
THEOREMg.-’Le: amplement d’un Parollelogrnmmejônr

étaux. A ’
. DiAns le parallelogramme ABDC ,
, les complemen’s AFEH , EGDI,

font égaux. I V ’
Dé
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Demonflratin. Les triangles ABC;
BCD,font égaux (perla 33.) Donefi on

en fouinait les triangles HBE, BIE;
FEC, CGE, quLfontauflî-é aux (parla

mefme ,) les compléments A FH, EG
DI , qui relient , feront égaux.

PROPOSITION XLIV.
PROBLÈME.
I

Décrire un Torallelogmmme fier une ligne ;

.nla...

qu; fiait egal mm "tringle, gluait
un angle fletermme.

N propolis à faire un parallelo, gramme, qui ait un de les angles
égalâ l’angleE, un de lès collez égal à -

la li neD, 8C qui fait égal au triangle

in

AB .thite: (par la 42..) le parallelogramê
me BFGH , qui ait l’angle HBF , égal
à l’angle E, 8C qui (oit égal au trian-

a

gle ABC. Continuez-les collez GH,
GF,de forteque HI, foit égal à la ligne D : tirez la ligne IBN , 8Cdeux parallclesàGl,8CBH-. Prolongez aufli le
collé F B. Le parallclogramme MK,efi:

, celuy que vousdefirezt . g ,56.
R

94. Le: Elermn’: d’Enelide,

Demoujlration. Les angles HBF , ou
l’angleE, KBM, (ont égaux ,- (par la

15.) Parcillememlcs lignes KB , DM;
KD,BM, cf’tantparallelcs, les angles
oppofczB, 8C1), feront égaux (parla
34.) &î par confcquent l’angle D , cit é.
alàl’angle E. Le collé KB cit é a] à

En ligne HI,ouD: enfin le parai logramme MK, efi égal (par la preeedente,)

au parallelogrammeGFBH386 celny- ci
une fait égal anti-iangle ABC. Donc le
’ parallelogramme MK,efi égal au tri an-

gle ABC, 8C il a un angle D, égal à

l’angle E. . v
U s A G E. V
Cette Tropofition contient une ejfiece de
Ji’vifion geometriqne: car dans ladiwgfi’on

Mritlmretique , on propofi un nombre , qui
peut ejlre imgine’conime un reâlangle , par

excitable , le refiangle L48 , de la. pied:
quarrez. , qu’il faut diw’fi’r par au antre

nombre eonmparz: e’ejl-a-dire qu’ilfaat
faire manne reéïattgle, égal au reélangle

A8 ,qui ait BD 2 , pour un defe: raflez;
â ehereherde combien depied: féra l’antre
coi-li, c’ejl-à-dire le quatre». On en vient à

bout geomtriqnement ave: la regle à le
rompu. Prenez, BD, de z.pied.r, étirez.

4 ’14
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ï, la digonale DEF: la ligne MF, ejl celle
(a que votre cherchez. . Car a ant achewe’le ne-

Ddangle DCFG , le: comploterons 150, EC,
a; fine égaux (par la 43.) â E6, apour and:
(g je: CojleælaligneEH, cigale a BÎD , de z. ,
pied: ,âEl, égale a MF. Cette façon de
g; divifer J’appelle application , parce qu’on

al applique le reôlangle ME , à la ligne BD ,
la ou EH; âc’effla ratfin pour laquelle on

in. appellela diwifion Application; car lemnh, aient geometreefè [envoient pb’lufl (lek rem gle , Ô du GMPM, que de l’eÂrithmetiqne.

il PROPOSITION XLV.
PRo,nLEME.

’De’orire un Parallelograrnme, qui oit un

l angle determine’, à. attifoit (gal a un
reèïiligne donné.

l N r .1 en A .
propoe en: ligne BCD, 7’64’m Oauquel il faut faire un’.çaralleloil, gramme égal, qui ait un. angle égal à
1, I angle-E. Partagez le rcétrlrgne en trian-

rgles,trrantla ligne BD: 8c flirtes (par
la 47..) un parallelogramme FGHI , qui
ait l’angle FGH, égal à l’angle E5.

in qui fait égal au triangle ABD. F8123?

. V au.

96 , Le: Elemen: d’Euclide;
aufiî (par la 44.) un parallclogrammc
lHKL , qui loir égal au triangle BCD,
,8C qui ait une ligne égale à 1H , 8C l’an-

gle lHK ,égal àl’anglc E. Le paradaie-

gramme FGKL. , fera égal au rcâilignc

ABCD. f

fDemanflmn’an. Il refleà prouver; que

les parnllclogrammcs FGHI, HKLI,
n’en font qu’un , c’cf’c-à-dirc que CH,

HK,Fontune ligne droite. Les angles
FGH,8C IHK , (ont égaux à l’angle E,
8C par confequentégaux: l’angle G, 8;

GHI : font égaux à deux droits, pullquçnousavons faitun parallelogrammc
’ GHlF. Donc les angles GHI , KHI,
font égaux à deux droits, 8C ainfi (par

la 14..) GH, HK,font une ligne droite.

U s A (a E. V

Cettepropofition efl comme la pratique Je:
precedcnte: , 6’127: pour mcfitrer la calmait!
de quelquefigm’e que «fait , la redmfànt en

(tringla, pui:fazfimt un parâllelqgmmme
mélange égal à ce: triangle: , qui féra égal

à lafigure. Onpeut mefimfm’re un parallalagmmme refiangle [in un cofie’determim’,

à qui fait cigalàplufimnfigtzre: irreguliera.

Tareillemcnt , «jam plufiatr: figure: ,- ou
peut de’crireun raflangle égalât leur di cran.

a. Mm:
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-. (mai: ce Troblême [à peut refindrepar

3l une methode êienplw courte , [gamin en rein duijant le rec’ïiltgne donnée» triangle, par,

Ê le Theor. 1 gale la Planimetrie de Mon-e
Il fleur Ozanam ,’ âenfaijant un Parallele-g
gramme égal a ce triangle , (par la 4.7..)

’ PROPOSITION ’XLVI.

la. t PfiROBLEME.
PC V De’crire an game’filr «ne ligne donné;

F:-

a i Oùrdécrireun Œarré furlaligne
H P AB ,1 tirez. deux perpendiculaires
li AC, BD, égalesâAB, &tirezla ligne-

la CD. x

Demafiratian. Les angles A , 8c B;

(a eflans dl’oits,lcslignes AC, BD, (ont
1;: paralleles (par la 28.) Elles’jf’ont aufiî é -

in les (parla confia.) Donc les lignes Aâ ,
a CD, (2m: paralleles &égales (par la 33.)
Il, 8: les angles A,8c C ,B ,8: D , égaux à
li deux droits (parla 7.9.) Et puifque A, 8C
a B, font droits , les angles C , 8C D, le feu font auflî. Dans la figure AD , a tous les
,n collez égaux , 8c tous les angles droits;
la 8C rconfc uentc’éfi un arré.

ll’ Pa q E QI Usth

171-

,98 Le: Elemen: d’EncIide,

- U s A a E. a.

. (être Prapofitiow eff comme un Lemme
pour la Propafzn’on flamme.

PROPOSITION XLVII.
lTifiEORFÎME.
Le de la M; d’un triangle refîmgle , efl (gal-aux quarrez. de: deux
rafle; , pu: enfim-èle.

ON fuppofe quel’anglc BAC, eft
., droit; 8; qu’un déci-ivedésquarv rez fur les (ôtez BC., AB, AC :, celuy de
la bafc .BC , [cm ,égal aux deuxqua’rrez

.des collez AB , AC. Tirez. laligne AH,
parallclc à BD,8C joignez les lignes AD,
AEgFC ,BG, 7e pïauwequc le quarré
AF, cil égal au i-eélgaiiglc BHv,ôC le quaro

ré AC, au rectangle CH a: 8c ainfi que
Je quarré BE ,cPc égal aux deux quarrez

AF,*AG. , I

Demanflration.- Les triangles FBC ,

ABD, ont les collez AB, 131": BD , BC ,
égauxzôçlesailglcs EBC, ABD, (ont
égaux; puifque chacun, outre’l’angle

droit , contient l’angle ABC, Donc
l
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(par la 4.) les triangles ABD , FBC,
sa; font égaux. Or le quarré AF, cit double

du triangle FBC,(parla4i.) puis qu’ils
ont la mefine bafe BF , 8c qu’ils fonten-

I, trc les paralleles BF, AC. Pareillement le i’célzanglc EH, ef’t double du

triangle ABD , puis qu’ils ont la mefmc
bali: BD , 8C qu’ils (ont entre les paralle-z

5; les BD , AH. mon: le quarré AF, dt
x égal au reétanglc EH. 27(7):ch les

triangles ACE , GCB , (ont égaux
(parla4.) le quarré AG , ef’c double du
j q triangle BCG ; &r le reétangle CH , cit

ldouble du triangle ACE, (par la 4.1.)
tu, Donc le quarré AG , cpt égal au-leâan-

m gle CH : à par canfiquent les quarrez
il: AF, AG , font égaux au quarré BDEC.

Ï:
a U s A -G E.
ï; - On dit que Pjthagare ajamtronve’eette
au Tropafition, jacnfia un! bœuf: , pour reg

au meraerle:JP[nfi:: ce ne fiat pa: jan: rat- h
i fin , pnijqne cette Propofitionjèrt defondement a une grande partie de: Mathemati.’ qua. (air premierement, la trigonometrie
Il ne peut p4: :’enpaj]Z-r , pnifàa’elle la] efl ne-

l-fi qui" pour faire la Môle de tonte: le: hgne:
M qu’on peut infinie dan: un cercle , agha.
l5, dtîtdf!607dfl,dflfinflî, de: tangente:, à?

. E 2. de:

V

I 00 Le: Elemen: d’Enelide , Î
Je:jê’eante:, Ce qaejefaù voir dan: un exem-

le. . *

P Œ’onfappojêqne le demi-diametre AC,
ejl olim]? en 1 00000. partie: , à que l’an .
BC, efl de 30. dagua. Paifqne le finet: d’un
arc «fi la moitie’ de la corde oafoa: tendant: l
du double d’anpareïlaro s la cor-de de 60.

degrez eflant egale au demi-diametre A C ;
FD, qui efl le firme de 30. degrez. ,fi’ra e’gala

la moitie’de çAC : ilfèra donc de 50000.
Dan: le triangle ADŒ , le quarre’ de eÂB,
efi égalant quarrez de 3D, CÉ’ AD . Faite:

donc le qaarre’ A8 , multipliant 1 00000
par 100000. évite produit , ojîez le quarré
de ET, 50000. reflemle quarre’de Aï), ou
xŒF,jïna: du amplement de 30. degrez. s Ü

tirant la racine quarrée on aura la ligne FB.

Pai:faifant comme 94D, a DE : ainfiAC,
à CE; on aura la tangente de 30. degrez. CE:
à ajotîtant le: gnome; de v1 C, CE , on au-

ra (par la47.) le gnan! de ME z pal: ti. n , rant la racine quarrera, on eonnozjlra lalon.
guenr de la lzgne AE,ficante de 30. degrez.
L Tar le moyen de cette Propojîtion non: ang’ menton: le: figure: antan: que non: mulon: :
Par exemple pour doubler le quarre’A’B CD,

continuez le enflé 0D , de forte que C?) ,
3

a DE,
’ Livre
Premier. 10!
filent e’galetz tirez. VIE , le quarre!
1; de ME, fera double du quarre’MBCD ,
h: paifèa’il e]? e’gal (par la 4.7.) aux quarrez,

v; deAD,7)E. Fatfant l’angle droit MET,
m à prenant 515929112; Ml? 3 le qflarre’de

à. dl", fira triple devaCY), Enfant encore l’angle vil-"G, droit, Ü FG, egal à
A8 , quuarre’ole AC? , fin; quadruple du
gnarre’ABCD. Ce nue je dinu qnarre’, fi
doit entendre de tonte: le: figure: jèmblable:.

’ PROPOSITION XLV’nI.

Ta; E o R n M E. i
Si dan: un triangle , le quarre’d’an etfie’fi

ï. égal aux quarrez de: antre: raflez, prie
A en amble , l’angle oppajè’a ce premier enfle,

fera droit. ’

S I dans le triangle NLP. Le quarré 7.47.
du côté N P, dl égal aux quarrez des

côtez N L, LP, pris enfemblc; l’angle .
l ’NLP, fera drOit. Tirez. LR, perpendiù culairc à NL, 8C égale à LP; puis tirez la

6le quarré
ligne
NR, . . .
de NR , cg: égal aux quarrât
f Dem.Dans le triangle’rcéÏanglcNLR.

.1

I 02. Le: Elenten: d’Enelide,

de NL ,ëcdeRL, ou LP , (parla47.)
Or le quarré deN P,cfi aufii égal aux mê-

mes qUarrez de NL , LP : donc le quarré de NR, efiégalâceluy de NP; 8c
par confequent les lignes NR , NP, (ont
égales. Et parce que les triangles NLR,
LNLP , ont tous deux le cofléNL; que
les collez LP , LR , (ont égaux , 8C que

lesbafcs RN,NP, fontaufii égales; les
A angles NLP , NLR , feront égaux (par
- la 8.) Donc l’angle NLR , citant droit,
l’angle N LP, le fera aufli.

1- U s A a E.

On fèfèrt de cette Propojition tre:-tttile-

ment , pour tirerfitr la terre nneperpendienlaina une ligne donne’e, comme l’on peut

wir dans la ’Geomctrie Pratique de
-- Monfieur Ozanam.

. LIVRE .

Livrer Second. log ,,

DES ELBMENS
D’EUCLIDE’.’

E Uelidetrattedan: ce Livre, [laptot]; .
fana: de: ltgn e: droite: c’ejl. a-dire , de

leur: quarrez; comparant le: divers
reüangle: am je forment [in tine ligne olivife’e, tant avec le quarre , qu’avec le reflangle

detonte la ligne. (eue partie efi tre:.nttle,
pnifèn’elle fer: de fondement aux principale:

pratique: de l’Algdrre. Se: traie premiere:
Propryt’tion: demontrent la troifieme regle de

l’Arithmetiqne : la qhatrieme non: enfitgne

atirerla ratine quarrée de quelque nombre
une celoit : le: fiai vante: jnfqne: a la huitième
fervent en plnfienr: rencontre: dan: l’Mlge-

Ivre: Le: antre: non: donnent de: pratzqne: ..
propre: a la Trigonometrie. (le Livreparozfl
d’abord trei-dzfiïcile , parce qu’on :’imagine

qu’il contient quelque mjflere 5 neannzoim

4 la

[tu

V - tu. lLetilemen: d’EueIzde,
la pltlpart de je: demonfïrationt, font fonde’etjur nn principe fort évident : (haït!)

tout dl: égal à toutes (es parties prifes
cnfcmblc. Ainfi on ne doit pa:.jè rebuter,
quo] qu’on ne comprenne pan premier coup,

lerdetnonflraeiomdeee Livre. - - -«

F

LES DEFINITIÔNS.

l N Parallelogramme reétangleefl
compris tous les deux lignes , qui
forment l’angle droit.

Il faut remarquer que dorenavant non:
appellon: reflangle , un parallelogramme qui
aura tout le: angle: droit: , à qu’ilera allez.
dg’flingne’jnom donnon:ja longueur , âfa

largeur , nommant deux de fe: ligne: , qui
forment un de je: angle: ; comme le: ligne:
A8 , BC. Car le reflangle A8 CD , effilemprufon: le: ltgne: AB , B C 3 ayant BC ,ponr
[Et-longueur, Ü’AB, pourjà largeur; ainfi

tlnîefl pae tteeeflaire de nommer le: auna,
pnifqn’elle: [ont e’gale: a celle-q. fa] deja

il remarque’qnela ltgne AB , demeurant perpendie’ulaire a BC, prodnijôit le refiangle
I zIBCD , quand ellepareonroit la ligne BU i

arque ce mouvement reprejentoit la mon

. plien-

pas

, Livre. 21

.4.

’ ont

La! cr

’ ËOJMW

pliera
me la

(gaga

pomt:

angle
tong]:

[mon
qui (à;
qu’a];

le refit;

’ galem

multi;
le nom

V Livre Second. A I Io;

plication Arithmetique: dejorte que, comme la ligne AB , parcourant la ltgne BC,
c’efi-a-dt’re profit autant de foi: qu’il] a de

point: , en BC, compofl’ le reânngle ABCD;
ainfi multipliant A? , par B C , ’aura] le roc-

tangle ABCD. En eflêt, fitppofim: que je i A
flache le nombre de: point: Mathematique: ,
qui [ont en A B , par exemple quarante , câqu’il; en ait 60. dan: 36’ : il et? évident que

le reElangle AB C D, aura autant de ligne: e’gale: a 46’, qu’il] a de point: en BC ; a" que

multipliant 4.0. par 60 . j’auraj 2400. pour

le nombre de: point: Mathematique: , qui
fint dan: le refiangle AB CD.
Il m’ejl permi: de prendre telle quantite’

qu’il me plaira ,ponr un pointMathematique,

pourvut que je ne lttfiut-divtfipae: mai: il
faut remarquer que quand je mefure une li,
1’ gne, je pren: pour point Mathématique lu
mefitre dont je me [in : par exemple , quand

je de une ligne de cinq pied: , je pren: une
ligne d’un pied , pour un point Mathemati;
que , fan: eonfiderer qu’elle [bit eompofe’e- de

A parties. De mefine quand je mefitre une fur-t
fate , la mefirre dont je me fir: , efl aufll une
finfaoe qui m’efl oonnnè’:par exemple un pied,

quarrez, que je ne fout-dirai]? par. Onfifirt I
plutofl d’un quarre’, que d’une autrefignre

A ’ E 5’ parce 4

1 06 Le: Elemen: d’Euclide , l

. parce que le quarte a [a longueur egaIe à fit
largeur : à" atnji on n’eflpa: oblige de nom-

mer fe: deux dimenllont. Quand je veux
’ determiner l’aire du reflungle ABCD , je ne

con foi: pa: je: cojlez,comme de fimple: ligna,
mai: comme de: reélangle: d’une largeur de-

termine’e: par exemple , quand je dt: que le
t’cflangle ABC?) , a le colle’AÏ? , de quatre

picd::puifqne le pied efl comme un point (llazloemalique, je con fait le cofle’ A3 , comme le

reflangle ABEF. Ainfiflachant combien de
foi: la largeur BE,fè rencontre dan: C B , je
filtrera): combien de foi: la ligne A B , efl dan:
le reîlangle AB C î) : c’efl - a-dire , multi»

pliant A8 , qui dl de 4.. pied: quarrez. ,. par
6.1’aura] 24 . pied: quarrez. De mefmefjôachant la capacite’dn reflangle AB CD , qui
(Il de 24.. pied: quarrez. , (’9’ un de fi: coi-lez.

AB , de 4.. la divifion de 24.. par 4.. me don-

. ne l’autre cofle’B C, de 6. - I
Il. Ayant tiré la diagonale d’un rec-

tangle, un des petits te angles , par le: que! palle la diagonale , avec les deux
complemens , s’appelle Gnomon : com-

me , fi on tire la diagonale BD; le réetanglc EG , par lequel palle la diagona.
1e , avec les complcmcns EF, GH , s’ap.
pelle Gnomon , àcaufe de leurfigure , qui

cil; celle d’une équierre. PRO-
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PROPOSITION PREMIÈRE.

T H E o R E M E.
Sion propofè deux lignine , du»! l’unefiit divifè’e en plnfimrspartæ: , le reflangle , com-

prisfaus ce: daim ligne: , efl 025ml aux rec- .
tangle: comprixfam la ligne qui n’cfljms
di’wfi”: , (5’161: le:p.1rtiu de «Il: qui q!

dimfi’e. x

Q U’on propofclcs lignes AB , AC; 7K.) æ
3C que AB , fait divifée en Eant de
parues qu’on voudra. Le reéhmgle AD,

compris fous les lignes AB,AC , cil égal

au rc&anglc AG, compris lbus AC,AE,
au rcâzingle EH , compris fous EG,égalcâAC, &fous EF 5 8C au i’câanglc ’

FD, compris fous F H ,égalc à AC, 8C

fous FB. r

Demanflmzion. Le rc&angle AD , dt

égal âtoutcs lès parties prifcs enfemble,’ ’ l

» qui [ont les re&anglcs AG, EH,&î FD;
fans qu’il y en ait aucun autre. Donc le
rcâangle AD , cil égal au iicâanglc,
AG, EH, FD,»piis enlèmblc.

Y’ar le: flamba. .

La maline Propofition verific dans
l

’ E 6 les

108 Le: Elemem d’Euclide,

1 les nombres.Suppofons,quclnlignc A
fC,c&dc 5. pieds , AE , du. FE , dc4.
z FB,dc g, 8C par confcquent AB ,dc 9.16
reâanglc coin pris fous AC, 5:8; AB, 9.
c’eû-à-dirc 5. fois 9. qui font 45 . cil: égal
à deux fois 5’. ou Io. à 4.. fois 5. ou 20. 8C

à 3. fois 5.0L! I5. car Io. 20. 8c i5. font

45 U" s Cette
A, Propofition
G E. demonm la
5,3

pratique ordinaire de la multiplication. Par exemple , qu’a);

Î . C- 503 . doive multiplia le nombre A,
’ B. V . 53. quo la ligne AB, "profon-

4 b. te, par [commère B, 8. 7: di’ 24. vije le nombre A , en 4104"th
- ’ 4°C” partie: qu’il a de (unifiera:

Il; . par oxebzple, en deux,j?awir
50. Çà" 3.!efqrælsjt multiplie par 8. di ont
. 8,foi: 3.15m: 7.4. d’ainfijefaù un mêlonA’ gle. Multipliant enfloit: le hombre 50.p4r 8.

i leprooInitfemE , 4.00. Il dl évident que]:
l produit de 8.f0is 5 3 . qui efl 4.24.. off [241414
[érodait 24.. à auprodmt 400. mi; enfan-

l le.

PRO-

4 n A, 0 4
a ’. 1 r

Wl

z
.
A .r. h
A’,,

»

.a.
l

y,

42z-
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i PROPOSITION II.
THpEoREME.
Le quarre’d’une ligne, égal 43x refilangle: compri: fou: toute la ligne. , Câ’fim

v fi: partial. * ï
O N propofc la li ne AB, 8c fonf- 2 i quarré ABDC. edi: que le quar. réABDC , el’c égal à un rc&anglç com-

pris, fous toute la ligne AB, 8c leus AE,
à un rectangle compris fous AB, 8C FE ,
8C à un troifiémc compris fous AB , 8:

FB.
’ I i’Le quarré
- ABCD,cfl:
Demanflmtion.
égal àtoutcs (ès parties prifcs enfemblc ,

qui (ont les reêtanglcs AG,EH, FD.Lc.
premier AG,cf’c compris fousAC, égale

à AB,8C fous AE. Le feeondEH , cil:
compris’fousEG ,égalc à AC , ou AB ,

8c fous FE. Le troifiémc FD , cil compris fous FpH,égalc à AB, 8C fous FB: 8C
c’cfl la même chofc , d’efirc compris
fous une ligne égale à AB , 8C d’offre

Compris fous AB. Donc le quarré de AB,

dl égal aux rcâangles compris tous A -

B, à: fousAE,EF, F B. T i

1 io Le! Elemcm d’Endide; Î

Par le: nombrer. -

(lie la ligne AB, rcprclènte le nombrcqlfon quarré fera 81. Que la partie l

AE,foit4,EF,3.FB. z. 9. fois4. font
36. 9. fois 3. font 27. 9. fois z. Font 18.
ll eüéviclcnr,que 36.7.7.&r 18.fon: 81. g

s A G E.
(En: Propofitionfirtponrpronwr la mulIlplimtion; comme aujjîponr le: e’çmtiom
del’Algebro. ’

PROPOSITION. HI.

THEOREME. l f

Si on diwijè un: ligne on doux, le reflangle
compriifim tout: la ligne , éfous une de

il . fixpartio: , ejl (gal au quarre’de cette mof-

E" . ana-partie, â au reflangle compri: fou:

là ,4le:
olmxpartier. , y
Q U’oN divifcla ligne AB, en deux
L’a ’ 3 ’ au poing-C; 8C qu’on fafiè un rcc- l

l tanglc Compris fous AB , 8C une de (es
a; parties , par cxem pchC , c’cf’c-à-dire
ï que AD, fuit égalisa AC; 8c qu’on ache-v .

l i vc le rectangle AF. Il fera égal au quar- l
Il ré de AC , 8C au rcâanglc compris fous ,
AC, BC. Tirez. la perpendiculaire CE.

’ ’ Do?

Livre Second. 1 n

Demonflmtion. Le rcâanglc AF, compris fous A B,8C fous AD,égnle à AC, cil
égal à toutes lès parties , qui font les rec-

tangles AE, CF. Le premier AE,cfl le
narré de AC, puifque les lignes AC ,
D, font égales: 8c le rectangle CF , CG;

compris fousCB, 8C fous CE, égale â
AD,ou AC , Donc le reébmglc compris
fous AB, AC ,cfi égal aliquarré de AC ,
86 à un reâangle compris mus AC , CB.
* Pur le: nomêre’J.

(ère AB, (oit 8. AC, 3. CB, 5. le rectongle compris fousAB,êC AC, fera 3.
fois 8. ou 24. Le quarré de AC , 3cft 9.
le reâangle compris fous AC , 3. 8c CB,
A 5’.eft 3.foâs5. ou 15: Il cil évident que

15.&9.fohtz
l s A a E.-. ù

A: "43. (être Tropqfitionfirtpour del 04° 3 montrer encore la pratique or.

B , Ï douaire de la Multiplication.
a; 4" Pur exemple, fi on veut multi. - 4... - plier le numéro 43.par 3. oyant
29; .- dz’z’ifi’le nombre de 43. en 4o.

à en 3. 3 foi: 43; quifom 1 7.9. feront au.
tant que gfoix 3 .ou 9. qui off le quarre’de 3.

Ü que 3. fou 4.0. qui [ont l 20. (ou): qui
mornement , ne doiventpmperdre courage ,
s’il:

I n. Le: Elernem d’Euclide,
s’il: ne conçoivent pu: d’abord ce: Tropofi’.

tians: car elle: ne fiant diflio’ilet que parce qu’on
J’imagine,comme 1’47 deja dit, qu’elle: con-

tiennent quelque grand infiltre.

PROPOSITION IV.
T H E o R E M E.
Si on di’wfi une ligne en deux , ’ le quarre’ de

toute [à lignefim (gal aux doux quarrez,
- de fer partie: (9” a deux reüangle: cornpri: [ont ce: mefinespartier.

fait?

* Uela ligne AB, foitdivifée en C,
ë: qu’on Folle Ion quarré ABDE:

qu’en tire la diagonale EB,8C la perpen-

i diculaire CF, qui la coupe: 8C par ce
point qu’on tire la ligne GL,Iparallelc à
AB. Ilefl e’w’dent que le quarré ABDE,

cil égal auxlquatrc rectangles CF, CL ,

CG, LF. Les deux premiers font les
quarrez de AC, 8c de CB: les deux complemens font com pris fous AC, CB.
’ Demonflration. Les collez AE , AB , v
(ont égaux: donc les angles AEB, ARE,
font demi-droits 5 8C à caufe des paralle-

les GL, AB, les angles des triangles du

’ quart

Livre Second. I 1g

quarré GF,(pur la 7.9.du 1 . fèront égaux 5’.

Il comme aulTi les collez (par la 6. du 1.)
4* Toni GF,ePclc quarré de AC. Pareild
le ment le reêlzangle CL, dl lequarré de:

, CB : le re&anglc GC , cil compris fous; r
’ A C , fous AG,végale à BL,» ou BC :- le

reëtangle LF , cil compris fous LD , é-;
gale à AC, 8C fous FD, égale à BC.

mon. Si on tire la diagonale d’un
"i quarré , les reâangles qu’elle coupe font

W quarrez. v

W U s A. CetteTropojîtion
G E. nous don;
en

A’I44- ne ldprutique pour trouver lu

v B a 22" racine quarra d’un nombre

m à; L2; propofè’. QI: eefiit le nombre
il A I44.repre[èntépurle quarre’ AD, 672»

"il racine par la ligne AB. 7e fia d’ailleurs i
il qu’elle doita’ooir deux cloifirer. m’imagi-

p1 ne donc , qu? cette ligne ÂB ,efi divifè’e en

A C , que AC, reprefintelepremierehzfliæ; â

Il 30, leficond. ficherehelu moine du pre09 mier chiflredu nombre 14.4. qui e]? Ioo. ou
; je trouve que c’tfl 1.0., â fuiront fan quarré
13v Ioo.reprofêntêpurle quarre’GF, je lefàufl

il trais de 14.4. éd rafle 4.4.. pour le: milan-il gle: CC, FL, âle quarre’ CL. Mai: purot I
A" que eettefigure d’un Gnornon n’eflputpropro,

1114. Let Elemen: d’Euclide, .
je tranffiorle le recËlangle FL , en KG , Üj’a)’

un reélanglc total KL, c’ell-a-dire 44.. [7e
contrai: aufli prefque tout le cojle’ KB : car

AC, eflde io.Donc KG, fiera de 20. Il
faut donc divifir 4.4,. par 20. c’eji -à-

dire , pour avoir ce divifèur , je double
Ia’racinc trouvée, é" je dix combien de foi:

20. dans 44.? 7e le trouve deuxfoi: , pour
le cofie’BL’ : mauparce que 20. n’efloitpar

. le colie’KB, tout entier , mai: fiulement K C3

z ce z. qui vient au quotient , s’ajoute audivifêur, qui fera 1.2.. Ainji le trouvant 2.foi1
pre’czfiment dan: 4.4.. la racine quarrée féra
12.. Vous voyez, que le quarre’ 14.4.. efl égal

au quarre’de .1 o. au quarre’de z.qui fi 4.6

a deuxfoi: 20. quifiznt deux reflangle: cornprixfout 2.. (Mou: 10. l

PROPOSITION V.
.
T
H E o R E. M a.
Si une ligne efi couple également , à inégalement ,le reôlangle compris fou: le: partiexineZale: , avec le quarre’ de la partie
, du milieu , dl gal au quarre’ de la moitié

de la ligne. i

fief. la ligne AB, ’ cil diviféc également
, en C, «k inégalement en D5lC reélzana

le AH, compris fous les fegmens AD ,
ÊB, avec le quarré de CD , fera égal au

quar-

. Livre Second. z 1

A quarré de CB, moitié de AB. Achevez la
l

,: figurqainfi que vous le-voyez:les reâan.
glus LG, Dl, feront des quarrez , (par le
corol. de la 4. ) fe prouve que le reâangle A

H ,icompris leus AD, 8c DH , égale à

DE, avec le quarré LG, cil égal au,

quarré CF. .

Demonflration. Le reâangle AL , cil

[l égal au reâanglc DF; l’un 8: l’autre ef-

tant compris fous la moitié de la ligne
AB , 8Cfous DB’, ou DH , qui luy cil:
égal. Ajoûtez à tous deux le re&anglc
CH; le réétangle AH, fera égal au Gno-

mon CBG. Ajoûtez encore à tous deux
* ’ le quarré LG, le reâangle AH , avec le
quarré LG,feraé al au narré CF.

. Tar et nom a.

(lie-AB, foit Io. AC, fera 5.8C CB,
auffi. (lie CD, foi: 2. &DB, 3. le rectangle compris fous AD, 7. 8c BD , 3.
c’cfi-à-dire 2.1 . avec le quarré de CD, a.
qui fera 4.. lèraégal au quarré de CB , 5’.-

qui fera 25. ’ .

U sa A c a. .

(être Tropofîtion fi neceflairepourprouver

la X X X V. Propofitzbn du 3. Liv. Nour non:
en fervon: dan: l’Algebre, pour demontrer la
façon de trouver la racine d’un quarre’njfèc-

te’, ou impur. PRO-

1 16 i Le: Elemen: d’âuclide

PROPOSITION V1.
T H E o R z M a.

Si on ajoute une ligne a une autre divifèî: en
deux également , le reliangle comprirfau:
, la ligne compofi’e der deux , Üfôue Palatite’e , avec le quarré de la moitie’ de la ligne divife’e , dl égal au quarre’ d’une ligne compojë’e de la moitie’dela-divzfi’e , à
de toute l’ajoiite’e.

S I on ajoûrc la ligne BD , àla ligne
AB, divifée également en C 3 le rec-

tangle AN ,’ compris fous AD , 8C fous
DN , ou BD , avec le quarré de CB , cil
égal au quarré de CD, Faite: le quarré de

(ÎD , 8C ayant tiré la diagonale F D,tirez

BG, parallcle à FC, qui coupe F D , au

pointI-I, parlequel pafielaligne HN,
parallelc à AD: KG , fera le quarré de

BC58C BN,ce1uy de BDV »

k Demonfiration. Les rc&anglcs AK ,
CH, furles baies égales AC , BC , font
égaux (parla 36. du 1.) Les complemens

y CH, HE,font égaux (par [443. du r.)
Donc les raciologies AK, HE, font éËmÜE. Ajoutez atousdeux le re&aliglc
N ,8: le quarré KG: le reôtanglc A, K,
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8C CN , c’ci’c-à-dire le reflangle AN,

avec île quarré KG, fera égal au rectangle CN, HE, 8C au quarré KG,c’efiâ-dire au quarré CE.

Tar let nombrer. q ;

Que AB , (oit de 8. parties; AC , d
4.CB,de 4.. BD,de 3. ainfi AD , fera de
1 1 . Il cf’c évident que le reâanglc AN,

qui cf: 3.fois I 1.c’cfl-à-dire 33. avec le
quarré KG 16. qui font 4.9. cil: égal au

quarré de CD , 7. qui cil: 49. car 7. fois

7.font49. I ,- V r r

v U s A o E. r

Marabout mejure toute la terre fier un
feule objêrvation , en fe fervant de cette Tropojîtion. Il veut qu’on objêrve du fimmet A,
d’une montagne connuëfilonja hauteur,l’an-

gle BAC, que faitlaligne AB , qui touche
la jurface de la terre en B , avec la ligne AC,
qui paflè par le centre: à que dan: le triangle
ADF ;fçachant l’angle A. à l’angle droit

ADF, on trouvepar la trigonometrie le: coftez, AF, FD; parce qu’il ejl facile de demonrrer que F B ,* FD,]ônt cigale: , on connoiflra
la ligne A B , éfon quarre’. Or non: demeu-

- ironspar la Tropofitionprecedente , que la ligne E D, filant divifè’e en deux e’galement au

point C , à] ajant ajodte’TA : le refiangle

’* 3.1iv. 36. z. cor. - a oom-

.1 18 Le: Elemen: d’EucIide ,
comprirfôut EA, d’jôuc AD, avec le quarré
C D, ou C’B , e]? egal au quarre’ de AC 5 â

l’angle MEC , dlant droit , (comme on le
Ï prouve au troifie’rne Livre) le quarre! de AC ,

diogalaux quarrez de AB , 3C. Donc le
.reElaigglefius , AD , avec lequarre’ de

.ŒC, ejiefgal aux quarrez. M8 , 29C. Ofl
ltez. de oofle’â- d’autre le, quarre’ de BC : le
.j’eè’langle 1014.! A5 , AD,]èra égal au quarre’

de AB. [Divijez donc le quant” de AB , que
vau: connoiflèz, par la hauteur de la montagne , qui e57 AD, le quotient fira la ligne A5,

de laquelle il faut joujiraire la hauteur de la
moniagne : 0’) vole: aurez. DE , le diametre

4l Nous
edela
terre. V. .
nourfèrvon: dola mefme Propojîtion
dan: l’Algehre; comme , pour demontrer la
pratique de. la (Propofition l 3. du troyz’eme
Livre , pour chercher la racine d’un quarrc’
rénal a un nombre , plu: quelque: racine: . Le:
dî’ux qui fiiivent ,- [èrvent aufl pour prouver
A d’autrerfirnhlahle:pratiques.

" PRO.

11,71
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. *’PROPOSITION;VÎI.-

il .

à,’ THEOREME.

a .Si on divifè une ligne, le quarre’dc toute la

r ligne, picola] d’une de fer panier feront
Ï. egauxadeux recËlangle: comprit jour tou-.
35 te la ligne, âfiux, cette premier: partie,
qu , au quarre’de l’autre partie.

la .. U’ondivifè la ligneAB, à difcre-fiq.
"il tion,;au point C; le quarré AD, de
me laligne AB., avec le quarré AL, fera
H égal à deux reâangles compris fousAB,

1! AC, avec le quarre de CB.Faite.t le quariré de AB i; puis ayant tiré la diagonale

a; EB,8( les lignes CF,HGI, prolongez
in EA,de forthuerAKJoit’égale à AC:
il ainfi AL, fera ledquarréde AC, 86 HK,
a fera égaleâ AB , car HA,cfl égale à GC,
w 8C ÇCeflf ,é aleâ’CB", pluifque CI, en le

a quarré de -B f (par le corol.’ de la; 4.)

pemmican-en évident que les i
quarrez AD,AL,Ïont égaux aux réclam’gles HL, HD , 8C au quarré CI. Or le
rcé’cangle HL, cil compris Tous , é-.
galeà AB,8C fous LK, égale à AC. Pa-V
rcillcment le reétangle HD,ei’c compris
Tous HI, égaleà AB, 8C fous HE , égallia

1 2.0 Le: fleurent d’Euclide,

leâAC. fDone les quarrezdeAB ,AC,
(ont égaux à deux re&angl’es compris

i fous AB, AC, 8c au quarré de CB .
Par le: nombrer.
Ql’on fuppofc la ligne AB, de 9. par-

ties; AC , de 4.:CB, de 5: le quarré de

AB,9.e&81:ccluy dent, cil: 16. Or 81
8c 16.font 7. ,Un refitangleifous AB,
AC, ou 4... is 9,Font 36: efians pris deux
l foisce font 72: le quarré de CB, 5’, cil

25. 0115.81: 72.fontaufii97.

U s A G a.

Cotte Tropofltion ne tiroit par q?" d’un

grandufage, éd! f le qu’Euclide ne le
scarifié quepour demontree la Propofition

- H.
- PROPOSITION VIH.

,rrHElquEME.1

,Si on divijè magne, ; à qu’on, hg ajodte
, anode fispartie: , le quarre’j de la ligne
compojc’e , fira agala quatre reéî’angler,

q compris fout la premiere ligne,câ’ fou: cette
partie ajodte’e , avec le quarre’de l’autre

partie.

f U’on divifclaligneiABfiidill ,
cretion, au point C 58C qu’on luy
ajoute BD,égale,à CB : le quarrédc AD,

’ fera
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fera égal à 4. rcéirangles compris fous A

B, BC, ou BD, 8C auÇquarré de AC ,
.Qu’onfaflèle quarré deAD; 8C ayant ti-

ré la diagonale AE, qu’on tircles pelu.

. pandiculaires BP,-CN ,qui coupent la,
ldiagonaleen I, & en O: qu’on tire aufii

îles lignes MOH, GIR; parallelcs à.
Ï AB: lesreétangles GC, LK , PH , MB,

NR, feront des quagrez (par lecoroll. de

i la .)

5 4l)emoizflration. .Le quarré ADEF,
ef’c é al à toutes fes parties: les mélan-

,. glcs B , OD,PM, font compris fous
,2 dcslignes égales âAB. Si vous ajoutez

gle reétangle MI,au rectangle PH; vous
aurez unreétangle compris fous une li, gnc égale àAB, 8C fous une autreégalcà

r CB, ou BD. Il ne relie que le quarré G”
C, qui cit celui de AC.Donc le quarré de
a AD,efl égal à quatre reéÏanglcs compris

, ,1 fous AB, BD, Scauquarré de AC. .

à V Par le: nombrer.

,2 A nela ligne AB , foitde .parties:
I, Aâle 353C, de 4.; aufli bien7que BD ,
le quarré de AD, 1 i, fera 12.1. Un rée.
é tangle fous AB,7;8C BD,4: cil: de 28: le
que] el’cant pris quatre fois, fong I 12,14:
quarré
de 3.cfi9.0r IÈLÔCQÆOŒ 121..
7?;- t”. v.-

USA-’

121 Le: 51men: d’Euclide,

U s A G E.
Cette Propofi’tia’njèrrprinapdment pan

demantrer que Y: Foyer d’une Parabole efi
daigne’de [enflamma d’une quantite’ égalai

la quatrie’me partie du l’armure de l’axe,

comme. l’an peut voir dans le Traité des

Scâions Comiques de M. 023mm.

v PROPOSITION 1X.

.THEOAR aux.
Si une ligne a]? divifië également, é" baign-

Iemem; le: quarrez. de: partie: inégale:
fixant double: dz quarre’a’e la moiti! de la

’ figue, à de «la, de la partie d’entre811x.

UÎon divifc la ligne AB,en deux,
également , au point C; 8c inéga-

lemenc, au point D. Les quarrez des parties inégales AD,DB,4eront doubî es des
quarrez deAC,qui ef’c la moitié , de AB,
8C du quarré de l’enne- deux CD, Tirez.

à AB, la perpendiculaire CE, égale à
AC: tirez auflî les lianes AE , BEL , 8C

la rerpendiculaire BF; Comme auffi
P6, paralleleâ CD: tirez enfuitelali-

gus AF, I ’

Ï ’ De-
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Demonflmtion. Les lignes AC, CE,
f ont égales 38C l’angle C,efi droit I: donc -

(parla 5a dg 1. ) lesangles CAEzCEA, .
font égaux 8c demi-droits. Pareillcment

iles angles,CEB.,CBE,GFE, DFB,lont
:demi-droits , lcslignes GF, CE; DF,
x DB,font égalessôc l’angle total AEB,c[l:

droit. Le quarré de AE (par la 4.7.du x.)
; CR égal aux quarrez deAC,C E,qui font
égaux : Dancileft double du quarré: de
ACæDe meflne le quarréde EF,e(t doun blc du quârré de GF,ou CD : ce le quar-ré de AF, en: égal aux quarrez de AIE,

KEnguifque l’angle AEF,efl: droit,donc

le quarré AF,e(E double des quarrez de r
g AC,CD.CÇ melmcquarré AF, eft égal

aux quarrez de AD, DF, ou DE 5 puis
l ne l’anlâlâD, cil droitzdone les quarrez.

Ï c AD ,font doubles des quarrez Je.
ç, AC, on

g1.4Par
le: nombra.
Que AB,!oit Io;AC,5;CD,3; DE, 2:
ï: les quarrezde AD,8,8C DB,z;c’cfià di-

x n64, 8C4, quifont68, Pour doubles I
l du quarréAC quiefizj’, 8C du quarré

au CD, g, quicfig :car 258C9.tont 34,
il qui cit lavmoitiékdc 68. ’

a , F 2- .. U511?

124. Le: Elemem d’Euclidc ,n

U s A G E. e a

7e n’a] trouveront Trapafition que dam
v l’jlfgclire , non pita que Iafiiwme.

PROPOSITION x.
.T H a o R E E.
Sion ajoête’ une, ligne, à une autre divifé
i , e’gnlemcm s le quarre’ de la ligne pompa. Je? de: deuxflzzec leqmrrc’ de l’ajaâte’e’,

. [ont chable: du quarré de la moitie’ de la
ligne , (à. quazre’çle celle qui çfi campwe’e de cette moitie’è’dc l’ajoaîte’c.

.7530”

S I on fuppofe la ligne AB, divifée
parole milieu ,au point C; 8C fi on y
ajoûte la ligne BD : les quarrez de. AD,

8C de BD, feront doubles des quarrez
AC , 8C CD. Tirez. les perpendiculaires
CE, DF, égales à AC : tirez enluite les

lignes AB, EF, AG, EBG. i
DemanflmtianLcs lignesAC,CE,CB;
cflantégales, &les angles au point C,
cfiant droits:lesanglcs AEC,CEB’, CB

. E,DBG;DGB,fcront derni-droits;&: les
lignes BD,DG;EF, FG, CD, litron: é?
gales. Le quarré de AE, en: double du

. i- A * quarré

Livre Second. "I z;

quarré de AC .- le quàrré de ’EG, ef’c aufiî

l double du quarréde EF, ou CD, (par
la 4.7. du 1.) Or» le quarré AG, ef’c égal

aux quarrez de AE,EG,(par la 47. du 1.)
l. Donc le quarré de AG, cil: double des

quarrez de AC, CD. Le incline AG,
(par1447. du I.) cil égal aux quarrezdc

AD, DG ,01; DE. Donc les quarrez de
H A D , BD ,Tont doubles des quarrez de

H
AC,.CD.
’’
Î: . (Par
le: tzomêres.

li: Œc AB,foit de 6. parties;le deg; l
a: CB, de 3;BD,de 4.: le quarré de AD, Io, ’

cit 100.-lequarrédevBD,4,eflde16, qui
avec Ioo.font 116. Le quarré chC,
È 3,6fi9flequarré deCD, 7,efl49. Or
à; 49. 8C 9, font 58, la moulé de x 16.

Il . PROPOSITION xi.

au P4ROBLEIME.
I Dimfer une ligne de tellefôrte, que le 758m2;

E; (gle camion) [ôta tome la ligne affina la l
in plus pet ire de jà: partie: ,fin’t :321 au 9mm. .
B; vre’ l’autre partie , qui effila: grande. ’

N ro ol’ lalineABàdiviferenfidl.
0 OH, de telle forte quclereâangle ,

n P P C rg3icom-

l 2.5 Les 8km: 115110541: ,
compris fous toutclali ne AB , bernas
v HB,foit égal au quarre de. AH. Faite:
le quarré de AB,(pArla 6i du 1.) divifez

AD, par le milieu en : tirez EB, 8c
coupez EF, égale à EB. Faites le ’quar- p
ré de AF , c’ell-âadirc , que AF , AH, A
foi-eut égales. fa du que le quarré de AH, i

uiell la plus grande panic de la ligne
3a ifée, fera égal au rcâangle HC, com-

. pris fous HB , qui cil la plus petite partic,8c la ligne BC, égaleàAB.

Demonjlmtion. La ligne AD, en: divifëe également au point E , 8C on y a a-

joûté la ligne FA: donc (par (a 6.) le
raflanglc DG,compris [bus DF,8C FG,
égale à AF, avec le quarré de AE, cit é-

gal au quarrédc EF,égaleà EB. Or le
quarré de EB, dl égal au quarré de AB,

AE, (par 1447. du 1.) Donc les quarrez
de AB, AE , font égaux aurec’tanglc

DG, 8C au quarré de AE: 8c oflam de
partôc d’autre le quarré de AE 5 le quar-

ré deAB , qui en: AC , (En égal au rec-

tangle DG: riflant aufli le reclangle DH,
qui cil dans tous deux , le refinnglc HC ,

fera égal au quarré AG. k

v U a A G È. I

, Cètte Tropofi’rionfirtpwr conper une li-

A i3": 3
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gne, félon l’extrême , â la myome mifin ,

ainji que son: enfiignerom dans le 6. Livre

a Prap. XXX. Enwicmjonwntm 14LLi0re de: Eiomem d’Enolide, pour trouver
le: caliez. de: oorp: "galion. Ellefi’rtpourla

1 o. Trop. du quatrie’me Lion , pour infori-

ne un Pentagone du: un ocroit , comme aufli
un pentedemgone. Vain verrez, d’une;
l

3:12:30 d’une li ne dingo? de «Infime , dam

la Prop. 30. 1 Livre 6.

PROPOSITION XII.
.rrHEORJ’àME.

Dam un triangle obthfinglè , le quarré du
oofle’oppofe’ a l’angle olim; , a]? Égal aux

’ quarrez. des deux antre: enfle; , à à
Jeux refinngle: compris fin: le coflo’, fior
lequel, offrant produit ,on qp.51
tire’uno
perL-Qmïàçh
pendiculaire , â [51014 ligne qui off en. ’

1re le triangle, à une perpendiculaire. I

U6 l’an le AC B , du trian le . .
ABC, (à: obtus; 8C qu’on tiregduf l z

pomtA ,AD, perpendiculaire à BC,
I produite; le quarré du collé AB , cil égal

Rang-n

aux quarrez des coïtez AC , CB, 8C à
deux reélsangles com pris fous le collé B

C, 8C fous DC.
Demonflration.- Le quarré de AB, cil
égal aux quarrez de AD, BD, (par la 47.
2K3.

. . v F 4 l du

FL

1 28 Le: Elemen: d’Enelide ,
du 1.) Le quarré de DE, dl égal aux
quarrez :DC , 8x’ de CB, 8C à deux
reftàngles compris fous 15C, CB, (par
[44.) Donc le quarré AB, Cpt égal aux
quarrez de AD, DC, CB, 8c â deux rec-

tangles compris fous DC,CB. Au lieu
des deux premiers quarrez AD , DC,
mettez le quarré AC , qui leur-cil: égal
(p.17 la 47. du 1.) Leqittzrre’dc AB , (en
égal aux quarrez de AC,& CB,8C à deux
nélangles com pris fous DC, CB.

U s A G E.
[au Propofitionfiri dam la Tlanîmetrie,
poter me,’êtrer l’aire d’un. triangle , fis 170i!

enflez, dieu: connin. Par exemplele raflé
AB, effoitde 20; l’iode; AC, de 13 , BC,
de 1 1:1: quarre’de AB, feroit de 4.00. relu]

deeÀC,de169;(â’oeluyde BC, de 121.
lafimme de: deux dernier: ejl 290. laquelle
glomfinflmite de4’oo , lmflè’ ne. pour le:
doms reflangleifèm 3C, C D. La moztie’j’f.

fin! un dore: reôlangles: 0” le divijîmt par

ŒC, 1 l ;nonmnrom 5120m la ligne CD.Son
qtzarre’eël de,2.5’. lequel (fiant fonflmit du
gnarre’de lez! C, 1 69, rejle le quarre’de AD ,

144. (5*sz moine 12.1274 le cofle’eÂD : la.
quelle’ellont multiplie? par-5. (â’ demi moitie’

de 2°C; voie: aurez. l’aire du triangle MBÇ,

defl’66. Pied; quarrez; . PRO.

Livre Second. le [29’

PROPOSITION XIII.
THEOREME.’
Tan: pulque triangle refiilione qne cefâit
Je-qimrre’dd colle oppofe’ ÎPezngle aigu ,

avec deux refiangles comprit [ont le mildfier lequel la perpendiculaire tombe , 6’
foot: la ligne qui efl entre la perpendiculaire Ü on ongle, zfi egal aux qziorrez. de:

antre: raflez.

S I on propolë le triangle ABC, quijfüîîait l’angle C, aigu; 8c li on tire AD,
i perpendiculaire à BC: le quarré du collé
AB, oppofé à l’angle aigu C , avec deux

reélangles com pris fous BC , DC , fera
i égal aux quarrez AC,BC. .

Demonjimtionj La ligne BC , cil diviiée en D: donc; (par le 7.) les quarrez
de BC, DC , fontégauxâ deux recélangles fous BC, DC, &’ au quarré de BD.’ Ajoutez le quarré AD , de collé &d’auà

1re, les quarrez de BC, DC,’ AD , ferontc
égaux à deux reélanglcs fous BC ,,,CD ,î

&aux quarrez de BD , AD. Au lieu des quarrez de CD , AD , mettez levquarré; ,
de AC, qui leur cil égal (parla 47. de; .) -,

. F 5 8C au

130 Les Denier): d’Ettclide,
3c au lieu des quarrez de BD,AD ,flrbfiio
ruczlc quarrédc AB, qui leur cil; égal,

le: quarrez. BC, AC, feront égaux au
quarré de AB,8cà deux reâanglcs com-

pris fous BC,DC, ’ i c
U s A c, a.

(à: r23’ropojitiom [ontfart mile: dans la
Trigonometrie : je m’en [541312711] dam le
bititit’me Tropgfiien die trozfie’me Livre,

pomponner 711e dam un triangle, 21-74901":
i mefme raifôn du finies total, mofloit; d’un i
angle , que du reliangle compris fou: lei" coftez. qui finement cet engluent double du triangle. fa m’en [en oillfll dam plufieur: autres
. TNPWM"; , comme dom lafeptie’me.

PROPOSITION XIV.

.PRonLEME.
’9e’crire nn-quarre’tgnlà un reèliligne donné.

Our décrire un quarré égal au Héli-

ligneA ,Faites (par 144.5. du 1 .) un
i reâangle BCDE, égal au rcâziligne A.
Si (ès collez CD ,CB , étoient égaux,
nous aurions ce que nous defirons: s’ils A

finir inégaux, continuez la ligne BC ,
de font: que CF, (bit égal à CD; 8c
divin

(li

le
m

Livre Second. i! g r

divifimt la ligne BF-, par le milieu, au
poincG,dc’crivez le demi-cercle FHB:

enfin prolongcleC en H. Le quarré
de la ligne CH,cfi égal au reéliligne A.

Tirez.
la. Laligne
GI-I
Demonflmtion
l igné BF,CIIÈ
di v i.f l
également an , 8C inégalementen C:
donc (par la 5’.) le reé’cangle compris fus

BC, CF , ou CD, c’etlà dire lcrcç angle BD , avec le quarré CG, cfl égal au
quarré de GB , ou de GI-I, [on égal. Or
(pdrlu 4.7. du i.) le quarré de GH , cil é- V
gal aux quarrez de’CG , ICI-I; donc le

re&angle BD, 8c lequarréde CG , font:

é aux aux quarrez de CG, 8C de CH.
milan: le quarré CG,qui leur cil: com- .
mu ri, le refinngle BD, Ou le reélil igné A,

cil égalau quarré de CH. ’ ’

U .s A G E.
[un Tropg’itionfèrtpremierement , pour a

reduireuu quarré quelque refiiligne que ce
fiait : à connue le quarre’efl lupremiere me.
jure de toute! le; futfiæe: , à cuufi quefà [un
” geur , é’ fi: longueur [ont egole: , noqu niefie.

ramper ce moyen toutetforte: de figure: noliligner. Secondement , cette propofirion nous.
enfizgneleRS«
trouver une empenne proportionnelle entre deux ligne: donne’e:,ninjigue nom

. exor-

135. La 510mm d’EucIidc,

varan: dm: [unanime Prapzfition duffxic’m: Lime. l

vfnflote apporte cette Propofitian pour
exemple d’an: dtfitïiliaæ formelle: azr ildit

dam le ficand L107: de Prime au texte I 2.
qu’il) a deuxfirte: de dçfinitiom ; l’unefa ï-

. mille g l’autre caufizle. Quand on demande
qu’tfl-uqneqtmrrtrunrefiz’lgnc? fion n’pond, que à]? dt’crm’ un qmzrre’ cira! à au .

refliltgne, cette dzfim’tion çflformrlle: mais

fi on dit que c’vfl trouver une moyenne pnportionnelle entre deux légua; ,- cette aie-fini-

u’omfi azufizle ,- inflation un: majenm,
la caufè quifm’t un quarrç’ égal. au râbli-

gneprapofi.
w I .firvir-four
(me Tropafition pommeau
guai?" lesfigura coxrlm , (à mefmc le car.
dg , mirant qu’il tfl payjîble: par toute fin:
A’èfigzzre coltrêefi peut redqirefinfiblcmcnt

à. (a: refiilëgnelfamme fi une; infirmon: dam

un au]: ,unpoévgone de mille cojfez , du:
[En pas finjîz’âlemem dzfirent d’un cercle:

dt" redmjàm ce poljgone qu quarre’, nous
gunrr’omfinfiblemem le arole. l

LIVRE
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DES ELEMÏEN’s
r

D’EUCLIDE.
E trotfie’me livre explique [expropria ,

C rez du cercle , â compare le: div".
, [a lègue: qu’on peut tirer du dedans
à au dehar: defà circonfererlce; .11 confidere
encore le: circonffunces de: cerclex’, qui fi

coupent , ou qui touchent un: ligne droit: :
(71:: difirem uugle: qui fifarmmt mm en
leur centre qu’a leur circanfere’ncc. Enfin il

donne la premiers principexb Pour bfiublz’r
lespratique: de. Geomtrie, parlefquçlle: mch -

"au: [gruaux trex- utilement du cercle dam

12"qu tous le: Traitez de: Mathemtique;.
’ Defim’tzom.
1. Les cercles (ont égaux, qui ont des

diamètres , ou des demi-diamines, é-

gaux. r , ’

392. La ligne touche le cercle, quandr

rencontrantih circonfcrcncc; elle ne la

.*Fig.1.r L l r Accus.

l 34 ’ La: Elena»: d’âudide ,

coupe point: (5mm: [aligne A8 , 8C on
- l’appelle Tangente. v
1" 31.165 cercles Il: touchent , quand
ils il: rencontrent , 8c ne fc coupent pas;
Comme le: cercle: A, B, Câ’C. .

* * 4. Lc’s lignes liant également éloi-

gnées du centre , quand les perpendiculaires qu’on tire du centre à ces lignes
ibntégalcs. CommefiEF, EG,Vperpendiculuiru aux figue: AB, C D , font cigales,
r18, C D, [èrom également (lorgné: du m:- l

tre; parce que la dzjlunce fi doit tadjour:
prendre , clan le: lignes perpendiculaire: .
, 5. (a) Le fa ment d’un cercle,;eil: une
figure termines d’un collé par une ligne
droite , 8C de l’autre par une partie de la
circonfèrcncc d’un cercle: Comme L0

N,
LMd’unN.
- cil un an6. L’angle
(cgmcm
glc,q ne la circonfcrcncc forme avec une
ligne droiteîcorhmel’unglc OLN ,NLM.

(à) 7. Un angle cf: dzmsrlc fagmcnt,

dans lequel font les lignes qui le for- l
ment : Comme l’angle FGH, qfidumlefig- l
Men: FGH.
8. Un angle cil dcfi°us l’arc , auquel
*i1cll:oppofé, ou qui luy fart de bafc,com-

îFig.2,. .*Fig.3. I n me

(a) F134- ’ (b) Fxg- 5-

Livre trqifieme. * la;

me l’angle FGH, efl Mura" Fil-I. Æ .
* 9. feé’ccur cil une figure comprifc fous deux dedeinmctrcs 8C fous l’arc

; qui leur [en de bafc: tommelafigurc
FIG’H. h I

’ PROPOSITION PREMIEREÂV

v THÉORÈME.
Trouver le centre d’un écule. v

I’V0us voulez trouvsr le centre du 1.4
cercle AE, BD , tirez, la ligne AB,’
8C la divifcz parle milieu , au poïnâ C;

Il!

pin lequel vous tirerez la pel’pcncliculai.

te ED, que vous divifercz auHi égale.
v ment au peinât F. Ce poinéÎF ,’ fera le

centre duccrclc; car fi cela n’cl’z pas

ëâ à fi

imaginezwous que c’cllle poit1&G. ti-

rezlcsligncsGA,GB, GC. ’ , g
Demonflmrion, Silc peina: G, ailoit
le centre, les triangles CAC , GBC , au- *
relent les collez GA, GB , égaux (par la
definirion du cercle.)
u.4
h..-AC, CB, f ont égales,
la ligne AB, ayant allé cliviféc par le mi-

lieu au poinft C, Et CG, allant comJ I

mû

l

mun, les angles GCB, GCA, feroient éd
gâux (par La 8. du 18C CG , feroit per-

ië 6, l [7611

136 Le: 51mm d’êuelt’de

pmdiculaire , 8c non pasCD , ce qui feroit contre la flippofition; Dom: le centre
’ ne peut pas çürc hors de la ligne CD.
f’ajoute que ce doit dire le poinél:,F,-qui

la divilèen deux également: autrement
leslignes tirées du centre à la ciment-c.rcnce ne feroient pas égales;

(orallrtire. Le centre diun cercle , efl
dans une ligne droite , qui en coupe une
autre par le milieu 8C perpendiculairement, qui cil tirée d’un peinât de la circonfcrence’â un autre.

iU
sAG
E. c]? neceflairt,
Cettepremiere
Tropofitian
pour demonflrer celle: quijut’wnt.

PROPOSITION n.
T, H E o à M E.
La ligne droite qu’on tire d’un peiné? de [4

circonference u un autre , et? toute du»:
le cercle.

Ql’ l’on tire une ligne droite du point

B, de la circonference , au point C.
* 7e du qu’elle fera entierement dans le
cercle. Pour montrer qu’elle ne peut eftre hors du cercle , comme BVC 5 ayant

" l trou-

ay. t Livre
troijîeme. a 137
rouvéJe centre du cercle qui ef’c A,ti’rcz
5 les lignesAB, AC, AV. . ’ *
g Demotgflrutton. Les colliez AB , AC , ,
: du triangle ABC , (ont égaux. Donc
E (far-la 5. du i.) les angles ABC , ACB ,
font égaux. Et puifque l’angleAVC ,
à extérieur eu égard au triangle AVB , .efl:
5 plus grand que l’angle ABC , (par [4’ 16.

du l .) il fiera aufliplus grand que l’angle
il ACB. Donc (par 14’ t9, du i .) dans 1c
’ triangle ACV ,le collé AG,-oppofé au

tplus grand angle AVC , CR plus grand
que AV: à par configuent laligne AV,
ne doit pas arriver à la circonfcren’te du,

cercle , fi laligne BVC , cil une ligne

; droite.
’ a; I l t p ’UsAG
C’Vlfitr cette Propofition qu’on fonde eel- ,

1 . . le: qui demontrent que le cercle ne touche une

f ligne droite, que w: un peina. Car fila li.
3 gne touchait deus: pontât defit eireonfirenee,
elle [émit tire’e d’un defetpoinflx à l’autre; à

par eaufequent elle entreroit dedans le cercle ,
Ë félon etttefropofitton , quo] quetfit defimtton

porte , qu elle ne toupcpu: fiezreonferenee,
m, Theodofi demontre de la mefmefugon, qu’un A
IL glaive ncpeut tourber un plan , qu’en un fini

f pontil. autrement le. plu: entreroitdom la

m globe. PRO
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’ PROPOSITION. III.
T H a o R E M E.
Si le diumetre divifi en deux également une

ligne , quine pnflè papa le centre tu:
coupera à angle droit: z à .r’il la coupeà

angle: droits , il la diwjèra ridement.

SI le diametre AC, coupe.la ligne
BD,qui ne palle pas par le centre F,
en deux également, au poinél: E , il la

coupera à angles ,- droits, Tirez [les li

guesFB,FD.
DemotyïntionDans les triangles FER,

FED , le collé EF, cit commun; les
collez BE, ED , (but égaux , puifquc la

ligne BE,elt divifée e alcment en E;
les hales FB, FD, fontegales. Dom: (p4:
la 8.1114 i.) les anglesBEF , DEF, (on!
éga ux 8: par conlcquent droits.

i falbala quefiles angles BEF, DEF,
font droits, lalignc BD, fera divifée en
deux égalementen E;c’e& à dire les li-

gnes BE, El), feront égales.

Demnflmtian. Les triangles BEF,
DEF, font reâangles. fDone (par la 4.7.
du l.) le quarré-du collé F D, fera égal

. , . . O aux

Livre traijieme 1 9

aux quarrez de ED , 8c de EF: pareille-I
’ment le quarré de BFJcra égal aux quar-

rez de BE,EF, Or les quarrez de BF ,,
FD,font égaux , puifque les lignes (ont
égales: donc les quarrez de BE, EF, (Ont
’êgaux aux quarrez de ED, EF: ô: citant

file quarré de EF,qui cit comun; les quar-

Ërez BE,ED, feront é nx , 8c panouflliguent les lignes,BE, E , feront égales.

, U S A G E. g ; *

Cette Tropofition eflfbrt utile dans le Tri-

cÉganometrie, car elle fer: à demontrer que la
Imaitie’de la corde d’un arc de cercle cf! 1p

riSinmde la moitie de ce mefineure , à que
p dans un triangle refliligne , le: Sinus de: an1;ng [ont proportùnnd: a leur; airez. oppofez.

il PROPOSITION 1V.
il -T’HEOREMB..

l. - . . .

’Deux ligne: une: dans un cercle 1 qui]? cou-

peut dan: un point hart du centre , ne [ë

l p, t ’

w eoupmtpomt gaiement l’une l’autre.

il Ilcslignes AC , BD Je coupent au
K point ., qui n’efi pas le cerne du
cercle, elles ne fc couperont pas également l’une l’autre. Prentierment (rune
1

lî

l 4.0 Le: Elemem d’Euclide,
de ces lîgnes pafibit par le centre , il ell
évident qu’elle ne pourroit eflre diviféc

en deux Également, que par le centre.
Qxefi ny l’une ny l’autre pafië par le

centre, comme BD, E1: tirez lalignc
AIC; qui palîè parle centrer.
Œcmoïzflmtion. Si la ligne AC,diVÎlbl!

en deux également la ligne BD, au point

I, les angles AlD , AIB , fêloient droits
(parlagj Parcillemcnt, vfil’alignc El,
filoit divilÉc également en l, l’angle AI
E,feroit dîeoitgdonc’ les anglesAIB,AlE,

feroient égaux , ce qui ne peut pas cflrc,
l’un cfiam partie de l’autre. En un mot,

la ligne AIC , qui pane par le centre,fcroi; perpendiculaire aux lignes BD, El.
fiellesefioienttoutes deux divifées éga-

lement aupoint I. *
PROPOSITION” V.
T H E à Ira M E. l
Le: cercla: quifê coupent , n’ont point le

mafflu centre.

z * Es. cercles ABC, ADC , qui fi: coupent en A? &C, n’ont pas le mefmc
centre. Car s’xlsavoiem le mcfmc cen-

J!
. . Livre "diffame; I4 I
r5. ne E,leslignesEA ,-’ED , feroient égah; les (par la definition du cercle z) comme r
"a. aufiîles lignes EA,EB. Douglas lignes
ED, EB, feroient égales; ce qui ef’c ima; poiïible , l’une cflant partie de l’autre.

Q3 PROPOSITION V1.

T..HE0RE.ME.
Deux cardé: quifi- touchent en dedans f

n’ont pa; le mafflu centre.
[1* LES cercles BD, BC, qui fa touchent
a: en dedans , au peint B, n’ont pas le
Il mefme centre. Carfile point A, efioit’le x

li centre des deux cercles; les lignes AB,
il: A’Dgëc AB,AC,Ièroicnt égales (par la

definitian’du cercle :) 8C ainfi AC , AD,

v feroient égales 54 ce qui cil impofiible,
l l’une cflaut partie dcl’autre.

i P R0;

[41 Le: 15km: fEmlidc,

PROPOSITION. VIL
T u a o n n in a.
Si d’un pain! gui fiidedam le cercle , c5” un

1 parfin en": , on tireplnftatr: 1:3":ng
que: à la circonference: 1. Celle guipa]?

par le "une , :jI (0&4:ng de toma.
z, Le refit de celle-là efl la plia. petite. 3.
Î Lapin: proche de [a plu: grande [mufle l;
. lapin: (lagmi. 4. On n’mpent tirer que Ï
deux 0241:1.

Ue du point A, qui cf: dans le cerv clc CF EDG , 8c qui n’en cil: pas le

centre, on site plufieurslignesjufqu à
fa circonferencc; 8: que la’ l igue Aë,
palle par le centre B : je demantre qu’elle

cil la plus grande de toutes; par exemple . qu’elle cil plus grande que AF. Ti-

rez FB. e

Demnjlmtion. Les deux collez AB,
BF, du triangle ABF, (ont plus rands
que le fèul AF, (parla 20. du I .) rBF,
BC, (ont égales ( nr la defi’nitian du cercle,) mon: AB. B , C’en: à dire AC , cil:

plus grande que AF.
fdjflâtfi en fécond lieu , que AD, eft la

v Livre unifier»; , I4.

lplus petite 3’ par exemple , .qu’elle de

[plus petite que AE. Tirez. BE.
Demonflration. Les deux collez AE ,
uAB, du triangle ABE , (ont plus grands
que le fèul BE , qui cfiégal àBD,donc

, AB , font plus grands que BD: 6c
ne gr confeqmnt allant le com munAB;AE,
Ëjl’era plus grand que AD. ’ " "

il 90191:" , AF ,qui cil: plus proche de
MAC, que-AE,el’c aufliplus grande. - A

Il Temnjfinn’onn Les triangles FBA ,
:EBA, ont les collez BF., BE, égaux, 8c
BA, leur cil: commun : l’angle ABF , efl: t
plusgrand que l’angle ABE: Tous (par
En 9.4.11»: l.) AF, cil plus grande que AE.
Il » Enfirl’je dis qu’ont ne peut tirer que

iMieux lignes égales, depuis le point A,
F’ufques âla circonFerencc. Que les an’gles ABE, ABG, (oient égaux , 8C qu’on

llti rc les lignes, AE, AG. s 4

il Dmonfimtz’on. Les triangles ABG,
ABE, auront les bafes AE, AG , égales;
ïëc toutes leslignes qu’on tirera. d’un cof-

lté ou d’autre, feront ou plus prés de

lAC,que leslignes AE, AC;ou plus loin:
le ainfi elles feront ou plus petites , ou plus
i grandes que AE,’ AG. Donc on n’en
, peut tirer que deux égales. .

5 A - A USA-
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I U s A G E. -

Theodofififirtfirt èien de cette Trop afiltian , pour prouver qué]? d’un point de la
fitrface de la grimé qui n’a]? p4: le pale d’un

«me, and" plnjîenr: arc: de grand: en.
a de: jugale: à fi: circonfercnce : cela] qui
pnflê par (a pale dl le plu: grand de 1011:.
’I’nr exemple, finir; Pale du monde, qui
n’a]? par lapa]: de. PHarjfôn , (car le zanni;

en efllepole) antire plumeur: arc: de grand:
carole: , jujèue: fifi. circanfirence, le p14:
and arc de tous , fera l’art du meridicu
qm’pnjfipar le zenizh. On fi fin encore de

cette Propqfition , pour prouver que le
Soleil (fiant dans il’ezîpage’e , elf plu:
éloigne” de la terre , qu’en tourna!" tanin.

PRO;

li

En
’51" ’

Livre troufion. Î r4;

PROPOSITION VIII.
T’H no R E ME.
Si d’un point pri: bar: du cercle . on "replu.
Jfleur: lègue: lofât eireonfirenee : 1 . De ton.
te: celle: qu’on tire à la eireonfierenee con-

cave , la plu: grande puflè par le eentre.2.

Celle: qui en approchent le plu: [ont plu:

grande: , que le: [lm augura. 3 . Entre
I le: ligne: qui tout entfier lu circonférence
convexe , la plu: petite e’tunt continue’equ

jèpur le centre. 4 . Le: plu: proche: de cel’ le: làfint le: plu: petiIeI. - 5. On n’en peut

Tirer que deux egale: , fait qu’on le: tire S"

la circonferenee concave -, ou qu’elle:

tomée!!! fier la convexe. ’
U’on tire plufieurs lignes du

I pomtA, à la circonference du

cercle GCDE.
x . La ligne AC, qui palle par le cm4
Ire 13,eftla plus grande de toutes celles
qui arrivent à la circonference concave ;

par exemple , elle cf: plus grande que
AD. Tirez. la ligne BD.
’Demonflration. Dans le triangle ABD;

les collez AB , BD, font plus grands que i
le
G
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le feul A D: Or les collezAB, BC, l
font égaux à AB, BD: Donc AB,

ï B6; ou AC , dl plus grande que

AD.
.2. AD,ellvplus grande que AE. Tirez.

la li gne 13E. 1
Demonflration. Les triangles ABD,

’ABE,ontle Collé AB,commuu , Be les
Collez BE, BD, égaux; l’angle ABD ,

cil plus grand que l’angle ABE: Dom:

(porlu24..d!1 I.) la hale AD, CR plus

grande que la baie AE. ,
3. AF , quieflant prolongé palle par
le centre,ell; la plus petite de celles qu’on

tire du point A , à la circonlerence conYCXCÎLFK , par exemple , elle eft plus

petite que ’AI; Tirez, 1B. *

Demanfimtian. Les collez AI, IB, font

plus grands que le (cul AB. (par la 20.
, du] .) floue ollzmt les lignes égales B1,
B17; AF, fera plus petite que Al.

. 4. AI, eût plus petiteque AK. Tirez

laligncBK..
Domonjlr.ttion.Dans .lesA
triangles AlB,
AKB , les collez AK , K13, font plus
grands que les collez Al,lB,g(pur la 21 du
1.) Doue oflant les collez égaux 13K, B1;

reliera AK , plus grand que Al.

’ . 5. On
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On ne peut tirer àïla circonFerence
convexe ou concave que deux lignes 6-

gales. Fuite: les angles ABL, ABK,

égaux.
ktriangles
V -ABL;
Demonflrution.. Les

ABK , auront les baies AL , AK, égales

(par la 4. du I.) mais on ne peut tirer,
aucane ligne qui ne fait , ou plus proche.
ou pluséloignéc de AF 5 8C qui ne fait

ou plus petite ou plus grande que AK ,
AL: rDonc on n’en peut tirer que deux

égales. l ’
PROPOSITION 1X. Il
a v T H E o R E M E.
Le point d’or? on peut tirer à la circonférence

d’un cercle , trozrltgne: gale: , ellfôn
6’61"76.

S I ce point n’el’tou pas le centre du
’ cercle, ou ne pourroit tirer que deux

Lignes égalcs(parln.7.) . e

PROPOSITION X.
i T H E o’ R E M E.
Deux cercle: [è coupent feulement en deux

r pointa

I les deux cercles AEBD , ABFD,
le coupoient en trois points A, B, D ç

’ e , G 2, C cr.

-t
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Cherchez, (par la I.) le centre C, du cercle
AEBDsëc tirczlcs lignes ÇA, CB, CD.

Demonjlmtion. Les lignes AC , BC ,
DC, tirées du centre C, à là circonfcren-

ce du cercle AEBD , font égales: Or les
mêmes lignes (ont auflî tirées à la cimen-

fcrcncc du cercle ABFDzdonc (par la 9.)
le point C , fera le centre du cercle AîBF

D. Ainfi deux cercles qui (è coupent
auroient le mefmc centre z ce qui cf: contraire à la cinquième Propofition.

U s A a a. I

, Tuifiuepar cette Prapofitian, l’on cannait
que deux cercle: ne je coupent qu’en deux
point: , on connaît auflî que par la joufflu):

de deux arde: on ne peut refiudre que la
liquation: de deux dimenfiom, lejèuelle: ne

peuvent avoir que deux RacinetLa manier:
de le: refiudre par deux cercle: , ou paf un

cercle avar une ligne droite , [arum dairemeut’explique’e dans le Traité des li gncs

du premier genre de M. Ozanam.

PRO:

Liwe troîjïeme: 14.9

r PROPOSITION XI.T 11 E o n a M a.
Si deux barde: fè touchent en dedam’, la li. . gite tire’epur le; deux centre: , paflèpar

Iepoint I, ou ileè toucheur . A

I les deux cercles EAB, EFGI, fa
touchenten dedans, au pain: E, la
ligne tirée par les deux centres,pafiè-

ra par le point E. Car fi le pointD , cil:
le centre du petit cercle , & C , celuy du
garni, dcdfîztc que ËIignc C11), Iïc paf-

c pas par. peint . 7m; es i ne!

CE,DE, . g la
Demonflratiah. Les ligneq DE , DG Q

tirées du centre D, du petit cercle , i (ont: r
I é aleszëz: ajoûm’nt lalignc DC,lcs lignes

D,DC, fêtoient égales à CG. Or El),
DC, font plus gufandcsquc via feule EC ,
(parla 20. du 1:) ainfi CG, CR plus gran-

Œ que CE: 8C ncanmoins C ,eflant la
centre du grand cerclc;CE, CB , (ont c’-

gaies : Donc CG, feroit plus grande: que
CB, ce qui dt impofli-blc.

G 3 i PRO-
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PROPOSITION XII.
THEQREME.
Si deux cerelufè touchent par le dehors , [A
ligne tire’e par leur: centre: , pajie par
lepoiut , ou ileè touchent.

S Ila ligne et? , tirée du centre A , au
4 centre B, ne ’paflè pas par le point

C ,où les cercles fa touchent: tirez les
lignes AC, BC.
Demonffmtian. Dans le triangle AC
B,lc collé ABJèrôit plus grand que AC,

BC: carBC , BE, (ont égales , aufii
bien que AD, AC: ce quijèrait œntraireà
la Propqfition 10. du 1.’

PROPOSITION. X111.
T à E o "n E M a.
9eme cerclerfê touchent feulement dam un

V - point. i A

Remieremmt , fi deux cercles Il: réu’chcnr en dcdans, ils ne fi: touche, rom qu’en un (cul poian , marquépnr

’ lalignc BAC, qu: palle par leurs cen-

. , très
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tres A,8c B; Curs’ils 1è touchent enco-

re au point D: tirez, les lignes AD, BD.
Demonjlration. Les lignes AD , AC ,
étant tirées du centre du petit cercle,
f0 nt égales : 8C.ajoûtant A8 3 les lignes

3A, AC, &BA ,AD , feroient égales:
OrBC,BD, elÏant tirées du centre du
grand cercle; feroient aufii égales : Donc
les coïtez B21 ,Aî), feroient égaux au ,
feul coïté BD; ce qui 42 contraire à la
Tropofiu’on 20. du 1 . -

.Secandement , files deux cercles (e toua-

chent en dehors 5 tirant la ligne AB,
.d’uncentreàl’autre, elle palliera par lel

pointC , ou les cercles le touchent (par
la r2.) Car fi vouudires qu’ils fe touchent encore au point D: ayant tiré les

lignes AD , BD; leslignes BD, 13C;
AC, AD ; allant égales , les deux coftez
k d’un triangle pris enfemble , feroient é-

gaux au troifiéme; ce qui eli contraire à
la 7’rapnfition 20. du I .

U s A G E. I

(à: quatre Propofitiom’ font neoeflZzire:
dans l’Aflronomie , guano! nom nousfervom
’d’Epigclex, pour expliquer le mouvement

de: Tlunelex, . ’
1 me.

a
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PROPOSITION. XIV.
THÉORÈME.
Le: ligne: égale: tire’e: dans un cercle , fin:
également éloignée: du oentre : à celle:
quifôm également éloigné: durentrefint
I
egules.

SI dans le cercle ABDC , les lignes
AB, CD, font égales; je demontre
que les perpendiculaires EF, EG , tirées

du centre, (ont aufii égales. Tirez. les

r lignes, EA, EC.
A Dem’onflmran. . Les perpendiculaires

EF, EC , divifent leslignes AB, CD,
. parle milieu en F,8cG, (par la 3.) ainfi.
AF,CG, font égalesLes angles F,8C G,
font droits donc (parla 47. du !- .) le quarré de EA , cit égal aux quarrezde EF . F
A;comme le quarré de EC,efl égal aux

quarrez de CG, EG :- Or les quarrez de
AE, EC , (ont égaux , les lignes EA ,
EC,cllant égales, parce qu’elles lbnt ti-

rées du centre : donc les quarrez de EF,
FA, font égaux aux quarrez EG , CG;

scutum les quarrez égaux de AF,CG;
relieront les quarrez êgaux de EG, EF :
ainfiles lignes EG, ElP , qui (ontlesdif-

tances, font égales. I .Que

Livre "infèrentw l’y;
Qufi vous [appelez que les dii’rances,

r pou perpendiculaires EG,EF,font égui’ les ; je demontrer’u) de la même façon que

les quarrez de EF , FA, fontégaux aux

p quarrez de EG, CC: &ofiam les quar"4- rez égaux EF , EG; relieront les quarïl rez égaux AF, CG ;’ainfi les lignes AF,
G

CG , 8c leur doubles AB., CD, font é-

gales.
i ” XV. i
PROPOSITION
Tl H E p R E M E.
Le diurne!" lupluxgmnde de: léguer infirite: dan: le cercle: a? celé: qui eflplur

proche du centre , elf plurgrunde quee-n
le: àl
hume.

L E diametre AB , ef’c la plus grande
des lignes, qu’on tire dans le cer-

Lgl;à"ëælâgwx
cle; par exemple,
plus grande que CI);

Car tirez les lignes EC, BD. r

fDemmflmtionDans
le«j’y-hlzhl
triangle CED,
...... .x».,....,,,A ... .- u sonne-cm

les deux coïtez EC , E1), lônt plus
grands que le feul CD., (par la 20. du 1 .)«

Or AE, mon AB, cit égal àEC, ED: miam AB ,cll: plus grand que
âge le diametre
’19 Ë;

i G, Secon-

1 f4 Le: 57eme": d’Euclide ,

Secorzclmem , Qie la ligne CI , foit p
plus éloignée du centre, que la ligne.
Cch’d’tàdire, que la perpendiculai.

, rc EH, foit plus grande que la perpendiculaire EF: 7e du que CD, cit plus
grande que GLTz’re-z. les lignes ED,EG,

Demohfirution. Les quarrez CF , FE,
(przrltz47. du 1.) (on: égaux aux quarré
de CEzûr CE, cil: égal à EG, & le quarré de EG, cil égal aux quarrez de CH,

.HE : Par confcqucnt les quarrez de CF,

FE, fontégaux aux quarrez de EH,
GH’, 8: citant d’un collé le quarré HE,

8C de l’autre le quarré FE , qui eft plus

peut ale quarré de CF , fera plus grand
que le quarrédc GH. Donc la ligne CF,
fera plus grande que GH ; 8C toute la li-

gne CD, double de CF , fera plus grane que GI,,double de GH.

U s A G E. t

Theadofèjè fer! de ces deux Tropofitiom

i pour montrer que dans luflhere , le: cercle:
le: plu: petit: [ont Ier plu: éloignez. duren-

rre. .Nou: flou: enfleraient uufli dans le:
Aflrolulze: . On pourroit encore rapporter à
ce: Propolïtiom , le: qinfiion de Mecbum’que,

propofi’epnr Arrflote , qui apeure que le: mmeursdu milieu d’une Genève, ont plus de
e

fof-
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l: force ,. que ceux quifônt enpouppe, ou en
W proue parce pucier enflez de la Gulcre diane
courèezJe: rumex du milieujôntplu: larguer.
Le: demonflmtion: de l’Iri: , ou Ârc-c’n ciel
li juppofi’m uuflice: Praquîliom.

PRO POSITION XVI.

THEonEqu.
,4 La ligneperpen diculuire tire’epur l’exlremi-

te’du dlumetre, efl taule hors du cercle ,
ôle touche. Toute autre ligne tire’e entre elle , 0’" la circonferoncc du cercle , le.

I coupe (9” entre dedum. 4 "

l? Q U’on tire la perpendiculaire AC ,
parle point A , qui cil àl’cxtrcmitô

1554 du diametreAB. fe dirpremicrcmenr,
que tous les autres peints de la incline li-

l gne, comme le point C, font hors du-

1l! cercle. TirezlaligncDC. Î ’

m Demonjlmtion.Puifque l’angle DAC," I

il du triangle DAC , cil droit, AC D, fera
le aigu: (parle3.[orol. de le: 37.. du 1.) 8c
a (parla 19Ldu i.) le collé DC , liera plus
a! grand que le collé DA : Donc la ligné
7 DC, palle au delà de la circonfercnce du:

ië *cercle.
llAG 6 . 7511M-

Vl
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Î’ujoxîte que la ligne CA, touche le cer-

cle; parce que le rencOnnant au point
A,elle ne le coupe pas :c mais elle: a tous
les autres points hors du cercle.
’ île di:uuj]Î,qu’on ne peut tirer de ligne,

du pointA , au dellbus ide CA, qui ne
coupe le cercle germaine par exemple la
ligne EA. Car, T irez. une perpendicu-

laire Dl. a.

rDernonllratian. Puil’qne l’angle DIA,
cit droit , l’angle lAD, féra aigugêc AD,

km plus grande que DI-: Donc la ligne
Dl , n’arrive pas jufqucs à la circonfe-

renne , 86 le point l, cil dans le cercle. .

.4, Le:UPhilg’bphesfcfiruent
s A G e.tre:-mul de celte Tropofiiion, pour prouver que la, quunn’te’
a]? divifible à l’infini 5 ou pour prouver qu’d

indexpoint: Zenonique:. Car cette Propojition ne prouve pu: que le cercle touche un:
ligne droite , en un point Zenonique, mai: en
un point Wurhemutique , que n’es? autre
qu’une quantite’ confidete’e fan: dgflinfliou

de punie: ,Ic’efi-à-dire ,jàn: diflinguer l’une

de l’autre , fait qu’en afin elle ait de: panzer,
au qu’elle n’en dupas. Nou: pouvon: donc
prendre quelque quantite’que ce fait , pour un

point Mlbemmique, à ce point qumefi
o
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te’unefoi: émoi], nul?" cercle féru compojè’de

fimblulle:pointt: â il fera prit pour un cercle
parfait Mathematiquement , pourvu qu’il p

n

ne touche une ligne droite , qu’en une partie

cigale à celle que non: arion: prife pour un
point. Quefi noutprenon: une plu: petite purtiepaur un point Mathématique; le cercle
qui ejloit tre:-parfait dan: lupremierefuppo-l
[ition , 12m imparfait dan: la féconde (57 degenereru enpolpgone. Ïe croi: qu ’ilj a autant
il de contradiflzon àde’crire un cercle qui foi:
tre:pnrfait en toute: forte: de fùppqfiùon , que
v

yl:

Il
il?

l

ri

de concevoir une quantité la plu: petite de

routa.
. ,’le: confiquencc: que quelSecondement
que:-un: tirent de cette Propofition touchant
l’angle de contingence , ou d’uttoucltement ,

qu’il: croyait eflre plu: petit que tout angle
"flingue , fintfinde’e: , fur ce qu’il: Rimaginent qu’un angle fait une quantité: Mai:
cela n’qll pu: m] , putfqu’en prolongeant
V.1-

» le: ligne: , qui comprennent l’angle , iln’en,

devient pu: plufgmndc De plu:, il faut
. bien concevoir ce que mu: entendon: par un
angle plu: grand que l’autre : car nou: ragua

ËcT 5 cercle qu’on de’criw ,
Ion: direque , quelque

le: ligne: du plu: grand angle , comprendront
un plu: grand arc dumcfine. cercle , que aï:-

fifi
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du plu: petit 3 âc’efi ce que non: entendent:
par Percez d’un angle par dejfu: l’autre.
D’oùje conclu: que l’angle de l’attaube-

mon: nepeut ellre compare’avec un angle rectiligne ,fl non plu: qu’une fierfnce avec une

ligne (flan! en mefme temp: , (et plu: grand
(a): plu: petit , qu’un angle rollilzgne. Par

exemple.
du peint A, tirez. une ligne A?) , quifaflè
avec AE ,un angle reflz’ltgne, je dis qu’il
et)? 0’" plu: grand, 0’" plu: petit que l’angle de

l’effondrement. Car fi won: won: imaginez.
qu’on de’crivedupoint M, comme centre,

pluficur: cercle: , pour firwr de mefitreeuux
cingla: il off évident que dan: l’arc qui pujfè
au delà de D, la mefierc de l’angle de l’aiîtûll-

chattent cf? plu: grande que la mefiere de
l’angle reEliltgne. Le contraire arrisa: dan:
le: arc: qui font plu: petit:. D’où je conclu: ,
que l’angle de l’attouchement dl en mefme
tcrnp: , à plu: petit à plu: grand qu’un angle refiilzgne: â par confeqnent , qu’on ne
le: doit pat comparer l’un a l’autre. En un

mot le: angle: ne fiant pu: de: quantitez: à:
- on ne le: appelle plu: grand: 1 â plu: petit: ,
qu’il razfim de: arc: qu’on peut décrire 5 utnft’

toute: le: difpute: qu’on fait de l’angle d’ut-

toncleernent , à tout le:paradoxe:, ne concluent
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chient rien pour , ou cantre la divifibilite’de
la quantite’; puëIqu’un angle n’en 4?an une
même , mm’xfèulement unepropriete’.

Puifque ce qu’on appelle angle de’con-

tingence cil moindre que quelque angle
rcêtilignc que ce (oit , il s’enfuit qu’il cil
égal à o ,* c’ef’fâ dire que ce n’el’c rien.

Ainfi on void qucquand une ligne droio
te touche la circonference d’un cercle ,
elle ne Fait pas avec elle un angle. C’efl:

pourquoy les diflîcultez , qui (e rencon-

Uem icy , ne viennent que de ce que cet
attouchement n’ell pas un angle, 8C que
la definition de l’angle n’el’c pas allez
claire,parceque l’on n’explique pas bien.

ce que c’efl qucl’attouchement de deux l

quanntcz.
Nous dirons donc en general,que l’attouchement de deux quantitez c’cfl: la
rencontre de ces deux mêmes quantitez,
lefquellcs émut prolongées ne le coupent
pas,c’eft à dire ne (ont pas inclinées l’une
à l’autre. D’où il fuit qu’un angle dt mal

dcfini par l’attouchement de deux lignes, &qu’on le doit definir par la ren- »

contre des deux lignes qui le compofent;
parce que quand deux quantitez le tou-

client elles ne font pas un angle g car

A quand
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quand ces deux quantrtcz font des lignes
droites , les parties de l’une conviennent
avec les parties de l’autre , quand ellesfc

touchent; ce quifait que mettant point
inclinéesl’uneàl’autre , elles ne (e cou.

pent point, 8C ne font pas un angle. Il
en cil de même d’une ligne droite qui

touche une courbe, percequc par cet atI touchement elles ne font pas inclinées
l’une à l’autre , 8C ne font pas un angle:

car bien que la ligne courbe femble s’é-

carter de la ligne droite , par fa courbure , 8c par confequent s’incliner à

la ligne droite , 8c faire avec elle un
angle, cela ne vient que de la figure

de la ligne courbe , qui peut efirc

différente en plufieurs manieres , 8C fui»

le manmoinsunmêmean le avec la ligne 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 angle. Ce qui citant bien
conceu, toutes les diflîcultez qui peuvent arriver. fur l’attouchement de ces
deux lignes, lequel on a nppellé angle
mal à propos , feront levées. I
Ce queje viens de dire fe concevra encore mieux ,Ifil’on confidere que l’angle

e ’ - de
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dedeuxli nes, quand elles ne. fontpas
d roives , e doit rapporterâ un an le rec- ’

tiligne formé par larencontre e deux

lignes droites , qui touchent les deux
’[courbes au point où elles le rencontrent,

3 pareeque’ felon que ces deux lignes
courbes s’inclineront plus ou moins l’u- ne à l’autre , les deux touchantes s’incli-s
ïneront aufli plus ou moins l’une à l’au-

ÎÏtre , &ainfi’feront un angle plus grand

Ë ou plus petit, lequel par confequent doit
leflrre la mefure de l’angle curviligne.
ËD’où il fait que quand ces deux’lignes

cÉcourbes le toucheront, elles ne feront

laucun angle, parceque les deux touÂ chantes conviendront enfèmble. C’efi:

J, pourquoy quand on dit par exemple 5
En que fi de quelque oint de la circonfél rence d’une Ellip e on tire aux foyers
15 deux lignes droites,ces deux lignes droiE tes ferontavee la circonference de l’Ell lipfe des angles égaux de pariât d’autre,

l? ces deux angles égaux ne font pas deter1’ minez par la circonferencevdel’Ellipfe ,

t mais palilaligne droite quila touche au l V
point où le Fait l’angle.
L.

’ a ’ PRO-
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PROPOSITION XVH.’

P R o n L E M E.
D’un point prix han du cercle , tirer une
(:371: qui le touche.

’Our tirer du point A , une ligne qui

touchele cercle BD, T irez, lalignc
AC, à fan centre: 8C par le point B,
la perpendiculaire BE; qui coupeen il;
un cercle décrit du centre C, par le pour!

A. Tirezauflilaligne EC. fa dis que la
a ligne AD, touchele cercle aupointD.
- Demanllration. Les triangles EBC, Î
ADC,ont lemel’me angle C: &lrsml-

tezCD,CB ;.CA,CE,égaux ( me :
finition clavarde :) ainfi ils (ont egauxen
tous feus (par la 4. du a.) 8c les angles
CBE , CDA, font égaux .- Or CBE,EÛ
droit : Donc l’angle CDA’, fera drortil5E

(par le 15.) la ligne AD, touchera le CEP
e.

PRO.
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. P ROPOSITION XVlII.’

T H a o-nnM E;
.4 ligne me du centre d’un cercle , a;
point a); une ligne droite le touche , pff

perpendivqlaire à la "terme ligne. .

"l I la ligne AB, touche le cercle au
l point D, ôtqu’opn tire une ligne C
), du centre C, au point. de l’attouqhe-l
nent D:CD,l’era perpendiculaire à AB.
far fi elle ne l’el’c pas; Tirez. BC, perpeng’

liculaire à AB. t f
l Demonflmtian. Puifqu’on veut que la

signe CB,foit pet radiculaire; l’angle
33.5 fera droit , CD aigu (par 1:3. Carol;
file la 32. du 1 .) Donc la ligne CB 1 oppo;

lëe au glus petit an le , fera plus petite
gueC , ce qui et impoflible puifque’

GF, cil égale à CD. ’ e .

PROPOSITION XIX.
il T H E o R E M E. ’

La perpendiculaire tire’e à une ligne touchau-

.tepar lapant de l’attoucbemcm ,paflè .

a V par le centre.
17e la ligne AB, touche le cercle

au point D; 8c quela ligne a

il ,.

. on
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foit perpendiculaireâ AB; 7e dis que
DC,’pall’e parle centre. Car fi elle n’y pal-

fe pas, tirant du centre, une ligne au
point.D 5 elle feroit perpendiculairei
AB, (parlupreeedente) 8C ainfi deux lig-

nes perpendiculaires à la mefme , la
roient tirées par le incline point.D, a

quine [e peut. q l

U s A G E.

L’ufige de: ligne: touchant", ou Ta-

genm , eflfort commun dans 147’er
trie : à]! ce qui nous a obligez. d’enfuirem

Môle, qui nousfertpour mefurer toutefim

de tringler, inefme Spheriquex. Mut l- i
nom aufidum l’ Optique quelque: Proprfi l
tîomfonde’etfigr ver-ligne: touchante: ; en»

une , quand noue devon: de’terminerla par.
rie d’un globe qui en e’cluire’e. La theari:

der-phufirde la Lune encore e’iabliefrr
la mefme doflrine: comme au z ce «kir: î
Proèle’nn , par lequel Hipparque trouve la l

dxflanee du Soleil , par la enferma de: qua-

drature: ont)" , Üqapparentes. Dan: Il
Gnomonique , le: heure: Italienne: , é Ba-

bloniemwfimtjômnt de: ligne: tourbanter. Nour mefitrom ln terre par une ligne qui
touchefizfizrfuce. Mu: piment dan: l’art dt
an’ger une ligne touchante pour noflre ha-

nfin. PRO-

Livre trozfieme. q l I 6 5

PROPOSITION XX.’

T H n o R n M E. .
Î a ngle du centre dl douâle d’1"! angle ide h

irconferenee ,qui u kmefine «relieur lofe. g
I l’angle ABC, qui cil: au centre , 8C
l’angle ADC , qui Oeil fur la circon-

Îerence, ont le mef me arc AC,pour baie;

je premier fera double du feeond. Cette

Propofition a trois cas : . -

1 Le premier , cil quand la li gne ABD,

palle par le centre B. . ,

,5 Demonflrution. L’angle ABC, cil: exigea rieur eu égard au triangle BDC z donc.
(parla 324*111 ,) il fera égal aux deux angles D, 8C C: lel’quels citant égaux (par la

K35 . du r.) parceque lescollez BC , BD ,
[ont égaux ; l’angle ABC , fera double

,de chacun. ’

fi Lefeeandemeî’e , quand un angle ren; ferme-l’autre , fans que leslignes qui les

; forment , le rencontrent : ainfi que vous
f, voyez dansla lèconde figure 5 l’angle BI
p D, cil; au centre , 8: l’angle BAD , cit à

la circonference. Tirez. la ligne AIC y k

par le centre. ’ .

- ’ * . fDe-
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Demonfimtion. » L’a ngle BIC , cil: doul

ble de l’angle BAC-,8: CID , double de
l’angleCAD. (par le,m.cpreeedent) Donc
l’angle BlD , fera double de l’angle

BAD. - I

Letrorfieme ont; eflquand les lignes
qui forment les angles a: coupent , com
me dans-la figure’fuivante’, l’angle NR
V, ei’t au centre , l’angle NAV , ef’t à la

circonference, &les lignesRV , AN,
le coupent. Tirez le diainetre DRA.
Demonflmtion. Les. angles DRN,

N RV , pris enletnble , (ont doubles
des angles DAN, NAV,(pur le premier
s ces.)fdoneollan’t DAN,d’une part, 8:

de l’autre DRN, qui en efl le double ,il
dl évident que NRV , qui reliera , fer:
aufli double de NAV,

* U s A G E.

on donne ordinairement- une pratique
pour de’crire un Cadran horizontal ur un:

fiule ouverture de rompu: , qui e fondit p
. en partie jur cette Propolt’tion. Secondemem,
quandnou; voulons determiner l’Apoge’edu l
Soleil, à l’exomtricite’ de fan cercle , par
trait oèfèrvutionr, nous fitppo’jônt que l’un-

gle du centre efl double de la sinon-ferma.
Plolotne’e 12 je" [auvent de cette Propofitien,

P0"

s
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Ç pour. determiner tant l’excentrique du Soleil,

que l’epieyele de la Lune. anremiere Tropqfition du Livre trotfieme de m Trigonome-

trie- eiîfinde’efur celle- a]. i ’

l I PROPOSITION XXI.
El. T H E o R E M E.

Ë.

Les ongle: quifimt dans le mefmefl’gtnent der

f cercle , ou qui ont le mefme un pour

ln. I bnje, [ont légaux. l

l llesanglesBAC, BDC ,font dans]:
le mefme fegment- de cercle BAD-C ,
q’plus rand qu’un demi-cercle; ils Te-

il rom egaux. Tirezleslignes B1, CI.
il - Demonflration. Les angles A 8c D,
la! font chacun la moitié de l’angle BIC ,
ï": (par lupreoede’nte) Donc ils font égaux. Ils

ont auHi pour baie , le mei’me arc BC.
Secondement , que lesangles A,l8c D,»

li fuient dans un fegment BADC, plus pelfl rit qu’un demi-cercle; ils ne laineront,lfi pas d’efire égaux.

la Temnjimtion. Tous les angles du”
a! triangle ABE,.pris enlèmblclbnt égaux .

il; a tousles anglcsdu triangle DCE, (paro le neural. de la 32. du 1.) mais lesanglesv
[et BCD, ABE,font égaux (par le en: pro--

l 68 Le: Element d’Euolide ,
cedent).puil.qu’ils (ont dans un fegment
ABCD; plus grand qu’un demLcerclc:
’ lesangles en E, le l’ont aufli (par-la 1 5nde

1. j Tom les angles A , 8C D , feront égaux. Ces angles ont aufii le même arc

BC, pour baie. V

U s A G E. I

Onprouoe dom l’Oprique, que la ligne

BC , paroiflru agale , eflant on? depui: A,
.Ü’ D; puifqu’elle paroi]? tot’ijour: [ont du

anglet eguux. g q ’ g

Nour nom nm»; de cette Propojîtion,

pour de’erire un grand cercle , fun: en avoir

le centre r par exemple , quand nota ou»
[ont donner lu figure filmique , a de: on]:
fin: de cuivre , afin de travailler dejfiu , à
polir de; verre: de lunette de longue amuï.
Car oyant formeTur dufer un angle BAC,
egulu tolu] que contient le figurent ABCT,
à oyant un: dans Ietpoint: 3 , à C ,. du:
petite: cheville: defer éienfertne: ; fi on fait v
mouvoir le triangle BA C , de telle [âne que
leeojle’AB ,,touehe todjourt la cheville B,
é’le affle’AC , la cheville C: la pointe A ,

firu tadjour: fur la oireonference du cercle
dBCËD. (êttefuçonkde décrire un cercle,
peut enoonfirw’r pour faire de grand: Afin-

Iubet. y

PRO:
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PROPOSITION XXII. .
THÉORÈME.
E Le: figure: quadrilutemle: infime: dans un
cercle , ont le: angle: oppofèz agame à

deux droite. ’
il U E la figure ABCD, quadrila-v e
in terale ou de quatre oôtez ,. foit in-.
m; l’erite dans un cercle; de forte que
tousfes angles aboutifl’ent à la circonl’e-z

a rence du cercle ABCD. île du que les ana glesoppofez BAD , BCD fonte’gaux à

Il! deux droits. T irez, les diagonales AC,

il BD. q ,

” Temonfl’rution. Tous les angles du
a triangleBAD, valentdeuxdrons. Au’
il lieu de (on angle ABD, mettez l’angle

Il ACD qui luy eft égal , (par la 9.1.)
c, comme étant dans le mefme l’egment
in ABCD: au lieu de l’on angle ADB, met(n tez’l’augle ACB, quiefldanslemel’me

a fegment du cercle BÇDA, 8c par confc,. quem qui luy cil: égal; Ainfi l’anl le I
a BAD , 86 les angles ACD , ACB, c’ell à

a dire tout l’angle BCD , valent deux

l droits.

il” l H ’Us.*
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U s A G E.
Ttolomeêfefert de cette Prapafîtian , pour

fizirc la table du corde: , ou fiétcndanm.
fa m’en ni: iji firvi dam la Trégonorm-

trie, au Livre "affixe, four prouver qu

le: raflez d’un lriangle aâtufimgle avoient
mcfme raijôn entre mx , que lefinm de: au.
gle: appofiæ.

. [PROPOSITION XXII’I.

THEOREME.
Deuxfèmblable: figmcm de un]: , drain
drflîu la mefmc ligne , fin: égaux,

’AP PELLE des fagmcns de cercle

J Èmblablcs , ceux qui contiennent
des angles égaux; 8C 7e dix que s’ils

font décrits fur la même ligne AB, ils
tomberont l’un fur l’autre, 8C ne 17: fur-

paflcronten aucuncndroit, Car s’ilsfc
finpafibient , ainfi que foqtlcs lègmcns

ADB, ACB, ils ne ferment pas femblablas. Et pour le démontrer, tirez
lesligncs ADC, BD, 8C BC.
Œemanflmtion. L’angle ADB, Cil: ext’crieur eu égard au triangle DBC : Don;

(par la 16. du 1.) il cit plus grand que
l’angle, ACB: &par confiquemlcsfcgmens

Livre "officine. l 7:

mens ADB , ACB , contiennent des angles inégaux; ce que j’appelle eftrc diffèmblables.

Il

Il
a

PROPOSITION XXIV,

n

il

THEOREME.
1?er fimblable: fagmem de cercle , de’m’u
fier de: ligne: égale: , fint égaux. l 7

I les lègmens de cercle AEB, CFD,
(ont lèmblables , 8C fi les lignes AB,

CD, fdntégalcs; ils lèrontégaux. .
,l
w.

la
un
qu

Demonflmtian. L u’on s’imagine que

laligneCD, cf’c pofee fur la ligne A3:
elles ne le furpafleront pas l’une l’autre , s
puifqu’on fuppofc qu’elles (ont égales;

8C pour lors les fegmens AEB , CF D ,

al

feront décrits fur la mcfmc ligne; Ils fe-

El

rom dam égaux parla prudente. l

e s A G 1:. . -

On radait filment de: figlgru courbe: , à L
de: icôîilzgnes , par cette propcfition. Cam. l
. me x on décrit deux figmem de cerck: jèm.

blabla: , A5 C , AD:; ,filr langiez. 4’ng
AB, AC, du triangle ABC: ilefl évident que
tranffiqîmtlefigment ADB , en AEC , leÏ

triangle ABC , q]? égal à la figure
AD-BCE. -

l H z PINx
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PROPOSITION XXV.
PROBLÈME.
f Wiener un cercle dont nom n’avons
, qu’une partie.

Ni nous donne l’arc ABC ; 8C
nous voulons achever le cercle : Il
ne faut que chercher fou centre. Tirez. les
lignes AB, BC; 8c les ayant divifées par

, le milieuenD, &E: tirezleur, deux

perpendiculaires Dl, El , qui fe rencontreront au point I , centre du cercle.
Demonflmtion. Lecenrrc cit dans la

ligne DI (parle coroll. de la I .-) il cf:
aufli dans El: (parle "(fine enroll;) de]!
de»: au point I.
U s 2A a ’E.
Cette Proptyîtion renient afizjônwent: on
’ la peut e’noneer d’une mrefaçon; comme

décrire un cercle autour d’un triangle:

ou faire pafler un cercle par trois pomts
donnez , fait")!!! qu’il: ne fiaient par: placez.

damnnelignedraite. Qu’on propolè, par

cxemple,yleipoint: v1, B, C: mettez: le
pied du campa: «repeint C, à à quelque on.

flemme que ce fête, dérivez. deux are: F,

Ü 15 , Traqfiwtezje pied du m4: au

i - ’ p91)"
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point B 5 à «Un mefme ouverture de’erivez.

deux nm qui coupent le: premiere: en E, éF . De’eflvez dufidtl point B , comme centre , à quelque ouverture que eejôit , lei 4re:
Il, â’ G 5 à à la mefme ouverture de cont4: , de’eri vez du centre a, dtflxfln’! , qui A
le: coupent en G, Ü’ H. Tirez. de: lignerpur
F, à E : G, à H, qui [à couperont’ au point

D , eentredu cercle. La Demonflration
dia ez évidente: en]; vau: aviez. tire’ le:
ligne: JAR C, vau: le: auriez, divifi’e: e34-

[entent , à perpendiculairement par cette
pratique. Cette Propofition dl treJ-neoeflàire pour de’crire de: Mflrolubei, épater ache-

ver le: cercle: dont nous n’uvon: que trois

pointe. La Propofition ufflronornique qui
enfiigne à trouver l’Apoge’e , âfexeentri-

cite’ du cercle du Soleil, contient virtuelle.

ment cette Tropofition. Mu: noue en fervous aufiï fort fluvem dam le truite’dela cou-I

pe deJPÏerïfl. ’ 33-24 erîâ â Ü!»

in

hn-Li
U)

H 13110-
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q PROPOSITION XXVL
THÉORÈME.
Le: angle: efguux quifimt ou ducentre , ou
g à la circonferenee de: cercle: égaux ,
’ ont pour [nafé de: me: e’gnux. 7

I dans cette figure 8c la fuivante les
angles égaux D, 8C1 , font au centre
des cercles égaux ABC , EF G g les arcs
BC, F G , feront égaux. Car fi l’arc BC,

efioit plus grand ou plus petit que l’arc
FG; puifque les arcs fiant les mefures des
angles , l’angle D , feroit ou plus grand,
ou plus petit que l’angle L
I (En fi les angles égaux A, 8C E ,’ fiant

51a circonférence des cercles égaux : les

angles D, 8c I , qui fônt doubles des anles A, 8C E , étant égaux 5 les arcs BC ,
G , feront aufiï égaux..

PRO-
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PROF OSITI ON XXVII.

THEOREME..
Le: angle: qui font ou au centre , ou à lu
eireonferenre dereercles e’ aux , 7 â qui
a ont de: dm égaux pour âgé , [ont nuflî

egaux. s -

SI dans les deux figures pr’ecedentes’,

les angles D, 8C1, font au centre des

cercles égaux; à; s’ils ont pour bali: des

arcs égaux BC, FG , ils feront égaux,

parce que leurs mefures BC , FG , font
égales. .Quefi les anglesA, 8: E, citant à .
la circonférence des cercles égaux , ont

pour baie desarcs égaux BC, FG: les
angles du centre feront égaux; 8C eux

quifontleurs moiriez, (par la 20.) feront aufli égaux.

k PROPOSITILON xxvm,
THÉORÈME.
Le: ligne: (gale: , dans le: cercle: tâtant,
répondent à de: un: e’gnux. A

SI les lignes BC, EF, ibntajuflées
dans des cercles égaux A BIC ,
DEF, elles ferontlcs cordes. des arcs

H 4. l égaux

1 76 Le! fleurent il Euclide ,
égaux BC,EF.Qi’on tire les lignes AB,

AC; DE , DF.

Demonflrution. Dans les triangles

ABC,DEF, lescoitezAB,AC ;DE,

DF, (ont égaux, étant les demi-diamé-

trcs des cercles égaux : les baies BC, EF,
font fuppofécs égales: Donc (par le; 8.
du 1,) les angles A, 8C D, feront é aux:

8c (parla26.) les arcs BC, EF,-tâtant
aufli égaux.

PROPOSITIONIXXIX.

THEOREME.
Le: ligne: qui finiriennene de: 4re: egaux
l danslereerelese’guux , fiant cigales. ,

.I leslignes BC , EF, foûtiennent
des arcs égaux BC, EF, dansdes
cercles égaux , elles ferontégales. Tirez;

les lignes AB, AC; DE, DF.

i Demonjlmtion. Les arcs BC,EF, (ont
égaux , 8C parties d: cercles égaux: donc

(par la 27.) les angles A , 8C D , feront
tévaux. Ainfi dans les triangles CAB; l

15m, lescoftezAB, AC; DE, DF,
étant égaux; comme anili les anglesA,-

8C1), les bafes BC , EF, lettontégalcs

(parln4. du 1.) l r ’ ’

U s A- I
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U es A G E.
Theodofi de’rnontre par la 7.8. (5’ 19.

que le: are: de: cercle: de: heure: Italienne:
’6’ Babyloniennet comprit entre deux parali-

Iele: [ont égaux. Nota demontron: uufli de
la mefmefuçon , - que le: ne: de: cercle: de:

heure: Aflronomique: comprit entre deux
"parulie!" à l’équateur , fiant égaux. Ce:

Tropafition: reviennent prefque continuellement dam la Trigonometrie filmique, coin-

me nufidam la Gnamonique. .-

f PROPOSITION. xxx.
’THEOREME.
Divijèr un un: de cercle en deux
’ également.

N propofel’arcAEB , à diviiér

. endeuxégalement. Mettezlepiçd ,
du compas au point A , 8C Faites deux

arcsF, 8c G: puis le tranfportantfans
l’ouvrir ou fermerau point B , décrivez

deux autres arcs , qui coupent les pre-

miers en F, 8C G: laligne GF, coupera l’arc AB, également au point E,

Tirezla
ligne
AB.
»V .
s Demonjlrutio’n.
VOUS divifez
égalenment la ligne AB , par cette pratique;-

* H 5 ’ ;Car
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Car imaginez-vous les lignes AF, BF r.
AG, BG , que je n’ay pas tirées , de
peur d’embroüiller la figure: les trian-

gles FGA , F GB, ont tous les coïtez.
égaux: ainfi ( parla8. du 1.). lesangles

AFD, BFD, fonté aux. De plus, les
triangles DF A, DF , ont le côté DF,
commun: les cotez AF , BF, égaux a8: lcsangles DF A, DFB , égaux: donc

(parla4. du 1.) les baies AD, DE, (ont
égales: &lesangles ADF, BDF , (ont »
égaux. Nous avons donedivifé la ligne

AB , également , 8C perpendiculaire-

ment au point D. Ainfi (par la 1.) le
centre du cercle cit dans la ligne EG.
Qucce [oit le point C, &qu’ontire les

lignes CA , CB,, tuas les angles des.
triangles ACD, BCD , (ont ’ aux
(parla 8. du 1;) 6c (par. 144.27. .r les.
arcsAE,EB, font égaux.

.U
smutAa;èefoin de diComme
avantG
[auvent
vifir un are par le milieu , la pratique de
cette. Proptfition ejl fort ordinaire. C’efi
que nant divifintunebouflôleen 32. venu :i
ear entirant deux diametret qui fa coupent:

a aigle: droitt ,I mut divifint le cercle en
quatre: âfiut-divifiint cloaque quart par.
C

’71
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le milieu , nant avant huit partiet ; à [et
fiddivifant deux fait ; nout allant jufquet
à trente-deux. Mut avant auflî èfiin de

la mefme pratique , pour divifir un demioerele en 180 degrez : 6’ parce que pour

achever la mefme divtfionn, nant fortune:
obligez. de partager un are en trait, tout let
ancrent Geomelret ont eherehe’ quelque metbade pour divifèr un angle , au un ara en trait
partie: ; mait on ne l’apat encore trauve’e.

PROPOSITION XXXI.
T H E o R E M E.
L’angle qui ejÎ dam un demi. cercle a]? droit :

relu] qui off rompra dam un plut grand
[égaient , eflaigu : &eelu] qui efl dan:
un plutpetitfigment , eji ablut.
’ I l’angle BAC, cil: dans un demi-Z,

cercle: Jedemontrc qu’il cit droit.

Tirez la ligne DA.. ’
Deman ration. L’angle ADB, extei I
rieureu égard au triangle DAC , cil égal

(par la 37.. du 1.) aux deux intérieurs
DAC , DCA: êtccux-cy efhintégauxï
7,154

( parla 5. du I.) puifquelescoftez DA,

a» ’

DG, font égaux, il fera doublede l’an;

W

gle DAC: Pareillementl’angle ADC.

H6

Cil

I 180 Let [fientent d’lïuclide ,i

cil: double de l’angle DAB: Donc les

deux ADB, ADè, qui valent deux ’
droits font doubles de l’angle BAC , a
, par confequetit l’angle BAC , cil un an-

gle
droit.
l AEC, qui Cil:
Secondement
, l’angle
danle fegment AEC , plus petit que le
demi-cercle, cil obtus: cardans le quadrilaterc ABEC , les angles oppofez E ,
* 8C3, Valent deux droits (parla 22..) l’an-

N gle B, cit aigu: Donc l’angle E, fera
obtus.
Troifie’memcnt , l’angle-B, qui cf’cdans

. le fegment ABC , plus grand qu’un de-

my-cercle; cil aigu; puifqtie dans le
l triangle ABC, l’angle BAC, dt un an-

gle droit.

lU s A G E.
. Let ouvrier: ont tire’ de cette Prapgfition
laifnfon d’eflajer fi leur e’quiorre alloit jujle:

car ayant décrit, un dcmj-cercle BAC , Il:
appliquent le point A , de leur e’quierre
3A C , fur la cireonference du ci rcle , a? un

defèthflez AB, fiirlcpaintB, dudiame- «
1re: il faut que l’autre branche AC , paflè
preeife’ment par le point C, qui efl l’autre

fiant
du diametre. l p
" 7’: alame’efe [in de cette Trapafiliou , pour
faire

. Livre troifieme. l 8 t

faire la table detjoiitendantet , dont il a lie-

fiin dantfii Trigonometrie . -

Nout avant aufli une pratique pour tirer

une perpendiculaire , par le bout d’une ligne
fonde’efur cette7’rop ofitian. Tar exemple ,

pour tirer unepeipendiculaire par le point A ,

de la ligne A8 , je met: le pieddu compat
fier le point C , î prit a difcrelion ; à l’eteno
dam jufquet au point A , je de’crit un cercle ,

qui coupe la ligne A8 , au point B. 7e tire

la ligne BCD , qui dl le diametre : il efl
e’vident que la ligne 9A , jéraperpendiculuire a la ligne A13 ; puit que l’angle B 4D ,

dl" dam un dring-cercle. ,
PROPOSITION XXXII. ’

53”

THÉORÈME.
La ligne qui coupe le cercle au point de l’ai.

touchement ,. fait avec la touchante det
anglet égaux a ceux detfigment alternet. i

Q U E la ligne BD, couppe le cercle
au point B, qui cit celuy, où la
ligne AB , le touche; [ledit que l’angle

CBD, que la ligne BD, comprend,
avec la touchante, ABC , cil égal à,
l’angle E, qui cil celuy du’i’egmental-

(crue BED: 8C que l’angle ABD , cil

18; Let Element d’Euclide, g

égal à l’angle F , du fegment BFD’.

«Premieremem, fi la ligne paIToit par

le centre, Comme Faitlaligne BE, elle
feroit avec la touchante AB , deux anglesdroits (parla t8.) 8C lesangles des
demi-cercles feroient auIli droits , (par
la precedente : ) ainfi la Propofition feroit

Véritable.
Queji la ligne ne palle-pas par le centre, comme BD : Tirez. la ligne BE,
par le centre , 8C joignez la ligne DE.
Demonflrazion. La ligne BE, Fait deux
angles droits avec la touchante: ô: tous
les angles du trian le BDE, valent deux
droits (parla 32. u 1.) vîinjîol’tantles

anglesdroits ABE, 8C D, qui cil dans
go demi-cercle; citant encore l’angle
EBD , ui leur cil commun : l’angle
CBD, eraégal à l’angleE.
Traifie’mement , l’angle ABD , cil égal

âl’angle F ; parce que dans le quadrila-

tere BF DE , qui cil infcrit dans un cercle, les angles oppofiez E, 8C F, font
égauxâdeux droits (parian. ) lésan-

gles ABD , DBC , font aufli égaux a

deux droits (parla tg.du 1;) &les auglçs.DBC,&:E, fontégaux , ainfi que

je Viens de montrer. Donc les angles

ABD, 8C F, (ont égaux, U s A- l
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U s A G a. ,

Cette Prapajùion fi neuflàire pour celle
qui finit , âmfipbw la demanflratjande L1
Prof. X. du Li’vnfilizmnt.

PROPOSITION XXXIII.
lPROBLEME’.
Te’crirefilr une ligne , unfègment de cercle ;
capable d’un angle danm’.

a O N propofe à décrire fur la ligne
AB, un lègment de cercle, capable de l’angle C. Faite: l’angle BAD,
égalàl’angleC, 8c tirczâAD, la perpendiculaire AE. Faites auflî l’angle
ABF , égal à l’angle BAF : ,8: enfin dé-

crivez un cercle du point F . comme
centre, à l’ouverture BF, ou FA. Le
[gram BEA, cil: capable d’un angle égal

àl’anglc C.. 1 ’

Demonflmtion. Les angles BAF,ABF,

allant égaux, lcslignes FA, FB, font
égales (par 146 du; )I 8C le cercle qui CH:

décritdu centre F, par A , palle parB:
Orl’angle DAE, effantdroit, lalignc’

DA , touchelc cerclecn A (parla 16. Q l
Donc (par la purulente, ) l’angle que *
comment le fegmentBEA, comme Par]:-

I 84 Le: 51mm d fada: ,l

gleE, en égal à l’angle BAD, c’eûâ
dire à-l’angle C.

(11:: fi l’angle propofé elloit obtus ,

faires , comme deflbs , prenant l’angle
BAD, égalàlbn Complcment jufques
à 1 8o Le petitfègmem BA, cil ce qu’on

demande:
Si l’angle propofé efl droit, faites un

demi-cercle fur la ligne donnée.

a U s A G E.

Cette Propqfitionjèrt danJI’ Optique ,pour
trouver un point, d’où deux Ignexinç’gale:

panifient égaler: car en faijànt fier chacune
de ce: ligne: dleègmemfemblable: ’ lepaint
on le: circonferenee: de: deux figmen: féconferont , [en 42119024 l’œil e’mnt mi: verra le:

deux ligne: propofi’e: fin: de: angle: égaux,

. Üpar ennfeqnent cigale: .

PROPOSITION XXXIV.

PROBLEME.
"Un cercle fiant donne’, en couper unfigment
, Eapable d’un angle déterminé.

P OU a. couper du cercle BCE, un
fcgment capable de l’angle A, Ti- ’

rez. (paf la 17.) la; touchante BD ; 8C
fairesl’angle DBC, égalàl’angle A. 1l

a l v cil:
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dt évident (par la 32’. ) que le fegment
BEC , cf: capable d’un angle égal, à
DBC , 8C par confequent à l’angle A.

,U s A G E.
f: ne fini: féru] ce: prapcyîtion: , pour
trouver Geometriquement 1’ excentricite’ du

cercle annueldu Soleil, djinn apogée, mi:
obfirvatian: ejlant donne’eJ.

PROPOSITION XXXV.

-.THEOREME.
Si deux h’gnèrjè coupent dans un cercle , le
reflangle compris fin: [exprima de l’une ,

efl égalait "Single eampri: fin: le: par-

t tiesdel’antre. i i

Remiermmt, fi les deux lignes le

’ coupent au centre du cercle , elles
fieront é alesôc divifées également: ainfi

il cil év1dent que le rcâangle compris ,
fous les parties de l’une , cil égal aure:
&angle compris fous les parties de l’au-

tre. ’ ’

Secondement , que l’une des lignes paf-

fe par le centre F, commeAC, &di-

a en deux également au
vifela lignesaBD,
point E : 7e dix que le re&a11gle compris
fous
AE, EC, «il égal au re&anglc com-i
ncfi’vv-

. , ’ Pris

’ 1 86 Le: flemme d’Euclz’de,

pris Tous BE, ED; c’cfl à dire au quarré

de BE. La ligne AC , ell; perpendicui laireâBD , (parla 3.)
.Demvnfl ration. Puifqne la ligne AC ,
cit divife’e également en F, &inégale-

ment en E; le re&angle compris fous
AE, EC , avec le quarré de EF , cil égal

au (plané de FC,ou FB , (parla 5. du z.)
Or ’an le E , el’cant droit , le arré de

F B, e ’ al aux” quarrez de B , EF;
Dam: le reîëtangle compris fous AE, EC,

. avec le quarré de EF, dl égal aux quar-

rez de BE, EF: 8c ofiant le quarré de
EF; il refiera le quarré de BE , égal au

re&anglc fous AE, EC. V

Tralfiënæment 5 (Ecla ligne AB, paf-

fi: par le centre F , & qu’elle divile iné-

galement la ligneCD, au point E. Tirezdn- centre, GF, perpendiculaire à
.CD: 8C (parla 3.) les lignes CG, GD,
feront égales.

.Demonflrarian. Puifque laligne AB,
el’t divifëe également en F, 8C inégale-

ment en E; le reélangle compris fous
AE., EB , avec le quarré de EF, cil égal

au quarré de BF , ou FC (parla 5. du

z.) Aulieu de EF, mettez lesquarrez
FG,GE, qui’luy [ont égaux, (parla. I 1

47’.

i"

i
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47. de 1.) Pareillement la lëgne CD,
efiant divifée également en , 8c iné-

galementen E; lereélînngleCE, ED,
avec le quarrécle GE, fera égal au quarré de GC. AjoûtezIe quarié’dc GF, le

re&angle de CE, ED, avec lesqùarrez
de GE, FG, fera égal aux quarreide
GC,GF, c’eftà dire , (parla 4.7.5114 il)

au quarré de CF l, Donc le re&angle

AEB,,avecles narrez de GE, FG; 6:
lereëtangle de E, ED, avec les mcfmes quarrez, font égaux: âpar confè-

yunt oflam ces mefmcs quarrez , le re-- i
&angle AEB , cil: égal au reâangle

C E D.

Quatrie’rnetnent, que les lignes CD,

HI, le coupentau point E, 8c que n; p »
’ (Hum: ny l’autre ne palle par le Centre.

e

(1::un le reélan le CE1) , cil égal au

rectangle HE, ’l. Car tirant la ligne
AFEB , les reêtaiigles C El), HEl , (ont.
égaux au i’eélangle AEB (parlec4:pre-

adent. ) Donc ils (ont égaux entre eux.

U s A a E. .

On pourroit par cette Propofition avoir une

pratique , pourtrouwr une quatrième proportionnelle à trot: ligne: donnée: ; ailla troi-

fie’meproportionnelleàdeux ligna. R0 *

183 Le: Élelnen: d’Eadide

P R0 POSIT ION XXXVL
THÉORÈME.
Si d’un point pri: bondit cercle , on tire une I

ligne qui le touche , à une antre qui le

coupe 5 le ou"! de la touchante , fera
gardon reflilxgne eomprt:jôu: tonte [afioante , éfrit" la ligne exterieure.

Un du point A , pris hors du
cercle , on tire une ligne AB, qui
à le toucheen B3 8C une autre AC,
ou AH , qui le coupe. Le quarré de AB,
fera égal au teflon le compris fous AC,
I A0 3* comme auflig au re&angle compris

fous AH, AF. Si la femme palle par le
centre, comme AC : tirez la ligne EB.
Demonflmtion. Puifque la ligne OC .
cil: divife’e parle milieu au point E ç 8c
i qu’on y aajoûtéla ligne A0: le métan-

gle compris fous A0, AC , avec le quarré de DE, ou EB, flua égal au quarré

de AE, (par la 6. du 2;) Or la ligne
AB, touche lecercle au point B a" ainfi

(par la i7.) l’an le B , cit droit; 8C
(parla 4.7. du l le quarré de AE , cil:
égal aux quarrez de AB, EB. Dont: le
reâangle fous AC, A0, avèc le quais: PC

i
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ré de EB , cit égal aux quarrez de AB.

EB: 8c oit-am le quarré de EB; le rectangle fous AC, A0,- fera égal auvquati ré de AB.
Secondeine’nt , que la lècante AH , ne

palle pas par le centre. Tirez. du centre
- ’E, à laligne AH, la perpendiculaire
EG , laquelle divifera par le milieu dans

le point G, laligne FH: tirezaufli la .

ligne
EF.Laligne
- vFH,- citant
Demonjfmtion.
divifée é alement au pomt G, 8c la ligne
AF , - y Étant ajoutée; le reéhngle com-

pris fous AH , AF , avec lequarréFG,
fera égalzau quarré de AG. AjoüteZde
collé 8C d’autre, le quarré de EG: le

PL .5?

rectangle AH , AF ’, avec les quarrez
FG,’GE, c’ef’tadire (pflld47.dfil.)
avec: le quarré FE ,- ou EB ,v ES».
féra-égal .
aux quarrez AG , GE , c’ef’c à dire,
’(pnrln47. du 1;) auquarré deAAE. iDe

a
l i - Corol-

plus le quarrékde AE,! (parlomefme,)
cllégalaux quarrez EB, AB: Donc le
reétangle compris fousAI-I, AF, avec
le quarré de BE, cit égal aux quarrez

BE,-A13: 8c citant le quarréBE, de
collé 8C d’autre 5 le rectangle compris
fous AH, AF, fera égal au quarré de AB.

190 Le: Elenoen: d’Euclide ,
Corollaire I. Si vous tirez plufieurs fe-

cantes AC, AH; les reétangles AC,
A0; &AH, AF, feront égauxcntrï
eux , puifque l’un 5C l’autre cit égal au

quarré de AB.

Corollaire 2,. Sion tire deux touchantes AB, Al, elles feront égales: parce
que leurs quarrez feront égaux au méf-

me reétangleIAC , A0 , 8c par con- ’

flaquent entre eux 5 comme aufiî les

UsAG’
n.
lignes.

Cette Tropofiflon peut jèrw’r pour trou-

ver autrement â plus facilement que parla

Prop. XIII. du Livre precedent, le:
fignien: de la bafe d’un triangle , fait: par
la perpendiculaire qui tombe del’angle oppo.

fifi" cette ou]? , ce qui [en pour trouver
l’aire du triangle , â; en oonnogflre tau: le:

anglet, lorfque le: troi: coi-le; [ont connu: .
comme l’on peut voir dan: Gedmetrie

Pratique de M.Ozanam. a
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PROPOSITION XXXVII.

TnnonanE.
Sil le reè’langle rompra: fin: la femme, d?”

fin: la ligne exterieure , e’gal au quarre’d’une ligne qui tombefiir le cercle; cet-

te ligne le touchera. i e f i
ll’ON lait tiré dan: la fig. filin. la lè-

cante AC,ou AH, 8C que le refilan, gle AC, A0 ,’ ou le reétangle AH, AF,,
il

toit égal au quarré de la ligne AB si je dis

que la ligne AB , touchera le cercle : Ti-

c rezla touchante AI, (parla 17.) 8c1a
ligne 1E.
ÏE’S

Demonflration. Puifque la ligne AI ,
È?

(cliche le cercle , le reétangle AC,’AO;
ou AH, AF , fêta égal au quarré de AI ,
Fiüîiï de AB ,
( par la preoedente. ) Or le quarré
eft fuppofé égal âichacun de ces re&an: ’

glas : donc les quarrez de AI, 8C de AB ,
font égaux : 8C par confequent les lignes

AI, AB. Ainfi les triangles ABE, AIE,
r qui ont tous les collez égaux , feront
équiangles (par la 8. du i.) 08C puifque

l’angle AIE, cit droit (parla 18.) la
ligne Al, citant une touchante , l’ailia

,,gc

19è. Le: Elernen: d’Euclide,

gle] ABE , fera droit, 8C la ligneAB,
, une touchante (parla 16. )
USAGE.’
Waurobvcu:fi fert de cette Tropojition
l pour trouver le diametre de la terre. Car
I regardant du fimmetd’un’e montagne 0A,

le bord de laterre , parla ligne , A8 , i106ferve l’angle CAB , que fait la ligneÆ,

avec un plomb AC 5 à il conclut la loni gueur de la ligne AB , par un calcul trigoî inometrique. Ilmultiplie AB par AB pour
enavoirlequarre’, lequel il divijè par .40
hauteur de la montagne : le produit féra

AC , le diametre de la terre, avec la bau.
Â teurdela montagne, duquclapant ofle’AO,

. rçfiera- OC, le diametre de Ltterre. Cela
te Tropqfition [en auflî ’ pour: prouver la

.- cinquii’me Tropofition du troifilme Livre

. de ma T ri onomctrie, à encore pour de. montrer lagPropofition X. du Livre fui.
1 "vaut.

LIVRE
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" Et quantum Livre. ejl fort utile dan:
v laèTrigonametrie; .pnif’qn’en infcri-

vant le: polygone: dan: un cercle 4, non: avant

de: pratique: pour faire la table de: finitualunie: , -’de:finm’,ït de: tangente: , (’5’ de: je:
"A

il;

canto: ,1 laquelle fitrg-nëeeflàire pour tout: ’
finale miMagei. -- ’ «

-’Seèondemt v 1,4 in infirmoaèipaiyga; "A

néodantnn trolle, non: lavons) le: divers
g ajpeâ’: de: aj-re: ,1 quiprenneni leur: nom: de: i
12”, a sa

me me:polgone:.- -l n- I .

T rmfiemeinenb ,11 cette . mefme pratique ,nou: donnela" quadrature du 3cercle, Mutant ’
jujle qu’on eupeut lavoir l’efoinQ V’ Nourrie- ï

montrant encore , que le: cercle: [ont en raijôn

doublée de leur diametre. t ’ " ’
fnatriefmeinenr l’Arcbireâînre militaire J
a éefoin d’infcrire de: polljgone: dan: un cer- ’

de ,

194. Le: Elemen: d’Eurlide ,
de , pour faire le deflîin de: fortification: re-

gnliere:.

inLES’DEFINI-TIONS.
Il v NE figure reEtiligne el’t infcri-

te dans un cercle; ou le cercle
cit décrit autour de la figure , lorfque
tous les angles [ont en la circonFerence
du mefme cercle; Comme , le triangle
A3 C (Il infant dan: unjcnck à" le cercle cf!
de’crit autonrdu triangle; parce que lemn-

gle: A, T, C , momifient aflt circonference.-T-.
Le triangle DEF, n’ejl pa: infcrit,dan:le
’ cercle ,5 parce que l’angle ÎD, n’aboutit pas

alu circonfirenceducerole’, x . ’ Nv -

..-,. A ,--,.L

Il. Une figure reé’tiligne cf: décrit.

autour d’un cercle, 8C. le cercle en: in-

fçrit au dedans de cette figure, quand
tous les [collez de la figure touchent la
Acirconference du cercle, Comme , le
triangle GI-Il , dinde’crit autour du cercle

KLM , a caujègue ce: cofiez. touchent la .
circonference du cercleen K, L,M ç

x " Ill. Uneligneeftajoûtée,ouhaleri-

te dans un cercle, lorlque les delix
bouts touchent la circonférence du cer-

cle: Commedamlafgprec. [aligneN .

a
Nv’

:EmfzÀ Il, mW i. v * a , r ,- a
a

.î
17101:! .
"zingncefln
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La ligne RI’ , n’a]! par infime dam [a

cercle.

PROPOSITION 1.;

PROBLÈME.
Infirire dan: un and: une ligne donne? , qui
nefiitpatplmgrande quejôn diamant.

O N propofc à infcrire dans un cercle AEBD , une lignequinc furpaflè pas Ion diametrc. Prenez falougucur fur le diamctrc, &qpc ce fait,
par exemple BC.. Mettez le pied du
compas au point B, 8c décrivez un cerclcàl’ouvcrturc BC, qui coupcleccr-

de AEBD , en D , 8c E. Tirez la

ligne BD , ou BE. llcft évident qu’elles font égales à BC , pariadefinition du

arde. I U ’s A. G E. i «

Cette Propofùian a]? muffin: pour lapait

tiqupde celle: quifitiwnt. - I

. li PROè

196 . Le: Elemem ’d’Eudide,

’ PROPOSITION u.;Pnjo. 8L E M la,
Infirire dam’le cercle un trianglee’quinngle -»

i à tu: antre. ,

N propafe le cercle EGH; dans
A e-lequcl on veut .infcrirc un triangle
équianvglc.à.u« triangle. A BC. T irqz. la

touchante FEU, (parla 17.d33.) 8c
faites au point de l’atEOBQthCnI.-E,
l’angle DEH , légal à l’angle B3 85 l’an-1

gle FEJG, âl’anglcC; (parla 2.3.43 1.)

Tirez. la ligne (3H, le triangle GEH,
fera équianglcâ ABC. ’ ,
fDmmnflràtiom L’angle .DEH; cil:
égalât EGH, dulègmamalterne (pari
la 32.4114 3.) or.1’aug’le.,DEH., à efté.

fait égal à l’angle B: &pzr configuent les.

angles B, 8C G, font égaux. Les an- k
glfs C, Sel-I, (ontanflîégaux, parla
mcfmeraifon; 5c (panlexcord. 2:41:14:
32.4114 1.) lcsangles A, 8c GEH, lètout égaùx. Donc les triangles EGH, .
ABC, font équiangles.

* U"s A G E. -

Cette Propofition firtpour infime dam un
cercle au Pentagone à" un Peiztedecagone ,

i ’* I .1- Îâ comme

Livre quarriemef I 7

comme vous verrez. dam le: Propofitions

X1.XVI.
PROPOSITION’III.

THÀEOREME.
Dérire autour d’un. cercle , un triangle équi-

nI angle
à un antre. e
on veut décrire autour du cercle
GKH , un triangle équiangle à
ABC , ilfaga continuer un des collez
iBC , en ’D , 8C en F, 8C Faire l’angle

GIH, égal. à l’angle ABD: 8C HlK ,
égal-â lËrËgle ACF: puis tirer les tan-

gentes ’ M, LKN, NHM, parles
points G, K,H. Les tangentes (e rencontreront: carles angles IKL,IGL ,
i filant droits, fion tiroit la ligne KG,
qui n”eft pas tirée , les angles KGL ,

GKL , feroient plus spetits que deux,
droits: donc ( r l’onziE’meidxiome.)

leslignes GL,Î L, doiventg’concou-

m.

Démonflmtivn. Tous les anglés’ du

quadrilazerc GIHM , font égaux à quatre-droits; puifqu’il peut dire partagé

en deux triangles: les angles IGM,
IHM , que font les tangentes , (Ont

- I 3 drons,

198 I, Le: Elememd’EuaIide,

droits , donç les an les M , 8C I, valent deux droitsaufli ien que les angles
ABC, ABD. Or l’angle GIH , cit égal
à l’angle ABD: Donc l’angle M, fera
égal àl’angle ABC. l’aria puffin: mifôn,

les angles N, SCACB, fontégaux: 8c

ninfi les triangles LMN, ABC, (ont
équiangles.

PROPOSITION 1V.

PROBLEME.
Infirire un cercle dans un mirage.
I vous voulez infcrire un cercle dans
le triangle ABC :4 divifèz en deux
également les angles ABC, ACB, (par

1:19. du.) tirantsles lignes CD, BD,
qui cOncourent au point Da. Tirez. en.
fuite du point D, les perpendiculaires.
DE, DF, DG, lefquclles retentégales , de for te que le cercle décritdu centre D, à l.’ ouverture DE , panera par

gDBFF,, ont8C
G. *
les angles, DEB , DFB,
Dzmonflratim. Les triangles DEB ,

é aux, puifqu’ils.lb11t droits: les an-

g es DBE, DBF, (ont auHi égaux ,
l’angle ABC , ayantcfté divifé en «leur:

Livre quatrième. I

, 99

également: lecofléDB, eft commun:
Donc (panlazôidu I.) ces triangles ferontvégaux en tout fans 5 8c les collez

DE, DF, ferontégaux. On peut demontrer de la. inefme façon , que les
collezDF,DG, font égaux. Ûn’pnlt
donc décrire un cercle qui palle par les .

pointsE, F, G: &puifqu’clesangles
* E, F, G, lbntdroits, lescol’tez AB,

AC, BC, touchent lecercle, qui fera

i par confequent infcrit dans le triangle.

COROLL.A1RE.

Il fin: de la pratique de ci Problcme , que
le: trois ligne: , qui .di’wfèm en deux égale-l
peut le: angles, d’un" triangle , fi rentanmn’t

au dedans du triangle en un mafia: point,
parceque le centre du cercle infèrit , cfi dan:
chacune. lien efl de même de: trais ligne: ,
qui di’wfênt en deux également le: coflez. op-

pojêz, , purifia: Il cent" de gratuit! du trian-

gle dl dans chacune, I ’ A

PROPOSITION V,
PROBLE’ME.
De’crire un cercle autour d’un triangle.

I vous voulez décrire un cercle autour du triangle ABC 5 di’wfiz. les .

" , , 1 4, . collez ,

zoo LerElemeur d’â’uôlide ,

collez AB, nBC ,. endeux également,
,en D , 8c E , écrin ces points élevez des

perpendiculaires DF , EF , qui concourront au poinLF. :Si vous décrivez
,un cercle du Centrch , a l’ouverture
(FB, il paillera par A, 8C C; c’efi’àdi-

me que les lignes FA, FB, FC, font

,.égales,.
.*.Viwi
V Dmflmtion. lès triangles ADF,
,BDF, ont le Collé DF, commun , 8C
les collez AD, DE, égaux 3 puifque
le collé AB , a ellédivifé é alement ,.

les angles en D, (entégaux,e un droits.
.Done (parlait. du .1 .) les haïes AF, BF,
* «font égales: comme aufli les Mes BF, ,

b V Ï ’"U’s me :E.

Mu: nous filment befis’n d’inferz’re le

triangle dans le cercle; manne dan: la premien Y’rqagâïian du "caféine Livre deum

Trzganometrie. Cette pratique efl aufli ne.
eeyfizirepour mgfurer l’aire d’un triangle , à

en plufieur: aumrreneontm. t t A

PRO-

v Livre qudtrz’einei un 4

Ï PRO POSITION V1

P-RonLEMia.
Inferire un quarre’dan: un cercle.

Our infcrire un quarré. dans le CCFÂ

cle ACBD; Tirez au diametre AB,
la perpendiculaire DC , qui palle av le
centre E. Tirez. auffi de l’extremit d’un
diametre à l’extremité de l’autre , les

lignes AC, CB, BD, AD: 3c vbus
aurez infcrit dans le cercle le quarré

ACBD. I r *

Demonflration. Les triangles AEC , I

.CEB , ont les collez égaux, êtles anigles AEC , CEB, égaux , puifqu’ils
-lont droits : donc les halés AC ,CB,

font égales (parla 4. du t.) De plus
puifque les collez AE, CE , font égaux ,
lesangles EAC, ECA, i’erontégaux;

8: l’angle E , (allant droit , ils feront

chalcun demy-droits, (parla 31min t.)
A Ainfi l’angle ECB, cil la moitié d’un

droit. Tar ronjèquent , l’angle ACB,

fera droit. pull en cil de mefmc de tous

les autres: Donc la figure ACDB, en

un quarré.» I l * ï

i

I i 5 me:

.. 10;. La .81?an d’Eublide;

. PROPOSITION VIL
PROBLÈME.
De’erire un quarre’ autour d’un cercle.

Yant tiré les deux diametres, AB ,4

CD , qui le coupent perpendiculairement au centre E: tirez les touchantes FG, GH’, HI, FI», par lespoints

A, D, B, C; 8C vousaurezdécrit un
quarré F GHl,autour du cercle ACBD.
Demonjlratz’on. Les angles E, 8C A,

fOntdrOits: Donc (par1428. du 1.) les

lignes FG, CD, font paralleles. Je
rouvede la mefme Façon , que CD,

. kF I, AB, AB,GH; (ont paralleles.
Donc langui-e FCDG, cil un paralle’logramme : 8.6 (parla 34. dut.) les
lignes FG, CD, fontégalcs; comme
aufliCD ,IH 5 FI , AB,GH; par confia
huent les colliez de la figure FGHI ,’ f ont

égaux. Œeplur, puifquelcsligncs FG,
CD, font paralleles, 8Ce que l’angle FC E,

effdroit’ , l’an le F , fêla aulli droit

( parla 29.du.x. Je demontre de la même façon , que lesangles G, H, 8:1, [but

, droits,Done la figure FGHl,ell un quanré ,v 8C lësçoflez touchent le cercle.

’ PRO-.

l

Livreiquatrieme; ne);
PROPOSITION ÀVHL

..PRO,BLEME. .

leur" un cercle dan: un quarré;
li vous voulez inl’crire un cercle
dans le quarré FGHI : divifiz. les

côtez FG, CH, HI, FI ,I parle milieu
en A, D, B, C : .86 tirez les lignes AB ,
CD, qui fecoupenrau pOint E. fadâ-

montre, que les lignes EA, ED, EC,
EB, ufont égales; 8c que les angles en

A, B, C, D, (ont droits: &qu’ainfi
vous pouvczdécrirc un cercle du centre e
E, qui palle par A-,.D’, B I, C, 8C qui
touchelescol’tezdu quarré. l V
Demonjlrau’on. Puifque les lignes AB,

GH , conjoignent les lignes AG, BH’,
qui (ont paralleles, 8C égales; elles leront aufli parallcles , 8C égales : c’ell

pourquoy la figure AGDE , cil un pac-

rallelogramme, &leslignesAE, (ID;
AG, ED , fontégales: (à: AG,, GDi,
citant égales, AE. , E1), le lèrontaufli;

Il en cil de meline des autres AE, , EC ,

.EB. De plus, .AG,CD., efiant paralleles; 8c l’angle G, efiantdroin l’un]:

gleD, le feraauffi; , On peut doncdécrire du centre E, le cel’cchDBC;

I 6. qui.

04. Le: Elena: .d’Euelide ,

qui paflèra,par les points, A, D, B ,.
C ,,;ôc qui tranchera, les Collez du

quarré.
.I.
PROPOSITION ne.
PROBLÈME.
Décrire un cercle autour d’uanuarre’.

Out décrire un cercle autour du
quarré ABFD; Tirez. les diagona-

lesAF,BD, quife coupentau pointE.
Ce point E ., fera le centre du cercle , a
qu: pafi’cra par les points A, F, B, D. Je

dois donc demomrcr que les lignes .AE ,.
FE, BE, DE, font égales.
Demanflration. les collez AB, FB, (ont
l égaux , 8c l’angle Bi, cil droit: donc
les angles FAB, BF A , font égaux (par

la 5. du l.) à: demidroits, (par la gz.
du l. ) f: daronne de la mefme façon,
,que les angles ABD,ADB,FDB, DBF,
liant demidroits. Ainfi letriangle AEB ,.

ayant les angles EAB , EBA ,. demidroits , 8C par confequent égaux; il au-

.raaufli (par la 6. du 1.. j les collez AE,
EB , égaux. On démontre de incline

que lcsiligues EF, EB 5 E-F , EB,. [ont

égales.. .

V U s A-

Î

I
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r 7Usz ou; l ,

Nour montrons dans lelldouzie’me lièvre
que le: Poljg’oner décrit: dans le cercle ,I’ ’ de-

gonflent en cercle ; à que comme ce: Toâ.
genet [ont toéjour: en raifort doublée de leur:

diamant, le: cerclertlefint auflî. Mutations
bef’oin dan: la Geometriepratique , d’inferire

je quarre, (file: autre: Polygone:- , dedans
. à autour d’un cercle , i pour redmre le cercle

au quarre’.’ s ï

PROPOSITION X.
P a o u L on M E.
Décrire un triangle Ijofiele qui ait le: augle; fier la bafè, chacun double du
trogfie’me. ’

rPOur décrire le triangle Forcele i
ABD , qui ait chacun des angles
ABD , ADB, dÔllblC del’angle. A;
thrü
dioifia laligne AB, (parla
1 1. duz.)

- déforme que le quarré de AC, foit égal
"A F;Décrivez du
au reétangle AB, BC.

centre A , à l’ouverture AB , un cercle

1B1) g» dans lequel vous infcrirez BD,

"ravin

égale àVAC; Tirez. la ligne DG, 8Cdé-

crivcz un cercle autour du triangle

ACD, (parlaf.) D’
à:

206 La. Elerneno d’EucÆd’e ,

, Demonflration. Puifque le quarré de ’
CA, ou BD , dl: égal au retîangle com-

pris fous AB, 36;. laligne BD, tomchera le cercle ACD . au: point D ,
(Parlez 3,7. du 3.) Donc l’angle BDC,
i fera égal a l’angle A , compris dans le

[egment alterne CAD , (parla gz. du 3;)
Or l’angle BCD, extérieur eu égard au

triangle ACD, cité al aux angles A,
8C CDA: donc l’ang e BCD Q cil: égal
à l’angle ADB. De plus l’angle ADB ,
cil égalâl’angle ABD , (parla fait 1.)

donc les angles DCB, DBC, (ont égaux

8C (parla 6.du t.) les collezBD, DC ,
lémur égaux. Et puifque BD, cil: égal

a AC 5 les collez AC, CD , feront égaux
8C les angles A, 8C CDA , le lieront aufli.
Donc. l’angle ADB , cil; double de l’an«

fgle
k U.A.
s A jG*B. q

Ce Proélemefi’rt pour le freinant, c’efla

dire pour inferire un Tentagone regulizr
danrun cercle, oul’on 71on que pour j injl

crire un Eptagone. regulier , il faudroit
infèrire un triangle zfifi-ele , ou chacun de:
deux angletala éafèfut triple de l’angle aux

[ômmet : malice Troblerne ejlantfilide,
a il’ne peut (lire refila par le. cercle à
a

Livre quatrième." 20

par la li ne droite feulement; , (a: à]! à
Gaule e cela qu’Euclide n’en a point
Ï parlé.

1 * PROPOSITION XI.

P R o B L E M 15.;

Infirire. un Pentagone regulier dan: un:

la cercle.
l

. Our infcrire un Pentagone rugu-

lier dans un cercle, décrivez (par
à! la le.) un triangle Ifol’cele ABC , qui -

li aitlesanglesABC, ACB, furlabafe, v
Chacun doublede l’angle A. Infcrivez

c (parla z. ) dans le cercle, unntriangle
lîl’ DEF ., équiangle au triangle ABC:
Il clivifez’ en deux également, les angles

li DEI? ,DFE -, tirant les lignes EG,
F H. Enfin joignez les lignes DH, DG,
GF, EH: 8: vous aurezdécrit un PenrÏ’ tagnne régulier, c’eflàdire, quiatOLis *

g! les collez égaux, aufii bien que tous les
angles.

I Demonflration. Les angles DEG’, V

Il GEF, DFH, HFE, fontlesmoitiez e
l desangles DEF, DFE, quifontchal cun double de l’angle A :’ donc ils (ont
touségaux àl.’angle.A : 8c.» par confel

. , ’ quent

203 Le: Elena»: d’Ëuclide’,

’qucnt les cinq arcs, qui leur [El-vende
thaïe, (ont égaux (parla 7.6. dag.) 8c

les lignes HD, HE, EF, FG, CD, font
égales (par la 29. du 3.) Secondcment ,

les angles DGF, GFE, ayant chacun
pour haïe , trois de ces arcségaux , feront auflî égaux. Dan: les coficz , 8C les
angles de ce pentagone (ont égaux .

S c o L 1 E. -

On trouve dam la confiruétion des Ta-

bles de Sinus de M. (karma) , ure au!"
mezhode plus facile pour infcriie un Tentagone regulicr dans un cercla , à aufli un È:cagom regulier , de laquelle on tir: la manier: de trouver en nombre: le: Sima de: arc: de

18, éd: 36. degrez.

PROPOSITION XII’.

PROBLEME.
Décrire un pentagone regulz’er 41mm

. v l d’un perde.

INfcriwz. un pentagone reguîicr AB

l CDE , dans le cercle (par la prendente,) Tirant des tangentes par -les
l points A, B, C, D, E , (par 14’17. du
3.) .vous aurez décrit un péntagonc
rbguher autour du çcrclc... Tirez. les
ligqcs -

fifi: Lqutrtkmelx 209

figues FA, .FG, FB,, EH, FD,

Demnflratiom Les lignesxbuchantes

GA, GE, font égales a]: 2. corol.
deln 36.51113.) Commis! 1EH, HD:
les lignes FA,- F-E; «rom-am: égales

(parladefin. harde ). Dom: (pou-148.
du" ) les triânglcsFGA, FGE’, finit
égaux envtdut feus; 18C les angles AFG ,
EFG, fonnégaux; commcauflî Insan-

gles EFH , DFH. Et parce qu’clesan.
glas EFA, 8C EFD , fontégaux. (par
149.7. 4114.3.) leursmoiticz EEH, EFG,
fieront égales: 8C (parlaaô. du 1.) les
xriangles EFHj EFG , (22mm égaux en
tout feus 5 l8: les cof’tez EG,-EH , aufiî

égaux. I. a &me de la mcfmc Façon , ,
que tous les coïtez fontdivifcz en deux
également : 3C, par confirment , puifquc

leslignès AG, GE, ibnrégalcs, leurs
doubles GH , G1, firent aufiî égales.
’ Delplus, les anglcsïG , &nHî, eflzant

doublcsdesat lesEGE, FHD, (ont

2mm égaux. eus avons donc décrit

. un pentagone œgulier autour d’un cer-

de.
y mou

ne V Le: 51mm: d’âne-[ide

PROPOSITION. XIII.
P a o n L in M a. .
bftrire un cercle dans un patagon:
regulicr.

P Our infcrire un cercle dans le pentagone rcgulier ABCDE: diwfiz.
ksanîglesA, 8C B , en deux également

par les lignes AF .* BF ,. lefquelles concourront en F.- Puis tirant la ligne FG ,
perpendiculaire à AB. , décrivez un cercle du centre F ,l à l’ouverture F G. ,9:
dix qu’il touchera tous les autres collez,
c’efi: à dire qu’ayant tiré FH, perpen-

diculaire à BC; EG,- ôc FH , feront
égales. firezlaligneFC.

Demnjlmtion. Puifque les angles
. égaux A , 8c B , ont cité divifèz en
deux également, leurs moiriez GAF,

GBF,.feront égales: 8C puis que les

a les enG , font droits, Seule collé

F r , commun , les triangles AFG,

BFG, feront égaux en tour feus (par
’ [426. du r.) ainfi les lignes AG, GB,
lime égales. De plus , je prouve que
les lignes BG , BI-I; aufli bien que FG,
FH, font égales : En les collez AB, BC,
d’un

.4
Livre
gamme.
W d’un
pentagone régulier
eûantégaux"
, . 21 t
Il les l-ignesBl-I , HC, ferontégales.’ Par

confequemles angles G, &H, citant
aïzlroits 8C égaux; les triangles BFH,
a HFC , feront égauxien tout feus : 8C
L i les angles F BH , FGH , fieront égaux

a, (parla4 du t.) Et puifque lesanglesB,
il &C, l’ont égaux, l’angle FCH, fera

lamoitié de l’angle BCD. Ainfi allant
de l’un à l’autre , je démontreray que

la toutes les perpendiculaires , F G , FH,
8c lesautres (ont égales. ’ w

ril; PROPOSITION XIV.
m

il l -Pno.BLnME.
’I De’m’re un cercle , autour d’un Pentagone

.5, rtgulier. l

la Our décrire un cercle autour d’un

le Pentagone rcgulier ABCDE ,1 dé.
, m’jèz. deux defies coïtez AB., BC. aga;

L; lementenG, 8C H; tirezlesperpe’ndi-

3j culaires GF , HF. Le cercle trrevdu
E centre F , à l’ouverture FA , .pafiera ’

fi par B,C,D,E.

Demonjlmtion; Su ppofons que le cer5 de cit décrit, il eft évident (par la t.
a dus.) qu’ayant’divifélalrgneAB, fui: -

2.12 Le: Elena»: d’EIlclide,

. le milieu an; 8c ayant tiréla perpendiculaire CF; le centre de ce cercle cit
dans cette perpendiculaire : il dt auflî
dans HF: donc il rift au point F.

. lU s "A G z.

V Ce: Trapofitiam fin: utile: par" faire ù
Môle de: Sima , de pour tracer de: Citadelle: .- car-le: parngum: faut le: plurordinaim. Il futiaufi remarquer , :771: ce: Manierude’da’crire tu» pentagone mon" d’un cer-

cler, .jêzpetwm ypliqaær m autre: pal;-

gouet. . ,
PROPOSITION .xv.
PROBLÈME.
v Infirin me ngone rççxlier dan: me

h cercle. -

1) Our induire un Hexagone regulicr
dans lecercle ABCDEF: Tirez. le
diametre AD , 6C mettavntvle pied du
compas au point’D, décrivezun cercle

à l’ouverture dudemi-diametre DG,
qui co’upera le cercle en C , 8C en E:
puis tirez les diametres EGB, CGF , 8C

v leslignesAB,AF, &lesautres.
* L Demonflratibn. Il Cil: évident que les

.triangles-CDG, DG-E, (ont équilate-

t » a res:

l
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ï res: CarleurscollezGC, "DG, GE, ’
1’ (ont égaux citant tirezvclu centreà la cir-

ï contèrence &GD, DE , ont cité Faits
l’’ egnux

à DG; c’eft pourquoy les angles,

CGD , DGE , 8C leurs opEofez au
femmet-BGA, AGF, font-1c acun la
troifiéme partie de deux droits; c’ef’t à

dire de 60’. degrez. Or tous les angles i
qui le peuvent faire autour d’un point ,
valent quatre droits; cîcfi à dire 360.
degrez: Ainli’ oflant quatre. fois v 66.

c’eitàdirez40, de 360-, miteront ne
’pourBGC’, 8c: FGE, qui ferontchaç

cun de.6o degrez , parcequ’ils. font
égaux .( parian 541m. ) Ainfi tonales
angles du centre .efiant égaux; h tous les
arcs , .813 tous les collez feront égaux ; 8C.
chaque angle A, B, .C,’8CÇ. fera compo-i

fc’ de deux angles de, foixante degrcz
c’el’t à dire de cent vingt degrez. Ils fe- i
sont donc égaux.

Corail. Le collé de l’Hexagone cit:
égal au demi-’diametre. ’

U s A G a. .

7’aree que le cfie’ de PHexzzgone e]! la
bafè ’, [chanlatte ou, corde d’un are defôk.
acaule adepte , à qu’ilîell eÇgal.au,demi-

diamtres [humide]? le linmdetrentedt-

2.14. Le: 51men: d’Euelide , I
’ gnz : à e’ejl par ce finir; que nom com-

mençant la table de: Sima. Euclide traite
de I’Hexagone dam le: dentier; Livre: de
je: Éleveur.

PROPOSITION XVI. p

PROBLEME.
a Infirire un Penîedeeagone rgulier dans

. un cercle. .

l me’m dans un cercle un triangle
équilatcral ABC (parla 2.. ) 8C un

pentagone regulier ( par la I l. ) de
forte qu’un des angles du triangle &un

du pentagone le rencontrent au point
A, la ligne BF, fera le coïté du pentedecagone , 8c l’arc EB , citant divife’

en 2.. (parla 9. du 1.)-au point I, les
lignes B], 1E, feront auflî deux collez
du pentedecagone: Si on infcrit dans les
autres arcs des lignes égales à BF, le pen-

. tcdecagone lèraacheve. .
Demonjimtion. . Puifque la ligne AB ,
V cit le coltédutriangle équilateial , l’arc

.âEB, fera de 120. degrez, quiefi: le
tiers de tout le cercle , 8c par confequent
. il contiendra 5 quinzièmes : mais l’arc
AE, quiefll’arcdu-pcntagone, ciblât

’l.Ê

, - ’ Livre einquieme. 7; I 7;
pellent. partie; Et quo] qu’en afin CD , ne"

fiit pas dont, A8 ; pourvd que la ligne A5 ,
égale à CD , fè troutte dam AB,, on lu]

donne ce nom dopante; x
a Le tout "pond 2414 partie; â ce féra la
Plus grande quantite’, comparée avec [aphte

petite; fait qu’elle la contienne en afin ,4 ou
qu’elle ne la contienne par . i
On dinde-ordinairement la partie prifë en:

geneml, en partie aliquote , â partie ali-

quante.
4, I(qu’Euelide
n A deI . La partie taliquote
fim’t dans ce Livre) cit une grandeur d’uj-

l ne grandeur, la plus petite dolai-plus
grande , quand elle en mefurée exaétement par la plus petitet Ç’eflà dire, que.
s’y? une petite quantite’, compare? avec une
plu: grande , qu’elle moflera preeire’ment.

Comme la ligne de deux pied; pnfi troisfivit ,

424241.92: unehgne de 6, pieds;l , . p; .- t

z; La partie aliquante cit une petite;
quantité , comparée avec une pl us gram,
* de, qu’elle ne inclure pas exaétemcnt. »
Ainfi une ligne de zip-pied: , x efl-partie ali-

quante d’ une lignede Io. piedt. p I A ,

3. La multiple cil: une grandeur,
d’uneîgrandeur, la plus grande de la),

plus petite quand latplus petite triplure,

- ’ K ’exaétc-

:18 Let flouent d’Eudide ,h
exactement la plus grande: .c’efifi dé"

que 14 multiple e14 m grande We’,
comparée avec me plut petite , qu”efle contient pre’eijê’ment quelquetfitit. Par avec»,

ple , la ligne de 6. piloit , triple- d’un:
figuedednxpùdt.

.. 4. Les Equimultiples font des un.
deurs qui contiennent également A n

parties aliquotes, agnathe, mande
file. Par exemphfiAeontiem aman dot-fit?
B , que C,eontitntD; A, à!
12.4.64. C , firont Eguimultiple: de

A BCD,

a, and).

i 5. Raifon,eflunrapportd’unegmndent-aune autre de même genre felonla
quantité. fgqot’lte’, demefmcgenre,

carEuclideajoûte, que

Les quantitez ont une raifort , lors
qu’étant multipliées , elles fc peuvent
fin flèrl’une l’autre. Pour-euh , ilfitlt

gifle t fiientdemeftnegenre. En finette
ligne n’a aucune truffât: avec une finfnee,

parce-que ligne me Mathematiqu
efl eonfidere’e-fimnueune largeur: ’
fiantlmnltoplt’e’e tout qu’il au: plaint, ode

ne donne aucune-largeur,- drueunaoim’ le,

meontientune. l A ’
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o’o Infime lnrmfàn cf! un rapport, 6’: «à.

’* dire nuerelation fondai la quantité; e1-

" le doit avoir deux toma. Coing que le:
P" Thilofigheæ appefleroient fondement , dl
Eh uom’par, le: Wathmntioims Antçcedent : à lefècond terme efl appelle’ Confe-

quem. Comme , finaux confirmai; quatrar3: :ùe’A, à la quem?! B , «rapport ou cette
a méfia», mapourantecedmtla quantite’A,

a: (à. pour conf:th la quantité B. Cam DL au contraire , filma comparait: 3 , avec A ,
a»; «tu mulon de B , à A, mon: pour d’une.
dent la quantite’B , ô- pour oonjëqnent la

quantité A. v

r; On Jim]? la réifia , on nylon" d’un:

[à granit! à neutre, enrufinrflionmllo,
â raifôn irrationnrfle. La major: rationnoi-

lo, cflmmpport d’une quantifiai une au.
tr: qui la] a]? commagfùmblc ; c’ljtf-à-din

mnlanon de du: 7mm qui ont une
mafia: commun: qui lexwfitrumüemcn:
Ê Ma. 3H5 Ë un o
nutations. ComeJamifind’uneltgnada
4. pùdr, àmedzô , dirnionmfle ; paru
qu’un lightdedanx in mafia? malice ’
. mon: mon doux : (â’ lorjïqm «la arrive,

--

on garnirez. ont mefiœmifôn 7181"":th

p 21mm». Par gram ,v parce gracia ligna
do du: pied: qui 3,0 112 nieficre comme , fi

oo3

210 ’ Le: Elernent d’Euolide ,

trouve deux foi: dan: la ligne de 4. à trois
fait dans celle de 6 , la premiëre n14 féconde

aura mefme mon que z à 3 . .

La raifort irrationnelle off entre deux

quantitez. de mefrne genre qui [ont incommenjurablet , e’ejl-à-dire qui n’ont point de
mefitre commune que l’unite’. Comme , la
raifort du cafle’d’nnquurr! à fit diagonale.

,Cnr on ne peut trouver aucune onefitre , fi
petite qu’elle fait , qui les, mefitre toute: deux

petitement ; a? pour [on ce: ligne: n’ont
par meftne mefin qu’un nombre a un autre

nombre.
V...
Quo!" quantitezfèront en mefine rmfôn ,
on feront proportionnelle: , "quand la wifi»
de lu.prerniere à la ficonde, féra la fmefine,
ou fètnblableà eefle dola troifie’r’te à la quatrie’tne: defàrte qu’àpnrla’proprernent , la

proportion ejt nnèfimilitudede mijota. Mois
on a de lu peine à entendre en quo] confifle
cettejîmilitude de rmfin: .- o’ejl-à-dire , que

deux rapport: , ou relationtfiiontfimblablet.
Car Euclide n’en a p44 donne’ une definition
jufle, é’qni en ex liguât la nature; s’e’tant

contente” de non: .nner une marque parla-

quelle non: pufiont oonnoszre, le: quanltitez avoient une rnefrne raifort; 0’ o’çfi
i’obfèurite’de cette dçfinitt’on qui a rendu ce

. .; .4 l livre
x

., MJ;

15

ME 9391 32:11:14

3 I-.---4 17 ’ I

voa------2-.-L,

6 u---t.
l .4 ’4 a.»

c a; 19.5

.4
3frT2
12.A
H’
â’Ba-a-p-d

3105.-sm.
46..-----o- a
àwwthanm
lut-L...
’ 35...-2--t
ZÏ’Ih-d 1.9.-

45. 25

311.--

33. 6.2

. Livre cinquieme. 22 I

livre diflieile. fe tâchera] de fitpple’er à ce

defuut. v ’ .

6. Euclide dit, que quatre grandeurs

ont maline rai (on .* lors qu’ayant pris les

Equimultiples de laepremierc, &dcla.
troifiéme 5 8C d’autres Equimultiples
de la’feconde , 8C de la quatrième 3 quelque combinaifon qu’on faillé, quand le

multiple de la premierc, citant plus

grand , que le multiple de la faconde;
le multiple de la troifiéme ef’c aullî plus

grand , que le multiple de la quatrième z

&quand le multiple de la premier: cil:
égal, ou plus petit que le multiple de lat
feconde. - Alors il y a incline raifort de la
premiere à la feconde , que de la troifiéme à la quatrième.

Conttne fi on propofè

A B C r D quatre grandeur: A, B ,
. - 3. 6.

GH

C, D. Ayant prix les E...

[r19
quittiulttple:
de A, Ü! C, 4

1 5’ 12..

O
vquijoient
E, à G, quin.

M’N

tuple: F, Ü H , double: de

3 , é D.» Pareillementi
2. 12.00071

..lQ R

prenant K, à M, qu’a.

6. 16; 9. 2.4. drupletde A, à C: L ,
0” N, double: de Âgé D. -

"-AK3l

Prenant encore O, â Q, triple; de d, (Ï C: r
P,é’

zzz Le: Elena: J’Euclide, li

P, Ù K, quadrupède B, à D. ParceqmE , ejluntpluxgrand que F; G, eft1 plu: grand

fait. drK, efiuntefgulà L; M, efiegalè
N: Enfin O, eflantpluxpetit que T; Q, efi
plutpetit que R. Alors A, sur: la même rui-

finèB,queC,àD.
, Pour bien expliquer ce que c’efi-que Pro.
portion , c’efl-n-dire que quatre grandeurs
fiient en mefmeratfou : quo] qu’on plaie di-

reengeneml , quepour cela il que Ltpretniere [bit une [unifiable lamie, ouun En.
blabla. tout , eu égard à la féconde; que la
nazfie’me , compare? à la guanine: nem-

ntoim parce que cette definition ne convient

pas in la rafin figura, il en faut donner
une plut genero’le; à pourld tendre intelligible il faut expliquer ce que c’efl qu’une

faufilulvlepartiealiqmte. t -. i
. Le: fimolableipnrts’esuliquotu [ont [des

quifint autant 44m dam leur tout : comme
trait, eugaduueuf; deuxeu égard 21,621: ,

r de: partie: aliquote: [emblaka , parce
4 quakecunefi trouve trou fiitdum [on tout.
La prenoit" quantite’aum mefm muffin
à lu ficonde , queln trotfie’me à la quarroi-

ne: , fi la premier: contient ntnnt defin’t
quelque: partie: aliquote: que ce foit de let

finaude , que la "alpine contient de jeune
Huile:

nure t mg

1:th partie: shunta de la quittoient:
neume , fi A! contient autan 51!!ka unecen-

. . q gémine.me cent-

ï l A,B,G,Di -mlïieinep4niude f3: tout: C;

’mamelue
«mon:
une rotaient: , me
, ou mnrnoillù’mepwrtie de’D .5
à de mon: la autres partie: aliquote:
. ’onfêpeut imaginer: djmunnfinernig

fideâ,àBs gnole C,;4Dt , A

- .7, Il y auraplus grande raifort de la
"premiers quantité à la feconde , quede
la troifiéme à la quatrième: fila premie-

ne Contient; plus de fois quelque partie
aliquote de la Feconde , que la troific’me

ne Comicntvunefcmblable parliealiquo.
te de la quatrième. Comme , un a plu: ’

grande rafla à lb; que moi 20; parce
que 101 contient cent Ü unefoi: 14mm
partie de 1 o: (’5’- zooeontient feulemt cent t

fiat la aumône pnrtie de 7.0, qui «j? z.

8. Les grandeurs ou quantitez qui
font en incline raillais, s’appellent pro-

portionclles. . . .

9. La proportionou analogie, CR une
fimilitude demifon ou de rapport;
x o. L1,proportinn doit avoir pour le

moins trois termes. , Car afin qu’il)! ait]?-ut.iletude aleruëfon ,i ilfnut qu’ilfuivdetpt

rui-

224 Le: 51men: d’Euolide , V
"tu"; : or cloaque un». tint deux terme: , l’attendent âle con equent, il
blequ’iIJ-en dewat revoir quatre ; comme ,

quand nom ,t quÎilju mefim rnifim de
2A, 2:3, quede C, 21D: nouulecanfêquent
de la premiereraijân , pourtant eflreumecedent du»: la ficonde , trait terme: peuvent
fifre 5. comme , quand je dit , qu’il] a m4-

me rnijôn de.A,à B, quede B, à Ce .
A 1 1. Les grandeurs fout continuelle. t ment proportionnelles , quand les termes d’entre-deux a: prennent deux fois;
c’efl-â-dire , comme antccedent , 8C
comme confequent. Connue ’s’il u
-mefiueruijondeA, à B , quedeB ,àC , à

.deÇ,àD..
Vaurala
- raifon
. Je; .Pourlors; A,âC,
doublée de A,à B: .8: la raifort de A, à D,
fera triplée de celle de A, à B.
Ilfaut remarquer qu’iljn heu de la dif-

fefence entre raifort double 3 a" mon doublet, I -Nout dtfint que la rmfin de quatre à
deux ejl double, c’efi-Ât-dire. que quatreefl

mon de deux , de forte que le naucore deux
elfcelu qui donne le mon à cette rmfin , ou
v ’ plutofial’antçcedentde cette raifin. Ain.

.nout dfint double ,. triple , quadruple,
quintuple, qui fiant de: denoptinationt tirois

Livre cinquième, ’2sz
de ce: nombrer deux , trou , quatre, cinq 5 r
comparez; avec l’unite’: car nou: concevant .

mieux une rmfin, quand ce: terme: [ont
plurpetitr. Mai: comme fa; remarque’, ce:
dettominatiom tombent pilum]? fur l’antece-p

dent, quefiir la ratfin mefme : non: appellonr donc la raifort double, triple, quand
l’antccedent efl double , ou triple du confia

quem : mai: quand non: difin: que la rmfin
double? , nom entendant que c’çfl une
raifort compotée de deux raifôntfimôlaêlet;

comme s’il] a mofme razfim de 2. a 4 , que
de 4. a 8 , la raifort de v2. a 8 ejlant comparoir
de la raifort de z à 4., Ü’de celle de 4.2;8
qui jam fimblable: , économe q’gale: 5 la
raifort de 2. a 8,fcra doulde’ede chacune. P4!

retllement 3 a 2.7 , efiune raifondouâlee de
celle de 3 a 9. La raijon de 2. a4. , t’appelle

fout-double 5. annone que 7. efl la moitié
de4.; miaula raijon de 2.1i 3 , didouâle’ede
la jàupdouble ; .c’cfl-Âgdire que zejlla 0121.-,
tie’de la moitie’ de 8 : comme 3 fille tiers au
tien de 27 ’, ou vous voyez. qu’on prend deux K

- fait le: denominateurr deux à demi. Pou-I
reillement 8 a z off uneraifim double’ede 8, -

a 4; parce que 8 efi double de4 , mai: Sçfl
le doubledu double z. S’il)! a quatre terme: en mefme raifin continuer,- celle dupreg
i

mzer

226 Les Element d’Euclîde ,
nuerait damier dhriolo’e duelle du premier

mficond; comme" tout casqua!" nomÔrexz,4,8, I6; la raifort de z a 16, a]?
aréole? de celle de z a 4: car z 43,0 lamoitie,’

Je la unitif de t6. Commelararfinde t6
En, off triplé de celle de 16 118.. car i6
glial le double de 8 , il le’double , du

doubledez.
mi h
1 .Les rieursfîmt omolo ;

ksaâtecedeigilsiaux amecedens,8t usai
flaquais-aux cmfèqumo. [orante 131,4

mefineraifinde Ayez, quedeC,aD.: A,
q Q C, fait homologues.
- Les dqênitiomfitiwnteu fint le: façon:
larguaient" par proportion: à: c’eflprin"pali-ment, pour le: dentontrct que «Livre»

94’
14. Laraifimalrerne , ou par échoua
ge, cit quand nous comparonslesanter
cedenal’unavee l’autre 5 comme 2mm les.

îlêquens. Par exemple , fia: ce qu’il]-

ofineraipndeA, au, quedeC,a7î;s
jneotIchttqn’iljaniefnee-ratjon de A, a C,
quedeBE, à D: cettifîagon-nepeut avoir lieu

unM’k: quatre terme; fini de

genre..- e’efi’ à dire, ou tout quatre des li-

gner, oudetfihfacc: ,I on detfilidet. Vgæ.

hiFitopofitien 16.. I Q -

i , . - 15. La

cinqæi’eme. a)?

x 5. La. raifdn convcrfc, tif üüc éomparaifon des conflëquéns" aux nhtçcedcnj.

comme, fidere qu’il] a mfme wifi)» e
A, à T3; 710619 C; à D; jetontlm; qu’il] a

mfimmzfôn du Ë, à A, 7d: de T; la
Wyzlecorvll; skia Prapoiîîian I6. ’

16. La sompofitiôfl de (giron fît
une compafaiibn dë- ï’àhtcceaèm du

confequcnt pris enfcmb’h: , au feu] tous

Équenc. (5mm: s’ïljfi rmfindè
94,248, quadeegèü;jrcohclê4:qu’il]4
auflîmefim nife»; de A, â B,Â;B .5 quad)?

Œ,eâ*D, 23D. Hop. 18. .

1:7. Lmivifion de railbn cf’c une com,»

1anmifo’n de l’excez- de l’ânt’ec’ede’nt par

dcflùs le cenftquent , au njcfmc’confë-

quem: anime flip; mfinè’ mzfan de A
B,à B , que de C1), à D 5 jumela; ïn’il’

famfimrmfinde A; 223., quede C, aïDï

Trop. 17. -

18’; La con-vériîon de raifon efi la

comparaifon de l’amccedcnt , â la diF-v

*

finance des teræçs. [0mm :7114 mafflu:

.mijbn de A3, 213, que de CD,àD, frwmlm qu’il- va mfme wifi»: de A8, [2.4,

que de 00,4 C. Prap. r8. I ’
u). La Propcrt-ion d’égalité cit une;

comma-afin des Ënmtitcz extrêmes",

2.2.8 Le: 51mm: J Euclide ,

I . en laiflÎam celles du mî-

A.B.C-D.,A lieu. Comme, fi] 59mn
E.F.Ç.HÇ "Infime MIflmde A, 4.8 5

., e quedrE,àF;é’deB,àC,
guai: F, àG; édeCfiD, quedeG,à
H , jetire cette configure; donc 17de’13]:

me razfin 0414!. que, deE,àH.,
26. La Proportion d’égalité bien rano
géc, ï CR celle dans laquelle on compare

les termes aVcc Icemcfmc ordre 3 cerne.
me dans l’exemple prenaient. Trapofinbn

22. .
2.1 . La Proportion d’égalité mal ran-

gée, efi pelle dans laquelle on compare
lés termes avec; un ord rc diffèrent. Cane-

mefi] gant mefflerqifon de,A,àvB, que
deG, 4H; édeBQàC; quedeF,èG, à
de Çà D , que de E, à F; jetjrecetterohclnfion; Donc ilja mefme raifort de 9x1, à
.D ,À grade 5521H. Prapafîtian 23. A, . .
V059 "un: le: façon: d’argumenter par

Proportun.
, eA.
x . 11j; mrfinerazfandeul, àB , que
de C, à D , 4ans par [unifia alterne ,i il
7 aura mefme razfim de M, à C, que de

i3,
. ’coh’verjè
. , il] durit
2.. Et2?).
par la milan
mgfmermfindeB,àA, 4quedeD,a C.

. g. E:
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g. Etpar compqfitian’, il] a mefme rai-

findeA,B,èB, quedeQî), 21C.
4.. Par la diw’jîon de melon , fil] a
memijônde eÂ, B ,oèB, quedeC, D,à D;

il) (un; mefme mijota de a, à B , que de

*C, 49.

5; E t par ennwrjîon , il] aura mefmë

mélo» de A, B, à A ,Ique de 0,9, à C.
6. Par la raifort d’eZàltre’ range? , 1’17] a

mefmermfin de B , que de C, à ’D 36’ A
nufli mefmemifôn de B, à E , que de D, à F, .

il] Mm mefme raifort de v1, À E , que de C,

àFl

7. Tar [à mm- d’eè’galite’mql rahge’e ,

fil] a Même rafin de à B, que de D, à F, ’
équflîme’memtfinde B,à E, quede C, à
D5 il] aurame’memz’fon de «À, àE , que

de C, à F. , f

Le livre contient vingt-cinq Troquïtiom

d’Euelia’e, anfèùelle: on en 44102916 neuf,

qui font rumex; Le: fixpremiere: de ce liwen’e [ont utile: que pour prouver les-fifi,vanïe: par la Méthode de: e’quimkln’plexz

0- rainent je ne me finira] po: de cette
mahode , je commencerai] par la fiptie’rize;

fin; ehanger l’ordre n] le nombre de: pro-

pofitiom. * - r " Ï

A * v Le:

2.30 Le: Elena: À’Sudicle ;
Le: demande: on Suppqfitiom.

Trois quant itcz A, B, C , citant pro;
pofécs , on veut qu’on accorde qu’ll y a

une quatrième nantixé pofiîblc , à la-

quclIcIa quantitc C, au mcfmc raifort
qu’a la quantité A, à B. O »

PROPOSITION VII.

THEOREME.
Le: garantirez cigale: , ont mefme raifort à un:
. troijîe’me quartzite. : une gemmât! à
’ infixe rayon a de: groumer. égales .

SI les quantitcz, A, 8c B, [ont 6g»
les , elles auront mefinc raifonâ un:

troifiémc quantité CC »
Demonflmtion. Si l’un à: des deux , W

exemple A, avoit lglus grande saifonà
la quantitéC, que :. A, contiendroit
plus de fois une certaine partie aliqmtc
de C, ch B ,- ne laconticndrqit’: donc
A , fêtoit plus grande que B: contre ce
- que nous avons fuppofe.
l Secondement, je dis que fi A , 8c B!
’ font égales 5 la quantité C, aura mer.

’ t ’ me
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. mclraifonàla quantité A, qu’àîaqnan-

tâté B. -

Temfirmion. Si la qunmitéC, avoit

plus grande raifonâlaqmmité A , qu’à

k1 quantité B ; claie devroit contenir plus

de fois une particaiiquotc de laquantité
A,qu’ellc ne contient une flamblable pave

si: :zkiquotc de la gammé B. Ainficetrc

partie de A , devroit dire pluspctitc ,
qu’une fimbiablc panic aliquote de K
A Donc A , feroit phis petitqiue B: ce qui

cit contrais fuppofirion. . PROPOSITION VIH.
’ H E du. a à: s.

Laplmgrande Jeux Mm. , replu:
grande wifi» a une troifie’w , que lapine

petite: émette "affine flamant";
grande rafimild ph: petite 3143314 plia-

, garda. . . . ’E flippera que Pou compare les.

gîtai-mitez A37 , 8C C , avec:

la mcfme
EF; 8c que ABë, I
ï

filrpafiè.C. Je élis qu’ii y a plus

’ * grande

l

237. Le: 51eme»: d’Euelz’Je,
grande’raifon de AB,à EF , que’de C, à

EF. Q8023 coupe AD , égale à C: 8C
qu’on divife EF, par le milieu, 8C la
moitié encore par le milieu , à ainfi
continuellement jufques à ce qu’on ren-

contre GF , partie al iquotc de EF , qui -

(oit plus petite que DE. -

v . Demmtflrarion. AD, &C, fontégales ; t donc il y a mefme mon de AD , à

EF,’ que de C, à EF,(par14 7.) 8:
«(par la definin’on 4.) A D , contiendra

autant de Fois GF , partie aliquote de

EF, queC, lacontient. Or AB, la

contientencore une fois pour le moins,
puifque DE, cil: plus grande que GF z q
donc (parla 7. defin.) la railbn de AB ,
à EF , cit plus grande que celle de C , à

la mefme EF.
[9e du en finaud lien, que EF, a plus
grande raifonâç. qu’à la quantité AB.

QI’on prenne quelque partie aliquote
de C , par exemple le quart, autant qu’il

peut le rencontrer dans EF : fuppofons
qu’il s’y rencontre cinq fois, oùkil laif-

fera quelque choie de la quantité EF;
aprés avoir-cité priscinq fou; ou s’il ne

- lament rien , c’en à dire qu’il mefurc
exaétcment EF , il cil: évident que cinq -

- quarts

. Livre einqnieme. i I 2.33

quarts de la quantité AB , feront une

plusgrande ligne , quelc quart de C,
pris cianois: ainfi ils ne pourront pas
le rencontrer cinqlfois dans EF. Qui
le quart deC , pris cinq fois, demeure
en arriere, comme en G; ou le quart

ch-B, priscianois, irajufquesenF;

ou il ira jufques enÏ. S’ilva jufquesen

F, il y aura mefme raifonde E,F, à
A,B, que de E, G, àC; parlepoint
precedcnt, E, F , à C , a plus grande

raifonquede E, G, àC. Donc E,F; ,
a plus guinde raifon àC, que A, B. Q1:

fi le quart de A,B, pris cinq Fois, va
, jufques cul; il y aura mcfme raifon de

E,I, à A, B, quede E,G, âC. Ut

E,I, ouE,F. âC, aplus rancie

raifon que E, G, â- C. Ton: ,F, à

C , a plus grande raifon , que la mélitte

E, F, à A,B. Il PRO-

. 2.34, Le: flemme J’Euelide,

PROPOSITION 1X.
T a a o n 1-: M E.
Le: quarriez, [5m égale: , lm qu’elle: ou

W affin à tu» tr ’ze’m guan-

tm. -

SI lesquantitezA, &B, ont mame
raifon, aune troifiémc quantité C :

î: du que A , ô: Ba, (ont égales.

Demonflmtion. Si l’une des deux, par

exemple A , efioit plus grande que B ,elle au mit plus glande raifon à la quasi;
tité C , (parla I. pmiedelnS.) ce qui

Ëroitœntrc la [u pofition. l

secondement , (Élu uantitéC, amati

me raifon à la quantite A , qu’à la quartotitéB: 13’444un A, 8C B, font égales

Car fi A , étoit plusgrande que B; C, auroxtplus grande miton à la quantité B,
qu’àla quantité A, (parlota. partiedela
8. J Ce qui fieroit auflî contraireâ noftre

fuppofition. ’

PRO-
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l PROPOSITION X.

Tangon une.

l La qmàe’qai a plus grande raifort À à
mefme , fi Iaplxxgrande : dt- celle-là a]!
la plu: petite , à laquelle la tajine , a une

Magnitude mafia. i »
.’Il y a plus grande miliandeAfiC,

quech,àC: fedi: qucA,efl:plua
and: que B. CarfiA, 8:3, citoient:
t egales , elles auroient Mme raifort à C,-v
(parla 7. ) fi A, efioit plus petite que B,

.11 yauroit plus grande mon de B,àC,
que ch,àC, (17101438.) L’unôcl’au-

treefieontraireà la fuppofition. : ’
Secondement, s’ilyaplus rand: rai-

on de C,-âB, que de C;aA: (:de
que A. km plus. grande que B. r fi

A,&B, étœentégalcs,C, auroittnefq
me raifort à toutesdeux, (PÆÎIÂ7.) Si

7 B, efioitplusgrande queA,C, auroit
plusgrande rallonàA , qu’à B, (par la
8.) L’un 8c l’autre cil: contre ce que nous

avons fuppofé.

PRO-
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’ PROPOSITION XI.
ITHEOREMI’L
Le! raifort: qui [ont égale: à une trotfie’mefe I

s fini rififi entre elles.

’ll y a mefme raifon de A, à B,
quedeC , âD: ôts’il y aaufli mer-

me raifonde C,à D, que deE, à F: Je dis qu’il y aura incline raifon de A, à

B, qucch, âF. .

-Demonfiration. Puis qu’il y a mefmc

raifon de A, àB, que deC, àD; A, con-

tient autant de fois quelque partie aliquote que ce (bit de B , que C , contient:

une femblable partie aliquote de D ,
(par la defiu; 5.) 85 pareillement , autant:

de fois qucC , contient cette partie aliquote de D, E , contiendra une femblable partie aliquote de F. Ainfi autant de
fois que A , contient quelque partie que
ce fonde B; E , contiendra aufli autant
de Fois une femblablepartîe aliquote de

F. Dom; il y aura mefme raifonde A, à

B, quedeE,àF.
I

PRO-

tr
.L

Livre icinquieme. à37

PROPOSITION XIl.

Tu E quem-E.
l Si plufieur: gaminiez proportionnellesil
140m mafia: razfin d’un attendent, à
fin coufiquent , que de tout le: amendent
prix e’nfinible , à tout le: confeqmm.

S’ll yamefme raifonch, âB, ne
r de C, 8C D. Ïe du qu’il y a me me
raifon de A, 8C C. pris enfemblcàB, 8C

D, quede A,âB.
a ’Demonjlration. Puis qu’il y a mer-

me raifon de A , à B , que dc’C , si
-D ; la quantité A ; contiendra autant

Haï? H

:de fois. quelque partie aliquote que ce

fait de B, queC, contient une lem.blablc partie aliquote de D; par exem-

En 8-3

’ ple’, le quart (par a defin. 5.) Or le

quart deB, &le quart de D, font un
rquartdeB, D. AinfiA,C, contiendra autant de fois le quart de B, D , que A,
contient le uart de B: 8c ce que je dis
,dtLquart, e verifie de toutes les autres ,
parties aliquores. Il] a donc inerme’raifon dë A, à B , que de AC,à.BD. -

PRO-
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PROPOSITION. Km.

Tartelette.

Si de Jeux raifort: eider , l’une (lipide
grnndequ’lme troifie’ene, l’antre

. le [en aufli. *

5’11 y a mefine raifon de A. à B,
que de C, à D: &qu’il lait plus
rancie raifondeA,àB, que chÀ-F:
îe dis qu’il y aura auflî plus grande rai-

fondeC, à D, quedeE, âF.

Demflrm. Puis qu’il y a lus

granderaifon deA,âB, que de E,aF;
A, contiendra quelque partie aliquote

deB, plusde fois, queE, neoontient
une lèmblablc partie aliquote de F,
(par la 6. defin.) Or C, contient une
Emblable partie de D , autant de fois
queA, contient celle de B; puis qu’il
amefmcraifonde A,âB, quedeC,â

il Ainfi C, contient une partie aliquotedeD, plusde fois qucE , ne contient

I une femblablc partie aliquote de F.
Donc il a plus grande raifort de C,’à D,

I quedeàâE. j A
PRO-,

Il
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PRIOPO SI T-LQN XlV. .

q Tunua aux. l

S’il] a mefine raifort de la premiere quantite’, àlafeoonde; quedelarrotfie’mle, (Un
’ quinzième: Üqtœ [à premier: fait plus

au e..e’ale, ou la: nife e14,

i51:01" ze’me fila [écimoit fait awfiuplm

graude, cigale, ouplmpetiteqmlàqml.

trteme. i I
que D. ’Il. y a mefme raifon de A , à B,

que deC, âD; frou: en pre.

mier lieu, quefi A, cit plus grande que C ; B , aulfi fêta plus grande
Démonjlmtion. Puifquc A , cil: plus

grande queC: "Il aura (pari: 8.) plus
rande raifon de ,âB , que de C, à B.

rcommeA,àB, ainfi C,àD, 22m
il y aura plus rande raifort de C, àD,

que de C, à , Bparmeqimit (fui-

L avant la Io.) B, fera aufli plus grande
que D.
fa du en fécond lieu, que fi A, e!
égale à C ; B , fcræaufli égale àD. .

Demonjlration. Puifquc A, 8c C, (ont
égales , il y aura mefmeraiibn de A, à B,

9.40 Le: Elemem d’Emlide

que de C, à B, (parla7.) Orcomtne
A,àB, ainlî C, à’D. Donc. il i amell

me raifonch, àB, quedeC,aD: 8C

par coufiquem B, 80D, (ontégales (par

[a
.)en.troifie’melieu
«
. ânon:
, que fi A,
cil plus petite que C, B, fera aufli plus

petite que D. .. Î 5 ’
q Demonflrqtion; Puifquc Ai, ef’c plus

petite que ;..il y aura moindre raifon
deA,àB, uedeC,âB, (parla 8.) Or
comme A,e?l àB, ainfi C, ef’tà D. Doue

il y aura moindre railbn de C , à D , que
de C , àB: 8C phraonjèçuent (filiwantla

. .1 o.) B , fera plus petithue D.

PROPOSITION XV.
PROBLÈME.
Le: e’quimultipler, culer fimêlaèle: partie:

aliquote: , fin: en mefme renfort.

A I lesquantitez C, 8c D, fontéqui-

. .multiplesde A, Si B, leurs artics
aliquotes 5 il y aura mcfme. rai on de
A, a B, que de C, à D. Q’ondioifè
la quantité C , en parties égales à A,
qui feront E’, F , G: qu’on divife

aufli la quantité D , en parties éga-

" ’ I les

il
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Îles à B, qui feront H, I, K. Puifque.C , 8c D, font équimultiples de A, 8c
.B: il yaura autant de parties dans l’une

que dans l’autre. ’ Demonjimtian. Il y a mcfme raifon de

E, âH, deF, àI, deG, 51K; quede,
ÎA, àB; puis qu’elles fontégales. pane

(par la 12..) Il y aura mefme raifon de .
E, F,G,àH,I,K; c’elt-à-dité de C,à I

D, quede A, àB.
Coroll. Les malines nombres de par-

ties aliquotes de deux quantitcz, font
en mel’me-raifon que ces quantitez. Car
puis qu’il y a maline raifon de E , à H ,

quedeC, âD, &deF, à I; Ilyaura
aufli mefmeI-aiFOn de E, F, à H, I,

que de C , à D. z
V PROPOSITION XVI.

i T H E o RE M E.
1L3 Railbn Alterne.
Si quatre grandeur: demefme efiecefintpro:
portimneller, ellerfirontanflîpropor-

flanelle: alternativement.

S’llyamefmeraifon de A, àB, que l

de C, à D: &filesquatrequanti-

. L I t tcz

24.2. Le:.Elemem d’Eudide ,
rez font de mefmc clpece; c’cll-à-dire,

fi toutes quatre fontdes lignes , ou toutes quatre dcsrfurfaces , . ou tontes quatre

des folidcs: ll y aura maline raifon de
A, à C, que de B, àD." Carfiippofé
qu’il y ait plus grande raifon de A , àC ,

que de B , 51D.
Demonjlmrion. Puisqu’on veut qu’il

y ait plus grande raifort de A , à C , que

de B, àD: laquantitéA, contiendra
une partie aliquote de C , par-exemple
le tiers , plus de fois que B, ne contient
le tiersdc D. QueA , contienneletiers

deC, quatre fois, 8C B, le tiers de D,
feulement trois fois z ayant divifé A,
en quatre parties , le tiers de C , fera une
fois en chacune: êtayant auHidiviléB,

en quatre, le tiers de D, ne ferapasen
chacune. Donc les trois quarts de A ,
contiendront les troisticrs de C, c’ef’t.

à-dire la quantité C; 8C les trois quarts

de B , ne contiendront pzsles troistiers
de D , c’t’f’tà dire la quantité D. D’ail-

leurs , puis qu’il y a mefme raifonde A,

à B, que de C, à D5 il y-a auraaufli
moline raifon de trois quarts de’A , aux
trorsquarts de B , que de C , à D,’ (par

le paroli. de la 15.) Et (117414414, )] fi
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les trois quarts de A, font plus grands

à

l

l

que C; lcsntrois quarm de B , feront plus

f2

grands que D: ququuc nous ayons de.

Il

montré le commue.

LEMME.
S’il] a mcfme mijôn 91:14 premier: guflntm’
à la ficonde, que de la trog’fie’rm, à la

quatrie’me v; unepartimliquot: de la fra.

;miere-num mafflu raifan à la féconde,
qu’une jèmâlable partie de la Infime,

à la quatrie’me.i .
’Il y a mcFme raifon de A , à B; que
lu

et
lm

fi.

1le a
fil

de C ,’âD; 8C queE, loi: une partic aliquote de A , SÇF, une fèmblable
partie aliquote de C : Je dis qu”il yxâ

mcfinemilbnde E, à B, que de F, à

D. ’

’ Demonflmtion. S’il yavoir plus gram

demifon de E, B, que de F, à D:
E , contiendroit une partie aliquote de
B, plus de fois que F, ncconfien’tune

femblable partie aliquote de D. Donc

E , prifc aux , trois 8C quatre fois;
contiendroit une partie aliquote de AB,

plus de fois, queF; prife deux; trois,
8C quatre fois ne contiendroit une panic

I L 2. all-
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aliquote de D. Or E, pris quatrefois, dt
égal à A, comme F , pris quatre fois
cit égalâC: ainfi A, contiendroit une

partie aliquotede B, plus de fois, que
C , ne contient une lèinblable partie aliquote de Dt Donc il y auroit plus gran-

de raifon de A, à B, quede C, âD;
I "ce quiefl eontre la fuppofition. -

-. .CononLAing.
Qui (Il dm: Euclide apre’: ld-quairit’me

. Prapofztiou. ’
La raifon converfe.
S’il) à mafia: raffut: , de la "premier: grandeur à la féconde, que de la; traifxle’mcù

14 quatfle’me: Il) aura mafflu raifondr

I laficonde, 2114 premiere, quede]; quai. trie’me, Ida trmfie’me. ’

i ’Il y a mcfinc raifon de la quantité

l r A, àB, quedeC, â’D: Ilyaura
’ auHî maline raifon de B, à A, que de

D , 51C, r c V
ï memonjlrmion. S’il y avoit plus gran-

de mifon de B, âA , que de D, à C 5 B,

contiendroit une partie aliquote de A ,

Livre cinquieme. p 2

par exemple le quai-t E , plus de fois ,

que D, ne contient F, lequart de C.Suppofofis que En, contient huit Fois la

quantité E ; D , ne contiendroit que
ftp: mon quantité F. I Et puis qu’ily a

nie-fine raifon de A , à B,.quc de C, à
D; il y aura auflî mefme raifon de E , à

B, quede F, à D, (parleLemweprea
codent ) Et (parla 15. ) E, pl’ifc huit: ,
V fois; aura mefme raifon à B , que,F ,

iifchuit-foisâ D. OrlE, prife huit,
liais cil contenuë dans B-: donc F , prile huit fois’fera qoutenuë’dans D 5 quoy-

que nous ayons démontré le.contraire..
Il n’y a dont pas plus grande raifon de B,

5A , que de D, a C;
Il [mâle que le: Seàîatettrt d’Awrroîr

je fermoient. de cette façon d’argumenter;
pour prouver que le monde ejlot’t de tout:
eîernite’: olifant qu’il) a mefme rapportde
l’aile g’ternel de la volonte’de Dieu à la pro-

duôlion ’e’ternelle du monde; que de Page
temporel à un efliet temporel : datte par Échange , il] a mefme raifort d’un «il: temporel de.
wolome’, , eÎzfi-à- dire qui a eammenee’dqmle

tempt , à un afin e’ternel ; que d’une volonté 4

(femelle à un fie: temporel. Or il efl évident
qqaejnvolamef, son l’aile de volonté, guise.

l L 3.. , com.
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commenee’olam le temps , nepettt par produite un eflèt e’ternel g, Donol’alle de Dieu e’ter-

ne! ne peut par produire un a?" dans Ieternpt. Mai: ce. ratfonnemem a deux defatett.
Le premier a]! , qu’ilfitppofi que Dieu me .
quelqneofie deyolonte’ qui commence dans
le tempt : à" le fimnd , qu’ilfnit (change de:

enfant ou. proportions, gag. que le: termes
fiaient de deverfèt ajoncs.

PROPOSITION XVH.
i sTl-IEOV.REh:i.E.,
Divifion de raifon;
Si le: quantitez eompofeetfintproportionttell
let; ellesle feront, efiMtdi’w’fièt. ’

’ ’Il ya inefmerailbndeA, B, âB,

que de C, D, â.D: ilyaura aufli
"’ mcfincraifonde A, àB, quedeC, à

D. .
Demonflmtz’on. Puis qu’on fuppolè

qu’il ya mefmcraifon de A , B, à B,

quede C, D, à D: A, B, contiendra

une partie aliquote de B , autant de fois
que C, D , contient une (Emblable par-

tie aliquote de D. Or cette partie aliquote le trouve autant de fois dans B ,

t" a « i l i qu’as
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qu’une femblablc fe trouve dans D.

pane oflanLB, de A , B, .8: D, de
C , D; A, aura encore autant de paru:
tics aliquotes de B , que C , en contient
de femblubles de D. Et par confequeht
il yaura m’efine raifon de A, àB, que

de C , à D.

PROPOSITION XVIH.

T H E o R E.M
Compofition de mil-’01].

Si le: galantine. efinnt divifi’et , finit proportionnelles ,5 elle: le firont ,. efi’mnt compo-

L-fi’et. - I ’ . I I

S ’Il ya marmeiraifonde A , â B ,- que
de C , à D: il y alun aufiîÏEZËJÏUWË.
maline rai-

, TondeA,B,àB, quedeC,D,àD.

ÎDeInonjlration. Puis qu’on flippofi;
qu’il y a mefmeraifon de A ,.vâ B , que

de C ,à D. A, . contiendra quelque parrâtic aliquote que ce loir de B, autant de

fois, que C , contient une femblable

fi partie aliquote de D.l 01"]?! quantité B;

contient quelque partie aliquote que ce
[oit des tiennes, autantde fois , que D ,i
en contient une femblable des Germes.
îï’âlÀ-à- à" En

7 L 4 i 1 Dom:
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Don:ajoûtantB,à A, 8C1) ,àC’, A, B;

contiendra quelque: partie aliquote de B,
autant de Fois , que C, D , gonflent une

femblable partie aliquote de D. Il y a
donc (par la 5. defin. ) mefmeraifondcA, B, àB, quede C, D, àD.

COROLLAIRE.
Canner-[ion de raifon. v

S’ll y a mefinerail’ondeA, B, àB,

que de C, D, àD, il y auraauflîincline raifon de A,B, âA , que deC,

D , à C. Car (par la pretedente) il y
aura mefme mifon de A, à. B, que de

C, àD: Et (parleCorol. dela l6.) il

yaur’amefmeraifoudeB, àA, qucD",

àC. Et envcompolànt, il y aura mel-

me raifondeA, B, âA, quedeC,D;

à C. ,
,U s A G a.
’ Non: nant fermons fort firme»: de cette
façon d’argumenter dan: prefgne toute: le:

. - partie: de: Mathematiqnet.

i me.

.Livre cinquleme: . PROPOSlTION XIX.
T’ai o R” E’M si

Si le: tout [ont en mefme rntfin ,L, que le: .
, partieeqni en ont ejle’ retranchés ; celle:
qui refilent , [èront en mefme raijt’m.

S ’ll y a mefine raifon de la quantité A,
B, à: la q’uantitéC , D, que de la ’

partie B, à la partie D: Je démontre ,
qu’il y aura mefme raifon de A, à C,

quedeA,
B, âC, D. - . Demonflmtion. On fuppofe qu’il y a
melme raifon de A,B,â C, D, que de Bjà

D: donc par échange (filon la 16.) il I
yaura maline raifon de A, B, àB, que
. de C, D», à D1 8C par la converfion de
railon , il y aura mellite raifort de A, B ,
a ’â-A, quedeC, D,- àaC: Etencorepae
échange, il y aura inerme raifondeA, B»

àC, D, que de A,â C... U s A G en. ’ ”
i On agitftîtwentr nivantcetteq’roptfitt’on:

dont la regle’ de fielete’. A Car on ne fait
pas la regle de trait pour clààque nflô’eie’,

(5* l’on je contente de donner en dernier le"
relie du gin , fitppojùnt que t’il j et mefrne

25-0 Le: Elemem d’Enelide ,’
raifôn de toute Laflamme de: capitaux , a tout.
le gain ; que du capital d’un afieie’, àfà

part du gain : il j aura anfli mefme raifin du capital qui rafle , au reflant du.

gain.
- . 20. à 21. ne fiant pas
Le: propofittom
neeefl’mret. r *

PROPOSITION XXII;
’TH’EOR’EME.
La railbn d’égalité avec cet-ordre.

Si on propoj? qitelqae: terme: aligne]: on et:
compare un pareil nombre, de forte que
aux quijè repondent dans le: même: rang:

firent proportionnel: 5 le: premier: à les
. dernier: feront proportionnelt.

I les quantitez A ,1 B , C a 8c les
quantitezl), E ,. F , font proportionnelles; c’eûæ’udire qu’il y aitmeir-

me raifon de A ,à B ,, que de D, à-E; de
B, à C,, que de E, âF: dilïyauraaufli
inefme raifon de A, à C , que D,,a F.
Demonflration. S’il y avoit plus grau.

deraifondeA, àC, quede D, àF; A ,.
contiendroit une partie aliquote de C ,
par exemple la moitié , plus de Fois

i ’ que

il

Livre einqaietne, zip

que D , ne comiendroitla moitiéd: F:
Suppofonsque lamoitié’de-Ç , dl; duu-

zc fois dans A , 8:un la moitié de F,
ef’t feulement onze fiaisdans 5D. Or par’cc qu’il y a incline railbn de B, à C tique

de E, à F ; la quantité B; contiendra
la moitié de C, autant de fois que E, l
contient la moitié de F: Suppofons que
ces moiticz fe trouvent litt; fois dans B ,

& E. A , quicontient douze fois la moitié de C , aura plus grande raifon à B ,
qui contient fix fois la moitié de C ,un
D, qui contient feulement onze foisla’
moitié, de F ,, à E, qui la contient fix

fois. Il. y aura donc plus grande raifon.
de A, àB , quede D, à E; quoy que nous

ayons fuppofé le contraire. I i
U s A76 13..
I Cette Tropefition fin h tr tif-montrer la
Prop. X VIH, dalivreÆam, plnjt’ear:
antre: belles. propofitiom , comme par exem-

ple le Lemme XILde lauGuomonique de

M; Ozanam.

’ Le " ’PRÔ-

z5z Le: Element d’Euelide,

’ PROPOSITION. XXHI.

pT E o n E M a.
La rai-fou d’égalité fans ordre.

Si deux rang: de termei fait en mefme rai* [on mal range? ;’ le: premier: Ü-Ie: der” nier: , de, l’an âde l’antre fieront propor-

’ rionelx.
» C; Scie-muI- les quantiteziA,B,
V tres D, E,F, en pareilnombrçfont
’ g enmei’meraif’on mal rangée: c’efiz-à-di-

re qu’il ytait mefine railon-de A , à B ,
que de E, à F, 8C la mefme’de B, à
C, que. de D, â’E: il y aura ,mefme
raifon deA,â’C, que deD ,âF. Qu’il

J ait mefme raifon de B, à C, que de
F, à" G.
î Demonflration. Puis qu’il y a inerme-

raiibndeA, âB, quedeE,âF; &de’

B, àC, que de F, âG: ilyaura aufili
bief-me mil-onde A,âC, quedeE, â
G, (parla22.) De plus, puisqu’ily
a melmeraifon. de B, à C, que de D,

àE, êtdeF,iâG: ilyaura (parian) L
mefme raifon de D, à E , quede F, à’G:

’ ô: par échangeifilon la 16.) il y aura

t - a ï v » inerme
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, mefmeraifondeD,àF, quedeE,àG.i
OrcommeE, àGv, ainfiA ,. âC , ainfi
que nous avons déja prouvé. flanc- com-

me,A, àC, ainfiD, àF-.

. U s, A G E.

, Cette propcyitianf” t pour de’montrer ça:

daman triangle reâiligne le: ’jinmdet au31e: [ont proportionnel: a leur: enflez. oppofez. , à que dans un trianglefltheri’qne let-fi.

me: de: anglet flint proportionnel: ana-fiant
de leur: enflez. oppofiz. , comme l’onpeat flair

dam. la Trigonometrie itcétiligne 8C

fphçrique de M. 023mm. i

à?

PROPOSITION XXiv. . .2
THEOZREME.’
sa ;.-Ë ’
Sil), a mefme raifon de la premiere quanti:te a la ficona’e, que de la troifie’me a la

quatrième 5 à la mefme , de La cannaient:
a a laquaà la ficondc , quedela fixie’me
trie’me: Il parera mefme ratfôn de la preMm avec la cinqnie’me à la féconde,
ÉTÉ.- î-"r- El gr;-

que de’la troilie’rne avec la fixie’me a la

gnatrteme.

e iS’Il yamefmeraifondeAfiB quede
,C,àD; de E,àB, que ch, 5D : .in
aura
Vramefme
7a; raifon de A, E, a B, que de

C, à D. ’ e.
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Demonfiration. Puis qu’il -y a mef’mc

iïulbndeA, àB, quedeC, àD; A ,.
contiendra quelque partie aliquote que
ce (bit de B , autant de fois queC , con.
tient une femblable. partie aliquote de
D, parla 5’. defin.) Pareillement E,
contiendra la mefme partie aliquote de

B , autant defois que F , contiendraune femblable partie aliquote de I):
Ainfi A, 8c E, contiendrontquelque
partie aliquote de B, que ce fait, autant de fois que C , 8c F, contiennent
une l’emblable partie aliquote de D. Il
’y aura Donc mefmeraifon de A, E, à B ,

l quedeC, F, àD. «
PROPOSITION XXV.
THEIOREME.
Si quatre grandeur: [ont proportiormede: ;
. la plus grande (et la petitefitrpafl’erom

a . le: deux autret. -

SI les quatregrandeurs A , B -, C , D;
E t8: F 5 (ont proportionnelles 3 que
A ,B , fait la plus gFandc , 8: F, lat-plus
’ a petite:.A,, B, 8:
, ferontplus gran-

dequCC,D, &E. ,

l Puis qu’il y a incline raifort de A , Bâ,
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â’C, D, quedeE, àF; ôcpuisqu’onl

fuppofe que A , B , cil plus grande-que

7E, C. D, fera aufii plusgrande que
F, (parla 14.) Coupez-de A, B, la
grandeur A , égaleâE; &de.C , D,

la grandeurC, égaleàF., ’
Temonflration. Puis qu’il y a mefme

raifonde A, B, à C, D, quedeA,

à C; ilyaura auHi mcfme tarifoit de B,

une; re

à D,-quedeA, B, àC, D,.(parla 19.)
8C A , B, citant fuppofée plus grande

queC, D; B , fera plusgrandc que D.
l Oijfi on ajoûteâ A, 8c E, qui ("oméga-

les, F, &C, quifoutauilié ales: A,
ë: F, feront égales âvC , 8C Et ajoutant aux premières-B ,, qui cit plus gran-au- I
de: &’. aux fécondes, D, qui cit plus

’ petite: A, B, &F, lierontplusgran-

desqueC, D, &E.

U s A G la- .

’ On danontredant cette Tropofition , une.
propriete’ de la proportionalitc’ Geometrique ,

(qui lu] [in comme dedtflèrence , 0-qu la
dtflIrtgne de la proportionalue’ Mrithmeti-

que: car dan: cette derniere, le: deux ter-I
l me: du milieu flint égaux aux deux extrin-

met z. à dans la Germanique , le plus:

- i A grau

J’fl

I

956i . Let 8km: d’Eucltide,’

grand à le plut petit furpaflênt le: deux

autret. .

Q9 que le: neuf Tropojitiont flemme:

ne [oient pat d’Euclide ; l’a] mi que je ne

(et clampa: omettre , parce que plufieurt
s’en fervent , (’5’ le: citent comme [i (Un en

refiloient. I

, ÈROPOSITION XXVL:
THÉORÈME.
S’il j a plut grande raifort de la premiers
- quantite’ a la friande , que de la trogfi’e’.

me a la quatrte’me 5 la quatrie’me aura

plutgrande rmfin a la troifie’me, queld
V ficoudeèlapremiere.

S311 y a plus grande raifon de A, à B , 4
que de C,à D, il yaura plus gram.
’ Ideraifon de D, àC , quede B,âA.
Suppofim qu’il y ait mefme raifon de E, à

B, que de C31D: A, fera plus gran-

dequeE,.(parlato.)
r
. rDemonjt’ration. Il y a melme mifon de
E, àB, que de C, àD: donc (parle.

. Corollairedc la to. ) ily aura mefme rai- t

fondeD,àC, qIJCldCB, àE. OrB, a
plus, grande raifonà E, qu’à A , (par

. ’ ’ » la

A I A. Livre ’cinquieme. l i57-

la. 8. ), donc il yau’ra plus grande ra’ on

deD,àC, quedeB,àA. Æ
« PROPOSITION XXVII.
THÉORÈME.
S’il] a plutgrande raifort. de la premiere à
Iaficonde . que de la troifie’me alu qua- l
. trie’me; il] aura auflîplut grande raifôn
de la premiere à la trogfi’e’me, que de la

feconde à la quatrie’me. - A ’
- . ’Il y a plus grande mifon de A, àB,
S que de C, à D : je démontre qu’il y

- aura plus grande raifort de A, ac ,I
î k que de B, àD. Suppofin: qu’il yaitmelÎ-

meraifon de E,àB, quedeC,âD5 A,
fera plus grande que E.
Demonflmtion. Il y a radine raifon de

E, âB, que de C, àD: donc (par la
Ï f6.) il yaura mefme raifon de E, âC,
«que de B," à D. Et parce que A , en: plus.
grande que E: la raifon de A, à C , ’lèraa

, plus grande , que de E, àC. Il y a donc

plus gianderaifon de A, à C . quede
B, à D.
-ÏÎi* Fa. Î; ï fil

PRO»:
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PROPOSITION XXVIII. -

THEOREME.
S’il y a plut grande rmfin de la premiere
quantité); la féconde , que de la troifi’e’me

a la quatrie’me ,- il J aura auflipluegrann. de raifon dela promené féconde): la jèconde 5 quede la trozfie’me à" quatrie’me ,,

. àla quatrie’me. -

t I la raifon de A, àB , cil plus grau-r

Sileque celle de C, àD: il y aux:
l aufli plus grande raifon de A, B,
à B , que de C, D , à D. Suppofèm’ qu’ils

yait nicfmeraifon de E, à B, que de,
C, à D;
Demonflration. Ilyamefine raifonde

E, àB, quede C, àD-z Donc (par
la 18.) il’y auramefme mifon de E, B ,

à B, que deC, D, àD-. Et A,B, citant
plus grande que E, B, il’y aura plus-

graude taifon-deA, B, âB, quedeE,
BbâB; &parconjèquontquedeC, D,

3- 4 a y

PRO:
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PROPOSITION XXIX.
THÉORÈME.
Sila premier: ami 14 fécond; , 4121m gram
de nafé» 2.14 féconde , que la trozfic’me
r avec la quatrie’me , à la qhatrz’e’mc: la

. premier: aura plus grande wifi»: à la fe-

a; afin-

conde ,- qnè la troifie’me à la quatrie’mv.

S ’Il y a plus grande raifon’ de A, B,’

àB, que de C, D, âD: il’yaura
aufiî plus grande raifon de A , à B , que

de C , à D: Suppafôn: que la raifon de

,

E,B,. âB:, cfila mcfme que
C,D,
à rw :5186.
ruas)
æ «a
D: E,B, (cm pins petiteque A,Bi’,&î

E, pluspctitc que A.
- Demanflratz’on. On fiïppofe que E, B ,

cf’càB, en mefmcraêfon que C, D, à.

D: donc en divifant (par la 17.) ily
v»

aura mefmc raifon de E, à B , que de
C, à D: Et A, étant plusgrande que

E; la raifim ch,fifi»
àB, fqraplusgranj
de, quedeC, àD.

PRO«
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PRO POSITION. XXXÂ

T H E on; M E.
Élapremitre avec la fécond; , a pin: gram
Ï de raijÔn à la féconde 5 que la troifie’me
avec la quatrième, à la quatrie’mer’ la

premiere avec laficande, mm: plu: petite
k raifônnlapremiere, 7m14 tragfù’mawc
la 734ml»): ,, à Iatroi rime.

l I A, B’, a plus rande raifonàB, que

C, D, là D : , B , aura plus petite
raifort à’A , queC , D, àCL

Demnflration. Nous fuppofons que
la raifon de A , B, àB , cil: plus grande

que C, D, à D: il.y aura donc plus
randcraifo’nde A, àB-, quedeC, à

, (far la 29.) Et (par la 7.6.) il yaum p us grande raifon de D , àC , que

de B, à A. Donc en compofant, (par:
la 2.8L) la raifon de C, D, àC,.fcrar
plusgrandc que ch,.NB, âA.. *

PRO.
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PROPOSITION xxxx.

Tnnonsut.

.Sz’ piaffeur: quartzite; fin! en plu: grande I l
mijàn que pareil namÉre d’autre: quan-

titez , rangée: de mefmefitfon ;» la pre-

Miere du premier rang aura phagmn
nmtfinàlaydermîere»; que la prermere ds -

ficand rang? , 2:14 derniere.
’Il y a plus-grande raifon de A , àB-,

quede D,à E : ScfiB, aplusgrande raifon à C, que de E, àF: ilyau-ra, plus grande raifon de A , à C , qué de

7D
, à F. Vqu’il y a plus granDemanflrdtianPuls
l dcraifondeA,âB, qucch,âE; ily
aura auflî plus grande raifon de A, à D ,

uquc de B, àE: Etparccqulil y aplus
V Egrandc-raifon de B, à C, que de E, à FA;
il’y aura aufli plus grande raifon de B , à

’Ev, que de C, àF. 90m îlyaura lus

grande raifon de A, àD, quede . , à
F : 8C par échange (par1427.) il yauni plus grande-raifon de A, à C , quede

1)., à F. .

b smo-
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PROPOSITION XXXH.

TunoRzME;
2.9i plufieur: quantitez. [ont un plu; grande
- - nuflm que pareil nombred’autre: quanti- rez), rangàhd’amrefaçon: la premiere
.dupnmzer rang , amnpbdtgrande wifi»

- ; v ùlexdernjere; qyelapremtere dllficond
rang, àladerm’ere. A ;
’ll y a plUS grande raifon de A , à C ,

quede I, 21K; &fiC, aplusgrandcraifonà-E, que H, âI: laraifondc
’AJ à E, fera plus grande qucla raifon
de H, à K. V Suppofom que B, a même

raifonàC, que I; âK; A, feraplus
grande que B: Parcillcment, qu’il y ait
mcfmcraifon de C, à F , que ch ,1 à I;

.F, fera plus grande que E. l
Demanflmtion. Puifquc nous (uppelfons qu’il ya mefmc raifon de B , âC,

quedeI,àK; &deC, àF, quech,

âl: ilyaura mefinernifon de B, à F,

que de H, âK, (par la 7.3.) Urilya
plus grandcmifon de A,àF , quede B,
à F, (parlai 8.) -&’. larailbnch , âE ,
cil plus grande que celle de A, à F g puis

que F, cil plus grande que E: Il y a

l - - * A I Donc

î Livre. cinquieme. h

Donc plus grande ralfon de A, à E , que

de H, à K. ’ ’ s l
PROPOSITlËÔ N’ XXXIII.

-THEo.m En

Sil: tout a plu: grande raifah autbntyque
le: partie à la. partie 3 Le rafle dura
plu: grande mifin me relie , gade tout

au tout: f

" S’Il y a plus grautle raifon de A , B,

I àC, D, que de B âD’, ilyaura
plus grande raifon delÂ, 51.0 , que de

BA, B, àC, D. .

’ Demanflmtion. Nousfuppofons qu’il

ya plus grande raifon de A, B, à C,

D, quede B,àD: Donc ( 401428.)
il yaura plus grande raifon (3A, B, à
B, quedeC, D, ràDz, 8c *(parlago.)
il yaura moindre raifon de A , B, àA ,

que de C, D, àC, &(par1426.)ll
y aura plus grande rai’fon de A, à C ,

qucch, B, âC’, ID. v

me. -

264. Le: ’Elemem d’EucIide ,

l PROPOSITION XXXIV.
T a E. ,0. R E M a.
Si on propafè du; rang: de grandeur: 3 â];
la mifim de la premiere du. premier rang ,
3:14 premiere du fécond , efi plu: grange
que celle de la fieonde , in la ficande; é-

2:11:94an grande que celle de la "on;
me à la troifie’me: il) aura plus grande
raifôn de tout le premier rang à tout le ferond , que de tout le premier rang exceple’
lapremiere , ème! le féconder-44g excepte’

anfiîhpremiere . Mai: elle fera plus petite que la raifort de la premiereldn pre,mier rang, 2414 premiere du fécond : à"

enfin plot: grande que de la derniere du
premier , à la derniere dnjècond. ,
’ll ya plus grande ralfon de A, à E,

quedeB," âF; &fila raifoudeB,à
4 , cil plus grande , que celle de C, àG:
l il: dispremierement que A, B, C , ont plus

v grandcraifbnàE,F,G, queC,âG.
Demonjlration. Il y a plus grande raifondeA, âE, qusdc B,»âF; ilyaura
suffi plus Ërandc raifon de A , à B , que

deE,- à : &cncompofimt, la raifon
de A , B, à B, fera plus grande que

’ de
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ch F, âF: 8c par échange il y

aura plus grande raifon de A B, à E

que de B,là F. Or la raifondc B,
âF, cil plus grande, que celle de C,

à G.. Donc la raifon des A B , à EF:
l cil [plus grande que celle de C, à G:
8C en compofixnt’, il y aura plus gran-

de raifon de ABC, ’âEFG, que de

C, à G. . L ,

7e dz": en facond lieu , que la raifon

à

de A B C, à E F G, eïtplus gran-

de, que laraifon ch, C, âF,G.
Demonflmtz’on. On fuppofe qu’il y a

plus grande raifon de A, àE , qucldc
B, à F 5 8C par échange, la raifon de
A, à B, cil plus grande que celle de ’

r E, àF: &encompofânt il yauraplus.
graÇlc raifon de A, B, à, B, que de
E, F, à F:» &par échange, là raifon

21»?! P- E îËI a
de A, B, à E,È-fëàa
F, fera
plus grande,

que celle de B,àF. Dcplus puis qu’il

y a,plus grande raifon du tout A,B, à
E,F,’, que de la partie B, à F: A au

ra plus grande raifon à E , queA, B ,
à E, F ; 8C il y aura plus grande mi-

fon ch,àF, que dch,Cg âF, G.
.F’

Et par échangcil
y aura plus grande rai"à

fon deA, âB,C, que de E,à F, G:

M l 56
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8c en compofant 5 il y am plus grande

raifon de A, B, C, à E, F,G, que
de B C , à EG.

- 7e dis en troifiéme’lieu qu’il y a plus

grande raifon deA, âE ,quc de A , B,

C , à E, F ,G. r

r Temonflmtion. Nous avons damon-

. tiré qu’il y avoit plus grande miton de

A,B,C, à E,F,G, quedela partie

B,C, à la particF,Gi il-yaura donc

glus grande raifon de A , à E, que de A,

" ,C, à E,F,G,(par1433.)

-LIVRE SIXIÈME
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E Livre commence à appliqxer à
de: marient particulier" la «infinie
i i des proportion: , que le Li me pendent n’ex.
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m, Menton celledeleur capucin: m
- ou Enfiliteil enjugue à trouveriez:
ligne: proportionnelle: , à à augmenter ou

diminuer quelque figure que ce fiait. filon
V une raifort donne’e. Il de’montre la regle de
’ traie il e’teud la quarante-fiptie’rne dupremier;

’ à toutexjàrte: ile-figurer. Enfin iluout dm-

ne de: principe: fier-facile: à un. rez,
pour nous conduire duntteutefirte de nu-

! firuget.

L E s DEFINITIO N8. "I. Es figures re&iliënes font (qui;
’ blables, lors qu elles ont tous
les angles égaux, 8c les collez qui for-

ment ces angles proportionnels. Coue-

me, le: figure: A B C, D E F, feront

fèmâlaêle: , filetungle: eÂ, ÜD ,3 ,â’ E g

C, ÜF; [ont (goure; fifiljamefmemi-

fondeAB,àA C, quede DE,à DE;
i édeAB, à CB, que 42125, à E

F

II. Les figures font reciproques,

quand on les peut com airer de telle for;
te, que l’antecedent ’unc raifort, 8c

le confisquent de l’autre, le trouvent
danslamefmefigurc: Ctflàdirhqîlflüd

v M a. Pana--

9.68 , Let-51men: d’Euclide,
i’analogîe commence dan: une figure, éfi.

un parla mefme. Comme: :’il).woit mejl

ne raifort deAB, àCD, quedeŒE, à

W F. - .

I Il. Une ligne cil divifée par l’ex-

treme 8c moyenne raifon; quand il y a
mefmc raifon de toutela ligne à là plus

grande partie, que de la plus grande
partie â la plus petite.» Comme fil] avoit

mefme razfin de AB, à A C, que de A
C, a C B 5 la l’gne A B) firoitidifaifi’e au

point 0-, a? l’extreme 5 à moyenne raifin.

1V hauteur d’une figLuIe, tell la
perpendiculaire tirée de (on fommet à
fi’rbafc. Comme, dan: le: triangle: A B
’C, E F G , le: perpendiculaire: EH, A
1 , fait qu’elle: tombent dehor:, ou qu’el--

le: je tirent dan: le triangle ,, jam leur hau-

leur. Le: triangles; à le:parellelogramment, qui ont de: hauteur: ç’gale: ,1 peuvent

ellre pofiz entre le: mefmet parullele:. Car
ajout mi: leur: âafi’: fier la mefme ligne H

C 5]; le: perpendiculaire: D11, H E, font
(gale: ; le: ligne: E A , H C, feront parulclle:.
I V. Une ràifon ei’c Compole’elde plu-l

fleurs raifons, quand les quantitez homologues de ces raifons efiant multipliées , en font une Iroifiéme. » Il
D.
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Il faut remar uer qu’une raifôn ( au

main: la rationne le) a un nom tire’de quel-

que nombre qui marque , que! x rapport a
l’autecedent de eetteqratfolnajôn confèqumt. w
Comme, fionpr’opofe deux grandeurt, l’u-

uede 1 2.pied:, à l’autre de 6 . non: difôn:;

que la raifonde n. in 6. efldouole. Pareil- lement , fionpropofè deux grandeur: , 4 à v

1 z ï nous diront que une raifin fiuflrif
il. ,1 Î. un fier: en effile denominateur, .
à"; marque qu’il] a rai[ôn de 4a 1 z.

que de garou , en comme I. a 3. on peut
dppeller ce denominateur, la quantité de la
mifim. Qu’onpropojè donc troi: terme: I z.

6. 2.. La premiereraijon de 12.2. 6. yl don.
blé, fou denominateur efl z. lairazfàn de 6. à

z. efl triple , fin denominateurell 3. la rai.
fin de 12. à 2. ejl compofe’e de la raifim de.
l z. a 6. Éole colle de 6. a 2. Ainji’pour’a-

voir le denominateur îsâ°î
dela ruifim de I 2.. a z. i
qui efl compofeîe de double , câ- de triple,

multipliez; 3. par 2.. É uou:aurez 6. doue
4-0
larazfôn de un z. eflfèxtuple.
C’efl ce que
le: Mathematicïem entendent, par compoli. .
tian de raifon:, quo] qu’on la devroitpliitg’t’

n-ak

’ appeller multiplication de raifimr.

M 3 . PRO-
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PROPOSITION L

THIonnMæ.
Le: Tordlelogram: à le: me: ode
hauteur, ont infinie rai ou i
que leur: 6415:.

U’on propofe les triait ce AG

C5 DEM, de mefme auteur,

de forte qu’on les paille placer entre les

pataudes AB, GM: 7e de. qu’il y
aura mefme raifonde la baie GC, âla
baiêEM, que du triangleAGC , au
triangle DEM. Qu’on dimfi la bafe EM,
en autant de parties égales qu’on voudrs
a: qu’on’tirepar chaque divifion des li-

gnes DF,DH,&C. Qy’on divife anima
igneGC, en parties égalesâ celles de la
ligne E M , 8C qu’on tire des lignes du
fommet Aràcesdivifions: Tous ces pen

tirs trian les, formez dans les deux
rands , (Ëm entre les inclines pataudes,
i à ils ont desbafeségalcs: ils [amène
égaux (par la 38. du 1.)
.Œcmonflration. La bâtai GC a Conf
tient autant de parties. aliquotes de lall-

à

e
l.

li

t

l
e
dt
de

tri
qL

ra
de
b:

Il

"l
m.

en

q.

l

l
P
Il

n
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gneE M , qu’on a pu trouver departies
egales à E , F : Or autant qu’il y a dar s
la haïe G C , de parties égales à E F 5 au.

tant le triangleAGC, contient de petitstria lesé au’xà ceux qui font dans
le triang e D Ë M ; lefquels citant égaux

entre eux , [ont fes parties aliquotes:
demeurant que la bore G C , contient:
de parties aliquotes de E M , autant le
triangle AGC , contient de parties aliquotes du trian le DEM g ce qui arrive-

ra dans tonne ne de divifion. Il a

donc niefme raifon de la bafe GC , a];
haïe EM, que du triangle AGC, au

triangle D E M.

q U s A a E. .

y Nue feulement cette Propofition d? ne;
«par. pour de’montrer celle: qui fichent;

mai: on s’en peut jervir pour diwifer le: 0

champe. * l
(11’011. propofe un trapue A B C D,’

qui ait letcofiez. A f2), B C , parallele: , à
qu’on en veuille prendre la troifie’mepgrtie,

CL, fiitç’galedA D: à 3G, la troijilme

Partie deB L. Tirez A9. Îe de: que le
triangle A B G, efl la trozjie’me partie du

trapcze ME C D. i .

De mon. Le: triangle: ADF5PCL ;

.- M 4 ’ fi"
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font lquiangle: a caufè de: parallelee
210 , CL; rôtiront le: raflez AD , CL,
égaux: Il: font douciront: v( par la 16. du

1.) à par conjequent le triangle A B L ,
eflq’galau Trapeu ; Or le triangle A ’B G,

efl la troijie’me partie du triangle M3 L ,
par la precedentc . Donc le triangle A f3 Ç,

dt le tier: du trapue v! B C D.

PROPOSITION Il. I
T a E o R E M E.
Une ligne tire’e dan: un triangle paralla-

lementa fa bafe, divifijetcofleæproportionellement. Quefi une [15"! divifipro-l
, portionellement le: (raflez. Îun triangle ,
elle fera parallele à] fa hale.

i Idans le triangle ABC, la ligne
D E , cil paralleleâ la bali: BC;
les collezA B , A C , feront divifez proportionnellement, c’efl-à-dire qu’il y

aura même raifon deAD, àDB , que

de AE, à EC. Tirez les lignes DC,

BE. LestrianglesDBE; DEC,qui

’ ont la mefme’bafe DE, 8C qui (ont .

renfermez entre les . radines parafie-

., » les

Livre fluente: ” l’ 27.3

les DE , B C , font égaux, (par la

37. du x.) ,

Demonjlration. Les triangles A D ,
D B E , ont le mefinelommet E, pre-

nant AD, DB, pour leurs baies: 8c
fi on tiroit parle point E , une parallele à

A B , ils feroient entre ces paralleles , ,
8C auroient-par confequent mefme hau-

teur: ils ont doue mefme raifort que
leurs bafes (parla ,1.) c’cl’t-à-direqu’il

ya mellite raifon de AD, à DB1, que
du triangle A D E , au’triangle D E B1,
ou à lbn égal CED. Or il y a auflî mei-

me railbn du triangle AD E , au trian-

sfleCDE, quedelabafeAE, àEC.

l y adonc mofme radoucie A D, à DE ,

que de A E, à E C.
(lie s’ily avoit mefme milan de A

E, àEC , que deAD, âDqufe dl!
que les. lignes D E. , BC, feroient pat.

ralleles.
c ’ ’ ., l Demonjlration. Il y a mcfme raifort
de A D , àD B , que du triangle AD E,

. au triangle-DER, (parla I.) il y aaufiî mefme raifonde AE, à EC, que .

du triangle A D E , au triangle DE C :
par confequent il y aura inerme raifort

du triangle A D E , au triangle EDF;

I 4 M 5 j ’ qu:
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que du mellite triangle AIDE ,au trian-

le CED. Ainfi ( arla 9.du 5.) les
triangles BUE; C D, tout égaux ,
ôte. (par la 39. du 1.) ilslont entre-les»
mellites. paralleles, Donc leslignes DE,
DC, (Ont paralleles.

l U s A c» E.

Cette ’Propefitienejl a olumeutnecefii-

"pour le: juiva .
PROPOSITION HI.
La ligne qui partage» en deux également
l’angle d’un triangle , partage jà bajêen

deux parties. que fint en raifin
e le: cofiez. Queji la ligue partage le

filé endetter partie: proportionnelle: aux
enflez. ,. elle divifèra l’angle en deux e24.-

lement. ’ I

AI la li’ e AD,. pana en deux

Ségalemgeriit , l’angle BAC: ,il y aura

maline talion de AB, âAC, que de
BD, à DC. Continuez. le collé ÇA,
8; prenez AE, égaleàAB; puis tirezIa ligne EB.
Demonfiration, L’angle extericur C

AB, du triangle ifofcelc ARE , en:
égal aux deux internes AEB: ABE:
qupels citant égaux ( par la 5.. du 1:! )

A e v . par -

q Livrejïxiemr. 175’

pIIifquc les collez AE, AB’, font éaux; l’angle BAD, moitié deBAC,’
fra égal à l’un deux 5 c’efbâ-dire à l’an;-

gleABE. Donc (par la 27. du 1v. les
igues AD, EB, font paralleles : 8C
(parla z.) il y amefmc raifon- de EA ,
ou AB,’ àAC, que de BD, àDC.
Secondement, s’il ya mefme railbndc

AB,âAC, quede BD, à DC: l’angle BAC, fera div1fé également en

deux.
” * Il ya Inefinc raifonde
Demoujlration.

AB, ou EA, àAC, que de BD, à
DG; donc (parle z. carde la 2.) les
9:3:4r-N
I lignes EB,.AD, font paralleles: 8c
1 par la 29. du l. )ï les angles alternes

EBA; BAD, l’interne BEA, &l’cîts

.5 terne DAC ; feront égaux: 8c les angles
EBA; AEB, eflant égaux; lesanglcs

BAI), DAC, le feront nuai. Donc

3El’angle BAC , aura ollé divifè égales

ment. -

n U aunît...A a. se.
Mu: non: fanon: de cette .Tropqfiin

pour avoir la propanier: de: raflez.

moi
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" PROPOSITION 1V. "
THÉORÈME.
Lutrianglex e’qw’ahgle: ont les raflai pra-

partionneb.

Ilestrianglcs ARC; DCE, (ont
équiangles 5 c’d’c-â-direique les an-

glcs ABC , DCE , BAC , CDE, foient
égaux: il y aura mcfme mifon chA ,
àBC, que chD , àCE , Pareillcmcnt
a raifon de AC,à BC, fera la inerme
quela raifon de DE , à CE,& la raifon
de BA , à AC, [crala mcfmc que ce],
lcde CD,à DE , ÎoIgnez les triangles,
de fortc.quc les balès BC , CE, foien:

furla mcfmc lignc,vôc continuez les
çofiez ED’, RA: puisquclesangles A

(3B; DEC, font égaux; leslignes A

C, FE, (ont parallclcs, de mamie

que CDL BF, (par la 29.4114 1.) 8c

AF , DC , feta in] parallelogrammemorgflmtion. Dans le triangle BFE,

AC , cit parallclc à la bafè FE, donc
(par la 2.), il y aura mcfmc raifon de

13A, àAF, ou CD, que de B0,

’ ’ - Livre fixieme. 277-

âCE :*( âpar échange j il yaura mefm

raifon de AB, à EC. que de DC , âC
E. Parcillemcnt danle mcfmc triangle , .
CD , citant parallcleàla bafi: BF ; il y
aura mcfme raifort de FD, au AC, à

DE; qucchC, âCE, (parlnz.) 8C
par échange , il y aura mefmc raifon de ’

AC, âBC’, quedeDE,à CE. Enfin
puis qu’il y a mcfmc raifon de BA, â,BC,

que de CD ,LàCE, 8C mefmc railon de
.BC , à AC , que de CE ,à DE, il yiaura
der.zîgalùe’,) mcfiné raifon chA,âA

C, quede ÇD, à DE.
Corollaire. Si dans un triangle on tire
une ligne parallclcâun des collez , on
fera deux triangles équiangles.

. s- A G

4 Cette Propofxtion efl fart e’tehdnèi, ée!!!

peut paffèr pour un Principe trer-uniwrjêfi

dans toute fin: d: mqfùragn. Carpremiarenient [expratiques ardinax’respour mefitrer- l

le: ligne: inacceflîble: , en drainant un petit triangle fèmblable à cela); qui e]! forme’
fia le terrain , fiant e’tabliesfitr être Trapolî.

tian ,; camme aufilaplnfjmrrdn inflmmem ,

fur [afin]; [efarmmt des trianglerfmblaHa): aux a: nom voulons mejùrer, comme
I: quarre’ëoimtriqm, le: Pantamet; 51’ in.
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baie e, Pluflmmmtuiverfel de!!! OuMn! , (3’ le: mm. Deplm , mon: ne finetrima: leur le plan d’ampli", gainer cette

Propofition: de fine que par en expüqmr
’ le: ufiges , ilfaudroit damerlepremùr Li-

1nde la 6’me Tunique.

PROPOSITION V.
T H E o R a M n.
Le: triangle: qia’ ont le: raflez. proportioner
fifi! e’qw’anglex.

I les triangles ARC; DEF, ont

les colla proportioncls; delta-di-

Vrc, s’il y anacfmcraifbndeAB, 513C,-

l que chE, àEF : comme aufli la raib
[on de AB, à AC, eûlamcfmc que
celle de DE, à DF: lcsanglcs ABC;
DEF; A, ë: DC, 8C. F, litron: éux. Faite: l’angle FEG ,égal à l’angle

gag &EFG, égal àl’angle C. v
Demoujlmibh. Les triangles ABC;
EFG, ont’deux angles égaux: ils (ont

donc équiangles (par. le 60ml. z. 4:14

3.2.4941.) 8: (par la 4..) ilyauramcf.
me raifondc AB,:îBC, que de 6E,
a

*s

Livre fixent; 27è

Ï àEF. Or on fuppolè qu’il’ya mefme A

a
l

raifon de DE , à EF, que de AB, à BC:
amfi il y a mefme raifort de DE, à EF, .

quedeEG, à EF. 2h": (par la 9. du
5.) DE; EG , fontégales. Pareillement DE; FG, lefontaufli , 8c (par
la 8min 1. ) lestriangles DEF, GEF,
(ont équianglesOr l’angle GEF , a cité
fait égal. à l’angle B : donc l’angle DEF ,
c0: égal- à l’angle B; 8C l’angle DFE,

à l’angle C. Ain]? les trianglesABC ,;

DEF, font équiangles.

PROPOSITION. VIL
VTHEOR’zuz.
Lei triangle: qui ont le: tafia, proportioneû;
autour d’un angle égalfant e’quianglu.

I les angles B, &E, des triangles ARC; DEF, citant égaux , il y a
mefine raifonde AB, à BC’, que de

BD, àEFl5lestrianglesABC; .DEF;
feront équiangles. Faite: l’angle F EG,
égal à. l’angle B, &l’angle EFG, é«

gal à l’angleC. ’ I

Demanflmtion. Les triangles ABC;

E613, font équiangles (farineroit.
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de la 32.. du 1 .) il y a donc mefme rai-

fon deAB, âBC, quedeEG, àEF,
(par la 4..) Or comme AB, cil:- à BC,

amfi DE,à EF, ilyadcnc mefme raifon’ de DE à EF: que deGE , à EF.

-Ainfi (124*149. du 5.) DE, EG, (ont
égales: 8C les triangles DEF; GEF ,

qui ont les angles DEF; GEF, chacun égal âl’angleB, 8C les collez DE ;
EG , égaux ;avec le côté EF , commun;

lieront égaux en tous fens (parla4..du
i.) ils feront donc équiangles. 5C le
triangle EGF, eflant équiangle à A

BC; les triangles ABC; DEF , (ont

équiangles.
i i
La Prqoajîtian 7. dl inutile.
« ’ PROPOSITION. VIH.

THEOREME;
La perpendiculaire tire? de l’angle droit d’un

Z triangle refiangle, au cojIe’qui lnjçflappan’, lediwfe en Jeux triangle: fini 1:97

q fiant jèrnélafles. à
S I de l’angle droit ABC , on tire une
- perpendiculaire BD, au colléoppo-o
lé AC 5 elle diviIEra lettianglcrcél’an-

» - ’ A - gite
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gle ABC , en deux trianglesADB; B
DC , qui feront femblables ou équiano

gles au triangle ABC.
Demonflratian; Les triangles ABC,
t. ADB, ont le mefme angle A: lesanglesADB, ABC, fontdroits: ilsfon: ’
l doncéquian les(p4rlecaroll.24:14;?"
du 1. ) Pareillementlestriangles BDC; ,.
r

l

li

ABC, ontl’angleC, commun: 8421:9

angles ABC, BDC, citant droits;

J
L

font: aufli égaux Donc les triangles ABC;

DBC, font femblables.
Ri

a.
l

.USAGE.
1 Nom mefilron: le: dfianee: indeeefilrle’ .
var le’quiere , [2604?" cette Propolîtion. 7’45

exemple , 1’17an mefierer la diffame 7) CI;
ayant tire’ laperpendzenlaireD B, à «un:
prix un e’qra’ere au point B, de [me gite

regardantpnr un defitcajlez. B C , je mye le
voint C , épar- fôn autre enflé, le point A:
ilejl évident qu’il] aura mefme raffut: de
A7), à TE, que de DE, à’DC. ’ Ainfimulnplinnt DE, par jà] nnfme, âdiwk’

12ml le produitparIAD, le quotientfira D

’ . Amo-

282. Le: fleurent d’Enclz’de

P ROPÔSITION 1X.

APROBLEMEÇ. h
Couper la partie qu’on voudra d’une légat"

U’on propolë la ligne AB, de
laquelle on veut avoir les trois cit»
tptiemes. Faites l’angle ECD, âdilî-

action: prenez dans unede lès ’
CD, einq’parties égales à difcrenon;

8c queCF, en contienne trois, &que
CE, fait égale à A13. Tinte enfuire la

li ne DE, puis EG, patellele âDE:
la igue CG, contiendra trois cinquiè-

mes parties de CE, ou AB. Dmnjlratian.Dam le triangle EC
D; FG, eflantparallclcâ labalè DE,
il y aura incline raifonde CF, à FD,

que de CG, âGE, (par la z.) 8C en
compofant, (parla 10. du 5’. ) ilyau-

ra mefme raifon de CG, à CE, que
de CF, làCD. Or CF, contient trois
cinquièmes de CD: Donc CG, con-l
tierèdra trois cinquièmes de CE; ou

PRO-

I Livre famine. A 7.83:

PROPOSITION X. *
P a o a L l u a.
a; Dimfir magma mfmfmn pinyin;

ü ne ligne a]? diable i "

m I on veut divifer la ligne AB, de
Il: . incfmefaçonque la ligneAC, en:
ml dmfée: figmcesdeux lignes à quelgfm que angle qu’il flous plaira, comme C

03.: A15: Tire; la ligne BC, &lcs paralla:5151 thX, GT, êtlesautres. La ligne ’
in: ÊB, femdivilë demefmefitçonqueA

au - a

y l Demonfimion. Puifquedans le triait;
ME Flc BAC , ana tiré HX, 8c lunettes
M igues paral leles à la bali: BC; elles div:-

p il feront proportionellcmcnt les colliezA

du B, AC, (parla 2.) DouelaligneAB,
lit fera divifée de la mefme façontque A.

mini: Pour le faire facillement, onpeut ti.
au rcr BD. parelleleàAC, ô: tranfporter
A; les mefinesidiwfions de AC, fur BD:
a 5’-’ puièfiièl; lèslignesdel’unâ l’autre, e]...

les couperont AB, dans des points qui »
la diviferont de mefme que AC. PRO

ru-

2.84 Le: Hem: d’EueliJe,

PROPOSITION-XI; .
PROBLÈME.
Tirant)" me trayie’meiprnpmionelle .34er

l r, byte: donnée: . ’N cherche une troifiéme propor-

tionelle aux lignes AB, BC;c’ellà-dire. qu’il y ait mefme railbn deAB,

à BC, que de BC , à la ligne que vous

A cherchez 7mm. de fuite les lignes A
B, BC, en forte qu’elles faflèntunc
ligne. droite; Faites àdifcretion l’angle

EAC: &queAD, foitégale âBC: ti-

rezla ligne BD, la parallcle CE

La ligne DE , fera celle que vous cher-

chez. "a . a
.’ Œ’emonflrntian. Dans: le trian le E

AC, laligne DB,tei’cparallele à aba-

feCE: Ily a .Doncfparlaz.) mefme
railbn de AB ,a BC ,g que de AD ,ouB

C,âDE; a ’ i a

a . tS c o 51 E.

l . On travertin»: À Trial! v

A.
de Proportions
de M fin V
îhode (res courte pour maller à
gire: donné: une trozfieme polichinelle.

a , PRO-

u... . a

- Lèvre fixieme. ’ :28;

PRoPostiIoNXILX
PROBLÈME.
Trouver une quatrie’me proportionnelle à
trois [grue donne’el.

U’ on pronofe trois lignes AB;
BC , DE , aufquelles il faut trou; ’

ver une quatrième proportionelle. En:
te: un angle FACI, âdifcretioni prenez furAC, les lignesAB, BC;&:fur
AF, la ligne AD, égale âDE: tirez
en faire. la ligne DB, 8C fa parallele Fi
C. Ï: dis que DF , cil la ligne que vous
,Icherchez; c’efi-à-dire , qu’il y a mer.

me raifon. de AB , à BC,que de DE;

ou
AD , àiDF.
V * Demonjîmtion.
Dans le triaitrle,F r
AC;.
la ligne DE , efl parallele à la ne. F C,il y a donc mefmeraifon de AB,à BC,

que de AD, à DF, (par la z.)

U s A q E.
. .L’nfàge Âneompm deproportionefl 514-"
l.

4

"l

Mi [in urinaire Propofttiom: mûron) dt;soyàgîmzzgne , comme finançoit]! ,i peu;

le camp J e proportion: [nom fazfim’: de:
’3qu déliroit , fan: nonrforvn de l’Aritb.

me- i

2.86 Le: 510mm d’Eaich’de , ,
runique: nourrirons la racine quare’e, é-

cubique: nous Miami: cidre: nom mofliron: toutejorte derriangle: .- nom trouvons
hlcdpadte’deffîtrf’aees’, à la filidite’dn

corps; me I am «diminuons quelquefigvre l’an ce fait, filon la propanier
qu’il nous plmjl: é: tout ce: atjirgeefi à-

mntrent par le: Propqfitiam pendantes.

PROPOSITION X111.

.PROBLEME.
Trouvernne moyenne propmionelle, entre
deux ligüfl donne’u.

S I Vous voulez une moyenne propor-.
ticnnellc entre leslignes LV , VR:
le: ayantIiOintes fur une igue droite, clic
vifezla iæe LR, en. deux également
au point ’ 5 8c ayant décritun demi-i

cercle LTR , du centre Ml; tirezla per-

pendiculaire VT. Elle feramoyennc
proportionnelle entre LV3 VR. Tirez

eslignes LT, TR.

Demonflration. L’angle LTR, dé-

crit dansun demiccrcle, cil, , it.(par
14314114.) 8c (parla 8Ëàcstrian-

- glesI..VT5 TYR, font nlilablesfl;

’I [initiât

muraillant . Ï
Mathurin:

profil: p

lira,
gommai: r;
un, panifié

l: managé

Pingintpn L
minon ’

8L2".

EntrcMgnni
Elle lm un:
fic LV, VRi

Ranglclflll

clc, cil!!!

au s.) la;

[ont nil à

t.
.
.- I.. ,

- x. .

fi

.

-5. .. .--......-.,... . -. . b...... . . .
..
à

O
’. Ï

" - .-. x -.

.l’i
i
,
.2
w
4 À,Ç l h
I.

l
x

, Livre fixieme. 2,87

il y a donc mefme raifondans le triangle

LVT, de LV, à VT, quede VT,
àVR, dans le tria le TVR, , (par

la 4..) Atnfi VT ,e moyenne propotj.

1 ticnelle entre LV, 8c V,R. l

Us A G E.

Nota reduifim un quarré, quelqnepail rellelograrmne "Single que ce fit: , par cette Tropojîtion. Par exemple, dans le ree- . l

tringle comprit , jour LV , 7R, je elernontrerg q-apre: , (dans la Prop. 1 7. )
gale quatre’de VT, ejl égal aurefiangle

compritjon: LV, à 7R,

PROPOSITION XIV,

THEOiREME.
Le: Parelleltgmrnrnet e’quiangle: et? égaux

ont le: "fiez. reeiproque: , â le: pardielogmrnrnei e’qnianglet, qui ont le: cqfiez I

renfrognes, [ont :241ch

t S I les parallelogrammes L , SI M a
font équianglesôc égaux, ils auront
les collez reciproques: c’en à dire qu’il

y aura mefmc raifort de CD , à DE , que
de FD , àBD. Car puifqu’ils ont les
angles égaux, on les pourra joindâe

288 Le: Elemem d’Endide,
de telle forte que leurs côtczCD , DE,
foient fur une ligne droite (parla 152d;
1 .) Continuez. les collez AB , GE; vous

acheverezle parallelogramme BDEH.
fDemonflration. Puifque les parallclo-

grammesL, 8c M, (ont égaux , ilsatr
- rom mcfme talion au parallelogrammc
BDEH : Or la raifon du pamllclogram-

me L, au parallelogramme BDEH,
, cilla mefme que la baie CD , à la bai:

DE, (par la 1.) 8c celle du parallelogrammeM , ou DFGE; au parallelogramme BDHE, cil la mefme quede
la baie FD , à la baie BD. Douai] ya
mefme raifon de CD , à DE , que de F
D , à BD.
Seconderncnt. Si les parallelogrammes

équiangles L, 8C M, ont leurs collez
reciproques, ils lieront égaux.
Demorfiration. Les collez des paralle-logrammes font reciproques ,- c’efi a
dire, qu’il y a’mefme raifon deCD, â

DE,que de F D,à DE : or comme la ba-

feCD, âDE, ainfi le parallelogram-

me L, au parallelogramme BDEH,

(par la r. ) &commcFD, âDB g ainfi

le parallelo ramme M, à BEDH: il
yadonc me me raifon deL, à BDEH ,

Livre fixïeme. 4 i 2.8
quede M , au mefme BDEH. Ainji(p3 -

i la 9. du 5.) les pamllelogrammes L,
ABC M, (ont égaux.

PROPOSITION XV. .

, THzo’REME..

Le: triangle: égaux, à qui ont un angle

Q4], ont le: oojlez. quifomenteot au.
gle ,’ reozproquer: Et. Fil: ont le: oyiez;
reciprogue: , il: feront égaux.
I les triangles F , 8c G ,’ étant égaux ,i

ont les angles ACB,ECD.,, égaux:

leurs collez autourde cet au le (mon; a
reciproqu’cs; c’ell à dire, qu il y aura

«La S? 34W! Wf

même raifort de BC , à CE , que de CD,
’â CA.., Dtfiofiz tellement’ces triangles,

que les collez DC,CA, foient une li,
gne droite: puis quelesanglesA CB,
ECD, font (uppofez égaux, les lignes B -

C,CE,feront aufiila mefmeligne droite t
(parla 15’. du I.) Tirer. la ligne AE:
, Dtmonflration. Il y a mefme raifon du

triangleABC, au triangle ACE, qùe
du triangle ECD
ÈRE, aégal
35x au
il. premier , au-

incfme triangle ACE, (par 147. dit. ’
5.), Or commeABC , à ACE , ainli la;
balle BC , à la bafe CE ,(par la 1) puis
qu’ilSont le mefme lîOxIÏmrœt A: 8c com- ’

.,. nær

’ me
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me ECD ,â ACE , ainfi la balèCD ,â

CA, (par lanteftne.) Il 7 adonc memC
raifon deBC , âCE,quedeCD, âCA.
Que fi on fuppofc que les collez font
reeiproques g c’eû-à-dire , qu’il y ait me:

me raifon de BC , à CE , que deCD , à

CA ; les triangles ABC , CDE feront
égaux , parce qu’ils auront même raifon

au triangle ACE.

PROPOSITION XVI.

t Titi-zonerait,

Si qui" ligne: [ont proportionnelle: , le retmngle comprirfimjapretniere à la que.
irienne , (fi égal a reflengle comprit
[ont la feeondeâ’la troifie’me. Que]; les

l "élargie comprit fin: le: entente: , efi
, I e241 au reflartgle compritjère: «He: du milieu ,Ie: quatre ligne: font proportionneller.

S I leslignesA, B,C, D, font prOportionnelles; c’eil à dire,s’il y a mefme

raifondeA,àB , quedeC, àD : le rectangle compris fous la prémiere A, 8c la
quatrième D,fera égal au reûanglc com-

pris fousB , 36C.
Dernonflmtion. Les reâangles ont l’angle égal , puilqu’il cil droit s ils ont :1qu

ï I . cs’

1n gaux
Livre
29Î
i
(par la 14..) m .
i les collez reciproqucs: ils font’doncép
. .’ Pareillement, s’ils font égaux ilsau-

l rontlcscollezreciproques; c’eflâdire,

in ilyauramefincraiiôndeA,âB, quede

in C,âD. i

w; ,
la PROPOSITION XVII.’ î

T si a o a un a. -

il Sinaï: lignajànt proportionnelle: , le relient.

V gle comprit fou: la premiere à la der

’ niere, afflige! on quarré de CËUCdeî:

la! ’ lieu. gît z le quarrai de celle du mit.
si ’ .505, e A «gal me reflangle de: extre-

jtt ’ met, lettrottligne: feint r onlonnellei.

il SI les trois lignesA, , ,font pro-

te. portionnelles; le reétanglecom ris
la fousA , &lbus D,lèra égal au quarre de
t! B.7’rolongez.laligne D,&prenezC, é,P, gale à B , il ëwramefme raifon deA ,
m à B, que de , âD’.doncles quatreli-

M gnes A, B, C, D , font proportionnelles.

. a Demonjlration. [area-angle fous-A,
in &fOus’Dïera égalau reflangl’e fous,B

’ &fousC, (parleproceolente) Or ce der-,1 nier reétangle cil un quarré , uifque les
I; lignesB,8CC,font égales: onc le rcc-’

- - N a. tang

u
El

.5 - fizg; Le: Moment d’EntIide , t

t’angle compris Tous,A-, 8c fous D,eilégalau quarré de B. l
. gs-Pa’reillement ,3 file rieétangle fous A,

8C1), cil: égal auquarré de B;ily au-

ra incline raifon-deA ,tâB , que deC,
à Dr 8c puifque B,8c C, font égales , il y,aura même raifon de A, àB:
qUCdBÎB.’âDZ-”j a! r- ’

I, ’U s A G 1:.

Ce: qndflerprop’fiiou: demontrent larrgIe-r d’flrithmetique , que note: nppellon:
pomrnune’ment la règle de trois , à par
forniquent le: regletde fioieto’, .defanxfl

tonte: le: outre: qui je font" par proportion.
Ton ekentplelgga’on propofe le: trait non:’bre: A 8. B 6. Ç. 4,,ilt’otgz’t de chercher]:

quatrie’nte nombre proportionel. Snppofoz
- Îqn’on l’ait- trouvé, éqne eejôit D. Le n-

flttngle; comme fou: A , D eflegal ou
Areôïangle-oornpràfilq: AÜ’ C. ’(pàr, la 16.)

QÏÏQPflÎJ avoir-ce refiangle, multipliant
v f?,par C,’eÎe]l à dire 6. p4r4.’ comme)

24. donc le reôlangle compritfin: A , en,
efl 2.4.. C ’ejl parqua) le divifintpar e13.

le grevaient [En 3. qui le nombre que je

chercha, , in I i n . î A
l’ r VIPRO-
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. PROPOSITION XVIII.

l V 19.3.19???

Marin un P0930": fimlélable à Imam" ,

’ fia tan: ligne donnée.

N propofe la ligne AB; (uhla. quelle on veut decrire un polygone l’emblable alu polygone CEDE,
414m di’wfile polygone F DE curiaux:

les Faites filtla hgnc AB, un. triangle
BH . (emblablc au triangle-CFE m’ait
,à dire, faitesl’angle ABH, é alàl’an-

gleCFE,8ÇBAE-I, égalàF vEQAinà

fi les,trianglesl ABH , CFE , feront .6;* Ëuiangles (par [à 32. dt! 1.x) Faites aufij
urB1-I, un trian le équiaîxgleàFDE.

asùrnv .- fier-:1131. n.- a V: «

Demonflmtiçng plique les trianglese qui font parties des polygones , (ont équiangles; les deux polygones (hm éfguiangles.ane plus, pluifque les tringles
ABH , CFE ,. font équiangles 5 il y au]?
4 même raifond; AB, à EH, qùe delCF , l

à FE, (parla 4,), [Pageilllemcpg les
triangles HBG, EFD, efiantéquîan-

gles, il y aura mefme taifon de BHj.

3D G, que de FFÈÎ à FD: 8: par égallj

(C

ïrvfiU

’ Le: 210mm d’Etchide ,

te, il y aura même raifon chB àBG,
que-de CF-à FD. Et ainfi de tous lçsau-

trcs collez. Donc (par la «in. x.) la
polygoncsfontlfcùmblablcs. "

” MlUsAGE.’
’ ("9415" cette Wpofition que un: MM]:

fin: la flip»? du Pratique: pour layer I:
planifia»: Ingd’un bâtiment, d’un champ;

funéforj, d- mêmo dentu "paix: air
fard»: valoirrle: partie: d’une [gêne diwjlt

( dament, fardnpiedj, on pour dam;
fît; au: denim": unefigure emblablew

mame, multplm fait: , 1 [qui]:

un»: poumon voir laprqofliaudctonm ce:
Java; Etparce qx’ilmm cf! plmfacilede

"mailler [in lepapier quur le terrain5nm
llpouwm renfermer du»: cette Praquition

reflue tout: la gmdefie , taure: le: chora"gmphies, 102m le: mm: de Geagrapbia, ’
rInflige» de radiaire degrimd mpetit l,- defom
que cette Propafitian t’c’tendprefqrt: parmi
Je: am; ’qivi ont befiin d’avair le deflèù;

g» le Me]: de leur: anwagu. *

PRO-

lI

l
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PROPOSITION XIX. si
THÉORÈME.
Lertriangleofimblabla, o’ejfù dira o’qm’ano * I

glu, [ont en rafiot double? , de celle de

- leur: moflez homologues. . l

SI les triangles ABC,DEF;font Femblablcs, ou équian les ., ils litron:
en raifon doublée des c ez homologues
BC,EF;c’eft-â-dirc, quels raifon du

frian le ABC, au trian le DEF. fera
doub éede la raifon de Ci EF: de
forte que cherchant la troifiéme 1Éro-

portionnelle HI , aux lignes BC, F,
en faiiant qu’il y ait mefme" raifort de
BC, à EF, que de EF, àHI 5 le triangle
Ë-T-plAÏ l tr Ë

ABC , aura même raifon au trian le

DEF , que hligneBC,àligne HI. c
qui s’appelle avait une raifon doublée

((Parltdefin. 11.1045.) QueBG,&HI,
oient égales 58C qu’on tire la ligne AG:

- Dmnjiramn. Les anglës B Et E des

---.:,...tli

tri angles ABG, DEF 5 (ont é aux d’ail- l

leurs, puifquc les triangles A C, DEF,
En: feniblables , il y aura même raifort
(par la 4.) de AB , àDE , que de BC ,Aà

EF,: Or comme BC , à EF ,ainfi EF,x

l Î’ N 4. l a

:a*

evl
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si HI, ou BG: donc comme AB-àDE,
l ainfi EF, àBG : 8c par confèquent les
collez des triangles ABG , DEF ,efiant
reciproqucs: les triangles feront égaux

(par la 15..) Or (par la t.) le triangle
ABC, a mefme raiiOn au triangle A BG,
que BC , à BG, ou HI : donc le triangle
ABC,a mef me raifon au triangle DEF,
que BC ,â HI.

’ .COROLLAlRE
l Il [horde un: Propolîn’on, que le: trian-

3k: [01614610 fiant dam la mijonidu quarrez.

"Je leur; sofa; homologues, me que ou
quarrezfônt aufli on 7’an du le? de telle de

leur:
tafia. A
3 gI-USAGEL,
Ce: Tr’opofitiom comput 1’ opinion à

i l phofiourg qui finançoient facilement que
le: figure: fimbhâk: [ont en même raffine
ne leur: raflez. Par mon le, qu’on

l gofidmx quarrez, Jeux, flingues, «il:
hexagone: , Jeux ont!" ,- â’ que]: cqlla’ du

proiWerfôit double de velu] du fiçand ; Il
pre’onùrefigure jam quadruple de 1415mde. Si Iecofle’dé la prèmiere, off triple de
cela] dolafioonde; la pre’mo’ereÎ, fignrefera

neuffbùplmgrande ça: laficonde. "Ainfi

v » 0, . . pour

. r i * Livnfixicmer t 12.97

.::a: powfairenn quarré triple de l’autre ,11wa-

ml :droit chercher une moyenneproportiaqell:
’ l entre une? rioit , qui [iroit mon x, E ’
y ’ pour le oofie’ de la flan triple. 3

PROPOSITION. XX.

T a Bonn M E.
L’ex, Tàljgomrfêmèlaôles fi. palment Jim;

fir ni autant de triangle: [èmâlaèlug

m leursfqerficiexfim en wifi» doublé: de

M leur: enflez. homologuer. *

W! ’ il lesPolygoncs ABCDE,GHIM[..
,21"?- . [ont fcmblablcs;won les pourraidiv
Ml: vifer en autant de triangles femblablcs;
&qui feront des femblables partiesïdç l

. leur tout.. Tirez les lignes AC , AD,.

W; GI , , GL. .
A Demonjlmn’on; , Puifque les-po] go.-

nes. font l’emblables ’,* leurs anglesë 8c

(l 7;, H- feront é alux , 8c ilyaum inerme.
uujml mime de A àBC, que de GH.à«Hl ,
a ’ gonio 1.defin) donc leswtriàngles ABC 5.

W; ’ HI,.font.fi:mblables 90:0 14.6.) 8C
v W (par [4’ 4.).il y aura me me railbn de
l M BCâCA’...que de Hlâ GI. De plus?
guifqu’il y a’mefme raifon deCD à BC,

l l i v. 1 N 5l. i l qua)

A 2.98 Le: Khmer" ÆEuclide;
quede lLâ 1H56: la même de BCâCA,
que de HI à GI: il yaura par égalité.

mefme raifondeC DâCA , que delL
â G1. Or les angles BCD 8c HILefiant
égaux , fi vous en citez les angles égaux

ACE, GIH; les angles ACD, GIL
feront égaux. Donc les triangles ACE,

GIL , feront lemblables f par la 6. )
Ainfi il cit Facile de parcourir tous les
triangles des polygones , 8c de prouver
l qu’ils (ont femblablcs.
fajoy’ite, que les poly. ones font en rai-

ibn doublée de leurs Ç homologues.
Demonjfmtion. Chaque triangle eflâ
flan femblable en raifon doublée descô-

tez homologues (parla 19.) Donc chaque triangle d’un polygone à chaque
triangle del’autre ef’c en raifon doublée

fiescoi’cez homolo es, 8c leurs collet

ayant mcfmc rai on (parla4.) puifque
tonsles trian les font EmblablesJa raifon doublée era lamefine, 8c de plus
il y a incline raifon de chaque trianglcâ
[on femblable , que de tous les triangles
d’un polygone à tous ceux de l’autre (par
la n. 4’05.) c’cflzàdire d’un polygone

à l’autre. Donc les triangles (ont en

mefme raifon que les polygones : 8c

; Livre falerne; l 299
l puîfquelestrianglesibnt en raifon douù blée de leurs collez homologues, les

i polygones
le feront aulii. Coroll. l. Les Polygones femblables
font comme les quarrez de leurs collez
’ homologues.

p Coroll. z. Si trois lignes ibntcontinuella, leæentpmportionelles, le polygone dé- ’
Â cru fur la prémicre , aura mefme raifort
É au polygone décrit furlal’econde, que
i la pi’émiere à la troifiéme s c’ci’t à dirc,en

, raifon dOublée de’celle de la prémicre

, ligne ,o âjlafeconde.

n PROPOSITION. XXI.

li! THEOREMIE.

il. Le: Polygone: qnifint fêmblabler àrm moiny flâne polygone, lefimt mefli entre que.
’ Ideux polygones (ont lèmblables à

un troifiéme, ils feront lemblables

entre eux g car ils le pourront chacun:
diviler en autantde trian les lemblables
Qu’il en a dans le tro’ iéme. Or les

triangles iemblables à un troifiéme, le
’- 3’ i’rïâr Ë axa-ë- EF.; È
font aufli entre eux , parce que les angles
qui font égauxâ un troifiéme, (crité-

gaux entre eux; 8C les an les dermatigles citant égaux, ceux cepolygonc? v

. - N 6 Glu

300 * Le: 810mm d’EteoIide,
qui en Font comparez, lefont aufli’.
J’ajoûte que fi les. collez des triangles

font cnmelme raifon, ceux des polygones le feront anili, puifque ce (ont les
inermes.» Donc les polygones qui [Ont
femblables à un troiiiéme polygone,
ont les angles égaux ,6: lescoi’cez pro
portionnels. C’ei’c pourquoy (par le

defin. i. ) ils lont femblables entre eux,

PROPOSITION XXII.
.T 1-1: tâ’o 1L E mais.

» Le: poigne: femblable: de’cri: fier quatre

ligne: proportionnelle: , [ont ProportiaÎrmel:. Et fi le: polygonafimt en mm

. renfort Je: ligne: lefirom 440;: .
’ll y a mefine raillai deBC à EF,que

de HT à MN; il yauraaufli même j
milbn du poligone ABC , au polygone
fèmblable DEF,que du polygone HL,
au polygone ’femblable M0. orobe:
aux lignes B’C’ , EF, une troifiemc pro»

portionélle G;&t aux lignes HT,MN,la

troifiéme proportionelle P (par la i.)
Pnifqu’il y a inerme raifort de BC à EF,

que de HTâMN.;5C deEFàG,quede
MN 53): il y aurai par égalité mefme
[anone e BC à G, que de HT à P , cette

’ ’ A - raifon

I I . Livre. xilme; go;

raifort fera doublée de celle de BCâ EF,

ou
H T à MIN. k . . »
v Demonjlmnon. Le polygoneA BC ,,,
auypolngnc DEF,efl-en raifon Ëoublée
de celle de BC, à EF, (parla 29.) "(Bell à

dire ,Icommc BC,àG: 8C le polygone
HL, à M03 même raifon que HT à P:

Il a donc mefine railbnrde ABC , à

DËF, que deHLàMOt »

QIC files polygones fcmblables font-

proportionelsiles lignes ef’tant en raifon
foûdoublée , feront proportionelles..

’ - U s A c. 5..
.--- Cette T70 alitiez a. et»
A,B,C,D facilement 2.175714; auxr
. 2 6» 4. nombrai Sile: nombre: A;
o

9 4. 36. 16. B, C, D, font proportionelg
v.7.1 t...

.E,F,G,H. leur: quarrez. E, F, G, H,
. "-- le feront 41430? : ce qui nous,

fer: dan: l’eÂrithmfijque , 0’ encore plus

dan: l’eÀlgçbre.
. i a 7:1.
2 r. le. vait:

PROPÛSI TIOJN. XXIIH.
T H È o a. a M E.

Le: parallelogramme: e’quiangle:; fine?»
rayon compofi’e de celle: de leur: riflez. . ,

i SI lespamllelogrammes L,8C M, (ont
x -v-équiangles
-... au: a:ailaraifou de L, à M, fera(:0an

301. Le: Elena: d’Evdide,
compol’ée de celle deA B,à D E, &de

celle de BD,à DF. fuguez. les pat-allaiegrammes , de forte que leurs coflez BD,

D F, (oient fur une ligne droite , aufli
bien que CD , DE gce qui le peut , s’ils

font équiangles. Achevez le parallelo-

gramme B D E H.
Dmonflmtion. [cparallelogrammg
L, a même raifon au parallelogramme
BDEH , que la bafeA B ,à la bafe BH,
ou DE , (par 14-1.) le parallelogramme
BDEH, a mefme raifort au parallelo- gramme DFGE , ’c’ef’càdire M, que];

, baie BD, à la bali: DF. Or la raifon
du parallelogramme L , au parallélogramme M, ei’c compoféede celle de L,

au parallelo rainure BDEH , 8; celle

de BDE , au parallelogramme M.

Donc la raifort de L, à M , dl compo- fée de celle deAB,à DE,8C de cellede

BD,àEG,Ou DF. .

PRO-

i Livrefzxiemï 1-. g 303k
I
il

PROPOSITION XXIV;
THÉORÈME.

l! Dan: toute f ortede Parallelogramme, rem:

il par lefquel: la diagonale pafle, [ont
il! a ’ fimblable: au grand. r
Q Un la diagonale du parallelogram-

la me AC, palle par les paralleloEn; grammesEF, CH: Je dis qu’ils font

il emblables au parallclogrammeA C.
il! Demonr’lration. Les parallelogram-

la mes AC, EF; ont lemeimean leB:
au 8: parce que dans letriangle B C , IF,
il cil parallele à la baie DC; les triangles

a BFI,BCD, font équiangles. Il y a
En donc (par la 4.) encline raiibn de BC,:î

sa CD,, que de BF, à FI: 8C par Confem quem les collez font en mefmc raiibn,
la Pare’illement,lH,ellant parallele à BC;

a il y aura mefme raifonde DH, à HI,
quede DC ,à B C 5 les angles fontaufii
egaux , tous les collez citant paralleles :
Doue" (par la def. t.) les parallélogram-

mes EF, OH; font [Emblables au parallelogramme AC.

U s A G n.
une ai: er de cette Tropofition dan:
la implorions.) du dernier Livre à la

304 Le: Elemen: ÆEneIide.
qufieëlive , pour montrer qu’on traçoit une

image [mana a l’original, par le pareillelograrmne. compagne quatre regler.

PROPOSITION XXV;

PRIonLnME.
De’m’re un polygone fèmblable aurifia?-

I gone donne’, à eI al au): autre.

l. vous voulez decrire un polygo.
. ne égal au reétjligneA, &femblahle au po] y onc B :.Faite: un parallelo:
gramme C , égalau polygone B, (pa-

[44.5.th I.) 8c fur DE, Faites un parallelogramme EF , égal au re&iligne
A- , (par 1445. du I.)" Cherchez enfuite

une moyenne proportionelle GH, en.

tre CD, 8c DF, (parla 1 .) Faites

enfin fur GH, un polygone , (embla- ble à B,(par la.L85)il fiera égal au rec-

tiligne A. .

. Demonjfration. Puifque CD,GH,DF;

(ont continuellement proportionellcss
i le reétiligne B, décrit fur la’pre’miere ,
fera au reé’ciligne O , décrit fur la fecom
x

l

de, comme CD,à DF, (par le coroll. z.
dela’zo.) Or comme CD , àiDF,ainfi

I le parallelogramme CE, a EF ,1 ou B:
’ ’ a,

lira, . A, .
m3,, . ’ Linrefioeie’me. , 3055

71,3, àA,pws qu’ilslontégaux. Il y a donc
.,’;,,j mefine railbn de B, àO,que de B , à A.

° Ainfi (parlag. du 5.) A 8c O ont égaux.

(mlCette
vU
sa G a; "’ . Propofition contient un changement
a de figure gardant toûjonr: l’egalz’te’; ce qui

tre:-ntile , principalMent damla Geometrie-

Prdtiqléeponr rednire le: figura»: 7,,th a l

PROPOSITION XXVI.

; i T H E o R a M 2.,
i Si Jan: nn’parallelograrnme, on en de’eri’

, v. v"5 i-Da.
. , in,c
- Moulin
-I-zand.»
4 v..l V D

un plu: petit , qui 1:9 [oit fmblaêlo,’d-

7a?!) ait un angle comme:
1.. - .. a. rote:
r ’e:le:i

’ Jeux g la diagonale du grand rencontreraT
l’angle du petit. ’

rq ’

W ,. «- .

S I dans le parallelOgramme AC;ontont
en décrit un autre plus petit DG,
qui luy fait femblable, ôtquel’angle-

D, fait commun: La diagonale DE;
Jafl’era parle point G. Car Ielle n’y paf-

bit pas, mais qu’elle pafsât par I, ainfi.

me fait la ligne BID. Tirez, laligne
E, parallele à HD. K
Demonlîratioa. Le parallélogramme

Il , cil: fèmblable au parallelOgramme

C, (par la 24,.) Or on fuppole que 11e

’ ’ para a.
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i parallelogramme DG, luy eIt aufli (un;
’ blable: donc les parallelogrammes DL

D G , fieroient femblables; ce qui cil:
impoflible: autrementiil yauroit mefme raifon de HI, àIE , ou FIG, que de

HG,à GF: &(par 149. du 5.) les,
lignes HI, HG 5 feroient egales.

Le: Propojîtion: vingt [épi , vingt-broie ,
é vingt-nerffint initialer,

PROPOSITION XxX.

Tunonnun.

Couper une ligne filon l’extrême, à

v moyenne rayon.

N propolis la ligne AB, à di-

- . vifeiÂ (clon- l’extréme , a; m0yennc raifort 3 c’eflz-à-dire , de (on:
qu’il yaitmel’mc raifon deAB, à AC,

que de AC. à CB. .Dinifez. la ligne AB,

(par la 1 t . dan.) de forte que le mannglecompris fous AB, CB, (bit égal au

quarré
deIAC. *
Demnfiratian. IPuifque le re&angle
fous AB, BC, cit égal au quarré de AC,.

l il y aura mefine raifpn deAB, à AC,
Ï quedCAC’ÀBC, (parla 17.) ,-

Usa-

U si A e n. 307
z Livre

Cette Proplyitiou dîne’eefl’aire au froid!-

me livre d’Eueliole , par trouver le eofle’

deieinq eorp: "galion; Lefrere Lima: de
salai Sepnlelorea coupa]? un livre dalm- I i
prierez. faire ligne couple filon l’extreme,

à" Moyenne raifort. I i
-. PROPOSITION un . »
i. *T.H"E,on,ngun. In
Un flbgmdloritfior-lab o d’un: ’ le
raflangle, e51 (gal’mïdewêpozzoge:
femblable:, de’erirrfnr lardiez. du. me]:

ne
manABC,
le.a un. angle
A droit
*
I le triangle
B A C 51e lygone D, décrit. [fur la

baie BC, cil gal aux pol goncs [èm-

Iblnbles F, 8c , décrits r les
AB, AC.

.. 44;.2 nw-u-ÊHÏ m

Dmonflrarion. Les polygones D E F,
rom entre eux en raifon doubléede celle
de leurs coïtez homologues BC , AB ,

AC, ( par la 2.0.) Si on décrivoit de:
quarrez fur ces mefmes cofbcz , ils feroient aufli entre eux en raifon doublée

de leurs collez. Or (par la 4.7. da l. )
le quarré de BC, feroit égal aux quart?

31.:-
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de AC, AB’: , Donc le polygone D , dé-

crit fur BC, cil égal aux polygones feinblables 141,8: F , décrits fur AB, AC.

». USAGES.

. .0» [à [ml de cette Propofitlon- pour 4ggrandit.an.dirùinuer loure: forte: de figurer:
car elle (llplu: univèrfèlle. quevla 4.7 du 1.
laquelle neanmoin: off fi utile , qu’il [entôle

queptqlquetoute la gemtriefoir âabliefur

- ce Trinoipe. .
La 32:? Prèpèfition êfll inutile.

Î, PROPOSITION XXXIII.

j Taxon site.

Dan: le: cercle: e’gaux , le: augurant: du
; A centre que de la eifèorgferenee, comme au]:

3? file: flâne", [ont en mefineraifim que
. le: are: , qui leurfèrz’cnflle bafif.

- I. les cercles A N C , DO F, [butégaux: il y aura 74mefme raifbn de
l’angle ABC , à l’angle DE F ,quc de

l’arc AC, êl’arc D F. ŒeAGfGH,
H C, (oient desarcs égaux, 8c par confc- v
quem des partiesaliquoteedc l’arc A C 3
&qu’on divilè l’arc DF , en autant de
parties égales àAG , qu’on y en pourra

rencontrer: & qu’on tire les lignes. E I ,

EK, 8C les autres. A .

---,------** V
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; memonjimtian. Tous les angles ABG,
5 G-BH, HBC, DELIEK, 8c les antres;
j font égaux (par la 27. du 3.) ainfi A Ç,
particlalîquote de l’arc AC ,fc rencontre
, dans l’arc , antant dç fois que l’an lç
:r, ABG,particaliquotedel’anglôABCîlè
Î] rencontre dans l’angle DEF : il y amena
L. mcfme raifon de l’arcA C , à l’arc DF ,
, que-de l’angle ABC, âl’anglc D E F. 1. w

.

an
Î

v.
y.
l

, Et parce que les angles N, 8: 0,font les
moitiçz des an les ABC,DEF,ils feront

en maline raiËm qu’eux: il yaura donc V l
î ’mcfme raiibn de l’angle N, a l’angle O,

al,
U

39;;

gus dcl’arc AC, à l’arc D F.

, En: cfi de mefme -de:fi&çur.r : car fi on

tiroit deslîgncs AG, GH, HG, Dl, 1K,v 8C les autres; elles feroient égales (par la

.,

28. du 3.) 8mn divifcroit chaque petit Iè&eur cn un triangle, 8C un lègment,

Lestrian les lèroicnr égaux, (M148, k

du 1. )&: cs petitle mens feroicntaufii

v, A

égaux ’, ( par la 24. n .) Donc tous les
petits lecteurs feroient egnux:ôc ainfi ang
tant que l’arc DF,conticnt de partait-sali?
humes de l’arc A’ C gantant A le [gâteux l .. l

DFK , contiendra de; partiçs aliquotes l l l

:du (licteur A B Ch Il y a DE)": mcfmç ï »
,raifon de l’arc à l’arc ’, que du recteur au vv l l j

facteur. - - L. .

n. r W: in W- h”; :1 5-V,:’x1.Ï.Î:1 sa, fil-".441
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pude: turf: 0541:1, dcfarte qu?! efi
l impafibkden’en établir touchant la "017i!me e [magie la gamite’jàmjçmloir ce qu’il

nous enfarge; 6’25 ce quile rendtru- neceflàireà laphîpm de: traitez. Mthemati-

’ 1. Prèmieremm , le: Spherique:
A Thmdofè la fuppofm atrium: [477iWm’cjfibrn’qut, latragfie’me pmitd: y
Gemem’epmtiqpe , plulïwr: 7’r0pofz’tjam J

laStatiqm évida Geograpbie, [but c’- à

I Merfilr Inpriunpr: de: m7): filidu. L4 lGnommiquç, le: &iom conique; , é- Ie ;
l, ’tmite’delamp: :pierm, nefont difiïcic le: que parte que faire]? filment obIgge’dc

ræpnfenterfnr lepdpier, lesfigum. qui ont
l l dureüf, àqxifintmmpnfi; parphfiw;
Manet. Ie’fèptie’me, lehm’tieï
tu, laneuvie’me’, éd: dixæ’melùxre de:

filme»: d’Emiid: , p4": qu’ihfim

.

ana. and.-.»
1’

35’663

J

à

. l4 V
C

J127, de l’anzzkâuofiw

6

;-wm..-..,....,...,...u. q. ;..x. u

. 3’

n

l’ ) .

Livre "Kim. r r

àprefiue rom: Iapartie: de: Mathematiqam, fa moflai: fluaient c’tanm’qu’an le: ai:

mir au nombra de: Hem: , prix qu’il a]?
évident u’Euclidc ne le: a 00":]:qu qui
pour (t4 li? la daflrinc de: incommenfimaHa, laquellen’cflant qu’une vaille caria]?tz’, ne devaitpn: effreplace’e entre le: livre:

cimentant, mais devoit firmnnim’œ’

particulier. Onpeut dire le mefme du livre
"vidime , à de: àmm: ainlîj: crois qu’on

peut apprendreprejîque tome: le: Mathema-

riqtm parmi! qu’on finira ce; huit livre:

de: film: d’Euclida. ’

ILEÀS DEFINITIONS.

I. Fig. 1. E caps folide ce aïe
- , . ’ quantité qui cil longue,
large,8cpro onde ou épaiflè. Comm- la

figure
LT:jà
[au’ murefl
NX film en
4*gneww.«nmyn:rgqrem
Nom» e’paz’flÊîrLN.
’g
Il. Les exrremitez ou bords d’un
i corps folide 3 font les rurFaces.

HI. Fig. z. Uneligne efidroite,ou
perpendiculaire à un plan,quand elle cit
perpendiculaire à tontes les lignes qu’el-

.le rencontre dans ce plan. Came la
hgne A 3, féra perpendiculaire au plan
C D , fi elle a]? .perpmdimlaire aux lig-

na

Z- -

31:. Le: Elenzenr d’Enrlz’de ,

ne: CD , FE lefqnelle: eflant tire’eedamle
plan CB , paflentpar le peine B , defôrte que

’Iemngle: 4B C, A89, ABE,ABF,-

filent
droite. , p l
1V. Fig. 3. 1Un plan efl: perpendicu- l
laire à un autre,quand la ligne rpendi- 1
culaireâla commune feâion es plans ,
8C tirée dans l’un, cil: auflî perpendi-

culaire
àl’autre plan. I 4
Mumppellam cpmmunefe’üiandeepldne,
uneligne quiejldam le; denxplane: comme z
la ligneAB, quieflauflî bien dans leplan ï
4 A C, quednnrleplnnAD. Sidon: [aligne ’
D E, tire’edanrleplan AÎD , éperpendieu- a g

flaire): A B, perpendiculaire emploi l;
AC: leplnn AD, fera perpendiculaire au ï

plan
C. 1 asl er. fia l
, . Fi .4. SiA
ai eAB,n’c
pendicuglairc au plaëtnCD ; ,8C fi l’engin:

’du pointA, laligne AE,perpcndiculai- il

Ireau planCD,&enfu1te la ligne BEî ;
l’angle ABE, cf’c celuy de l’inclinaifon w

l de la ligne A B , au plan C D, c’efi-à-

dire de la pente de la ligneA B, fur le ,

plan
C D.
* VI. L’inclinailon
d’un ’
plan. à .l’autre, sa
dt l’angle aigu com ris par les deux

perpendiculaires à a commune .fec» trou ,
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tian. trréesclanschaque plan. Comme
V l’inclinaifinldu plan AB , au plan A D ,
. n’efl antre que l’angle B C D , ’comprirpar

le: ligne: B C, C1) , tire’e: dan: le: deux

: plane , perpendiculairement alla commune

fiâianAE. Fig.5. ’ - l

k l VII. Lesplansferontinclinezdem
: me façon , fi les angles d’inclinaifon font;

égaux. .

V111. Les plans paralleles efiant con;
tinuez autant qu’on voudra, font toûjours en mefme dil’cance l’un de l’autre.

. 1X. Les figures folides lèmblables,’
fiant compril’es ou terminées par autant

de plans femblables; comme deux cu. bes. Celte definition ne convient par aux
figure: qui ont derfinface: courbe: , comme
3 Iajfihere, le cplindre, le cane. » ’

X. Les figures folides, égales 8C femg blables , (ont com prilès ou terminées par
E autant de plans femblables 8c égaux. me.
A; jarre que , z on J’imagine qu’ellerjèpenetrent ’
;, l’une l’antre 3 elle: ne je fiçrpafl’eront par ayant

’ le: gifle: à le: cojlez. égaux. .

p Fig.6.Un angle folide cille cant
cours, ou l’inclination de plufieurs li; gnes, qui (ont dans diverscplans. comme.
le concours-de: ligner AB,A , AD, qui (5m.
l,,.

dans divereplanr. O X11.

12 w

au; Le: Elemen: d’india’e ,

a. X11. Fig. 6, La pyramide cil une figure folidc termince au moins par trois
triangles ,- quiontîleurs baies dans le
melme plan. Comme la figure A B C D."

XllI. Fig. 7. Le prifme cil une fi ure
lolide, qui a deux plans paralleles, emblables 8c égaux g 8: les autres paral lolo-

gramuies. Comme lafignre AB, Seeplam
oppofiz. peuvent eflre polignac. ,

A XlV. La fphere elïpunefigure folide
terminée par une Parle furfacc , de Iaquelle tirant plufieurs lignes, âun point

prisau milieu de la figure, elles fieront
toutes égales. Quelque: autresolefim’js’ent

la filao" par le mouvement d’un demicercle ,
qui roule autour dejôn diametre immoèile.
XV. L’eflieu ou l’axe de la fphere,efl:

cette ligncimmobile autour de laquelle
le demicercle roule.
l XVI. Le centre de la fphere efl le mê-

me que celuy du demicercle qui roule.
XVII. Le diametre de la fphere, eü
quelque ligne que ce foit, quipafiè r
le centre de la fphere , 8C aboutit à fa urfitce. ’ .

- XVIII. Fig. 8. Si une ligne immobile
dans un de lès points,pris hors d’un plan
d’un cercle , parcourt la circonference 5

5 . . i - a - elle

p Livre materne. 31 5

î elle décrit un cane. Lomme fi la ligne AB,

1 eflant immobile au point A, pareoeert la
E oiroonfirenoe cercle B E D: elle de’erim
E le votre A B E D. Le point A firafonjôm-

a met, élecerole 859, [à baffe. V à XIX. L’effieu du cone, efilaligne
Î tirée de fun fommet, au centre de la baie,

Ë comme
A C. ’ a - v.
XX. Fig. 9. Si uneligne parcourt de
* telle forte la circonférence de deux Cer’ cles paralleles , qu’elle foit toujours parallele àœlle qui cil tiréed’un centre à l
l’autre,c’ell-à-dire,r à l’efiieu; elle dé-

crira un cylindre.
. . .XXI. Les conesôcles cylindres font
d roits,quand l’effieu cil perpendiculaire

au plan de la baie: 86 les canes 8C les
cylindres droits (ont femblables, quand
leur eflicu, 8C les diametrcs des baies font
en même railbn. Il faut a’oûter aux in.

clinez, urellzre femblables, que leurs
eHieux oient également inclinez au plan

de XXII.
leur bafe.
Un Parallelipipedeefi un l’a-ide terminé. par fix parallelogrammes,

iont les oppofez (ont paralleles.

’flO a 1 PRO-"

3 36 Le; flânent d’aronde ,
’ PROPOSÎ’Î’ION r.

Tan-zonerons.
Une ligne droite ne peut avoir une de]?!
partie: dedan: un plan , à
’ l’antre dehors.

l la ligneAB,ePt dans le plan AD;
’ efiant continuée, elle n’en fortira

pas 5 mais toutes les parties lèront dans
le mef me plan. Car s’il le peut faire que

BC, foit partie de laligne A B, continuée; Tirez. dans le plan CD, la ligne
BD ,perpendiculaire à A B, tirez aufli
L dans le mefmc plan ,BE, perpendiculaire à BD.

Demonjlration. Lesangles ABD, D
BE,’ lbnt deux angles droits: donc (par
la r4.cla r.) A B, BE, nei’ont qu’une

mefme ligne : 8C par confequent BC ,
n’efi: pas partie de la ligne AB, conti.
nuée î autrement deux lignes droites

CB , EB, auroient la mefme partie AB;
Ce que nous avons rejetté dans la 13.
Maxime du premier Livre.

U s A G 1:. . v- -

’ Nom e’taôlifionrfitr cette Propofitebn un

principe de Gnomeniqne, qui efl «d’ombre

é ï . d’un

il
q ’ Livre ondeme. , g! T
,, d’ un [file ne tombe par hart du plan d’un
" grand cercle , dam lequel e]? le Soleil. Tuill
que le réant du fille ellpri: pour le rentre du
Ciel ; ô- par confèquentpour le centre de tous
a le! grand: cercle: . l’ombre filant toxijourt ou I
’ ligne droite du rayon, tire’ depuis le Soleil

jufquet au corps opaque 3 ce rayon eflant dam
g ce grand cercle, il faut que l’omârejfirit un.

j quz. la Gnomonique de M-Ozanam.

PROPOSI.TION.. IL
THEOREMÆ.’
Le: ligne: qui fi coupent , fini damle mefi
me plan , aufli bien que toute: bipare
tie: d’un triangle. ’ i

S I les deux lignes BE., CD , fecoupentau point A; 8Cfion forme un
triangle , tirant la baie BC; 7e die que
toutes les parties du triangle ABC, (ont V
dans le mef me plan,8c que les lignes BE.,

CD , y font aulii.
Demonjlration. On ne pont pas dire
qu’aucune partie du triangle ABC, foit
dans un plan, 8C que l’autre partie en
foit dehors; qu’on ne dife qu’une partie
d’une ligne cil dansun plan, 8C que l’au-

tre partie de la mefme ligne n’y cil pas 3

r O 3 . ce

318 Le: Elemem d ’Euclide ,
Cc qui cil: contraire a la prémierc Propo-

l fition: 8C puifquelescollcz du triangle
(ont dans le. mefme plan dans lequel cil

le triangle; les lignes BE.; CD, feront
dans le mefme plan.
(U s A. G ra.
Cette Troplyition détermine fiifijâmment

un plan par deux ligne: droite: quife rencart.
trait, ou paruntriangle. fem’enfiiiejer’ai
dans l’optique , pour prouver que le: ligne:

. parallele: objeüivet, quirencontrent le tableau, doivent eflre reprefinte’et par des
l ligneJqui concourentdantunpoint.

PROPOSITION 111."
T H e o a a ou a.
La oommunefeflion des deux plant une

-I ligne
droite.
les plans AB, CD, le coupent, leur
commune fiction E F , fera une
ligne droite. (la fi elle ne l’étoit ,

prenez deux points communsaux eux
plans qui (oient E 8C F 3 8C tirez une lig-

ne droite du point E au point F, dans le
’ plan ÂB , &que ce (oit EHF.’ Tirez.

surfil dans le plan CD, uneligne droite
EF : fielle n’ef’t pas la même que la pre-

cedente, quece (oit EGF. D

’ c (-0
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menanjlration- Ceslignes tirées dans
les deux lans,font deux lignes’difi’eren-

tes ,8Cel es renferment un d’une; ce qui
cil contraire â’ la douzième Maxime;
Donc elles ne Fer-ont qu’une même ligne

droite , laquelle citant dans les deux
plans , fera leur commune [côtier].

U s A G a. ’ p

Cette Propojitionefl fondamentale. Mue
la fitppojànr dans la Gnomonique ,. quand
noue reprefe’nton: dan: no: horlogerfilaireer,

les cercler-der heure: , en marquantpar une
ligne droite la commune flûtera de leur plan ,

à de ce!!!) de la mu’aille. On la flippa]:
«ramdam lunaire: s de forte que mefiroe on

ne la cite par. « x
PROPOSITION 1V.

THEOREME.
si une ligne efl perpendiculaire à dieux au. .
tu; qui fi coupent , elle le féra oillfll

au plan der. mefmer :4

S I laligne A B , el’c perpendiculaire

aux lignes C D, EF,qui a: coupent
’ au point B;de. forte que les angles AB, .

C, ABD,ABE,ABF , foientdroits,œ
que la figure plate ne’peutpasbien re-

l

.320 Leaflemeni d’Euelide
prefenter selle fera perpendiculaire au
plan desligncsC D , E F; c’efi adire,
qu’elle fera perpendiculaire à toutesles
lignes qu’on tirera dans le mefine plan ,

par le point Br: comme à la ligneGBH.
Qu’on coupe les ligncsé ales BC , BD,

BE. ,BF; 8C qu’on tire es lignes EC ,

DF, AC, AD, AE , AF , AG;8: AH.
-.. Demonflration. k Les quatre triangles

ABC ,ABD, ARE, ABF , ontle5an,gles droits au point B 5&1 les collez BC,
BD , BE, BF, égaux avec le collé A B ,

, qui leur cil commun. Donclesbafes AC,
AD, AE, AF, tout égales (par la 4.-. du I .)

. a. Les triangles EBC , DBF, feront

égaux en tout feus ayant les collez BC ,
’ BD,BE,BF,égaux,8Clesangles CBE, I
DBF, oppofez au l’ommet raflant égaux :

ainfi les angles BCE, EDF, BEC , B F
- D, feront égaux (parla 4. du 1 . ) 8C les
hales EC, DF; égales.

3. Les trian les GBC, DBH ,ayant
les angles oppo ézCBG , DBH, egaux,
:comme aufiiles angles BDI-l , BCG , à:

les collez , BC, B D: ils auront (par la
26.du r .) les collez BG,BH; CG,DH,

égaux.
, r ACE , AF D, ayalnt
4.. Les triangles

-: -fiîfi

Livre onzjeme: 37.1

les collez AC, AD, AE, AF,égaux , 8C

les balèsEC, DF , égales, ils auront

(par la8. r.) les angles ADF, A

CE,.égaux. . -

, , 5’. Les triangles ACG, ADH, ont
Î les collez,’AC, AD, CG , DH, égauit s

: avec lesangleè ADH, ACG: ils auront
donc les bafes AG, AH, égales.

y Enfin les triangles ABH , ABG, ont
i tous les collez égaux: Donc (par la 8.

du 1.) lesanglesABG, ABH, feront
I égaux , 8C laligne AB, perpendiculaire

âGH. Ainfi la ligne AB,fera perpen-

diculaire quelqueligne qu’on tire par , l.
le point B ,. dans le plan des lignes CD, , l

. EF, ce que j’.rpp.-lle cille-perpendi-

[culture au plan. I
USAGE.

Cette Tropofirion renient fort fourrent i ’

damle premier Livre de Theodofè; par ex. Il. - ’
emple pour montrer que l’çflïeu ou «axe du
monde ejl perpendiculaire au plan de l’équinoflial. Pareillement dans la gnomonique ,. 0’
ln ou sdemontrom par cette Bropzfitt’on, que l
la ligne Jquinefliale eff’perpendicnlnire a la i

meridienne , dans les horloge: horizontaux. l
. Elle n’efl parrmoin: utile dans le: antre:

’ O 5 trai-

37.2. Le: Elemem d’Euclide,
traitez. 5 comme dam velu] de: Aflrolalet ,
ou dans cela; de la coupe deepierrer.

PROPOSITION V. q
THEOR-EME.
’Si une ligne efl perpendiculaire à trois au-

z

tre: qui fi coupent dans le mefme point:
elletferom toute: trois dans un mefme

plan. ’
I la ligne A B , el’c perpendiculaire

aux trois lignes BC, BD, BE., qui
a: coupent dans le mefme point B , les
" lignes BC , BD, BE, font dans le mei-

me Ian. Que le plan AB, foi: celuy
des igues AB, BEgôcqueC F, (oit ce-

luy des lignesBC,lB D. SiB E,elloit
la communefe&ion de cesdeux plans,
l BE, feroit dans le plandes lignes BC,

BD, comme nous le pretendons z fi
,EB, n’ellpasla commune rection: que

Demonjlration.
AB ,efi perpendicuce
foi; BG.
*
laire aux lignes BC , BD: elle cil donc
perpendiculaireà leur plan C F, (par la
4..) &(par la 3’. def.) AB,feraperpendiculaire à BG. Or on fuppolè qu’elle

cil perpendiculaireâ BE: donc les angl’es

i

l
l

i

l
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a glcsABE,.ABG,lèroicntdroits-, Scéaux, 8c ncantmoins l’ùncfi pariade
’autrc. Ainfi les deux planant: peuvent

avoiraurrc commune feâion que BE:
elle cil: donc dans le plan CF.

PROPOSITIONV V1. ,
A T a in à R a M x I Le: ligne: qui fintpâépenÆmlairek au maf-

l me plan , final paralleles.

I les lignes A8 , CD, (ont perpen-

» dÎCulalresnu même plan Elelas

feromparallelcs. Il c]! évident que les
- angles internes ABD, BDC, font dz on:
màis cela ne ruait pas ; car ilfmn encore

prouver que les ligncs AB, C D , font
dans le mal me plan. Tirez DG, pcrpcm
diculaire à BD,8C égale à AB : tirez aufli

les lignas BG, AG, AD. .

Demmfiràmn: Les trianglesAB D ,
BDG, ont les coficzAB , DG ,égaux;

B D , ef’c Commun: les angles A B D ,

BDG , (ont droits. Donc les haïes Al);
BG, (ont égales (par la 4. du 1.) De plus

les triangles ABG , ADG , ont tous les
caltez égaux: donc lesanglcs ABG , A
DG, (on; égaux: &- ABG cfiantdrojt,

- O 6 pull;

324 Le: 510mm: d’Eùolide ,

puilquc A B, efi perpendiculaire au
plan , l’angle ADG,cfi droit. Doncla
ligne DQ-dî.mrœndiculaiœ aux trois

lignes CD, BA,.BD; lefquellcs r»

iConl-cquent font dans le mcfme p an
(par la 5.) Or la ligne A B , el’t aufiî.

,dans le plan dcslignes A D , DC, (par la

2..) Tom AB,CD, (ont danslc mcfme

làn. v

p germain. Deux lignes parallclesfom

dans le mcf’me plan. y l

. Nm:
, Us
A. Gcettea.Tropajîtim,
demomrampar

que dflfllkl Hadages filaire: , le: ligne: du
heure: fintxpamllele: entre «Un, dam tous.

le: plan: pi fiant parallek:,. à; flafla: du :.
’ mndç 300mm: dans lupulaires, mendient,

à «me: demi fin de: Plant. panada v
à un Horizondc la Sphcredrnitt. ’

PROPOSITION VIT;
vT’HfEORIEME.
beigne qui cf! tirée d’une panade Idem

tu, (Il dan: leur. mâte

. l A ligne CB ,el’tant tirec du point
i 1554613 ligne AB, an point C, delà I
pataude CD ;. Ï: à: qucla ligne CE;

1M, f Livré onzième. i , 32-;
cil dans le plan des lignes AtB , C-D .
Mil Damnflrdtiôn. . Les paralleles AB”,

me CD, font dans le mellite plan : dans
[en lequcl’fivoustù-ezune ligne droite du -

un: pointIC, au pointtBl, elle ferala mcf-ï

le; me que 6B : autrement deux lignes
3m]: droites rexiermeroientun efpace,conm

Il 12. Maximes
PROPOSITION. VIH;

3M.
THEOREME.
Si dé Jeux ligne: paralleler, [lune efiperpma
la? dimlnire (un: plan 51’autrelefèm aufli.
,31 S l de deux lignes paralleleslz’xB",.CD"’m

’ l’une AB , cil perpendiculaire au

plan EFzCD, le fera aufii. Tirezrla .

r; ligne D B; puifque ABD, cfiun angle
r. e droit, 8C que les lignes AB, CD,lbnt
fiJPpOféCS paralleles ;l l’angle CD B,

fendroit (parla 29. du. 1.) Donc fi je
montre que l’angle C DG, cf: droit;
fanny prouvé (742*144...) que CD, cf!

perpendiculaire au plan E F. Faite:
Pafigle droit B DG, 8c prenez DG,
égale â A, B :I tirez enfuite les lignes

B G, AG. k
B DG, ont lescollezAB, DG, égalai;
Demanjimn’on. Les triangles ABD",

32.6 Le: 151mo": d’Euclide ,

le cofié BD, leur eftzeornmun, les
angles ABD , BDG , font droits: Don;
( parla 4. du. 1. ) les bafes AD,BG, font

. égales. triangles ADG,ABG, ont
tous les collez. égaux: ainfi (par La 8.

du i.) lesangles ADG, ABG, font é-

gaux. Ce dernier cil droit, puifquc
la ligne AB, cl’t fuppofée perpendicu-

luire au plan EF :donc l’angleADG,
cil droit; 8C la ligne DG, el’tant per-

pendiculaire aux lignes DE1 DA, fera
vextpcndiculaive au plan deslignes AD,

D; qui efi le mefmc dans lequel font
ales paralleles AB, CD. Ainfi l’angle
GDC,efl n angle droit, (parla dçfin;

Ï 3.) 8C DE, ellant;1uflidroit,CD,
fera perpendiculaire au plan E F.

r PROPOSITION 1X.

I T11 noueurs.
Le: ligne: parulie!!! à une troilîe’mc, [on

. parallele: entre elles.

S I leslignes AB, CD, font paralleles
, à la ligneEF; elles ferontparalleles entre elles , quoy qu’elles ne (oient

pas toutes trois dans le mefme plan.
Tirez. dans le plan des lignes 133,151;
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la ligne HG , perpendiculaire à AB:
elle le fera-aufii âEF, (parla 29. du x.)
Pareillement tirez dans le plan des lig- r

il

nes EF, CD, la ligne HI , perpendicu. laire à EF,CD.

il
il

Demonflrarioni La ligne EH , étant
F

a
il
a
if,

perpendiculaire aux lignes HG,Hl;l’eli;

* aufli au plan deslignes HG, HI, (par
la 4..) donc (parla 8.) les lignes AG,

CI, le (ont aufli, 8c (par la 6.) elles
feront paralleles.

U s A G n.
Cette Tropafirian fin [buveur dans la
ï Terfpefliw , pour déterminer dans un la. .
, bleuie l’image de: ligne: parallele: 3 (y dans
f lafiôliou de: pierres , au l’on preuve que la

deux tafia. de: paueaux fint parallele: entre eux , parce qu’il: le film-à quelque ligne

qui ejidamun plan affirma Dam la Gnomnique , noue prouvons que le: cercle: wertieaux doivent eft’re marquez. damier mu-

raillerpar designer à plomb , parce que le:
ligue: qui fiait Ieurreammunerjèfiiom avec
A la muraille, fini parallele: à . la lignai"?
du zenitla au nadir.

PRO-

32.8- ’ Les. Hem Mura.» ;

PROPOSITION X;
TiHEOREM.E.’A
Si deux ligne: qui camouflent fàut para!-

Iele: a deux autrei , de dfnentplan,
. elle: firmeront un angle e’ al. l
v - I leslrgnes AB,CD 5A’E,CF, font
. I paralleles, quoy quÏellcs-ne foient

v pas toutesquatre dans le mefine plan,
les angles BAE, D CF, feront égaux:
Que les lignes ÀBgCD; AE, CF ,foicnl’

égales: 8c tirez les lignes BE, DF ,

AC, B D, EF. .
Demanjimtion. Les lignes A B, CD,

font fuppofées pataudes-8K égales: donc

(parla 33. du 1) les lignes A C,BD,
font paralleles 8c égales; comme aufli
AC , EF: 8Ce (par la pre’redeme) BD,

. EF, feront paralleles ace ales: 8C (par
M33. du 1-.) BE, DETâ’ont aufii paralleles 8c égales. Ainfi les triangles B

AE, DCE, ont tous les collez égaux:

a; (parla 8.) lesanglesBAE, DCF,

feront égaux.

(bouzin. On pourroit faire quelques
..-. Propofitions ièmblables, qui ne feroient.

pas. inutiles 5; comme celle-cy. Si on

I t me.

1 Lion majeure. A z

. rire dans un plan parallele ,, la lignel C D , parallele âA B , 8c li les angles
BAR, eDCF, font égaux, les lignes:

AE, CF, font paralleles. v

" Il s A G: E.

’ï i Muslde’momrom par cette Trapzfition ,

à que lesangles que font le: plan: de: cercler
,: horaire: dam, un plan parallele a l’aquat teur , [ont égaux a aux qu’ils-four dam le l
l plan del’e’quareur. * ’ .

PROPOSITION XI:
P’R O n L a M a;
Ï Tirer [une perpendiculaire à un plan d’un I
point donne’ bon de ce plan.

Ivous voulez du point C,,tirer une
perpendiculaire au plan AB: tirez.
la li ne EF,.àdii’cretion , &CF, qui I
luy oit perpendiculaire ( par la la. du:
l. )Tirez. enfuite(par.la1 t.du 1,.)dans

le plan A B, la ligne F G, perpendiculaire à ED, 8c CG, perpendiculaire
à F G. Je, démontre que CG ,fera perpendiculaire au plan AB; Tirez. GH’,

parallele àF E. , - ,

Demanflration. La ligne EF, tallant .

perpendiculaire auxilignes CF,FG;l’ero*

per-

" 330.- Let 151mm d’Euelz’de

psrpendiculaire au plan C F G , (par la
4.) à: HG, étant parallele à EF , fera

aulli perpendiculaire au mefmc plan
(par la 8.) Et. puifque CG,efi: perpen-

diculairc aux lignes GF; GH 5 elle
fera perpendiculaire au plan A B , (par ’

la 4.). .

PRO-POSITION X11.

PROBLEME.

Tirer une perpendiculaire à unplauJarun

point du "reflue plan. .
Ourtirer parle point C , uneper»
«pendiculaire au plan A B: tintât:

int E, prisâdilEretion hors du plan, :1
D, perpendiculaire. au maline plan

(parla Il.) Tirez. aufli (paria 30.du I.)
CF, parallele à DE. CF , fera perpendiculaire au plan AB,(pàrla 8.)

’ PROPOSITION X111.

THÉORÈME.
On ne peut par tirer parle "reflue point, deux perpendiculaire: a un plan ».

I-les deux lignes CD, CE,tirèes par
le même pomt C, étoient perpendxcu-

9 ’ Liv)? - onzième. . 33x

a] culaires au plan AB :I &que CF, Full la
Il, commune fe&ion du plan de ces lignes,
a avec le plan AB; les angles ECF, DCF,
Îîf feroient droits; ce qui dl impolfible,

l l’un eûantpartic del’autre. il [macéra , qu’on ne peut pas tirer du

même point D, deux perpendiculaires
Q DC, DF,-au maline plan AB : car ayant
tiré la ligne CF , on auroit deux angles
droits D C F , D F C , dans un triangle

(cwtrtldgz.dux.) ,

1,. 1 U s A G E. .
Cm: Propofition a (lié mieflâin ut
x montrer que la ligne ptrpmdiculain 4 un
æ plan , rjhir 4è; détermine? , psi: qu’on n’en

; peut tirer qu’une feulepar un point’.

PROPOSITION XIV.
THÉORÈME.
Le: plus finwallele: ,dufiuelx la mafia:
l ligne ejf perpendiculaire. ’ ’ l v
I la ligne A B ,cl’c perpendiculaire

aux plans AC,lBD , ils feront paralleles; c’efl-à-dirc, qu’ils feront par
tout é alement éloignczl’unde l’autre.

T zrcz. a ligne DC, paralleleàAB , (par

la 3l .du 1.) &joignczlcs ligncsBD,-

A C. e .

9:-
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Demànflralian. On fuppofe que AB,

:6; perpendiculaire aux plans AC,BD:
donc la ligne CD;q.ui luy ef’c parallele,

leur fera aufli perpendiculaire (par la 8;)
ainfi les angles B 8C D , A 8C C , feront

droits, 8C (par la 2.8. du 1.) les lignes

AC,BD, feront paralleles. La figure
ABCD , fiera donc un pamllelogram-

me. Or (par 1434. du r.) les lignes
AB , CD, (ont égales : c’efiïà-d ire , que

les plans dans les pointé A 8c C, font
. également éloignez : ainfi pouvant tirer

la ligne C D. par quelque point que ce i
fait , les plans AC, BD, feront partout
également éloignez l’un de l’autre» i -

USAGE.
u

Theadofè de’momre que Ier cercle: qui on!
le: mimespok: , commel’e’quinaüial; à la: if

i tropiqger, fintpnmllelu; pas: que fifi)» l
damerai: fi perpendiculaire) harpie».

PRO’

l
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l

Tneonemn.

, Si le: denxlzgneeqni 12 rencontrent au mei-

5. me point , fint paralleler à deux ligne: .
d’un antre plan 5’ le: plan: de ce: .hgner

55 Ifaim!
paralleler. - ’
les lignes AB, AC, (ont parallele
3 w aux lignes DE 3 DF , qui fontdans

g un autre plan; les plans BC, FE ,

zfont paral-leles. Tirez AI, perpendicu.
si Iaire’au plan BC. (par la: 1.) &Gl,
g 1H, paralleles à F D, DE: elles-le feront
auflî aux lignesAB,AC,(pær la 9.)
Demonfljmtion. Les lignes A B , GÏ,
(ont parnlleles; 8: l’angle IAB, cil droit

puifque Al, cil: perpendiculaircau plan
g BC: donc (parla 29. du 1.) l’angle AIG,
cfl: droit. AIH, CfiÂlîflî débit: Tant

ï ( m la .) la ligne , e [par ndip cilla-iman plan GH; 8c l’ef’ranïeauflî

au plan BC,IesplansBC,FE,lèrom
paralleles, (par la 14..)

PRO,
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PROPOSITION m;

L

Tan E on. a M la:
Si un plan en coupe deux quifiientpa’ralle.

les, fer commune: jeûnent avec eux

v - feront paralleler.

IleplanAB, enieou edeuxautres
. paralleles,AC,BD: ede’montrequc

les communes liftions AF ,BE, feront
paralleles. Car fielles ne l’étaient pas,

elles le rencontreroient efiant continuées, par exemple au point G.

i Demqnflration. Les lignesAF ,B E,
font dans les plans AC, BD; 8c n’en

fartent pas (par la I. ) donc fi elles le
rencontrent en G , les plans le rencontrerOnt aufiî, 8C par confèquent ils ne .
feront pas paralleles , contre ce que nous

avons fuppofé. . e
U s A G a.

. Mn: de’montrom par cette Tropqfition ,
dans Ierraite’de: fifiion: conique: , à c]-

’lindriqne:, que le cane , on eflant
coupépar un planparallele à a hile , le: fèc-

tionrjànt de: cercle: 3 non: divine»: le:
eÂflrolaâlergnau: l Melon: danslaû’nonn-

’ nique, que Iemngg prefimt le: cercle: bo-

n:-
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cirer une: un plan paralleleà ungmnd’cer. r

e , fin! (prix); à aux qu’il: ferment dan:
mefme cercle: non: de’montron: dam-14 ’

’erfpeflibe, que lainage: de: ligne: pâfii’uer. perpendiculalre: au tableau , ram-

lurentmpoimidezleïle. p h ; ç

PROPOSITION xvn. ,THEo:R.EM1-:.
Jeux légua-[tînt aboyée: proportionellement

V par de: plan: pnmllelfl- A
Un les lignes AB ,C D, fuient
divifées par des plans paralleles
[Ve dz: que AE,àEB, 8C CF , à
ËD , font en mefme raifon. Tirez. la ’

igne AD, qui rencontre le plan EF , au ,
Zvoint G.-tirc’z aufli AC, BD, F G,EG.

Demnjlmtion; Le plan du triangle
ABD , coupe les trois plans: donc (par
la r 6.) les (casions BD, EG,feront pa-

ralleles: 8c (par la 2.. du 6.) il y aura
mefme raifon de AE,à EB, que de A G,

à GD. Pareillement le plan du triangle ADC,eoupe le plan EF, ACzdonc
les feétions AC, G F, lotit paralelles 5 a?
il] aura mefme raifôn de FC, à F D, ue de
AG , à’GD’,c”el’c:à-dire ,4 que de AE , à

E B. 1’ R O.
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PROPOSITION XVIII.
T H E o n lE M E.
Si une ligne efl perpendiculaire à ampleur;
* ton: [aplatir dan: Iefènel: elle fitranwn,

, firent perpendienlnire: au mefmeplan.

A I la ligne A B; cil perpendiculaire
au plan ED :- tous les plans dans
lefquels elle le trouvera, feront perpendiculairesauplan E D. .Qne A B,
foi: dans le plan AE,qui ait pour cornmune rection avec le plan ED , la ligne
BE; à laquelle onïtire la perpendicu-

laire F I, ’ M.

Demnjlmtion. Les angles ABI,BlF,
font droits: donc les lignes A B, F l .
fontparalleles: &(par la 8. ) FI , (en
. perpendiculaireau plan ED. Ainfi le
gain A E , fera perpendiculaire au plan
D, (par, la defin. 5-)

U s A G E.

La pre’rniere propojîtian de la Gnamom’.

que; é guipent paflèr pour fondamentale,
efle’taôlie fier cette Prapafition; de laquelle

onfifm Mflïfirt filment dan: la Trigonometriejpheriqne, dan: la Perfiefh’ve, à

enraiement dan: tout le: traitez parfont
«ragez. je cofitdeferphtfieur: plane

l , l PRO-
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PRO POSITION XIX..

zI’THEÔREME.

’ Si denxplan: qui ficoupent fiant perpendicu-

fr luire: à un antre, lenr commette [Mien
- la] fera rififi perpendienlaire.

l" SI les plans AB, ED, qui feeoupenr,
T; (ont perpendiculaires au plan 1K;
il leu r commune (hélion EF, ei’cperpendi-

ï culaire au plan 1K.
à: Dam. Si EF,n’el’rpas perpendiculaire

a au plan 1K 5 qu’nn tiredansleplan AB, la

l, ligne GF , perpendiculaireâla commune
feétion BF , 8C’puifque le plan AB,efl:

perpendiculaire au plan IK.;lai ligne GF ,
9.2 fera: perpendiculaire au même plan.
Qr’on tire aulîi F H, perpendiCulaires au

. plan lK.Nous aurions ainfi deux perpenv diculaires au même plan,tirées parle me, me perm: F,(eantrela [3.Prap.) Il Faut donc

conclure que EF, cl]: perpendiculaire au

plan 1K. e i
U s A a a. p

Mn: de’mantronrpar cette Prapafîtian,qne le

cercle qui pafle par le: pale: de: mande (97H le
unith,ejl le mendien, â banpe en deux (gillement tout le: arc: diurnesgeâ’ que le; njl’re: em- i

plojent autant de temp:,depni: leur leverjnfque: à te renie , qu’il: en employant demi:
qu’il: flfint arrivez, [flânes à’lettr coucher.

’ . 1-

PRO.
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PRO-POSITION XX.

gSi troi:
T angle:
H aplan:
o compafent
REM
a.
un anglefolide,’
le: deux doivent eflreplntgrandt que le ’

trotfie’me. r

v [lesangles BAC, BAD, CAD, com, pofent l’angle folich: &fiBAC,efl
ale plus. rand ide (tous; les deux aunes Ë

BAD , AD, pris enfemble , [ont plus z
grands que BAC. Que l’angleICAE, fait 2
égal àCAD 58C que les lignes AD , AE,
«bien: égales. Tirez. les lignesCEB, CD, v

BD. . . a l y . p

, ’, 9:10:11»le Lestriangles CAE , CAD, C

ont les collez AD, AE,égaux;CA, com- ï
mungôc lesangles CAD, CAE , égaux,
’ donc (parla4.da r .) les bafes CD, CE,
(ont égales. Or les cofiezCD, DB , font fi

in...

plus grands que le feul BC, ( par la and: .
a.) donc ayant ollé les lignes égales: CD,

CE;la ligne BD , fera plus grandequc
BE. De plus, les triangles BAE,BAD, ,ont les collez AD, AB, égaux; AB, com-

. man; 8c la bafe BD,plusgrande que EB: g
I.Dane(parla 2.5..dfil.) l’angle DAB, cil . plus grand que l’angle BAE :8C ajoutant ,

. les angles BAIE, CAE; les angles BAD,
CAD, 16mm plus grands que BAE , CA

. E, c’el’t adire que CAB. 1 .

. A . . PRO
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;; IPROPOSITIÇNXXIÇ. .

a:
»THEOREM.E.
liron: le: angle: plan: qui Iconrpajent un angle
I filidejônt moindre: que quatre drain. .

il; I les angles plans BAC,CAD, BAD,;3 com polènt l’angle folide A; ils’feront

(gneindres que quatredroits. Tirez. les li- i
ames BC,CD,BD; 8C vous antes une pyÎLsamide,qui a pour bafe le triangle BCD.

glu Dent. Il le fait un angle folide au point

a), duquel , les angles ABC , ABD, (ont
tlus grands (par la prend.) que le, (cul CB

a) ,l defla hale. Pareil-lement A C B ,
:ÂCDJOHË plus grands que le feul BC à,

fac les angles ADC , ADB , font plus
grands que le [cul CDB. Or tous les angles de la bafe,CDB, valent deux droits;
jonc les angles ABC,ABD,ACB,ACD,
ADC, ADB , (ont plus grands que deux
droits. Et parce. que tous les angles des

troisstriangles BAC,BAD, CAD , valent fix droits 5 en citant plus de deux
droits,- relieront moins de quatre droits .

pourlesa les quife font au pomtA. Si ,
l’angle folie e A , ef’toit compolé de plus

de trois angles plans 5 de lorte que labafc
de la’pyramide fût polygone; on pourroit I

lapartageren triangles: 8C ayant fait la

- ’ P a. ’ luy:

3401 Le; une»: dÏEùdide ,
fupputatîon , on prouuerpic tqûjoursquc
les angles plans qui forment l’angle foli-

dç, [ont moindres qucquatre droits.

ï Co:
- Jeux
U fl’ropgfitiomferwntpour
s A, G a: décruinèrflmnddeplufimrmngle: 14m, on)":
’ fairedn anglèfolide; «qui: [émient me]:
flirt dans le tmm’de la coupe de: Tient: , à

414le Trqpqfitiomfitivanm .
I Les Propofit ions vingt-deux 8C vingt-

trois [ont inutiles. .
PROPOSITION XXIV. 1
THE-OREME.
Si un corpsfôh’de terminc’par des planiprallzle: glu appafèzjèrom du pantèle-

grammeæfcmblaêln â égara.

SI le folidc AB, dt terminé par du l,
I plans paralldcs , las furfaces oppoféts
feront des parallélogrammes i’cmblablcs

8cDemonff.
égaux.
l.
Les plans paralleles AC,BE,
font cou pcz par le plan F E:donc les com-

mùncs (cations AF , DE, font pataudes
(par la 1 6.) Pareillcmcnt DF , AE: donc
AD, fera un parnllclogrammechémontrcmi de la même façon , que AG, FB,
CG, 8C les autres, (ont des para’llclog ram4

mes. fuirait: que les pamllclogrannmes

Q
Lèvre nouaient; n F4;
ïfïoppofez,parcxemple,AG,BF,font em- ïêblablcs ôt’égaux, Les lignes AE,EGI,

il font parallelcs aux lignes FD, DB,:8C encore égales adonc les angles ABG , F DE,
[if-ibntégaux (par M10.) Je puis ainfi dé.-

» montrer, que tous les coflcz , 8C tous les

finngles des parallclogmmmœ oppofez; *
Mont égaux, Donc les parallclogrammcs
fout. famb’lablcs 8c égaux. n

i.

mi .. "PROPOSITION. XXV, ’

THEQKEME. w; n

üSi on divifè un parallelepzpede, par! un plan
parodiait): un dufîem 5 le: dam com: fili-

, de: , qui rejitlterout de cette divi tan ,jèa

rom en mefrm-raifim que leur! 64:1; I
J I le parallclepipcdc AB,efi divifé par

, A le plan CD, qui fbit parallclc aux
a-Plans oporcz AF,BE: le folidc AC,àDB,
fera en même raifonlquc la bafè A] , à la
bafc DG. Qu’on s’imagine que la ligne A

,H, qui marque la hauteur de la figure, cfl:
dwiféencn autant de parties égalçs qu’on

voudra 3, par exemple en dix milles ,quc
nous Pouvons prendre indivifiblcmcnt,
c’efioagdichàns genre; qu’on 1è peut foû-

divifer; (En) s’imagine aufiî autant de
furfaçesparallelesâ la bachG , qu’il y a
du partitasçdansnlalggne. AH :.jÇ,n,’cn matî-

- .; n p P 3 " - que

, .LèJ’EIemeliu ld’Enclide, V l
que Q’u’ùne leulé pour mures, qui lem

OS: de forte que le reliée AB,foit compoTé de toutes ces furfaccs de même épaif«l’eut; comme feroit une-rame de farder
rom’poféc de: tæœsfisfcüi’lles pofees l’a-

ënc furll’autrc. Il cflléyidem que pourlors
le foliée AC, féra Compofé; de dix mille
furfaccs égales à l’a-bali: Al, (par la preu-

dente) 8C le folichIDB, contiendra dix
mille fuçfaccgégalesvàlgbafe DG. H
Danwfiratlon. Cha que Tutfàdedu’folidc

fAC , a mêmemifon àchaQuéfmface du l
Tolîdè’zDR , que la bafç’AI, à. la ’ba-

f6 DG; puiju’clles féntchacunc êgalesâ î-

leurs bafcs: donc-(par 14 12.11» 5;) toutes f
les fiirfàœsvdu folidc AC ,pri-fes enfan- J
ble,-àummmèmeraiibnâ tomes lèsfur- h
- 9:35.52 fonde DB,quçlabafi: ALà laba- t
(êDG. Ûr toutes-les furfàccs du folidc ç
AC,comPofënt AC, qui n’a point d’au- u
ires partîès’que Ces furfatcà :l 8C toutes les

furf’aces dufolide DE; ne lbncaurrc cho C
(è-quclefblïde D»B’:donclc-fblide AC, Il

au folide DE! a Imêmcraifon que la bal: ç
Al,-âlabaf’c;DG.. 6:1»th :’ :j ç

* Cm:
l Vfaçon."Ils
Kan;efl de’ Cambriw il
dedc’monfrer
nj : 1:14 trouva riel-aldin Ç faurwuq’u’on J’en

fer-2.1: tome-jlfaut, à: 70514 lignagqun de

.hÉï.M

L
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parfin aux vinifiez" desjùrfatuJàit pif: de
i, mefmefiaçon dam l’un à dam l’amn- terme.

,1 fanfan [hmm] encore q-apre’: , pan rendra

.1 plus facile: quelque; demanflmtiom trop nm

L bâillât. s l "
PROPOSITION XXVI.

ï T H E o a n M E. .

à, Un parallelepipede [à dipijê en deux (gale-

! mon ,. par le plan diagonal, au en

,Î ’je»:
ifim: :3413.
Uc le para lclepipede AB , foitdi’ . vifé parle plan CD,tirêd’un angle
a âl’autre: Ïedig qu’on l’a partagé en deux .

également. .Qn’an s’imagine , que la li gne

AE. cil diviiëc en autant de parties qu’on
voudra 58C qu’on a tiré par clmcune , au-

tant de plans parallelcs à la baie A17 : du;
mm de ces plans , cil un pamllelogrammc
égal à la bali: AF, (par la 24.)

Damonfl. Tous les parallclogi’3mmcs
qu’on peut tirer parallelçs à la bafc Al? ,

font divifez en deux également par le
plan CD: car les triangles qui fr: formeront de cofiéêc d’autre du plan CD , on:

leur bafe commune égale à CG g 8c les
coïtez égaux , puifque ce (ont ceux d’un

parallelogramme. Or il cit évidentque
le paiallelcpipede AB, ne contient antre

i P 4 . pho-

Le: Elvmen: d’Eudide I

i ehofeque [es iurfiices pan-allelogrammes,

chacune defquelles diyifée en deux
triangleségaux r donc le parallelepipede
AB, cil divifé en deux également par le

plan CD. I

Le: Proquztiom vingt [êpt â vingt-huit on"
inutile: filon oettefaçon de démontrer. Le:
Prof. XXIX. à XÀ’X. finr anfli inutiles.

PROPOSITION XXXl.
T H E o in E M E.

les Pâralleleptpede: de même hanteronqni ont
. la mefrne bafè,on de: bnfi: égalerxlônt égaux.

S I les parallelepipedes AB, CD , ont
une égale hauteur perpendiculaire A

E, FG;avecdesbales AH, CI, ou égales,ou la même: ilsferont égaux. Qu’a!

paf: les deux baies AH , CI , fur le même
plan: puifque les hauteurs perpendiculaires font égales , les bafes EB, FD , feront
dans le même plan: parallclc à celuydcs
bafes AH,CI. Qu’on J’imagine que lali-

gne F G, ou BA, efi diviféc en aut-antde
partie-s égales qu’on voudra: par exemple en dix mille; 8C qu’on tire par chacu’ ne, desiuriâces ou planes de même épaul-

leur, pour ainfi dire :- je n’en marque
’ qu’un pour tous, qui fera KM, Chaque

lurface formemdans lesfolidcs un plan
H

j Livre1 onzieme.
34.5fi pamllele remuable
a: égal aime (p
47’
v4

.’ k14es)C0mmCKL,OM: 8c il y en aura
l autant dans unifolide 1un dans l’autre ;

Puilque leur éPaiflètrrqüe le Prends P61”

* pendieulnirement dans lcslignesdes bau.

leurs,
cil égale. U v
" « Demonflmtion. Ily awmêmeraifôn de
la baie AH ,àla baie CI ,quc de chaque
i

Il" PlaÙKLàOM, Or il yena pareil noms
a lare dans l’un ,, ,quc dans l’autre: ainfi (par

la 15. dntj’.) il y aura même raifon de tous
les antecedens à tous les coniequensge’eil.
It âèdii’c de tout le folide AB, àtout le folix

de CD;quede labafeAI-IàlabafeClOn

l

Fuppple wifi, que les baies font- égales;
donc les Folides AB,CD, iont égaux. I
- Corail. ;Pouravoirla lblidité d’unpag a

rallelepipede ontmultipl ie la ball- par la
hauteur prife perpendiculaircrlncm , parce que Cette perpendiculairemomre combien on trouve de lurFaces égales à lai-baie.
Colonne ,fije preux [epiodpour mefnre infini?
fié]: , c’ejî-è-dire v, qmjo ne nenxpmfixîdiw’.

fer :fila bafi contenoit 1 z pied: narrez , é?
que la hanteur perpendiculaire fut de. I opiea’r;
j’aurai: 1 zopieds cubiques pour Injob’dz’te’dn s

:0772; AB. on Pfitfàllç’ la [nua-m:r 11E , a l o

pieds je purifiât -I oparollologramme: 51’ng

414 64e, à? qui auront chacun I pied

346 Le: Elemen: d’âncllde A
four. Orïn nafé avec Pepmflênr d’unpiedfoit

l 2 pied: minque: :elle en fera donc 1 2.0,ji elle .

a la hunier de Io piedr.

PROPOSITION. xxxn.
I I T H a o R E M E.

Le: Parallelepipede: de mefmebantenr , [ont
en mefme mon que leur: bnfèr.
I’Ay demomré cettelPropofirion dans
la precedente ,prouvant- qu’il ly avoit
mêmeraiiôn’ du parallelepipedc AB , au

I parallelepipede CD.; que de la baie AHÀ 1

la baie CI.
Carol! Les parallelepipedes quiontlcs
baies égales , font en mcfme raifon que
leurs hauteurs 5 comme les parallelepipe-

v des AB,AL-,qui ont pourhauteurs per- il
pendiculaires AK, AE : Car fi on divife la

hauteur AK, en autantde parties aliquotesiqu’oln voudra,8c AE,enautant de par-

i. i

ties égales à ces premieres, qu’elle en con-

y

tiendra,& fi on tire par chacune des plans
paralleles à la baie autant que AE , con-

tiendra de parties aliquotes de AK, autant le folide AB, contiendra de furfaccs
égales à la bafe , lciquelles font parties ali-

quOtes du fol ide A L. Donc (par la defin.6.

ds 5. ) il y aura mesme raifou du fol ide
AB, au fol ide AL, que de la hauteur AE,

dia hauteur AK. t U s A-

li . * livre onzième; i 347"
-Latran
.IU
s A G E.
Tropojîtiom preœdmtet contiennentprefîqne leur le: mafiomges derparnllelepi-

fadet, Üferwntoormne deprernier: puna. . l
fi par dans cette marine. (’efl ainfi. que non: me-

fùron: la folidite’ des muraille: , multipliant

u leur: bafèspar leur: hauteurs. ’

:1 , PROPOSITION XXXIII.

il
T, H E o n E M
n.rmfin
»
,1Lerpamllelepzpedufimllnèle:
, fin! en
triple? de leur: collez. homolo un.
S I les parallelcpipedes AB , CD , font
E lemblables; c’eIl-â-dire , fi tous les
plans de l’un font femblables aux plans de
El’atltre; 8C fi tous leursanglcs [ont égaux, l

:de forte-qu’on les puilTe placer en ligne
ldroite,c’efl-îudire , que AB,, EF, H E ,.
EI,GE,EC,foient lignes droites,8ç qu’il

y ait mefme raifon de AB, à EF , que de
HE, â El, 8C que de GE , à EC. Je dois
démontrer que quatre folides font conti- r
nuelleinent proportionels, [clou la miroita
du collé EA, à celu y qui luy cil: homolo-

gite qui fera EF,ou Dl.

Demanfl’ràtion. Le parallelepipede AB,

t’ (nef me raifon à EL, de mefmc hauteur ’

tue la baie AH , à la baie E0 (par la 32:5

)r la bafe AB,-2113 me E0, a mime rai- A

V 1’ 6 . En:

34.8 Le: E lemem d’Euclide ,
(on que AE,à EF, (parla 1 . dt; 6.) Pareilu lementla raifon du iblide EL, au ’folide
EK , cil: la même que de la baie E0, à la
bafc E1), c’en-adire que de HE , à El.
Enfin le ibiide EK, au fol ide EN, a même raifonque-la hauteur GE, à la hauteur
EC, (par le corol.preoed.) ou prenant la li-

gne EF, pour la hauteur commune , que
de labafeGI , à la baie CI , C’efi-â-dire,

que de GE, à EC. Or la raiibn de AE ,â

EF,deI-lE,à El,de GE,âEC , cil la:
même comme nous le iiippofons: Par
confequent , il y a même muon dufol ide,

AB, à El...un de Eh, à EK , Sade EK,
â.CD.Done(pnr la defing. du 5.)"la raifort
- de AB,â CD, fera triplée de celle de AB,
rît-E L, ou» de AE, afon coïté homologue

EF. 4 .

p Coroll. r. Il s’enfuit que les parallclepi-

pedesfemblables, font comme lescubes
de leurs collez homologues,parcc que les

cubes (ont aufii en raifon triplée de leurs.

. (nous. Si quatre
collez.
1 1lignesVfont»
, Iconti-

nuellement proportionnelles , le parallelepipede décrit fur la premiere ,. a même
rail-cria un fcmblable parallelepipededé-

cri: lurla feconde , que lavpremierc à la
quatrièmegmr la raifon de la premicrc à. i

l
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aï la quatrième,eit-triplée de la premiere alu;

I;
f Ufaconde.
s A G E. *, -i
î p Vonepon’wz comprendre par cette Propojï-

in tien1 que le altère Troâlerne de la duplication
z: du enlie proporeîpor I’omrle , confifle à trouver

I dans majenne: tontinuellemem proportion].
Ier. Car fiwouspofez pour premier rerme,le enflé

à: du premier terme , Mafia” dopamine-ale;
que le quatrie’r’ne termejôit le double de eepre-

i. micrzfi pour trouviez denxonopennerpropmçi- .
;; onnelle:;le enlie de’critfitr [gamine-ligne au. ’
;,, noir mefrne raifort à celer) 7147 on de’criraitfiar la

;; féconde a, que lnprerniere ligne [Un quatrie’me ,

quifèroit vommenn à deux. Non: corrigeomr
g; anfli par tettePropoflion lnfnnjfe opinion de.
3’ relançai J’imaginent,que lesfilidufemblnbler,

[ont en mofme Knijôn que leur: raflez : commefi.
1, un cubed’nnpied de long effort la moitie’ d’unë

L orobe de deux pied: dalong ., quo] qu’il ne fait .
, que jà huitie’rnepnrtie. C’ejl le principe de [et

regle de «une , laquelle je peut appliquer non 4
feulement aux badaude «mon *, mais encore à .
tonte forte de corps finnèlnolw1 Par exemple y

fa me: uneperfonne qui nouloitfaire une Ar.
chiné-ln." navale , â qui vouloit garder le:
mimer proportion: dans. tonte: foucade, par];
finaux. mon iquzfinnoit m’nfijvn vnffieou de

cent tonneaux du): avoir tanguant: pied: de:
quil-

350 Le: 814mm: d’Eteelide
quille ,eelnyde deux un: devra avoir cent
pied: de quille. En 7149:1]? trompoit , car au
lien de faire un unifiait double du premier , il
lofaijôir afinple. Ildwroit donnera fécond
walfieM ,ponr eflre double du premier ,napen

main: de filante-traie plaide. ’

i PROPOSITION XXXIV.’

l -THEO-RE’ME.
Les parallakpipede: (glairaient lubrifie d’à:
bouteur; reoiproqne:,é’ cette qui ont le: huunr: à le: ônfe: remproqne: ,fone «igame.

a AË

I les parallelepipcdes AB , CD, font
S égaux, ils auront les bafes 8c les hauteurs reci proques; c’ef’t-â-dirc , il y aura

même rai-(on de la baie AE, à lahafe CF,

que de la hauteur CH , à la hauteur AG.
Æamfait CI , égale à AG , tirez le plan
- 1K, paralleleâ la bafe CF.

Demonjlrntion. Le parallelepipedc A

Je
!

1
l.Il

il

B, a même raifon à CK , de même hau’ teur,que de la baie AE,â CF, parla 32.)
Or comme AB,à CK,ainfi CD,au même
CK, pu ifque AB, 8C CD , fontégaux :8:

comme CD,:i CK , qui a la même hale ,
ainfi la hauteur CH,à la hauteur CI, ( r
. leeoroll. de la 32.) donc, commela ba A
E, à la bali: CF, ainfi la hauteur CH, à la,-

hautear CI, ou AGt r
a

l
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"La f’ajaûge, que s’il y a même raifon’de AE,

r à CF, quede la hauteur CH,à la hauteur
la AG; les fol ides AB,CD, faon: égaux.

m Demonflratian. Il y a même raifon dt:mAB,à CK, de. même hauteur que de la;
bafe AE, à la bafe CF, (fifi? la 32.) Il y a
v aufiî même raifon Je la auteur CH,,â la
ÀÏhautcur C1,.ou AG , quede. CD, à OK :
n nous fuppofons que la raifon de AE,’ à
àCF, cit la même que celle de CH , âCI ,

flou AC: .alinfi il y aura même raifon du
"gronde AB,au folidc CK , que du folidc
CCD, au même folide CK. mon: (par la 9Mu 5.) les fondes AB,C D, font égaux.

s A G n. . u

Cent recipramtian desbafi: , à de: bau;
jeun , rend à: filidesfacile: à mefitrer : elle
ÎÏame’me quelque analogie avec la Propjîiian
" guataru’e’ma dufixie’me Livre ,. qui parte qui
, klpamllel’agmmmfl c’quiangle: (féaux, on:
f la raflez rèa’proqun , à elle de’momn mufli-

; bien qu’elle, lapratique de la reg]: de trois.»

b La Propofition 35. cfi: inutile.

PRO-

35: v . Le: 51:»:an d’Eudz’de; l

PROPOSITION. XXXV..
T H E o R a Mi 15-.
Si mi: lgmsfom-ceminuellment proportion.
mils, leparalleleprpedtfait de ce: trahit;
i par: a]? (gala-un pardleltpipede e’quiangle,
qui a tous et afin; «aux à celle du milieu;

S l les ligncs’A, B, C, (ont continuel]:-

- meut proportionnelles , le parallelcipcdc EF, Formé de ces trois lignes,c’cfl
a dire, qui a le collé FI, égal à la ligne A,
HE, égal âB, ôc H1; égal a C , cil: egal au

parnllclc pipcdc équiangle KL , qui a les a
collez LM;MN,KN; égaux à la’ligne B;

gym: tire des pointsH , 8c" N , les lignes

PIF, Nq perpendiculaircs aux plans des .
Sales : cl les feront égales , puifquc les ana
îles folidcs E, 8c K, font fuppofèzégaux, N
e forte que s’ils fapcncrroicnt , ils ne il:
filrpafièroiem pas l’un l’autre , ü que les

lignes EH, KN; font fuppofe’cs égales.
Donc les hauteurs HP, Nq. font égales.
Demanfimn’mi: Il-yua même raifort de

A, à B, ou de FI,à LM; que de B,â 0,00., l

de MN , à HI: ainfi le parallclogrammc
. FH, compris Tous FL,IH, cfl égal au pa-

rallelogramme LN, compris fous LM ,. v
MN,égalcs à B,(par la 14., du é)Les barn i

font donc égalcsOr les hauteurs BEN;

la . . 4
L’wre mon)». 353.

.7 lofant aufli: Donc (par la 3 1,.) les paralNÎlclc’pipcdcs (ont égaux.

*’ PRO POSITION XXXVII.

ml
THÉORÈME.
Il: Si quatre.
hgnerfônt proportwnnellfl l, le; par. .
v rdleleptpedu fmblabla décrit: deflîa ce:
in hgnexjôntpropo’rtionml: : Ü’filesparallele-

” pipedesfimblables font pmportionnel: , les»
tafia. homologue: le firent auflî.

î; I, A,à B,cfl: en même fanon que C,â

il, D; les parallclcpipcdes femblalglcs
Xiqui auront pour collez homologues les
liligncs A,B,C,D, feront en même raifort.
f fDemanjl. Le parallelcpipedc A,an pal: rallclcpipcde Bi, Cil en milan triplée de
r celle de la ligne A,â la ligne B, ou de cellel: de la ligne C,â la ligne D. Or le parallclc2j pipcdc C, au: parallclcpipcdc D, efiaufiî. s
, en raifon tri pléc de celle deC,â D, (par la
.1 33 .) 1114 dan: même raifon du parallcle-.

. lepipcde A, au parallelcpipcde B, que dur
l parallclcpipcde C, au para! lepipcdc D,
J’ajoûtc qucfi les parallelcpipcdes A,

B, C, D, font proportionnels , les collez
homologues A, B, C, D, feromauffi pro- .
portionncls.
Demorzfl: Puif q uc (par-la filmtyùion) le

parallelcpipcdc A ,cft au parallclcpipcdc
B, comme le parallclcpipede C, au Paillé-A.

.354. Le: 81eme": d’EucliJe,
lelcpipede’ D, I 8c que (parla 33.)1c paral.

lclepipede A, cit au parallclepipede B,
en raifort, triplée de celle du collé A , au
collé homologue Bzeëc le parallelepipede

C, au parallelepimde D,en-raifon triplée
de celle du Collé C, au collé homologue.
D; il y a même raifonducol’cé A ,au coll
té B, que du collé C, au collé D.

.4PROPOSITION XXXVIIL
T a a o a e u n. a .. Si. deux plus: finit perpendiculaire: l’ami

P430614" erpmdimlaire tirée d’un
d’un de: p an: à l’antre , tomberafitr la.

couinant fafiion. ’

S Iles plans AB,CD, étant perpendi. culaires l’un à l’autre,on tire du point

E, du plan AB, une ligne perpendiculai-

re au plan CD; elle tombera fur AG,
commune [téflon desplans. Tirez, EF ,
perpendiculaire à la commune feêtion

. Demnjiln ligne EF,perpendiculai1t
â-AG, commune fè&ion des plans, qu’on

fuppofc perpendiculaires , féra perpendiculaire au plan.CD,(parla dcfi.4.) 8: puilï
qu’on ne peut pas tirerdu point E, deux I-

perpendiculaires au plan C D, par la 13.)
lalpcrpcndiculairc tombera, fur la com-

xmme [aérien AG. USA-

la
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-’«W*USAG.E.
Cm: propojîtian devoit affre que: la 1 7.

la.

l puis qu’elle regarde lerfaltdn engemml. Elle
ï? nomfert dam le. nard de: dflrqlm’ze: , pour
prmwr que dam l’ 434142an , tout les cercles
la
pérpèndiculairn au midis», fi menaçât
Ë):

parderltgnndroim. H f .l r; * ’

l

.4

Î PROPOSITION XXXIX.’ ll

, .. .T’qunEMEr H .r

’Si (in tindùtrithparalîelepipcde , ’

l

Jt Î ’ quidiw’fim en deux-634m1!) [croyiez

.qupofiz, leur ammunefeè’tion, à la dingu-

Ml Â

M.

nalejè coupent Mfl également. A
OQUe les collez oppofez du parallelepipede AB , (oient divifezen deux

. régalement parles plans CD,-EF ,

leur commune (aérien GI-I , .8: la dirige;

mile BA, le diviferont’également au point:

ï 0,77rczleslignes BG,GK, AH, 1H. .
fepmwe premieretnent qu’elles ne font

L qu’une» li nedroite: Car les triangles

DBG, K G,ont les collez DB,KM,

égaux;- puifqu’i ls [ont les moitiez des coftez égaux’,’comme aufii GD , GM . De

plus DB,KM, eflant parallcles,lés angles
alternes BDG, GMK, fieront égaux (par
4 [429.0114 x.)ainfi (parla4..du I .) lesrrian-

gles DBG, , feront égaux en tout

liens.a

Ê56 Le: filament d’Exàclide ,

l ens38t par Confequent les angles BGD ,
KGM: Or (parla 1541:4 1,) BG, GK , ne
font qu’une feule ligne 5 com me auŒ
LH, HA: donc ALBK , n’efl qu’un (cul

me". dans lequel le trouve la diagonale
AB, 8C GH,commune Édition des-plans.

Le plan ALBK ,l coupant les plans paral-

leles AN ,CD, aura les communes (ectionsGH, AK , paralleles: 8C ( par la 4.
du 6.) il aura même raifort deBK,à BG,

quede A,àBO,8tdeAK, àOG, (par
la .du 6.)0r BK,ef’t double de Bszonc
B; , cf’c double de 30; comme AK , égal

x à HG, cit double de GD.. Ainfi les lignes
. ,gH, AB, le coupent également au point
Carol. J . Tous les’diatuetres r: divifent

au pointO..

, Coralœ. On peut mettre icy quelques
corollaires. qui dépendent de plufieurs

’Propofinons: par exemple , que les prif-

mes triangulaires de même hauteur, (ont
en même raifônque leurs balles: car les
parallelepipedes defquels ils (ont la moi.
nié (pin 1432.) font-en même raifort que
les baies; ainfî les moiriez des ballas, à:
I les mortiezdes parallelepipedesi, c’ef’t-â-

dueles prifmes,feronten même raifon.
. Cor. 3., Les purines polygones de me,

ï Lion endente. a 357

.5: mehàuteur, ont auflîmêtn’e raifort que .

i2: leurs bafes; ms, u’on les eut refoudre
ï: enprifinestriangulaires, qui ferontcha- ’ "
cun en même raifort que leurs haïes.

l. , P, P .

Carol. 4. On peut appliquer aux prit?
,3 mes les autres propofitions des! parallele-

pipedes: par exemple, que les fprifmes,
à, égaux ont. les hauteursê’x les ba es recl-

KÎ1 pquues : que les prifmes le mblables [ont

en raifon triplée de celle de leurs collez.

m humologues. 3
fa; " ’hUsn-GE.

A; Ædte propafitiort peut. [noir pour trouver
lelcentre drlagm’uitiderpnralleleprpede:, à
Ï. pour démontrer, quelque: Prothiam du heiW A (reine 6’ du quatorzze’me Lili?! d’Euelide. le

PROPOSITION... XL. l.

,4
i Tune;
.. Î
Î Le przfme
qui apurer Me.
ungarallelngmmme
Î . double de la bajè triangulaire d’un autre ., i

à de mefme hauteur, lujffl égal. "
l ’ U’v n propofe deux prilmes trianqu j

Q l erS ABE, CDG,’ de ,mefme hauteur , 8c qu’on prenne pour , bafe du pre; v

mierle parallelogramme AE , double du
triangle FGC, bali: du fecond prifme. 7e
du que ces prifmcs font égaux, Imaginez-

. vous que les parallelcpipedes AH , GI,

39th61., i fDe-

,Ler [Siemens d’EuclîÀe, I

g 9mm. On [uppofe’que la bali: AE, el’t

doubledu triangle FGŒ:Or le parallelo- J
grammeGK,fefi;ant auHi double du mê- ,
me triangle (par la 3411:1: t .) les parallelo- l
grammes AE,GK,f9nt égaux: à?" un.

piquent les parallelepipedesAH,GI , qui ,
ont les halés 8c les hauteurs égales, (ont é.

gaux; ê: les prifmes quiet! font la moitié

(par la 26.) leront auflî égaux. l

emmaauamaauaa
il
LIVRE DOUZI E’ME.
DESOD’EELEMENSwl
U C L Il D E.
Euclide, âpre? avoir donne’dam le: Li.
werpreccdem ,v le: principe: generaux ,
’de: corpsjôlicles , à explique’ la façon de mefit- i

rer [aplat "grelin: , c’efi-à-dire ceux quijbnt

rerminczpar desjmfam plate: 3 ruine dans "
"hg-ci de: corps renfe me; dans de: [infant
courée: , camefbnt le cylindre , le cane , à la
fpbere , à" le: compath l’un avec l’antre , il
donne le: "glu de leurjôlidite’, à 141950» de q

le: meficrer. Ce Livre ntile,puifiue nous
J trouvant de: principe: fier lejqueb le: plus
firman: Gearnetre: ont "établi tant de belle: de-

, "manjlmtiam duqlindrc , du une, à de la l
faire".

.

o’fz’etttlll’iWJ’J
r,’u;.’j!lîlfll’lï

«SelliClli’.

maximum

malaisé
T;K,anzrgwî* 3’

lclcçipcdtsllli J
,u’llzwrwîïëï Ï

masquant
ambigus.

air à"!

marrasse
l’îfllbfjfll” .

www

Magma? 4

i; du];

:1de , 11W;

W7
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PROPOSITION PREMIERE.

, T H a o R n M; E. .

Lexpoljganerfimélaéler, infirit: du»: Je: cer-

v des, [ànt armeline raifort que le: quarrez. q
de: diametrer de: mefme: cercler.

p I les pol y ones ABCDE,FGHKL,

infcrits ans les cercles, font lemblaples; ils feront en même raifon que les

quarrezdes diametres AM,FN. Tirez.

leslignes
BM,GN,FH, AC. l
’ Demnflratian. On fuppofè que les po-,
lygones font fèmblables , c’eflr-à-dire que les angles B, 8C G, (ont égaux 5 8c
qu’il ya même raifon deAB, àIBC , que
de FG, âGH :d’où je conclus (par la 6. du

6.) queles triangles ABC, FGH ,font é. .
quxanglesfic que les angles ACB, FHG, .
font égaux: ainfi(parla a. I .dug.)les angles
AM3, FN G, font sium-égaux. Or les an-

gles ABM, FGN, citant dans un demi.
cercle, font droits (perla 31. du 3.) &par
confequent les triangles ABM , FGN ,7
. font équiangles. Donc (par 144.4146.) il
yÇaura même raifon deAB,âFG,que de A

M,àFN :8: (parle une!» 6.) fi on décrit

deux p’ol gones fianblables fur AB, 8:
aFG, qui ont ceux qu’on a propofezs 8c

deux
l

l
gôo Le: Bleuet" d’En’tlide ,

- deuxautresaufiî femblables fur AM , 8c

FN,quiferont leurs quarra: il y aura

même raifon du polygone ABCDE , au *
polygone FGHKL , que du quarré de
AM,au quarré de F N .

- YLEMME’

strate quantite’eflplu: petite qu’un cercle 3o»

a pourra infèrire dan: le mefme cercle, unpolp
gour regulier plnrgrqnd que cette quantité.

Q ne la figure A [oit plu: petite que le cer-

V de B gon pourra infcrire dam le mefiag
cercle, un polygone regelierplmgrand que le
figure A. Que lnfignre G par» dzflerenceè
Jefigure A , â ducercle B , defirte quelerfigare: A, a? Ç,prijê: enfemélefoient (galeux

cercle. 3. luth-Nez dan: le cercle B,le quoi-o ;
.re’CDEF(par la ,6. du 4.)fice qu’arre’ afin

Yl

I pimgrand que lafi me A,nou: durion: ce que ,;
nompre’tendont. gileflplteretù, oit-trifide: -,
quart: de: cercle: CD;DE . EF, PC, en deux A,
également parlle: point: H, I, K ,L,de forte que

mon: ayez. un oflogone. l Que fi Poflo one efl
encore plu: petit que la figure A, foudizrifez.

l

le: ara, câ- wu’: aurez, au polygone dejeiu ce];

Input: de trente deux, defoimme quatre. Ïe
du qu’enfin vote: aurez. impolqgoneplmgrand
qne’lnfigtere A; c’ell- à- dire, un oygotu i
maintdtferent du cercle, que n ’qll la gin? 1:;

l
l

l

1J "defôrte
. Livre
douzierne. . , 6! 4
quela difereneefim moindre que la,
ure G. t

ï Dent. Lequarre’infcriteflplutdelumoi1.. tie’du cercle, eflnnt la moitie’ du quarre’deï

crit autour du cercle , â en de’criwnt l’oft’o-

gone , ’00!!! prenez plu: de la moitie’du rejie,
c’e -it.dire , de: quatrejêgmen: CHD, DIE, ’

" EKF, CLF: Car le triangle CHD , en la
Ï *:uoitie’du reôiangle (Jo-(par la 34. du I.) il
eli donc plu: de la la moitie’dujêgment CED.-

rr il en efl de même de: autre: ara. Pureillernent
i. en décrivant un polygonedefèiîu cojlez. , vous

-;prenez plu: de la moitié de ce qui relioit du
l cercle , câ- ninfi de tau: le: auner. V ou: [in];
1: lirez. donc enfin une plu: petite quantité que
; G: Carol e11 évident qu’njuntpropote’deux

, quantum nickela, fi mu: prenez. A Plutde li
, moitze’de la plurgrande: âmfùite plurdela
v moitie’de ce qui refle; à encore plu: de la moitie’ de cellequirefle; enfince qui r’efleraf’era

moindre que infèconde quantité

-- PROPOSITION 11.-,

i ATHEVOIREME. .

1 Le: filperficie: de: cerclesfont Âen même ruilât:

: l que le: quarrez. de leur: diurnetrer.

j démontre queles cercles A,8t B,font
v en même raifon que les quarrez de C,
. D,EF. Car s’ils n’el’toient pas en même

v * raifon.

362.- ’ Le: Elernen: d’ Euclide ,

railbn, le Cercle A,auroit plus grande raifon au cercle B, que le quarré de CD, au
quarré de EF. QI: lafi ure G,aîtimêmc

.L raifon au cercle B, que equarré de CD,
au qUarré de EF: la figure G, fera plus
petite quele cercle A58Cpnrle Lemmeprei redent, on pourra infcrire un poligoncre-

I ulier plus grand que .6,de le cerclai.
ânon infcrive aufiî dans le cercle B , un

femblablc polygone regulier. . i

l Tonton. Le polygone de Ai,au poly- i
’ gone de B,a même . raifon , que le quarré
de CD, au quarré de EF,v(purla 1,)c’efi-

â-dire la même que G,au cercleB: Orla 1
A. quantitéG, cft lus petite que le pol go*’ ne infcrit’ dans . : ainfi (par la 14.. 5.) l

le cercle B , feroit plus petit que le polys I
- gent: qui y cit infcrit , ce qui cil: évidem- g;

ment faux. Il faut donc dire que la figure
G, moindre que’le cercle A, ne peut il
as avoir même raifon au cercle B , que
iliaquarré de CD , au quarré de EF: 8C 4

I par confisquent , que le cercle A , dans l
plus grande raifon au cercle B , que le l
quarré de CD,au qùarré de EF. Il nel’a i

l pas auflî plus petite, parce que le cercle
. B, au cercle A, auroit plus grande raifon;
8C on luy appliqueroit la même demonll

trauon.
Carol].

i
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V [oral]. 1,. ’ Les cercles font en raifort
’doublée de celle de-leurs diametres; .

tocardes quarrez citant des figures lit):- .
7b les, (ont en railondoublée de celle!

adulent: Cofiez (perla zo.du 6.). , l
ï Coroll. 2.. Les cercles (ont en mêmef i
Fanion , que les polygones femblablcs qui

:37
fontinfcrits. . ’ L »
Coroll. 3A. Il faut bien remarquer dette ’
.rcgle genera-le’: -Quand des figures (cm?

lalables , infcrites dans d’autres ; de telle .
Pinte qu’elles s’en aprochent toûjoms da»-

wantage, 8c qu’elles degenerent enfin en
ces figures;font toujours en même raifort:

des figures qui les comprennent, font anflfi en même raifon. Je veux dire que fi de ’

:fernblables polygones reguliers inicrits
fdans divers cercles , (ont toujours en môme raifon que les quarrez des diametres 5
.86 que les fanant de plus de coïtez , ils s’en

approchent toûjours davantage : les cern- e
:Ec es auront même raifon que les quarrez
il des diamet res. Cette façon de mefurer les

corps ronds par infcription cit) tics-utile,

l l U s A G E. .

Cette Tropofition eflfort unioerjèlle, à"
fait que non: rniflmnon: de: cercle: ,deméme
lfieçon que de: quarrez. Pur exemple, non: di- v
fin: (dansla 47.,du l.) que dans un triangle. «

Q z refilait:

364. Le: 51mm: J’Euclidc ,
"Jungle Icfènl 211m"! de W , e]? égal au:
quarrez. de: [enflez prix-mjèmlzlc. Nome».
mm dire k même de: cercle: ; c’efl-à-dire,qu
. k cercle de’m’tfitr la lm]? à": triangle retînt:

gle, efl e’gal aux cercle: qui ont le: tafia par,
. flamme: : à de aqttejôrte, nouspau’wmu-

gmmterou diininucr la «Mafia» lampr-

tian qu? mm: avaleur. Nom prouvmnfi
dans l’Optique , que la [mien de’mËÎ M

"afin démêlée de tell: de: Mana: da cary!

lumineux. - .

. I, PROPOSITION 111.
ïTHEORE’ME.
A Toutè’pjramz’de qui E14 bafê .trinngrlù’rf;

peut-dire diwfè’eew deux pnfm Qu’un!
* qu’fontplm de la moitie’ de la grandi,"
:1

A ’ OÙ"; deuxpjramideufgalen

O N peut
trouver dans
la pyramide
:Q-UDF-Tp’
Ars-1M;
ABCD,dcux prifmcs égaux EBF

.EHKD , qui [bu-ont plusgrands quel!
moitié de la pyramide. Divifcz les fifi
cbf’tez de la pyramide en deux égalemcm

’ en GaFa E,I,H,K; 8C tirez les lignes La

CF, F E, EI,-IHI,’FH, 1K, EK. .

Dan. Dans le tria!) le ABD, 11W
..n:îi même raifon de AG,â B,quc de AN
FD,; puifque’ les lignes (ont. égales: donc

l (Par Ida-dl! 6.) GF, BD, (ont pareille]?

ée

’ Libre douzimo. l 3,53. , .
8C GF,fera la moitié de BD, c’efiâ dire é-

.Êaleà BH. Pal-cillement GE,BI,FE,HI,
- eront paralleles 8C egales:.ôc.(par la 15-4"

g 1.1 . ) les plans GFE, BHI,ferontparalle- .
l les 38C- par Confcqucnt EBFL, (ère un prit:
z me. J’en. dis de même de la figure HEK
.- D,laquelle (En auflî un prifme égal àl’au- .

x ne (par la 4041» 1 1.) puifque la bafe pa- l

:grallelogramme HIKD , cit double de la

p miangulaireBHI, (parla41. du 1.). . . Enfieandvlieu, les pyramides AEFG;
AECKI, font femblables 8C égales.

Ï Dam. Les trianglesAFG, AEF, font
g égaux (par la 8. du 1 .) comme auflî ECK,

n lEIK : pareillement les triangles lAGE,
7 s E10, &çainfi. des autres triangles des py- Î..
1’ - ramides: elles font donc égales (parla défi-

210.4141 1.) Elles fontencore Emblables
l, à la. grande pymmide VAB , DC 5 caï’ les

triangles ABC , AGE ,* (ont femblables
(par la 2.0114 6.) leslignesGE,BC,eflzant
paralleles; ce que je puis démontrer de I
f :tousles autres triangles des petites mm-

.smides. v l v , l .
Enfinjedù que les prifmes [Ont plusde

v la moitié de la premiere pyramide. Carfi . ’
chacùn efiOit égal à une des petites pyra-

- mides,les deux prifines feroient la moitié

. de la grande pyramide.0r ils (ont chacun

. V (La I 4 Plus,

366 Le:.81emm: J’Enclide ,v
plus grand qu’une des pyramidcsgçomme-

. le prifme GHE, contient une pyramide
GBHI, qui n’enei’c que partie; 8C cette

pyramide efi égale 8C lemblable aux aut’res,ayant tous lès triangles égaux 8c (èm-

Ïblablcs à ceux de la pyramide AGF E,
comme l’on peur Facilement prouverpar
le parallelifmc de leurs coficz:d’oùjc con-

v cl us que les deux prifmcs pris" enfèmble,
[ont plus grands que les deux pyramides,

8C par confequent font plus grands que
i la moitié de la grande pyramide.

V PROPOSITION 1V;
’ T a a o n a M s.

Sionidx’vijè daxyrafldmrimgulaàw, à

- même buteur , en denxpnfm: , v à: du:

midegd’ quem (1214.:me
dehmêimfaçon :wtmkxpràc

* huitain]! amide aunant. même rafla)
tu: "aux; l’autre , que la 5.4]? thuymmid: à la bafèdçl’dutre.

l Sll’on divifi: les deux pfiamidesA ,
ECD, DEFG,de-même hàuteur , &
de bali: triangplaiœ,en deux prifmes , 8c.
end’eux pyramides , (clou la methode de

la Propofition 3; 8C fi on foûdivife de]:
l même façonles deux petites pyramides 5
&ainficonfëcutivement , de forte qu’a- D’ail; fait: autant de distillions dans l’une

l
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: uedansl’autre , on ait le même nombre

:7 eprifmes. fla-dis que tousles prilmesde
2. l’une, nous les prirmes de l’autre, au.
1;; ront même raifon, que les bafes.

a Dmonflration. Puifque les pyramides A
5;; fiant de même hauteur; les prifmes pro- r

géants par la premiere divifion , auront
:5; auliî même hauteur , puis qu’ils ont cha-

rzs:Cun.la moitié de celle de leur pyramide:

lWOr les .prifmes de même hauteur, (ont
5;. en même raifonque leurs bafes (par le: co- .

Jgraille-1439. du I t.) Lesbalès BTV , E "

yPX, (ont lemblables aux bafes BDG; 7
h EGF, 8c ayant pour coïtez, la moitié de
M ceux des grandes balès,elles ne feront que .

le quart des guindes baies s ainfi elles fer tout en même milan quelcs grandes ba. i
l, (-68.7)an les premiers prilmes auront mêk. me raifon que les randes bali-s. Ï: prou,Ü- mm; delamêmc arçon , que lesprifmcs
l produits parla féconde -divifion,c’el’t-à,-r e

p, dire des petites pyramides , feront en me- ’

j me raifon ne les bafes des petites pyra- ’
Ï mides; le quellesfont en même raifon, r

queles grandes baies. Dam: tous les priF- l
g; mes de ’une, ont même raifonâ tous les
f prifmes de l’autre , que la bafe ,, àla baie.

’i ITSAGEa
Ce: deux Propojr’tiam ont qflc’nmflùim.

i, I pour
s

,
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pour comparer le: grande: l’une. avec Pavl- l

ne, é’portrle: mfitrer. * l

PROPOSITION V;

Trancheuse.

i Le: pyramides triangulaire: de même lau. tzur,fimt en même mifin que leur: bajèt.

Es pyramides ABCD , EFGH ,de
i même hauteur, (ont en même raifon que leurs ballas. Car fi cela n’efloit

pas; une des pyramides, par exemple
ABCD, auroit plusgrande raifon à la py’.

ramide EFGH , ne de la bafe BCD , à
la baie FGH. Ain 1 une quantité L, lus
l petite que ABCD, auroit même rai on à

V la pyramide EFGH , quelabafe BCD,
àla balèFGH. Divifez la pyramide AB
CD,-Mon la façon de la troifiéme Propofition: divilîszaufiî lespyramides qui

«refulteront de la premiere divifion, en
, . deux prifmes’, 8c deux pyramides 58C cel-

lesuci encore en deux autresprifinesgconIinuez ainfi cesdivifions. autant qu’il fi:-

ra befoin : Puifque les pruines de la premiere d ivifion font, plus de la manié de la

pyramide ABCD , 1240143.) 8C que les
l prifmes de la féconde divifion font plus
ds la moitié du rafle 5c’cflz-àodire’des deux

4 petites

L’iwe dominici. i

1’ petites pyramides;que ceux dc la Morfle;
me divifion font plus de la moitié du refte; il cil: évident qu’on fera tant de divi-

fions , que ce qui reliera fera plus petits,
que l’excez de la pyramide ABCD , par i
a delTus la quantiténg c’elt-àudire, que

, tous les prifmes étant mis enfemble , fer
ront plus grands que la quantité L. Faiæ
. I tes autant de divifions, dans la pyramide,
EFGH»,.de forte que vous ayez autantde.
* sprifines qu’il y en a dansABCD;

DemanlimtianLes prifines de ABCD;
tout-même raifon aux prifmes de EFGH,.,

39,5 quedclabalèBCD ,àlabale FGH: Or a
il; la raifort de la bafe BCD,à la bafe EGH,Î .
î? cil: la même que celle dola quantité L,à;

la pyramide EFGH : Il» y a donc même-

.mifonvdes prifmes de ABCD, aux pullmes de EFGH,que de la quantité L, à... i

la pyramide EFGH. De plus , les prit;mes de ABCD, fontplus grands , . que la.
quantité L.:.Donc (parla 14.512 5.) les prit?- i

ï- mes compris dans la«pytamides
1 feroient plus grands , que la même mua»

5- mide EFGH; ce qui ,efi: évidemment;
’ faux,,la partie ne, pouvant elbe- plus---.
v grande.- que le toute Ilfautidonciawüer5 qu’une quantité plus petite [que L’une des a.

j pyramidesmc peur mon même rarfoma A.

(L. f i l’un-

"je Le: 61men: ÆEudide,

Ëautre ,, que la baie àla balle 5 tôt partonl.

lequent, aucunedes pyramides. n’a plus,
rande raifontà l’autre ,V, que labafi: à la

e. * .

PROPOSITION VL.
T n a o a E M. E.

Tamajôrm de grande: de même buteur ,1-

ontmême mythique-1mn bafey. i

Es pyramidesABC,DEFG, de me.
t , me hauteurfonten même raifon que

. lesbafts BC;EFG, Divifeelesbafesen.

-I romand;
triangles,
l. e .MSpyramidestriangulaires.
. AB, DE, de même hauteur font en mê-t

me raifon que leurs baies (parla) Pa-V
nullement, les pyramides triangulaires.
AC,DF, font en même iailbn que leurs. l
’hafès..Ily.aura doncméme raifon de la a Î

pyramide ABC; â,.la pyramide DEF,,

que de la baie BC, à, la me EF, (par
- 14.113. des.) Drpûu, puisqu’il ya mêa

l , rue-raifonde la pyramide DEF, â-la. v
Pyramide ABC ,1un de la bafe EF, à. p
i labiale BC:: 8;: qu?il y» a encore mê-.
. me raifon de lapyramidc DG ’, ’âla pyra-.

v midi-ABC,,un de la bafoGLâla bafe
13.531," yaura aufiimémc railon de lapy-.

rami DEFflgtàla pyramide.ABC,quc de.

ubac-E1126; anneau;

. v A . moi.
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PROPOSITION Vit. i

Taxonnuu. I I

Tonte pyramide cf? la unifient: partie d’un

taf»): de mû»: 611:6? dentelant hauteur. I

,ÔU’O’N propofe premierement un»
prifme triangulaire AB:Ïtdùqu’u-

ne pyramide qui aura pour Baie un des»
triangles ACE, DEF , 8C qui fera de ornièr-

me hauteur,eomme la pyramideACEF,
fèralatroifiéme partie duprifme, 77"::
les trois diagonales AF,DC,FC,des trois-

, parallelelogrammesr v ’ Il

ï , Damas. Leprifme effdivifé entrois»
’ pyramideségales ACFE, ACF D , CFB’L

* Dencchacune fera la troifiéme partie a
ld’u prîfme. Les deux premieresayanrî

Sapeur bafes les triangles AFE , AFDP
5 qui font égauxlpar 1434.41» 1 .) &pour
É, hauteur la perpendiculaire tirée de leur .
ï femme: C,îau plan AF , de leurs halés 54’

L ferontégales (par la prudentes) Les py-n
*. ramides ACE D ,CFBD”, qui ont pour "
’- Bafcs les triangles égaux; ADC). I)à
ï GB’; 8C Je même fommét F , feronv
il aufii égales, (paxlnprecedemcL);Dohc une r I
Î de ces pyramides,» par exemple 5 AFEO,Ï.
1 quia la mêmebale’ACE, que le prilme,.,

8th même hauteur, qui feroit la patapon;-

L i . t w a I un..-

72 LenElémenïr d’EudùIe,’

âiculairc tirée du point F ,au plan de la»;

. baie ACE; cilla troifiéme partie du mê-

me. Si le prifme citoit polygone; il
le faudroit diviier-en .plufieurs prifmes
triangulaires: 8Cl’a pyramide qui auron

la même bafe , ,8: la. même hauteur,
feroit auflidivifée en autant de pyramides triangulaires ; chacune dchuelles lèmit la troiliéme. partie défini prifmc.

Douc( au indu 5.)lapyramide polygone eraala troifiéme partie du prifme

Polygone-t ’

. S c on r a.

h On auroit omettre-lesfix Ti-vpaflïamr
pendantes, parie qu’elle: [amblent nejèr’;

vair» que; pour tulle-c; , laquellefi par! il.

montrer immediatemm à tri: facilement
par le Theor. IV.-de laPlanimetrie de ML

3mm. ’ ’
PROP’OSIITIOgNr VIH:

VVT’HEOREME. *

Layramidnfmllabky, fo’nt en napalm.
plia sur; comme» le: cube: de leur: afiêz.

’SIbamdqguek
II
les pyramides ram- triangulaires-,.
i en peut achever-les-prifmes,’ qui (en
routaulliïfizmblables, puisqu?ils auront: ï
vs mêmes baies que los-pyramides; Or ’

’ ’ Livre dotaient: g
les priflnes femblables lont en talion-triplée des collez homologues (par la 39. dag

1 1 .) flanelles pyramides quien font les
troifiémes parties (Mohammed) feront en x
miter) triplée des collez homologues.

- Si lespyramides fentepqlzgones, on;
fis peut réduire à des pyrami es triangua’

ires,
w’.
DROP 051 Tl ON’ 1X; »
L T si EgoïkîjEiM-Ef Ç
ÆeJfiramide: cigale: ont le: hantent: (5’ 15:an

v [a reciproquos 5 à 0611:1 qui ont le: ban-I. .
narré ledajêsyciproqtm , fin: égala;
-QU’on- propolè’. deux- pyramides

f triangulaires égales;x elles auront i
a les balles 8: les hauteurs récipro-.. l
ques. QI’on faflëdes priftîles de même,

hauteur 8E deuxième halé; puifque ces.

î prifmes (ont triples, chacun de fa pyramide (par la 7:) ils feront auflî’ légaux;

Orlespxifmeségaux, ont les baies ô: les
« hauteurs-reciproques (par 134.. corail; de la. a
L 39. du a 1’.) Bandes halés Sales hauteurs.

; es pyramides ,, qui-[ont lesmêmes que:
celles des prilimesleurlerent meiproques. .
V . .Serçnclçmmr, fi leszbafes 8c leshauteursi

dès pyramidcsfumxeciproques , les prill.

374 la Honteux d’Enclide’ g - g
mes feront égaux: comme auflî les pyras.

raides , qui en font les trentièmes parties,
’ Si les pyramidesefioxent polygones, ll-

les faudroit réduire en pyramides man.

gulaires. ’ . ’

Carol]. On pourroit faire d’autres Pio»

polirions; parexemple, que les pyrami.
des de même hauteur ,. (ont en même rai-

fun que leurs Bafes ,8eque celles qui ont:
même bali: ont même raifort-que leur:

hauteurs.
sa.
en,. nlaIde me»
g.enU
finale;
urPfopojition:

fifrer un: ignominie 5 "qui alla, de
fluidifier la mifiem: partie-de [à hmm..
0npent.enfidtefkire cette un? "1095108.Quefiunlprifin: efl (gal à une marinade ,.
la tafs; 0’: la hauteur; du. profil; avec la:

miam panic de la hanteur de la. 4midgforom reoz’IaroqueI’:o’efl-àèlire ,. 5’14"23 I

mornijôndtla bajèide 14.5er ,1 à]; fifi 1
. "rap-rafla, fait de la hanteur dropa-fine à Le: l
troyxie’onepartù de hanteur de Iappami’de,

kpfiffrgâlapjramïtfaon: agrume.

- nuai;

,,

L E M Ml E; . . i

Si on propolè une quantitépltIs petite

qu’un cylindre, on pourra infcrire dans «.

le cylindre un prifmepolygone,,plus .
: rand que cette quantité ’
l à] Iaquantîté A , dép-pin: petite, que Il

t . cylindre. qui a le carole B ,ponrgbafèwn,
il . urrainjm’redania cylindrera» pifom- po...

.7 gigota. a! grand. que la garantit! A: . Le;
quarr 0951-7, eflinfm’t , GHIK , (flaira.
confioit , CLDMENPO ,w gitan flageola. A

a Ti rez la tangon: P La , tontina: la oojl.
in"; E D , PC, art-P, érq: âimaginozgwm
’. autant dtprifimt de mémo-hanteuraqule au
l land", qui ontponr [tafia ce: polygones; Gaz; »
, gai aponraàafe le qioaxre’cirtonfcrit 1,. amoure- I ’

Ç, "bagnard"; éroda) qui qflfizr le gamma...

l, ,fianfliinfiritdam[cylindrer ,

3 A Dumoulin Lflpnfmndt mêmeb’aatenr; n l, fin: caméra raifort quatuor: bajêr (par le a», ,
coroll. de la 39’ . du I. l .) à; le’qnarmïnfort’t»

, Man: la moitiefdu arma-ri: ,. finprg’fmefera-g
È la manade l’antre; il fera donc pin: de, la maïa.
téo’dutylindre. Enfant stupéfia: qui ait Pot-t
.Itogonepour, bafê ,5 aurifie, plus de la moitié du *

le; qui "aux cylindre, gantojle’le patafiola:
, dnqaarre’jnfcrit; para: qu latrianglàÇ’LD,’

i filantottitidqjcflangfe caté; préfixe 183-..- I
pp’ mata-

l Le": Etc-ms d’ami-de ,4 a
préfète: de mime hanteur-font en même razfim

que leur: haler, le pnfme .a pour bajê
I ’ léthargie 0L9 Jim la mati! diapra-’fmcalk

refiangle DCPq ;. il [èrafdonc plus dola
unitif de [agame du cylindre qui a pour la]:
Iofigrnent 2213C. Il en efldeinêmednaatu: figmem. ]e démontre de la mêmefii
. (ion; qnefaifiznt unprtfmt polygone defiiu
caftan, fafioplmdclasmoitit’ de ce qui «Il: a
du gli’ndrc ,. gant (fié le prifine vélique; - l

.ainfi il "fiera agitante-du cylindn plafonJe , gamma du glindmpar dopa la quant»
1m34. Nous aurons donc au prïmainfaù; ë
dansk ganan, qui fira’nuimfirrpaflê’ i
ladh’ndre, quia quantité-A,- c’eflùdiro,
.qaifiraplmgrand que la quantite’A1 01:th ’

rayonner; dola mêmefirgonttonoham le! ’

monde: mon daman zona...

PROPOSITION X;

. T ne ont. E qu E. 7

Un martel? la troifiânepam’e. d’an gltnalrç:

; , , alenti-me êajè ânonné»): hantent.

SI: un COfiC ,. 85m) cylindreont le cer- l
. de A, pour baie, 8c lamême hauteur?
Lecylindre lei-atriple’du cette; (mali le
cylindreavait phis grande raifon aucœ
ne , que-triplc-mÏne quantité Bi, moindre

que lecylmdrej l auroit la même raifort

h l Livre douzieme. ’ 7- l

au CQnC, quetroisâ un ,: &(parleLm.
me prenoient.) on pourroit infcrire dans

le cylindre, un prifme polygone plus
grand que la quantité B’. Suppofons que-

c’efi celuy qui a pourjbafe le polygone» i

CDEFGH. Faites aufii fur-lamême ba’ fè,une pyramide infcrite dans le cone.

* g pemrgjlration. Le cylindre, le cette,
le gril-me ,iôt lai-ptyÆamide font de même.
hauteuifitfdônç Le; ,prifmeiêfbgipledela

æamidçimtlaty.) lÇHatquarttité B a."
’ . ugfi mutinons: alçya dominâmes»...
raflât), du parme à. la pyra’mide;,gqç dgla.

quantité B, au cone : &(par. la, aigrit; . .
ppifqche prifmeei’t, R us grand,qu la
p inabrité B, la pyramide feroit plus gran- .

,e que le cone dans lequel elle cit mais,
té, cequinepËuteIlreQ..,-t .. ,
. LLLQnefi’on’dtfôitqueletconc a; plus grau-Ï

de raifœa;au cylindre, queMdLun à trots; on"

peut le [crin-fie lagnême methgdqpour
t démontierfiltç. gainage. i i

I ’PllÊQn-PÏOè’IjfiyOIsi XI, i , p

QÎ IT;f,thtoin’,.u Main ’ ’
Æàulindrss;(faim?!:dïiflinefiwË i
l fiüttenirrgefmâraifin que leur: érafla.

Il» 0N;prôpolè’deux cylindres, ou deux, I

à conesde même hauteur 5; (11110an

(3-458, t. » i 1:4 -

78 Le: fientent d’Euclidë , , ’ i
in cercles A, 8C B, pour leurs balèszfedit
qu’ils (ont en même raifon que leurs bafes. Car s’ils nefontpasen même raifon:
l l’un d’eux , par exemple A, laura plus 4

rande raifon au cylindre B ,quc la bali:
A, à la bali: B: ainli une quantité L, plus

petite que le cylindre A, aura mènerai12men cylindreB, que la baie A,âla ba, I’cB. Onpourra donc »

’l

a

ainr**’-*r---e--»----»-- . , si

x

grain; fi l * ,
lugeai-1:1

immuns

tl

l Y.

V’ i Livre dondaine. . 379.
grand ue luy ,ce qui ne peut-eflzreâJono
aucun es cylindres n’a pas. plus grande
raifon à l’autre, que celle, de a hale à. I i

l’autre
f triples des
(mil. ’ Lesbaie.
cylindresl Font
canes , de melme hauteur: Donc les cones de mefme hauteur fonteu incline rai-t

fou queleursbales. r
PROPOSITION XII.

La ,. THEOREÏ’ÏÈÉË.

. r e: à le: une: e ’ I a, ont

1 v en "afin triple’e, d? lithium;
de leurs-Æafès. a ’

Il’on propofe deux cylindres, ou: 4

- duuxCones femblables, uiayent les t
Icereles A,8c B, pour bafes. , dit que Il,
talion du cylindre A,au-c lmdreB, effen raifort triplée decelle udiatnctrc D;
C, au diametre Car s’il n’a pas une
raifontriplée: que la quantité G, plus,

petite quole cylindre A , ait au cylindre
B, une raifon triplée de celle du diamctre
DC, audiametre EF 5 &nqu’on infcrive

un prifine dans le cylindre A, qui [oit
plus grand que G; 8C un autre Emblablc L

dans le cylindreB; ils feront aufii hauts.
que les cylindres 3 car. les cylindres fèm-.

blables,ont les hauteurs St les diametrcs

I des

38D Le: 516mm d’Eùdide ,’ k
des halés prèportioncls , auffi bicnquc les

v prifmcs, (pariadefi. zv1,de P1 1.)

Der». Le diamctthQamêmc taifon
au diamctrc EF, que le coïté Dl, au cofié

EL. Or les ’pfifinës femblables font en
mûron triplée des coflez:homologues (pur

1:4. and: la 3 du 1 r.) donc le prifmedc
A, au prifmc c B, cflzen raifon triplécdc
’ DC,:îEFL Nous avons fuppofé quch «
quantité G, (au égard aucylindrc B,cf’coit

en raifon tripléedudiamctre DC, au dia. 1
miette EF. Ainfi il y aura même ratifia du l
I prifinc A 5 au prifmËB,que de la quantilé

Gag cylindre B;8C(par la 14 da;.)Puifque

je A, cfl plus grand que la quanti-

té .; ici rifmc B, c’èfi-à-dire, décrit . (
darnrleéy indu-c B, feroit plus’grandquc 1
le même’cylindre. ce qui cf: impoflîbk

I a Doncle’scylindresfcmblablesfont crinifion triplée des diamctrçs de leursbafcs.
.. l Secondement. Les cones (ont les troifié-

Âmes parties des cylindres (par la 1 o.) dm
:lcs cônes femblablcs font en raifou tripïéc

de celle desdiamctrcs de leurabalès.

’ 13-110.

*

4

J

Livre "danzieml 3:81
PROPOSITION.. XIII.
:Si»unTcylindre
H4 a]!
E taupc’par
oaEM
a.
unplanpardlele à
: fi.b4fè,lq:partiu4:lfqfiéufirant tu maline
g wifi» que le: partie: du cylindre.

gr Uc le cylindre AB, fait coupé par le
;; .plan DC , parallclc à fa halé. fadai
Qu’il ratura même raifon du cylindrcAF,

ggau cy indrcFB5que de la ligncAF , àla
Îaligne FB. Tirezla ligne BG , perpendigtulaireau plan dqla bafc A: tirez aufiî
lîldanslcs plans des cercles DC , 8C A, chs

fi; lignes FE, AG. . v ’*

3 ’ Dm; Le plan du triangle BAC,
coupe les plans paralleles A,8c DC :donc
les fèâions FE, AG, (ont parallcles ,
( aria 16.du 1 I.) Ainfi il y amê-merai11c’m de AF, à F B, que des hauteurs GE, à

EBQI’on prenne une partie aliquote de

EBgôCayantdiviféGE, 8: EB, en des
parties égales à cette panic aliquote
qu10n tire-des plans parallèles a la bafc I
A: Vous aurez aütant de cylindres de
I même hauteur, lefquels ayant des bafcs
8C des hauteurs égales , feront égaux (par

la r 1.)De pluslcs lignes.AF,8C FB, (crontdivifées de même façon que EG , E

B,(pàrla 1,7. du 1 1.) ainfi la ligne AF,

38a. V Le: 151mm: À’Emlide;
contient autant’de fois la partie aliquote

de la ligne FB , que le cylindre AF, con-

. a tient une femblable partie aliquote du
cylindre FB. 1174M même raifon de:
padrïtiies du cylindre, que des parties de
’ eu. ,

PROPOSITION
i T H E o R E M 2..
Le: qünzires, a. le: une: de mefme 541?,
fiant en mefme wifi» que le: hantant.

DEux cylindres AB ,CD, de baft:
, égales, étant mîofeznupez dans

l A le plus grand ,un cyni de
te même hau-

teur que le petit, tirant un plan EF, v

parallele à (à baie. 114i
évident que
les :5.
rhND-f?
nui-3-0

, cylindrcsCF,AB,ibnt êgaux,(par la 1 t.)
8; que CF,àCD, a même raifon queGl,
àGH , ou que la hauteur de CF, à la hau-

teur de CD: il y a donc même raifon de
ne AB, àCD, que de la hauteur de CF ,ou t
v AB, à la hauteur de CD.
Pour les cones , pu if u’ils font les troifiémes parties des cylin res 5 s’ils ont des

baies égales,ils feront aufiien mefme raifon que les hauteurs.

PRO-

m

Livre domicilie; ’38;

PROPOiSlTiION XV.

;. VTHEoRzME. .

t; Le: cylindre: , à le: une; égaux , ont Je: 64: v

5., je? à le: hauteur: rcciproqtm: à aux: 4
i qui ont la: balla â le: hauteur: "apra- ..
quégjônt égaux. - t ils I les cylindres AB, CD, font égaux;
il aura même taifon de la bafe B, à
Ll’a ba e D,que de la hauteur CD,â la bau- -

teur AB. Que la hauteur DE , fait égale

’à la hauteur AB.’ ’ ,

l" Dam. Il y amefme raifon du cylindre
DAB 5 au cylindre DE , de mef me hauteur
Laque de la bali: B, à larbafc D’, (parla t 1-.)

:nOr comme le cylindre AB , cit au cylin- ..
mire DE: ainfi le cylindre CD, égal à AB,
fifi: au cylindre DE : ’c’eî’c-â-dire, ainfi la

jxhautcurCD, cit à la hauteur AB,ou DE.
abatte commela bafc B,e[’t à la bafe D, ain-

R.fi la hauteur CD, cit à la hauteur AB.
il; Secondmient. S’il y a mefmc raifon de
fila bafe B ,â larbafe D , que de lahauteur

CD, à la hauteur AB; les cylindres AB,
51 CD, feront égaux. Car le cylindre AB,
ç cil: au cylindre DE, comme la baie B, à la

f; haïe D: 8c le cylindre CD , aura mefme
raifort au cylindre DE , que CD ,à DE:
il y aura donc même raifon de AB-â DE,

que

* I Le; Elemem dîneur;

’ que deCD,àDE ;&,( arla9.da 5..) les
:cylindires AB, a: CD, cront égauxH
Le: Prappfliam 1 6. à i7. film fort défi-

; gite: , à nefirwnt quepour la I 8. queje dimontrerai panacilemempar le: Lemmerfraë

un.
L E vM M E I.

A ».«

Si on propofè unelquantité plus petitê
’ qu’une fphere; on pourra infcrire dans

, la mefme l phere, des cylindres de mê-

me hauteur, plus grands que cette

quant-ne.
-’pr
Un C , fait Il" granddtng cm1:
delajfhm , de laquelle il s’agit; à
A gy: la quantite’DJàit pimpante arakN.mafia:
r. tas
J filant Je dis qu’on lujpaurra infaire des 17g
lithine: de mefme hauteur , lefinelqm’: enfin
- 616 feront pita grand: que la quantite’D. Car
fi la dam] ifberefirrpajfe la quantite’ D, elle la

firrpaflera de quelque grandeur: que cette
grandeur fait le cylindre MF. Dejôrte au
le: quantitcz. D,é’M7’,prtfis enfèmblefiim

égale: a la hyphe". Faites qu’il] ait me]:
me rmfind’fln grand cercle de la liber: au

64è M0. quedela hauteur, MN, a la baateur R. Diwfiz. la ligne E3 , en tant de partin égale: que Watt: voudrez. , chacune plus

peut: queRt à tirant de: parallcle: a la h"-

il ’7’ I - Livre douæie’rulj V . 8

gne :19 , dérivez de: parallelogramme:
infant: , éoiroonfaitt. Le numéro de: cirai
confirit: fiorpaflêra d’une unité celuy-dorln.

Ëritj. Or tout!" refiangler circonfcritrjurêpaflènt le: infcrits, par le: petit: rtfianglu ,’

par lefiuelr la circonfirence du cercle paflè;
fiât tout arpent: raflanglerpri: enfimâlc, fin:
L (gaur: au "élargie A L . imaginez. vous gu’m

Ïïfa i: rouler le demeuroit , autour du diumelre r

SA C : le demjcercle dévira une demi fila:"Ère , â le: reblangle: infant décriront descrïiin-alrcsvz’njêrit: dans la dom] filon: , à lesL
circonjèrit: de’crirontde: au:re:qlindret.. *

a Demonftration. Le: cylindre: arçon;
;. firitrjurpaflênt’davantagele: infant, quela
5, (ferry-flairera ne fiorpaflè» le: mefine: glindret

"y infant: , puis qu’elle a]! renferme? dan: le;

glindre: circonjêritr. Or le: ciroonfèritrfirrL- paflent le; infèrit: du cylindre AL: donc la
in, demi-[phare furpaflèra main: les. blinda: in.
, L ferla , que du cylindre de’crit par le treëlangle

à A Lj. C: cylindre A L , . fiplu: petit quel:
a, cylindre M P.- car il 7 a mefrnerarfôn d’un

grand cercle de la flairer: quifèrt de èafè au
’ cylindre A L a la liaÏèLMO, que dom

l Na R, ainfi (par la préced.) un cylindre
qui auroit pour àajè un grand cercle de [affina

a M, à la hauteur R , feroit égal au 91m-

I R p du

86 F Le: Hem: d’Euclide;
. eM P. Or [cylindre «A L fou: la ’rnefine

talé, aunehaunur CL appartenez;
.doncloqlindre 9,4 L eflplmpetitque leqlindn M P. VPar coufiqucnt la demi-filme. r
’ qui fiorpafi la quantitc’D , par l: cylindre

M7; érqulg’ndminfcrit: parunequaaa?! moindre que eÂ L 3 furpap’: main: à:

glanda: injcrits , que laquantite’ D. Donc
la quantito’D , pimpant que la cylindra

.ùrfiritt.
vn
wfiqwâumffilaere "mon. .
i aquej’qdit-d’un: dernJ-fizloeri, je peut

LEMME IL.
Les Cylindres l’emblables infcrits dans
deux fpherCS, font» en raifon tri lé:
des diamantes de la fpherç : c’d à.

dire comme les cubes de leursidia- ’
mettes.
11e: deux glindrerfèmblablu CD, E F,

. y fintrnfcrittdamlafiheres «1,3, me.
tout en raifort triple? de: diamant: L e25,

NO. Tirez le: ligne: 6D, IF.

v Demonflzration. Le: gland": droit: C
r D, pEFfintejêrnblablc-J: ainjî il] and?»

razfônde H0 a ’DR,quede 7173 F5;

’ * . - t ’ coru-

4o

» . p Livre douaie’rne. 387 , l

comme auflî il!) aura radine raifort de K D l

a K G, que a P132: PI. pY’arconfiquent,

r lettriangleJ G DK, IF?J fiant femblabll:
(par la 6. dUL6.) alu-fît!) aura mafflue raifort

. de KD à fPF, quede 99 à IF, ou’
LM à ON. Or. lexirylindre: fimèlalrle:
fi. 6 D, E F font en rarfon triple? de 17-2) a
TF; demi-diurnaux aideur; Infra, (parla ’
i 17..) donc les eylindrerfemblable: C D ,
E F, inferiudamlexfpbereï ,- A à B, fait
Ï en rayon triple? dÊJ’dr’arnetre: delfihlfll.

I PROPOSITION va. i
Le: fêlure: tout en raire» triple’e.-de leur: *

..diarnetre:; autant" tomme le:
Q un: de, leur: diamant.

L Es fpheres A 8: B font en railon tri."
plée de Celle des diametresC D,E F.
v Carfi elles ne font pas en raifort triplée;
’une des fpheres , Comme A , fera en
I. plus grande raifon que triplée, de celle

de CD à EF z» donc une quantité G
; plus petite que la fpherc A , fera en raifon triplée decelle de C D à E F : iam- l
v- fi on pourra (arion le premier Lemme) in-

infcrire dans la fphere A, des cylindres
de mcfme hauteur, plus grands que la

R z. quark

338 Le: Élernem d’Euolide,
quantité G. Qu’ouimm’w dans la f phe-

Je B, autant de cylindres femblablesà
ceux de la f plier: A.

Bernonflratian. Les cylindres de la
fpherc A, à Ceux de lafphere B, feront en

miton triplée de celle de CD à EF:
Or la quantité G eu égard à la fphcre

.B, efien raifontripléedecelle de C D
à EF: ilyadonc mefme raifon des cy-

lindres de la fpherc A, aux cylindres
femblables de la f phcre B que la quantité y

Gâ la fphere B. Ainfi les cylindres A
effant plus grands que la quantité G , les
cylindres B, c’efl-â-direi-nfcritsdansla

iphere’ B, (croient plus grands que la
fphcre B, ce quiei’timpolï’ible. Doncles fpheres A 8C B font en railôn triplée ’

de Celle de leurs diamètres. - n

. Corollaire. Les f phcres (ont en mefmc

raifon que les cubes de leurs diametres;
puifque les cubes citant deslolidcs (èmblables , font en raifon triplée de leurs

’ coïtez, (par la,33.dut 1..) . .

F, ,11 N.
Carat

t .- » " l Il

. (analogue de; Lime: de’eezïuyîq’ueinou-

wellernent imprimez, a Amflerdam chez.
Ef’tienne Roger , Marchand Librai-

; ne, oudont il a nimbe, ample: prix. ”
Ecuell d’airs fericuxlôt à Éoir,eliv. purs

mier gravé. f 1’ IO«
livre fecond. ’ f." r. iov- livre trolfiëme; i il r. to
livre quatrième. f’ r. loi
livre cinquiéme, s» f 1. lo-

i Les Aîrsdchantcr de la Tragedie, d’Efiher.

r t. . n

tghthalle Wagedie de M. Racine 8: les Cœur; ,
j ’ miawen-Mufique par M. Konink. f. au lo-

anumea lde-Godeauà. quatre parties

fz
g;Lesprens
fins Vert. f. . . ’" se
airs à chanter de la Comcdie , la Foire de

31:: Alma chanter de la Comedie , i0 vous
" ’ Befons avec l’augmentationr f. . a s
Les Airs a chanter de la Comedie , . le mary -

l-: fins
femme grav. , ’ f. . 6. ..
Les airs à chanter de la Comedie, attendes moi z

vLesfousl’orme
gr. I f . . 65.
airs à chanter de la Comedic , la faire de -

S.
Germain.
gr.du Boule.
f.- f.". .6,Les airs
d’Abel pourle Concert
6a
L’amour vainqueur Panoralle , chantée devant: v

8:. Mu le 13. Août devant Monfeigneur , ,
le 9. devant Monfieur 8c Mad. le 15. com-l
pofée par le Fils de Philidonl’ainé, ordinaire-1.-

de’ la Mufiquc du Roy.- fi: au,

"Cantate c Ariane. con inflrums. a: fenfa anion .

"a .3 , . F»; La;

a.1?.
C14
TA L’ ’ "0
E
le Gouda
tu; x;

l

Francefco Antonio Pifiochi open prima , 6 ou.
l tati. , z:Duetti’ a.airsFrancois-. a: aAllemans.
4..

Hollandfe Mina: enKDrinhliedereu , dont S. de x.

.1 f. 1. la

Les airai jpfiervôcüâ chanter de l’Opera deVik-

ù luge , à 7 parties 3 pour les voix ,7 8: 4. pour

les inflrum. gravé. f. r. a r

Les airai jouer de l’open le Triomphede l’a.

moulu ravé. a f. l. to

Les airs-à Joüer del’Operade l’haëton. da. par

tiengravc’. 1, fx a. 1;

Le premier livre de toutes les.oontredanocs An-

glbilësygrcvh . a . f. 1-. in

Le
recoudridemrgraré. f. l. la
53e: livres joints au recueil des nouvelles 0041-.»
tredancss Angloifes , contiennent toute; les
contredançes imprimées en Angleterre.

, Nouvelles iContredancet Angloifpe , graver.

fi. 1. le

Le quatrie’miè livredesw (Intendance: Angloi- ï

(et. . a. f. IL

Les Trios de M. Konink pour toutes fonts
.d’infirumens Livre premier , gravé. ,6

, . f» 1.. I

Les Trios de M. Koninpltlppour. toute: flirtes d’infix

.Lesliv.
(«and
gr.pondes
f. z.flûte! i
Trios rie-M.
de la Barre.
,xviolons &hambnis gravé. f. 3km.

Les TriosdeM. .Maraispourlesflûtes , violona:
hautbois a: demis de viole, gravé. f . si.
Les Trios diffeœns’Autheura pour toutes En
m-d’inflrum. mis. en ordre par. M. Babel:

. E 1. . * , sa?

l

D’E MUSIQUE;

’grave’. f; 4. la

liesfl’rios de affinent: autheurs pour toutes for.
n tes d’ion; mis en ordre par M. Babel , livra

recoud, gravé. l f. 3. 1°

La Trio. d’Anden pour. toutes-fortes d’infln

-gmve’. . . . fixera

Le: Trios de aidèrent lambeau pour la flûtes:

Il: violon. I f. 1. n,-

Lea Trios debout: de Lully: pour luncha:

les inti. ’ - ’ f. 6.

Les Trios de M. [en Lenthon Oidinaire de la
; Mufique de fa Majeflé Britnnniquew-pour tou-

tes fontes d’inarum. gravé. , f. 1. x; hifuitte dollar d’Aoglet. pour]: flûte 8c la

violon. * f. I;

Ouvertures allemandes, àrabandei, courantes,
gigues , 8m à 3. 8: 4. parties pour la florele violon a: le hautbois, compotée! par Ni-

colas Derofiers gravé. i f. 4..

Dos Duos de dive". maintes Anglois pour la;

l flûte 8: le violon gravé. f: 1. 13

Ouvexture Sonates ô: Ain à a flûtes de Mrs.

Simon, Ban-et, Finger,.Nicolo& Waltbeu.

rave. - f- 2

6 v. Sonar. de diffama miam Italiens &.Àn.glois æ ,
5.2 demis d’infl. flûtesi ou violonai, chou];
a mis en ordre par Efl. Roger, gravé. f; a;

6.50th: idem à 1 flûte 8: une aux: ,fgravé;

- z e . z.

n.Sonat à 2 flûtes violentai! haul’Jois par s;

de Konînk. gnv . . ..

la Sonates idem à l flûte 8: une Bnflieîgravé’.

. . o f: 3.

«Sonnez, 3.5.1 flûte a: 1.. baal C. a: 3 à x,

gicloit

I

GÂTAL DIÎUE .
violon se 1 B. C. compofel 1m M. D. m

v «mg-avé f. a.

nichet. à z flûtes. 6 de Finger g 6 «mon
tivit a: a de Mr. Paifible, gravé. f. 3.

650mm àyplrt..zflàte:& z hanchoient)
violons St un. C. de Mrs. Fingçr» a: Relier

agavé. .. l ’ - ; 4..

8 Sont: à ; infirum. 2 flûtes ou violone à
. À 1 baffe , de ’Mrs..0rme à Keller , grave.

r ’ " fa 3.

æSonata à :rflôte: , ode M. Rogue, "le
M. Pnifible 8: 114e M. Arcangelo fGamin,

. (av. .
’.2

Reîoeil d’aire à 4 intimai. tirez duopaeïnà

geins 8: Comediea de,M.Purcel dine pre-

mier gravé. . f.

Recueil d’airs à 1, infirma. tirez des OpenTn-

gadin et CondiudeMr. Perce! , livre fo-

cond me:
, vé.
. f; 4.,
933mm:
r le, violon
t isolier rement le hautboPiÏ: sportive par krach,

rivé. . " f; 6.)

Six fapnteedeMe. Relier a dediés à la Princeil’e

de Danemark , les trois premiers à amidons

un Aire , une trompette à une baffe, a: les
trois aunes à a flûtes a: à. incubois ou viog

Ions à: une bail? C. gray. f. 4..

* Gorelli open prima foutues à 3 col violone;

.grav. i f, 4.

Cou-Hi lope" [monda baleni ée gr". f. z." ro-

Corelh opera tertio fonar.. à 3 col violone.

gravé. fi 4..

Cure"! open quarra ,baletri à 3 gravé. f. 3.

69mm e alrri autory fouir. il viol fait; col B. i
G. 854W: .

f- .3.

Six-

à D E MUSÎQTJ E. v

Six Sonates. de Mrs. Corelli , Caldam 8: Çabrielli: , à!» S, a: 6. parties gravé. f. 4. l
Bernardiopera (èconda. ibnat-à 3.gravé. f. 5.

. Toninilopera lèconda, Sonates à 3 col violone.

’.nTonini
gravé.
4.de camer! à violine
open ternef.
baleni
e violone o cimbalo gravé. f. 1. 13
, Marini open tern la fouet. le: S-premiersà

i 4. Scies 4. derniers à 6 gravé. En. Io

Marini Open quintabaletli à la Francefe une,

gravé. , f. 3. roi

I’ amena Paoliniiopera prima fonat*.à a colvîov

p loncello, gravé. - 3.

5. Antonio Veracini (2mn primafonat. à 3 col;

I violoncello, grnv . . .
col baffe
gr.a.viol,
f. 13.
ïïVeracini.
open tenu,forint.
violone
; Veracini open fê’conda , fouet. a Violine (olo-

rhaflZC.gr.. v. A . f.4..

ï’ Tomnzo d’AlbinonLoperaprima. fonat à 3. col

i"aPorelli
violoncell.
gr. . v - ’ f. 4. fi
Opera quinto fix fimpbonin à troise fit
V Concerti à- quatre ,. deux viol. alto: violons,

1; ce". col bain cont,.gravé f. 4..

- Torelliopera lexis! , (onze: la à a. violi . X Al-

to, 1 bafl’. C. gram » r f. 4.

* Torelli opera Ifeptima fouet. du Comma à vioi’ lino é violone o dmbalogravé. f. 3..
il Torelli Perti é altri Autorye Sonates àJiolino,

l e violone o cimbolo, gravé».- il).
i jofephi Benediéti opui oùavnm Sonates à; col,

violoncello. gravé. . 4,. I

’ H. Anders Open (monda. Sonates à.3 (5.4,!!!-

v (tram. gravé. f. 4... ’

ï Giulia Taglietti.opera..âconda. 6 Concerfi p

. . r . 4. film

64(147141.
g?) f.E4..
fimphonia à 3l0gravé.

Ravenfchroft Aline Redeiri open prima Sonates

à 5 col violoncello g gravé. . 4.
Ricerate à violinoe’ violone o.Cim’balo du Pies

tro de Gli Antonie Open quintagr.f. 3..
AMI-encroit: open rem ion-tes à 1, 3g 4, y.
inflr, gravé. - i
Anton. Calame Open prima . fonat.i a colvio- ,

. i 1loncello , gravé. , f. f.

A litanie: Clldara Opéra monda fouets du (2mm

a 3 av. If. 3.10» .

Antonio Luigi mandai Open prima grattai if:

3 Col violonëello gravé. . 4

Maria Ruggieri Open quùta . (ont. à 3 ce!

violone. gravé. . . f. 4..

i8 Somt. à violine filodeûiov. Schenk open

(mime, grive. f. 4. h

h: open prima fouette à; dvioloncellogjî 5l
Six l’amie: de un. de. Swnen e. à deux violons.
un Violoncello e bàfl.coùt. gravé. î. 3. .

. Appuie bucnpofli Gentilhomme di Tinte 0p:n (bonda [ouatai du Gamme trois. gnfa. Il!
FÏDBW»°PCN PHI!!! .’ douze ronfles. les mil ’

premiersâ un violon , une Viole de Gamin

a: une bali. com. les trois faivants àdeux
violon! ,’ un Violoncello; 8l. une haïr. tout»

les traie autres à deux viol , une and: bull.
cône. 8e les 5 dernier: à noie viol. a: mm

.Trairpé
gravé.
- ’ f.ph 5-.
de Coppofitlôn
M.de Hiver: Fran- con et Flamand. ’ f. r. Il

Elerneml ou principes de" Mufique lm la ne

niera du chût pir .Mr.Loulie. f. r. 1°

- I Nouvelle Methodelpourapprendte àcbnnterlvfl
la menine de faire lès ’agre’mens quand 3’

DE MUSIQUE.

me [ont point marqués par M. Rouleau.

, Î. l. la»

Alexandro-Grandi Open Tan-3 Mime a 3e4.

Voce con violiniefenfa. ’ f. 4.. Io

Pietro de Gli Antonie opus oâavum 3 Mime
à 3 voue, a Canti e naira con «a violiniad

Libitum. ’ f. 4.. I

Bafiani opus oflavnm Motetti 3 vue-[bip con

violini. i f. 4. le.

.Baffani Open duddecîml douze moltmàvpce

i fols con 2. Violini ad libitum. f. 4..

.Bafiltni Open. tredecima Motettî a voce Gala con

violini. « f. a.

infini open XVllln trois nielle à 4 e a f voci
5 con Violini e Ripieni, EtBaiIianiOperavXXJ

mon per li Defomi , Concertara i4. voci
con Violini e Ripieni, tous deux enfemble.

I f. 9.

flMotetti à x. z, 3, e 4.. voci e a innr. aurore S.)

" de Koninli. f. 4... -

une Motets de G. Hugo Wilderer vice mamie
l" de chapelle de, lîfileâeur Palatin à a, 3, a: 4.

voix&iu&rumens. . f. 4.
viol. e liai-if: ’ pf. 4. [a
ï P. Benedicti a St. jofepho opera noua Mcffe a:

I" Gherici opera Sexra Motel!» , a à. e 3 vocelcon

x Motets, a a. a. a: "3 voix a. inflrumens.

ïgravé.
. f. 4.
la
. f. 9.

v iKonllt’oeffeningen ou l fSonates pour une viole de

i Gambe 8c une balle continue par M. Schenk
1Schem Mulieali ou fuites pour la viole de Gam-

V’ bea une viole B: unebafll cent a ad libitum ,’
compofées de Préludes , Allemandes Saraban-

é garçonnes; Gigues. Chaconne: : Ouf

’ .. ver;

3- . ’CATALdng
reneiger, Gavottes, Palfacailles, ôte. par M.
Schenlc , il gravé.

.. f. 9.
tu

l.

(Un livre de pieces de Clavefliù de Mnle Bague
r

aiguille du Roygravé. .ï f. 6.

JUne v-fuitte de pieces de ClavefË n de Mr. le Begue

. J -org*lnîlievdu Roy. gravé- f. la. 4.

Dix ibittespotrr le Claveflin compofées par Mr.

l Frobergue . gr "

. . .1.

4 fronças a mitres pour le Clavellin de Mrs.
’Pafquini , Poglietti a; ’Qafpart Kérlef, gaz.

i l i . I.

Sonates allemandes ’, Courante . furibondes ,
, Œgues, Gavotte; ,t Rondeaux, l’atïàœüles,

» i &e. il une Viole de Gambas: une ball.contde

Mr. jeanSneppe , gr. c f. 7.

. A Un Livre ’de pieces de Guits’rre avec a demis

d’infiromens se une baffe cent, ad libitum,

t compofe’ par er. Nicolas Derofirs , gr.

. . . t. 9.

Le même Livre de Guitorre feparé , gr. F. ç.

Suirtes pour un Lue avec un violon , ou une
. flûte 8: une balle continue. ad libitum de la
compofition de Mrs. du i Pan, l’EnCloss l’i-

nel, Lullyl’Bruyninghs , le Fevre a: autre!
lflrfib’

-r

l;

,. labilesmaîtres grav. - i

V jjÊùluosÏifaéilesfi pour une flûte ou un violon St une

i baffe-continueen"
dola coulpefition de Mrs. du
* ’ Fau ., l’Enelos,’ Pinel. Lully, Bruyninglu,
i le Fevre 8: autres habiles maillr’es ’, avec les

agrément marqpeg en faveur de ceux qui
’Acommencentàapreùdre, gravé; il a. no
fingher operaûcorldn confinant eo’vfi: foutes,

3 son violon se gèle une flûte 8: une balle

3 continue. gravé. l i f. x. x3

. h le divan que: gai ne peuvent mir Mina de
.214".
:1.

