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AVANT-PROPOS.
TA N T remarque” depuis
long-tenu, que laplâpart de

ceux qui apprennent le: Elemen:
d’ Euclide , s’en de’goûtentfortfiu-

vent , pour ne pasfiaîîoir A analler-

wnt de: Propofitiompen confideralvles en apparence , a" néanmoins
fi utiles 5 j’ai crû gn’ilfiroit très-à-

propos , non-feulement de les rendre
E la plusfacile: qu’on pourrait si mais
ï encore d’ajoâter guelqnespetito ufo-

gex , après chique Propojîtion , qui;
, 5 en fifint voir l’utilité. C’efi ce qui
à m’a obligé de changer quelque: dei’ monflratiom, nue l’ai jugé trop em--

Morfle: , (9* au de loi de [à partie
ordinaire de: commençant , (5’ d’en

jùbflituer j Quelque: autre: plus in.
teillâmes. C ’efl pour la même rai

fin que j’ai démontré le cinguie’me

Livre d’une Metlyode lacauioup plus

claire, que celle qui je jert des équimultiples. Je n’ai pas mis tous les
ufiges des Propofltions , parce qu’il
eût e’le’ ne’ceflaire pour cela de rap-

porter toutes les Mathematiaues, ce
qui rendroit le Livre , U trop cgros
(7 trop dzficile. Je me fuis contente’ d’en cboifi’r quelques-uns des plus

clairs (5* des plus azfeça conceVoir,
pour marquer leur utilité. J e ne précens pas qu’on s’y arrête [veauco’up ,

ni au’on les entende parfaitement ,
puilqu’ils dépendent des principes .
des autres parties 5 c’efi pourquoi je
les ai dylingue’es par le cararËlere
’ Italique. Voila le deflein de ce petit

Ouvrage, que je donne volontiers au
Public dans un temps auquel on s’a-

donne aux Matlaematiques , plus
qu’on n’a jamais fait.

ÂAPPROBATION.
’Ai lû par l’ordre de Monfeigneur le
Garde des Sceaux,les E lemens d’Euclide,ajufie’s à la portée des Commençons en

’Geométrie , par le Pere Dechalles ,l 8c

revûs par M. Ozanam. Fait à Paris le

28.’Avril x720. VARIGNON.

pierreuses DU x02:
CUIS par la grace de Dieu , Roy de Fumée
8L de Navarre :A nos aunez 8c feaux Confeilfers , les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requefies ordinaires de nôtre Hôtel,grand Coni’eil,Prevôt de Paris,Baillifs,Se’né-

chaux,leurs Lieutenans Civils 8c autres nos Infticiers qu’il appartiendra,SAI.ur. N ôtrè bien aine j

CLAUDE IOMBERT Libraire à Paris;Nous ayant
fait remontrer qu’il fouhaitteroit faire [imprimer

8c donner au Public , un Ouvrage qui a pour titre,les Oeuvres de feu M. OKanam contenant le Dimonaire,le Cours,les Recre’ations MatlmmatiquesJ’sqfiige du

Compas,un Traite’de l’Arpentage , Ia Geometrie Pratiquesc-r les Elemens d’Emlide : S’il nous plaifoir lui

accorder nos Lettres de Privilege , fur ce néocrfàires:A ces CAUSES voulant favorablement traiter l’Expofànt ;Nous lui avons perims 8c permet-

tons par ces Préfentes de faire imprimer lefdxrs
v Ouvrages,cn tels Volumes,forme, marge, caractere , conjointement ou féparemenr, 84 autant de

fors que bon lui femblera , 8: de les vendre, faire

v yË-w.

vendre si débiter par tout nôtre Royaume, perrdant le tems de quinze années Confécutives , à

compter du jour de la datte dcfdites Prefentcs ;
Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de
quelque qualité 8c condition qu’elles (bien: d’en

introduire d’impreflion étrartgerc dans aucun lieu
de nôtre obé’ill’ance , comme aulii à tous Libraio

ses , Imprimeurs se autres, d’imprimerJaire un»
primer,vendre,fai.re vendre,débiter,ni contrefaire
lefdits Livres cidefl’us expliqués en tout ni en
partie,ni d’en’i’aire aucuns Extraits, fous quelque

prétexte que ce foit, d’augmentation, correélion,

changement de titre, ou autrement fans la permillion exprelfe 8e par écrit dudit Expofant,ou de

ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcatian des Exemplaires contrefaits , de trois mille
livres d’amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l’H’ôtelDieu de l’aris,l’autre tiers audit Expol’ant, & de

tous dépens , domina es 8c interéts ; à la charge
que ces Pref’entes fêtant enregillrées tout au

long fur leRegiRre de la Communauté des Libraires 8: Imprimeurs de Paris , 8c ce dans trois
mois de la datte d’icelles ; que l’impreflion de ces

Ouvrages fera faire dans nôtre Royaume, et non
ailleurs , enrbon papier , 8o en beaux caraâeres»,
conformément aux Reglemens de la Librairie; 8e
qu’avant que de les expofer en vente,les Manuf-

erits ou Imprimez qui auront fervi de copie à
Pimpreflion defdits Livres ci-defl’us (becifiés feront remis dans le même état où l’Approbation y
aura été doÊnée ès mains de notre très-cher 8c

feal Chevalier Garde des Sceaux de France le
Sieur de Voyer de Paulmi Marquis d’Argenfon ,

Chancelier 8o Garde des Sceaux de nôtre Ordre
Militaire de faim Louis ; 8: qu’il en fera enfuira

mais deuxExemplaites de chacun dans nôtre

Biblioteque publique,un dans celle de nôtre Chi-

teau du Louvre , 8e un dans celle de nôtredit
très-cher a: feal Chevalier,Garde des Sceaux de
France , le Sieur de Voyer de Paulmi , Marquis
d’Argenfbn, Chancelier 8c Garde des Sceaux de

nôtre Ordre Militaire de faim Louis, le tout à
peine de nullité des Prefentes : Du contenue clefquelles vous mandons a: enjoignons de faire joüir’
l’Expofant ou (es ayans caule pleinement 8c pailiblement , fans foufl’rir qu’il leur fait fait aucun

trouble ou empêchement. Voulons que la copie
defdites Préfentes,qui feraimprimée tout au ion
au commencement ou à la (in defdîts Livres (sur
tenuë pour dûëment fi ifiée , 8c qu’aux copies

collationnées par l’un e nos amez 8e feaux Con-

feillers 8e Secretaires , foi fait ajoutée comme à
l’original. Commandons au premier nôtre Huitifier ou Sergent de faire pour L’execution d’icellcs

tous aâes requis a: néceflaires fans demander au.

ne permifiion, a: nonobfiant Clameur de Haro ,
Charte Normandc,& Lettres à ce contraires:Car

tel cit nôtre Doum? à Paris le dixième.
jour du mois d Mai l’an de grace mil [cpt cent

vin , 8: de nôtr e cinquième. Pan le
Ion, en (on Confeil. DE S. Humus.
Regg’fln’ fur le Regiflre W. de la Communaute’ du

lardâtes (9’ Imprimeurs de Paris , page 154.
63S. soufis-miment aux Reglemem , 0’ notamment à

Unit. du. Confiil du. 153. Août 1703. A Paris le If;

Mai 172°., Dauumg. Syndic.

c.»

AVERTISSEMENT.
flaque la plus grande partie des fautes
qui [ont dans l’Errata qui fizit , ne
fiient peint capables d’empêcher d’enten-

dre les Propofitions ou ellesfe trouvent ,

cependant les Commençant doivent
avant routes chofès en faire la corec-

non.
I
ERRATA
Age 36 ligne 18 , au lieu de AB , lift? CE.

P Page 50 , au lieu de fi ure 6 , lift; 66.
Page 7o , au lieu de plan e 4 , En; planche g.
Page 119 , iigne z , au lieu de BF , BF , lifiq
BF , BG.
Page r73, il ya vis-â-vis la ligne 2.4, B,C,D,A,
lifez A,B,C,D.

Page 2.32 , ligne 9 , au lieu de -zab , lifiz -ab.
Page 2.50 , ligne s , au lieu def, bfigg, & au

lieu de g , hfigf: I

Page 300 , ligne Il , au lieu de EDEH , Iifegh
BDhH.
Page 391 , ligne r; , au lieu de FC , lifiæFG.
Page 399 , ligne a! , au lieu de CM , lifeæCN.
Page 400 , ligne r4 , au lieu de DE ,- Iifiz DF,
ligne I s , au lieu de BE , life BD , 8c ligne

16 , au lieu de DF , (mg DE.

DES ELEMENS
D’ E U C L I D E.
Avec l’Ufage des Propofitions.

LIVRE PREMIER.
si E deflèin d’Euclide dans ce Li-

es .

r w; A» me efl , de donner lespremters

4, principes de la Geometrie ; Ü

pour le faire avec méthode, il

commence parles De’finitionsfi’ par l’ expli-

cation des Termes les plus ordinaires. Il fait
enfuiee quelquesfiippofieions?-Et ayancpropofe’ quelques maximes que la raifim naturelle nous enfiigne, il prétend ne rien amau- I
cer fans de’monflracion , mais convaincre

une perfimneqni ne voudroit rien accorder,
que. ce qu’on l’obligeroir d’avouer. Dans

le: premieres Propojîtions il "prix des Li-

2 ’ Les ELEMENS D’EUCLIDE .,

gnes 6* des divers Angles qui fiforment à ,
leur rencontre : â ayant befiin pour en olé-

montrer les proprietez. , de comparer quelques Triangles , il le fait dans les huitpremiens Propofitions. Il donne enfuite quelques pratiques pourdimfir un angle a Ü
une ligne en deux également, 6* pour tirer
une perpendiculaire. Il pourjuit les proprio-A
rez. du Triangle, étayent: montré celles des
lignes pardlleles, il 40h61): d’expliquer les

Triangles, pour pajfer aux Parallelogrammes; donnant la .rnaniere de réduire toute
forte de Polygone à une figure plus reguliere;
[pouvoir à un Pareillelogratnme. Il finit ce,
premier Livre par la cele’bre Propofition deÎ

Pythagore,par laquelle il démontre qnedant
un Triangle reflungleje quarré de la bafè efl
e’gal aux quarrez. des deux autres citez. mis
enfemble.

LES DEFINITIONS.
I. L E Point efi ce qui ne contient au!
cune partie.
Cette définition fi doit prendre dans ce
feus. La quantité que nous concevons fans
diflinguer [et parties, ou fans penjerqu’ellc

en ait, efl un point Mathematique , bien
dijfireat de ceux de Z enon,qui e’toiem tout
à fait indivzfibles, puis qu’on peut doucir

LIVRE PREMIER.

avec raifitn , fi ces derniers finit pofii’bles
quoiqu’on ne doute pas des premiers. fi on

les conçoit comme il faut. g v

2. La ligne cil; une longueur fans lar-

gent. a

Le fins de cette définition ejl le même que
celui de la précedente. La quantité que nous

confiderons comme une longueur . jans faire

réflexion à [à largeur , ni à fin épaiflèur ,

ofl ce que nous entendons par ce mot de ligne.quoiqu’on ne puifl": pas tracer une ligne réelle,qui n’ait quelque largeur déterminée. On

dit ordinairement que la ligne (Il produite
parle mouvement d’un point : ce qu’on doit

bien remarquer 5 pacifique de cette fine le

mouvement peut produire toute fine de
quantité. Imaginezrvons donc qu’unpoine
fi meut, à qu’il laiflè une trace dans le milieu qu’ilparcourt,cetee trace efl une ligne.

3 . Les deux extrêmitez d’une ligne
h [ont des points.

4. La ligne droite cit celle dont les
points (ont placez également dans l’entre-

deux. , .

Oufi «vous aimez. mieux ;la ligne droite

a]! la plus courte de toute celles qu’on peut

tirer d’un point à l’autre. .,

5. La furface ou fuperficie , en: une

quantité qui a quelque longueur, de quelque largeur , fans aucune épilleur.
’l

4 LES .ELEMENS D’EUCLmE.
4 6. "La fuïface plane ou droite, efi celle
dont les lignes [ont pofées également dans
l’entre-deux 5 ou celle à laquelle une ligne

droite [e peut ajufler en tous fans.
aga". . fa? dey remarqué que le mouvement
hg, 1. pouvoit produire toute forte de quanme’ :

ainfi nom dtfin: que quand une ligne en
parcourt une autre; elle Produit une [enface, ou un plan .- Ô que ce mouvement a du
rapport ulu’multiplieation Mrithmetique.

Imaginez-vau: donc que la ligne A B parcourt la ligne BC, qu’elle garde toujours
la mêmefituation , fan; ancher d’un son»;
ni d’autrezle point A dévira la ligne AD ,

le point B, la ligne BC, Ü le: autretpoint:
d’entre-deux , «d’autre: ligne: paralleles ,

qui compofirom la furjace ABC’D. 3’4joute que ce mouvement répond à la multi-

plieazion Arithmerique : carfi je flammJe nombre de: ointe, quifont damle: ligne:
A8 , BC, le: multipliant l’un par l’autre,

fumois le nombre de: points", qui compofe
la flz-rfaee AH CD. Comme A84 contenoit
quem-e point: , 6’12 C fix : défunt quatre

le foi: fia: , font vingt-quatre 5 la furfacc
A B CI) feroit compofe’e de vingt-quatre

faim]: Oui laplezee (fun point Mathemàzigue je puis prendre quelque quantité que
gaffoit 5 par exemple , un pied , paume? que

je ne le; foudiwfi in: en funin.

LI v RE "En un;

’ 8. L’angle plan , ell: l’ouverture de

deux lignes , qui fe touchent fur une fuperficie plane, 8c qui ne compofent pas

une
feule ligne. .
CE , qui ne fine Pdiptlrtiei d’une même W. h
ligne. - - ’

Comme l’ouverture D , de: ligne: A B , m. 1.

L’angle reâiligne elle l’ouverture de

deux
lignes droites. - r F ,
C”e[l princilmlement de tette fine d’angle , queje dei: traiter maintenant ; partoque l’experienee meftzit voir , que 1.1 plû-

art de ceux qui commentent , trompent ,
mefierune le! grandeur d’un angle , par le,

pieu, ou main: de longueur de: ligne: qui

le forment Ü le comprennent, I ;

L’angle leplu:onvert-, efl leplusgmnd; m. h

c’eft’ëà-direyquzznd le: ligne: d’un angle .r’;’--âîs. s.

torrent davantage que celle: d’un autre an- ’
’gle , le: Prenant à la même difldnce de leur!

pointe, le premier eflplu: grand que le fermai. Ainfi l’angle A-eft’plue gnomique

l’angle E sparte que prenant le: poinnD v
Ü B autant éloignez de la pointe A , que

le: point: G Ü L, le font de la pointe E;
le: point: B t’y” D , [ont plus écartez. l’un

de l’autre, que le: point: G L : d’oie,

je conclu: queji on continuoit EG, E L;
l’angle E feroit toujours de même grandeur,

(fpln: pull quel’angle A.
A iëj

Fig. a.

6 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
Nour nous firvonrde trois lettrer, quand
nom voulons nommer un angle , (6* la lettre
du milieu en marque la pointe, comme l’angle B A0, efi l’angle que la ligne: 3A, AD
forment par leur contour: au point A .- l’an-

lgle BAC, dl celui de: ligne: 8A, A C :
l’angle CAB, eft’ compri: par le: ligne: ÇA.

JE , 0’ le point A (fi nomme’ angulaire.
C’efl par le Cercle, qu’on mefiire le: an-

glet. Ainfi voulant fiavoir la grandeur de
l’angle 811D , je met: le pied du compas au
point A , 6’? je de’tri: l’art ou partie de

Cercle BCD : l’angle fera d’autant plus

grand , que l’art BCD , qui le mefure,
contiendra plu: de partie; de [on Cercle : Ü
parce que commune’ment on divifè un Certlt

en traie tem- faixantepartie: , qu’on nomme

degrez , on dit qu’un angle efl de vingt ,
trente , quarante degrez, quandl’are renA fermé dan: ce: ligne; contient vingt, trente,
quarante degrez. Ainfi l’angle e]? plus
grand , qui contient plu: de degrez. : comme

.:,.-,....-.MH-- w A

’33- h à l’angle BAD , eflplusgrand que CE L. La
q.

ligne 0A divife l’angle 3A0 par le mi-

lieu, parce que le: are: B C, CD font

e’gaux: Ü l’angle BAC, ejl partie de l’an-

31e BAD , parte que l’arc BC’ dl partie de
l’art B D.

l a. Quand une ligne tombant fur une
autre, fait de part 6c d’autre des angles

LIVRE PREMÏER: 7.

égaux g ils [ont droits ou Ortogones, 8c la

ligne cil perpendiculairepu Ortogonale.
Commefi la ligne A B tombant fur CD, ,Pl- h
ait avec la ligne CD de: angle: égaux F” 5° ’
ARC , A B D ; c’efi-à-dire,fi ayant d:’-’

crit du centre B , un demi Cercle C A D ;
le: arc: A C, A Dfint égaux :le: angle:
ARC , ABDfint appellez. droit: , Ci" la ligne A8 perpendiculaire. Ainfi parce que
l’arc C A D dl un demi Cercle, le: arc:
C A , A D font chacun d’un quart de Cere’le , c’efl- cil-dire la quatrième amie de

traie tan; [aimante degrez: qui et; par con,fiqucnt de nonante degrez.
x 1 . L’angle obtus efl; plus grand qu’un

angle droit.Comme l’angle E B Dl, eft’ olim: ou.
e’moufle’ 5 parce que fin arc E AD . contient

plu: d’un quart de Cercle.
1 2e L’angle aigu cil plus petit qu’un

angle droit.
Comme l’ angle BEC efl aigu; parce que
l’arc E C qui le mefiere , a moiti: de nonante

tigrez.
13. Le Terme ef’c l’extrémité , ou le

bout d’une quantité. .

1 4.. La figure efi une quantité terminée

par un ou plufieurs termes.
Elle doit être borne’e Ôferme’e de tour
tâtez. pour être nppelle’efigure.

* 111]

8 Les ELEMBNS D’EUCLIDÉ.
15’. Le Cercle efl une figure plane"; ’
bornée par le contour d’une ligne , qu’on

nomme circonference ou periferie , qui
eft partout également éloignée du point
Pl- 1.

Fig. à.

du milieu de la figure , appelle Centre.
La figure RVSX ejl un Cercle ,* parce

que toute: le: ligne: TR , TS, TV, TX ,
tirée: du point T, jufqu’à la circonference

RVSXfint égaler.

16. Ce point T du milieu du Cercle
s’appelle centre.

I7. Le diametre du Cercle , efl quelque ligne droite que ce foi: , qui paillant.
par le centre, aboutit à fa circonference.
Il efi e’vident que le diametre divifi le
Cercle Ü fit circonference en deux égale-

ment , comme VX, ou R5.
Le demi-diametre , ou rayon du Cercle , ell une ligne qui partant du centre
aboutit à la circonference du Cercle :
Ainfi les lignes T3 , TR, TV , TX, font

autant de demi-diametres. ’

I 8. Le demi-Cercle ef’t une figure ter-

minée par le diametre , de la demi-cir-

conferenCe , comme VSX. .
19. Les figures reâilignes [ont terminées par (les lignes droites. Il y en a de
trois , de quatre , (le cinq , de d’autant de
côtez qu’on voudra , 8c pour lors ces figures font appelle’es Polygones.

LIVRE PREMIER. 9

Le Triangle el’t la premiere de toutes

les figures rectilignes.
Euclide divifi le: Triangle: reéliligne: a

ou par le: angle: , ou par le: citez.
2o. Le Triangle équilateral , cil celui Ph";
qui a les trois côtez égaux, comme le aï,” ’

riangle ABC.
21. Le Triangle Ifocele , efl: celui qui
a feulement deux côtez égaux , comme fi

les côtez DE, EF [ont égaux , le Trian’gle DEF cil Ifocele.

22. Le Triangle Scalene a tous les côtez inégaux comme le Triangle HIG.

2 g. Le Triangle reflangle , ou-Ortogone,eflvcelui qui a un angle droit,comme
DEF , rappelé que l’angle E [oit-droit.

24.. Le Triangle Obtufangle ou Amblygone a un angle obtus, comme IGH.
2 f. Le Triangle acutangle ou Oxygone a tous les angles aigus, comme ABC.

26. La figure Quadrilaterale ou qui a pl. L
quatre côtez , cit appellée reâangle , fi Fg Io.

les quatre angles font droits.
27. Le quarré el’t le parfait reâangle ,

parce qu’il a tous les côtez égaux , 8c

tous les angles droits , comme le quarré
AB , qui efl équilateral de reâangle.

28. La figure Quadrilaterale, qui cil F3"

barlongue, ô: qui cil équiangle , ayant ’°’ ’ ’

tous les quatre angles droits comme CD ,

Io Les ELBMENS D’EUCLIDE,mais qui n’efi pas équilaterale; n’ayant

que les côtez oppofez égaux , efl ordinairement appellée quarré-long , ou limai

plement reflangle.
M. 1.

29; La figure Quadrilaterale, qui ef’c

Fig 1 2. équilatérale , mais non pas équiangle, ni

reâangle, n’ayant que les angles oppofez
égaux comme B, hep: appellée R ombe.

.Pl. l.

3 o. Là figure Quadrilaterale, q i a les

Fig. :3. cotez oppofez egaux entr’eux,comme G,-

AI

H, fans être e’quilaterale ni reâangle; ef’c

I appelle’e Rhomboide.

3 l . Les autres figures Quadrilaterales

irregulieres , s’appellent Trapefes.

Pl. 1.

P’B- l4.

32. Les lignes droites paralleles , fontcelles qui ne çoncourent, jamais étant par.

’ - tout également e’loi nées l’une de l’autre,

.Ï’I. r.

Fig. 15.

comme les lignes A , CD’. ’
3 3. Le parallelograme ePt une figure
de quatre côtez , dont les deux côtez op-

pofez [ont parallels , comme la figure A
BDC , dont les côtez AB, CD , &AC,
BD [ont parallels.
34. Le diametre ou diagonele d’un
Pl. x.

Fig. 15.

parallelograme , efi une ligne droite ,

tirée d’angle en angle , comme BC.

3 5. Les complemens [ont les deux petits
parallelogrames , par lefqtlels le diametre

ne palle pas, comme AFEH , 8c GDIE.

Lrvnn PREMIER. u

Le: Demande: , au S tzppofitiom.
I. On fuppofe qu’on peut tirer une li-

gne droite , de quelque point que ce foit ,
à un autre.

2. Qu’on peut continuer une ligne
droite , autant que l’onvoudra.
3. Qu’on peut d’un centre donné , dé-

sire un Cercle à quelque. ouverture de

compas
queau ce
(oit. l
Le: Maximes,
Axiomcr.
r. Les quantitez qui (ont égalesà une
troifiéme , [ont égales entre-elleè.

2. Si on ajoûte des quantitez égales à
d’aUtres quantitez aufiî égales , celles qui

en feront produites feront égales.

3. Si on retranche,de deux quantitez
égales , deux autres quantitez aufli égales , celles qui relieront feront égales.
4.. Si on ajoute des parties égales à des
quantitez inégales , les compotées de-

meurant inégales. .

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 quantité,

font égales entre-elles.
Les quantitez (ont égales, lorfqu’étant
ajuitëes l’une fur l’autre, elle ne fe fur-palÎent point.

1’2- Les ELEMENS D’EUCLIDE,

8. Les lignes 8c les angles égaux, étant
mis l’un fur l’autre , ne le furpaflent pas.

9. Le tout cil plus grand que la partie,
10. Tous les angles droits [ont égaux
entr’eux.

m. L L’onzie’me Maxime d’Euclide porte

Fig. 16. que , fi les lignes A B , C D , forment
avec la ligne-EF , qui les coupe toutes
deux , des angles internes BEF , DFE;

plus petits que deux droits, ces lignes
B, CD étant prolongées, le rencon-

treront vers B 8c D.
geigne cette Maxime finit vérital’le ,
elle n’a]? P1: riflez, claire pour Être refile"
pour ALIxime : ainfl j’eizfilbfllmé’ une an-

treI r. en
a lignes
plume.
- . .7toue
Si deux
font paralleles,
tes les perpendiculaires renfermées entrer
elles feront égales.

p, L Comme ,filer lignes A B , C D fontpm ’
9;. l7- ralleler, le: ligne: perpendiculaire: 1315-;
HG , font égaler. Carfi E F Éloi: plu; gnmde que GH 5 le: ligner A Il , Cf C D
firoiem plus Éloigneer entre elle: ver: le:
point: E O" F, que ver: G , O" H : ce qui
feroit contre Id definition de: paralleler ,
laquellcporte , qu’elle: ont par rom [.2 meme diflzmee , mefitre’e par derperpendieiz-

luira. w

1 2. Deux lignes droites , ne Compren-
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n’eut pas une elpace : c’elt- à -dire , ne

l’enferment , 8: ne l’entourent pas de
tous côtez.
"r à. Deux lignes droites , n’ont pas un p1. L
fegment commun : îe veux dire que de: En 18.

deux ligner droite: AB, C8 guelfe rencontrent au point Br, il ne fifnit par une feule
ligne BD 5 mais qu’ellerjê coupent ,
fepetrent aprè: r’étrer’eneontréer-en B: Car

fi on décrie un Cercle du point B comme

centre, AFD feroit un demi Cercle, piaf.

que la ligne droite A80 , [infant par le
centre E , diwfi. le Cercle en deux également. Le figment CFD feroit anflî un alemi Cercle , puifilue CBD feroit m5472 une
ligne droite qui pnjjeroit par le centre .B :

Donc-le jegment CFD feroiregtzl au fig-

* ment AFD, la partie afin-tout; «qui
finit contraire a la neuvie’me Maxime. i

AVERTISSEMENT.

N ou: aven: deux-forte: de Propofitionr :
quelques-une: nefon: que confiderer une 12erite’,fizn: defcendre à kymrique 5 6* nom

le: appellent Theorêmer. Le: autre: non:
propofent quelque cltafe à faire 3 67’ 00.1"

appelle Problème. L ’- l . . .
-’ Le premier nombre de: cr’tdtionr,ejl-celni

de la Propafition .’ .chêcond marquele Li-

.wre. Commepnr la 2. du 3.fignlfie, Par la
ficonde Prapofitiondn trerfie’me Livre. Qui

14. Les ELEMENS D’EUCLrnz ,
fi on ne rencontre qu’un nombre , il [lignifie
la Propofition du Livre q "e l’on explique.

v PROPOSITION’I.(
PROBLÈME.
Tracer un Triangle e’quilateral fier une, e
ligne donnée.

U’on propofe laligne ABpour ba- ’fe d’un Triangle équilateral. Décri-

vez du centre A , à l’intervalle A B , le
Cercle CBD : décrivez’aulli du centre B,

à l’intervaleiBA , le Cercle DAC , qui

coupe le premier au point C. Tirez enfuite les lignes AC , BC. Je dis que tous
les côtez du Triangle A B C [ont égaux.
’ Démonflration.

,Pl. r. Les lignes A B , AC , tirées du même
E5 ”’ centre A , à la circonférence du r Cercle

’ CBD, [ont égales par la définition du
Cercle : les lignes BA, BC (ont aulli égales,puifqu’elles font tirées du centre B, à

la circonférence du Cercle CAD : enfin
les lignes A C , B C étant égales à la mê-

me ligne AB , (ont aulli é ales entre-elles

par le remier Axiome. onc les trois
côtez u Triangle ABC [ont égaux.

l

LIVRE
PREMIER. r;
U s A G E.

On peut fi firvir trèr- utilement du API. :;
Triangle e’qailateral pour trouver une un 95’ ’°’

rance inaccejfilrle , telle que la largeur d’u-

ne Riviera Il faudroit pour cela décrire un
Triangle équilateral fur une planc’ae , Ô
s’en [émir en cette fine :le Triangle EDE
e’tnnt’ pofe horifimtalemenr , obfirvez. un

point A au de [à de la Riniere , par le cit!
B D a ë" quelque autre point C , par le côte’

8E e tranfporrez. vôtre Triangle le long de
. la ligne BC , 6’ faire: en forte de pouvoir
le placer dan: un endroit , ou pour puiflîez.
i * le long de: citez. CG Ü” C F , voir le: pointe
B 6’" A. fefuppofe qu’onyfin’e parvenu,é’

que lepoint Cfoit celui qu’on cherche ; cela

(tant on aura le Triangle iquilateral A B
C, n’ont le cité 8C peut fe connaître. On.

peut aufli connaître la diflance D F, qui
e’tanrparallele à BC peut paf" pour la.
bafe du Triangle e’quilateral DAF, lequel
e’tant rapporté fur le papier par le moyen...
d’une Échelle , on peut trouver la perpen-

diculaire A N, qui ejl la diflance qu’on.

cherche. A .
9333:1.

x».
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PROPOSITION Il. 8c III.
PROBLÈME.
, 1. Tirer d’unpoint donne’ une ligne cigale

à un autre. 21 Couper, d’unegrande li-

gne une partie cigale à une plut petite.
, fig. n. I l’on veut du point donné B , décrire une ligne égale à celle de A ; pre-

, nez avec le Compas la longueur de cette
ligne , 8c du point donné B comme centre décrivez un Cercle. Puis ayant tiré
une ligne BD du centre à la circonferen*ce elle fera égale à la donnée A par la
définition du Cercle.
Maintenant fi l’on veut de la grande li- .
gué B C , retrancher une partie égale à la

ligne A , il ne faut que prendre la longueur-de cette ligne avec le Compas , 8c
de l’extrémité B comme centre décrire un

Cercle , qui ayant coupé la ligne BC, on
aura la partie BI , qui efi ce qu’on demande.

U s A G E.

On efl fouirent obligé de faire une ligne
cigale à une autre , 6" retrancher d’une

grande ligne une partie égale à une plus

petite ,

LIVRE PREMIER. 17

petite , quand on conflruit de: figurerfitr le
Papiergon peut ne’anmoin: remarquer, qu’il

fitflît quand on lveut faire une ligne égale a

une autre, de marquer deux point: fan: décrire de Cercle comme Euclide l’enjeignr.

PROPOSITION ni. r
THEOR-EME. i
Si drue: Triangle: ont deux citez. égaux
chacun au fieu , É le: angle: d’entre-v

deux égaux , il: auront am]? le: hafnÜ’ le: ancrer angle: egaux. -.

A Ux deux Triangles propofez- on?

.. fuppOfeque le côté AB ell: égal au

côté DE, 8c quepareillement les «côtezl

A084: DF font égaux, aulli bien que les
angles A 8c D. On veut démontrer que:
les baies BC 86 EF [ont égales, vaufli bien
que les angles qui font à leurs extrè- gel-’22:-

nntez. v ’
. . .De’monflrationt *

Si l’on [uppofe le Triangle ABC-pofé

fur le Triangle DEF, en forte que les côtez égaux conviennent parfaitement 5 les I

angles A 8c D ne le furpalleront pas , v
puifqu’ils ont été fuppofez égaux, non:

B.

1 8 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,

plus que leurs côtez AC, DE 8c AB, DE.
Cela étant leurs extrémitez. viendront
aboutir les unes fur les autres , 8c la bafe
BC le trouvera prècifement égale à la
balle EF 5 les angles B 8c E feront égaux,
puifque les côtez A B , B C de l’un con-

viennent parfaitement fur les côtez D E
8c E F de l’autre. L’angle C fera aulli dé-

montré égal à l’angle F , par la même

raifort. Donc ces deux Triangles font
égaux en tout feus , puifque nous avons
fait voir qu’étant pofez l’un fur l’autre , ils

ne le furpalTent point. C. F. D.

U s A G n. -

u’on doive mefiorer la ligne inaccejjiltle

A]? s je regarde du point C , le: point: A

Fig. 24. Ü B 3 pair je mefiore l’angle C. je mefiere
de as.

avec la wifi le: ligner-A C , B C, que je
fitppofi être accefliblet. Ïe m’e’carte enflite

dam la Campagne , je fait un angle DPE
cl al à l’angle C. Ïefair aufli FD C? F5

egal à CA à C8. Or juivant cette Propofition le: ligne: AB, DE fiant égaler. C’efl

pourquoi mefurant avec la wifi la ligne acceflîble D E , je connaîtrai la ligne inac-

cefllrle A B. .

LIVRE’ PREMIER. x9

PROPOSITION V
THÉORÈME

Dan: le: Triangle: [foulas le; angle: qui
[ont diffiu la lmfefimt égaux , comme.

aufli aux qui fin: au deflom.

Ue le Triangle A B C (oit ifocele ,
c’efl-à-(lire , que les côtez A B ,

A C fuient égauxgje dis que les angles
ABC, ACB font égaux, comme anal les
angles GBC , HCB , qui [ont audefïous
de la bafe BC. Qu’on s’imagine un autre
Triangle DEF’, qui ait l’angle D égal à
l’angle A , 8: les côtez D E , DF égaux

aux côtez AB , AC. Puifque les côtez Fig. :7.
A B , A C font é aux ,-les quatre lignes
AB , AC , DE , DF [ont égales.
Démonflmrion.

Puifque les côtez AB , DE , AC , DF
font égaux , comme aufli les angles A 8c

D ; fi on mettoit le Triangle D E F , furABC , ils ne (e furpafferoient pas l’un,
l’autre , mais la ligne D E tomberoit fur -

AB;DF fur AC; 8c EF fur BC ( parla...
4.. ) Donc l’an le DEF, feroit égal à.
A B C. Et puifâu’une partie file. la ligne;

* 1L
f
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D E , tombe fur A B 3 toute la ligne D I ,
fera fur AG , autrement deux lignes droites n’auroient qu’une partie commune ;
donc l’angle IEF fera égal à GBC. Que

fi on renverfe le Triangle DEF , le pre-

fentant d’un autre fens au Triani le ABC ,
c’ef’c-à dire , de telle forte que F tombe fur AB , 8c DE fur A C. Puifqu’e les

quatre lignes AB , D F , AC , DE (ont
égales; comme aufli les angles A &D:
les Triangles s’a’ufieront dans ce fens , 8c I

les angles AC , DEF , HCB , IEF ,

feront égaux. Or dans la premiere comparaifon , l’angle ABC étoit égal à DEF,’

a; GBC à IEF; donc les angles A B c ,
ACB qui font égaux au même D EF, 8c
GBC 5 HCB, qui font auflî égaux au même IEF , feront égaux entr’eux.

ÆÆËZJ;
âgé!

Ê

LIVRE PREMIER. 2:

PROPOSITION VI.
THEOR-EME.
Si un Triangle à Jeux angle: égaux entr’enx, le: airez. qui le fiuzimnem

firont wifi égaux. I
J E fiJppofe que le Triangle A B C a les Fig, 15,
deux angles B ô: C égaux , cela étant ,

je dis queles côtez AB , AC qui [ourlennent ces deux angles font aufii égaux.
Démcnflration.
Pour faire voir que le côté AB efi égal

au côté AC , fi les angles B 8c C font
égaux. Suppofons pour un inflant qu’ilsfont inégaux 5 retranchez .du’côté AB ,

que je fuppofe être plus grand que A C ,
la partie B D égale à ce même coté A C;

tirez la ligne-CD : enfuite comparez le
Triangle DBC avec le Triangle ABC , le
côté DB du premier Triangle, el’c égal

au côté A C du fécond par fuppofition.
Or le côté B C el’c commun aux deux
Triangles ; de plus l’angle B compris entre ces deux côtez DB 8c B C , ef’c égal
à l’angle ACB compris des deux côtcz

AC 8c CB gdonc (par la 4. les Trian-

22 Les ELEMENS D’EUCLIDE,
gles DBC & ABC feroient égaux 5 mais
cela ne peut ’être fans abfurdité, d’au-

tant que ce feroit faire voir que la partie
efl: aufli grande que le tout 5 il ell donc
impollible que le côté AB [oit plus grand
l que le côté AC. On prouvera demême
que le côté A C ne fçauroit être plus
grand que le côté A B ; ainfi les deux côtez A B , A C (ont donc égaux entr’eux.

C.J’aiF.démontré
D. cette Propofition de même qu’elle ef’c démontrée dans les Oeu-

vres Pol’thumes de Mr Rohaul , m’ayant

paruë plus convaincante , que celles qui
fe trouvent dans les anciennes Editions de

ce Livre. ’

U s A G E.

FÏK- :8.

On peut fifiruir trie-utilement de cette
Propofition pour mefurer l’élevation d’une
Tour, ou d’une Obelifque; ainjïfil’on raoulait fgavoir’ [donation de l’Oloelifque AB,

ilfaudroit attendre que le Soleil fût élevé

dr4g. dagua. fur l’horizon 5 pour avoir
l’ombre (38 , égale à la hauteur A8 , car

nous perron: Par la fuite qu’au Triangle
refiangle, tel que A B C , fi l’angle C efl
de 4.5. tigrez. , l’angle Afiraaufli de 4.5.

par coufiquent le Triangle fera [focale ;
c’efl-à-dire , que la hauteur ABfira égal: à la longueur de «1’ ombre C B , laquelle
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étant connue" on aura ce qu’on cherche.

Nour amenant la Propofition filament: ,
comme n’étant d’ucun ufage.
4

PROPOSITION VIII.’
THEOREME.
Si deux Triangle: ont tout le: citez. égaux,
leur: angle: comprirpar ce: citez. égaux,
feront aufli égaux entr’eux.

Es Triangles ABC 8C DEF [ont [up- Fîg- 19.
pofez avoir leurs côtez égaux les uns
aux autres , c’efl-à-dire, que AB, cit éga-

leà DE, A CàDF, 8c B C à EF. Cela
étant je dis que l’angle A fera égal à l’an-

gleD,BàE,CàF.
A
Démonflration.
Cette ’Propofition peut [e démontrer
très-aifement , de même que la quatrième.

Car imaginez vous que le premier Triangle a été pofé fur le recondgcela étantleurs
côrez ayant été fuppofez égaux, les extrê-

mitez des côtez de l’un viendront aboutir
fur les extrêmitez des côtez de l’autre , les

trois points A B C , convenant avec les
trois points DEF, il eft ailé de voir que les
angles formez par les côte; égaux, font
égaux. C. Q. F. D.

24. LES ELEMENs D’EUCLxDE ,

PROPOSITION 1X.
-.’PVROBLEME.
Divifêr angle en dolai: également.
"3’ ’°’ U’on propofe à divifer en: deux éga-

lement l’angle SRT. Coupez deux
- lignes égales R8, TR, mettant le pied du
Compas en R , 84 à quelque ouverturede
compas que ce foit décrivant l’arc 8T , ti-

rez la ligne 8T , 8c décrivez par la premie-

re Propofition , le Triangle équilateral

SVT. Je dis que la ligne RV , divife
l’angle SRT en deux également 3 c’ell-à-

dire , que les angles VR T, VRS, (ont
égaux.

Démonflration.

Les Triangles VRS , VRT , ont le coté VR commun , le coté RTa été pris égal

au coté R8 : la bafe SV , ell égale à Vif ,
uifque le Triangle S V T ef’c équilatéral.

Donc ( par la 8. ) les angles SRV , TRV

(ont.
égaux.
x
r
b
U
s
A
G
E.
Il (fi ne’ceflaire drfefirzrir de cette Propo.i .
fition dan: le: Problêmerfuwanmn t’en [en

moere dam la plupart de: "muon: qu’on

fifi:
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fait derfigurer. 1l feroit àfàuhaiter’qu’on I

fût divifir un angle en troi:,en einqpartie:
egale: aufli atfe’ment qu’en quatre, en 8 , ou
en x 6 : mais ceci e]? d’une Geome’trie alfa. -

Ia

rente : o’ejf-à-dire, que cela ne je peut faire
que par le moyen de: courber, o’efl-à-dire 5.
derfèéîion: coniquer. On trouvera cepen-

dant dan: le beau-Diâionnaire de Mathematique de Mr Ozanam,au lieu ou il traite de la Geome’trie Spequlaire , une courbe

propre à diwfir un an le en trois , en cinq
également , qu’il dit erre de l’invention de

Mr chhirnbau: ; cette courbe efl Mir-oommode , à on peut s’en firrvir aije’ment.

PROPOSITION x.»
PROBLEME.
Dioiflrr une ligne en Jeux également;

0 N propofe de divifer la ligne A B mg. m
en deux parties é ales , pour cela
il ne faut que faire un riangle équilatéral ABC,& divifer (parle Prob. préced.)
l’angle C en deux également , par la li-

gne EC ; le point E où cette lignecoupe
AB , cil: le point du milieu qu’on cherche, ce qui eft bien évident, car le Trianq

Til16 DES ELEMENS D’EUCLIDE ,é l
gle ACE ef’t égal au Triangle ECB, pilif.qu’ils ont chacun un angle égal, qui el’t la

moitié de-celui qu’on vient de divifer , le

côté EC leur cit commun , 8: les côtez

AC , CB font égaux , donc (par. la 4..)

les hales AE 8c EB [ont égales. ’ f

PROPOSITION XI.

PROBLÈME. 1
D’un point prixfilrune ligne élever une

perpendiculaire.
’pig. 3:; Oit la ligne donnée B C , 8c le point
donné A, il faut de part 8c d’autre, de
ce oint donné , prendre les parties-égales

A 8c AC; puis ayant ouvert un Compas
d’une grandeur volontaire, du point C
comme centre décrivez l’arc D , du point

B avec la même ouverture de Compas ,

décrivez-en un fécond qui aille couper le
remier , du point A au point de feâion
D , tirez la ligne AD , elle fera perpétridiculaire fur BC.
-xfi
l* ’Nous
Démonflrarion.
avons les deux Triangles égaux

DAB 8c DAC,car leurs côtez [ont égaux
par la cqnl’trué’tion: Donc (parla 8.. )

-v----fn

m

r.

r

l

LIVRE PREMIER." 27

l’angle DAB 8c DAC font égaux, 8c par

conféquent droits , ce qui prouve ue la
ligne AD cit perpendiçulaire fur Ba.

PROPOSITION X11.
PROBLEME.I
Tirer une perpendiculaire à une lignepar
un point hors de la même ligne.
I L ne faut que du point donné Acomme Fig. ,3;
centre; décrirel’arc BC qui coupe la -

ligne en deux oints B 8c C, enfuite divifer la partie E0 en deux également au
point E, la ligne tirée de A en E fera per- i

M’"

"b3

pandiculaire , ce qui cil: aife’ de démontrer ; car les rayons AB, AC étant égaux
(357: En

aufli bien que les côtez BE , EC; la ligne
AE étant commune, on connaîtra Comme
sa
N

dans le Problème précedent , e la ligne

AE en: perpendiculaire
Enfur C , nif-

qu’elle fait deux angles droits avec a li-.

gns B C.

M-..-

77
28- Les EL’EMENS D’EUCLmz,’

PROPOSITION AXIII.
THIOREME
Un: lègue qui tombe [in une autre , fait
avec elle dan: angle: droit: , ou deux
angle: , quqqel: prix enfemlvle fin: égaux

à deux drain; t
1:53.34. Ila li ne AD tombe e endiculaiS ment gfur BC , les anPlersPAD C 8c
ADB feront droits (parla éfinition 1 1 .)

Fig. 3;. maisfi , par exemple , la ligne AD , au
lieu d’être perpendiCulaire étoit oblique

i comme ED,on auroit un angle aigu EDB,
l 8c un angle obtus EDC , lefquels pris en-

i femble vaudront deux droits 3 car fi du

’ point D comme centre vous décrivez un

demi Cercle, ’ l’arc F C fera la mefure de
l’an le obtus, 6c l’arc B F fera la mefure

de lg’angle aigu; 8c comme ces deux arcs

pris enfemble valent le demi Cercle, 8:
que le demiCercle efï la mefiire de deux
angles droits 5 il s’enfuit qu’une ligne ui

tombe fur une tautxje fait deux an es
droits , ou deux anglès qui leur gout

I égaux,. ’
hu’’fr
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’annd nous camouflons un de: deux an- Fig. sa. i

gle, qu’une ligne fait en tombant fur. une
autre, ilefl facile de connaître l’autre ; car,

par exemple , fi je tonnoit l’ angle EAD de
50. degrez. , je n’ai qu’à le: joujlraire de

I 80,qui efl la valeur de deux angle: drain,
il rejiera 1 30 pour. la valeur de l’angle oh.

tu: BAC. ,

Ï’abmettrai la Propofition 1 4.. comme
e’tant peu confiderable. Ïe pourrai faire de I
Jaime à l’égard de plufieurt autre: , pour ne
m’attacher uniquement qu’àitellet dont on

ne peutfepajfer.

PROPOSITION» xv. ’

TunonuML
Si deux ligne: droite: je coupent , le: anglet
oppofez. au fimmet [ont égaux.

S Oit les deux lignes AB de D C qui fe Fig- 37.
coupent au point E. Je dis que l’angle
AED , et”: égal à l’angle CEB.

’ De’monflration.

Si l’on confidere que la ligne AE , en

tombant fur-D C , fait avec elle les angles A ED 8c AEC égaux àCdeux droits

. Il]
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(par la r 3.) pareillement la ligne C E
tombant fur AB , fait avec elle les angles
BEC 8c AEC qui valent deux droits. Cela étant on peut remarquer que l’angle

AEC cil: commun à cette valeur de deux
droits; ainfi fi on l’ôte des uns , 8c des autres , il reliera l’angle CEB , égal à’l’an-

gle AED. C. Q. F. D. .

U s A G E. . a

’ CettelPropofition efl très-confiderable;

elle [en principalement pour démontrer la
27. Ûpour l’appliquer à la pratique ,fiit,
par exemple , l’angle AEC que l’ on ne peut

mefurer avec un inflrument , parte que je
Fig. 38. fiszofè

que e’efl un Mur , ou tout autre
corptfilide qu’on ne peut parcourir , il faut
prolonger le: tâtez. A E à CE à volonté
tuer: D Ô B, je veux dire qu’il faut [à met-l
trejur l’alignement de fer tâtez. , pour avoir

le Triangle BDE , qui fifait aujfi petit ,
6’ aufiï grand que l’on peut. Cela étant

fait, il faut en mefitrer le: tâtez. pour le:

rapporter fur le" Papier , pour faire un
Triangle jèmblable, par lequel on fourra
emmure l’angle E qu’on cherche.

598?;

Lrvan rumen: a!
PROPOSITION XVL
THEOREME. v
L’angle exterieur d’un Triangle fait par
la continuation d’un côté, efl plu: grand

que chacun de: interieur: appofiz.
C Ontinuez le Côté B C du Triangle F13. 3”
ABC , je dis que l’angle exterieur
A CD , efi plus grand que l’angle interieur oppofe’ ABC , ou BAC. Imaginez-

vous que le Triangle ABC fe meut le
long de la li ne B , 8c qu’il cit tranfporté en CEB.

i g De’monflration.

Il ef’t impollible que le Triangle ABC

il: meuve de la forte , fans que le point A
change de place , allant vers E : Orns’il efi:
men vers E , l’angle E C D. c’ell-à-dire

ABC , cil plus petit que l’angle A C D :
donc l’angle interieur ABC , efi: plus petit ne l’exterîeur ACD. A
l eft facile de prouver que l’angle A
eft aufii plus petit , que l’externe ACD :
car ayant prolongé le coté AC. jufqu’en

F , les angles oppofez BCF , ACD ,-font
égaux (parla 15’.) 8c failàntnglill’er le
C 111]
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"Triangle ABC le long de la li e ACF ,
je démontrerai que l’angle B F ell plus
grand que l’angle A.

à], V USêGE..

mué. Non: "7’0an de eette Propofitionplufi’eure
.e’oneluft’on: net-utiles. La prennere que d’un

point donné, on ne peut tirer qua"): perpendiculaire à une ligne. Par exemple , que la

ligne ABfiit perpendiculaire à BC : je dit
que A C ne fera par perpendiculaire , parte
que l’angle droit ABD qui e]? exterieur ejl
plu: grand que l’interieur ACB .- donc A C

B ne fera par un angle droit , ni AC une
perpendiculaire.
La feeonde , qu’on ne peut tirer du même

- point A , que deux lignere’ ale: 3 par exem-

ple A C, AD fur une mente ligne ou plan
,ED,» 6’” quefi on en tire une troifie’me JE;

elle ne féra par égale aux autres. Car par];

que AC, A]? flint égaler, le: angle: ACD,
’ADC fiant égaux ( par la 5.) or dans le
Triangle JE C, l’angle externe A C1? efl
plu: grand que l’interne AE C : Ü" ainfi

l’angle ADB ,. efl plut grand que A50:
donc le: ligne: 35, A0, 6’ par eonjèquent
AC 5 ne [ont par égaler.

" La troijiérne, eflquefi la li ne Ac, fait
l’angle ACB aigu, de ACE o tu: , la perendieulaire tirée du point A, tombera du
cité de l’aigu 5 earji on difin’t que A5 efl
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perpendiculaire 5 É que l’angle JE F efi I
droit , l’angle droit A E F feroit plus grand
que l’angle obtus ACE ce qui (fi impofible
donc ée. Ce: conclufiont nous fervent pour

mefiirer le: parallelograrner, le: Tiangle: ,
6* le: Trapeze: , 6’ pour le: reduire aux

figure:
reüanglcr. .
On peut aujfi’ facilement démontrer par
cette Propojition la 27 , comme’ïn le peut
voir dan: le: Elenmtt d’Euelide de M. Ouz-

nam. g

Nour omettront la Propojition 17. com--

me n’étant qu’un Corollaire de la 3 z.

PROPOSITION XVIII.
anz OREM El
Dan: quelque Triangle que ce fiit le plut
grand cité efl oppofè’ au plus grand angle.

Q Ue le côté BC du Triangle ABC , F58. w
[oit plus and que-le côté AC ,èe
dis que l’angleïAC oppofé au côte’B ,

efi plus grand que l’angle ABC , oppofé

au côté AC. Coupez dans BC , la ligne
CD égale à AC , &tirez AD.

x Démonflration.
Puifque les côteszC, CD [ont égaux ,

x
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4. a

le Triangle ACD fera Ifocele;& ( parla
5’.) les angles CDA,CAD feront égaux.
Or l’angle total BAC,ef’t plus grand que

l’angle CAD ; donc l’angle BAC , cil
plus grand que l’angle CDA; lequel étant
F’g. 4a

à ou.

exterieur , eu égard au Triangle ABD ,
cil plus grand que l’interieur ABD ( par
la l 6. ) donc l’angle BAC cil plus grand
que l’angle ABD, donc que le plus grand
côté efl: oppofé au plus grand angle.

La Propofition I 9. el’t , pour ninfi dire , l’inverfe de celle-ci , ne difant autre

choie , que le plus grand angle eft oppo[é au plus grand côté 5 ainfi il me paroit
qu’il efl: inutile de la rapporter ici, puifque
la démonfiration cil: la même que la pré-

cedente.
Fig. 4;:

U s A G 1:.

Cette Propofition peut [émir fur le terrain, pour connoitre de deux anglet d’un

Triangle celui qui cf! le plu: grand , lors
qu’on n’a point d’inflrument pour le: file-fil-

rer .- car fi , par exemple, le côté BC efl plu:

grand que AC , qu’on peut mefitrer a je:

par, on cannoit par cette Propofition que
l’angle BAC, ejl plus grand que l’angle C

LIVRE rameux. 3;
PROPOSITION XX.

Tnnonzmx.
Dan: quelque Triangle que ce foi: . deux
citez. prix enfernble [outplur grand: que
le troifie’me. i V
C Ette Propofition fe démontre aifé- Fig. 4.6;

- ment par la définition de la ligne

droite ; car il efi: certain que dans le

Triangle TLV , les deux côtez TL , 8c
LV (ont plus grands pris enfemble que le
côté TV , ce côté ici pouvant être confi-

deré comme une ligne droite , qui cil la
plus courte qu’on peut tirer du point T ,
au point V. Il n’en cil pas de même des.
deux autres; côtez pris enfemble , puilïqu’ils renferment une efpace. C. Q. F.

553?:

ç
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PROPOSITION- XXI.
. ’THBonEME. i
- Si deflu: la même bafi, on décrit un petit
Triangle dan: un grand, le: citez. du pe-

t tit feront moindre: que ceux du grand ,
(5’ il: feront un angle plu: grand.

Fit,- 47; U’on décrive le petit Triangle A
DE 5 dans le Triangle ACB, deflus
la même bafe AB. Je dis premierement
que les côtez AC , BC ,. [ont plus grands
que les côtez AD , BD. continuez le côté AD jufqu’en E.

Démonflration. ’
Dans le TrianglenACE ,. les côtez A
C , CE [ont plus grands que le feu] côté

AE, (par la 20. ) doncen ajoûtant le
côté EB , les côtez AC , C feront plus
grands ne les côtez AE,EB.Pareillement
dans le riangle DBE , les côtez BE,ED,
[ont plus grands que le feul côté B’D 5 à:

ajoûtant le côté AD , les côtez AE, EB,

feront plus grands que AD , BD. Mais
AE ,. EB [ont plus petits que AC , AB.
Donc à plus forte raifon AD , DB ,. [6.
tout plus petits que AC ,. CB..

l’fi
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Je dis de plus que l’angle ADB cit plus
grand que l’angle ACBgcar l’angle ADB
el’t extérieur , eu égard au Trian le DEB.

Il cil: donc plus grand que l’intérieur
DEB (par la 16.) pareillement l’angle
DEB étant exterieur , eu égard au Trian- ’

gle ACE , e17: plus grand que l’angle
ACE: donc l’angle ADB el’t plus grand

que l’angle’ACB. v

PROPOSITION XXII.-

l’honneur. V
Décrire un Triangle qui ai t fit citez. égaux
à trois ligne: donnéei, pourvu que deux

prijè: enfemble fiient plu: grande: que la V

troifie’me. ’ - ,
U’on propofe à décrire un Triangle Fig. et.

Q qui ait les trois côtez égaux à trois
lignes données A , B , D , 8c E. Prenez

avec le Compas la ligne D, 8C pofant
une de les pointes au point B ; faites un
arc. Prenez enfuite la ligne E , 8C mettant le pied du Compas au point A , fattes un autre arc qui Coupe le premier au

point C. Tirez les li nes AC , BC. Je,
dis, que le Triangle C , cil; tel que vous
le délirez,
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Démonflrarion.
Le côté AC ef’t égal à la ligne E, puif-

qu’il aboutit à un arc décrit du centre A à

l’ouverture de la ligne donnée E. Pareillement le côté BC , eI’t égal à la ligne
D , ’puifqu’il aboutit à un arc décrit du

centre B , à l’ouverture de la ligne donnée D: 8: déplus la bafe AB el’t la troifiéme ligne donnée; donc les trois côtez

AC , BC , AB font égaux aux lignes E ,

D , AB.
J’ai ajouté une condition , que deux

des lignes prifes enfemble , [oient plus
grandes que la troifiéme ; parce que les

arcs ne pourroient pas fe couper , fi les
lignes D de E, étoient plus petites que la
ligne AB , comme il efl évident ( par la

20. .

) U s A G u.

Cette Propojition noue firt confiderablement pour faire une figure fimblable à une

autre. Le: Ingenieurr ne peuvent r’enpaflèr
lorfqu’ilr veulent toifir le cuide de: endroits,

au on a prit de: Terre: pour confiruire de:
Ouvrage: 5 car après avoir réduit cetfigu-

re: en Triangle: a on chercbela valeur de:

citez. pour let rapporterfitrle Papier, à
aunoir par [à connaître la fitperficie de tota- *

ter fine: de figurer. On pourra voir nitre
7-!le de la-Geomctne de: Ingemeurr , à

nIpl0
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je traite du détail du toife’de: Ouvrage: de

fortification en general.

i PROPOSITION XXIII.

PROBLÈME. l
Faire un angle égaLà un autre , à un point
d’ une ligne.

0 U’on propofe à faire un angle égal à Fig. g..-

a,» EDF , au point A de la ligne AB. à "Décrivez des points A 8c D , comme cen-

tres , deux arcs BC, EF à même ouverture de Compas. Prenez la dil’tance EF ,
8c l’ayant tranf ortée en BC , tirez la li.

l ne AC. Je dis que les angles BAC,
ÈDF [ont égaux.

Démonjiration.

V Les Triangles BAC , EDF ont les cô-

tez AB , AC, égaux DE, 8c DF
uifque les arcs BC , EF ont été décrits

a la même ouverture de Compas: ils
ont aufli les bafes BC , EF égales : donc
les angles BAC , EDF font égaux ( par

le 8. )

U s a G E; r

Ce Probléme (fi fi néceflaire dan: la Geo-

defie , dans le: Fortification: , dan: la l’er-

40 Les Examens D’Euchna ,
fiieüiue , dans la Gnomonique , â dan:

toute: le: autre: partie: de: Mathemati- I
qua, que la plupart de leur: pratiquer firoient impoflible: , t on ne flattoit faire un
angle égal à un autre , ou de tel nombre de
degrez. qu’on voudroit.

PROPOSITION XXIV. se XXV.

I T H n o a 1E M E.
De deux Triangle: qui ont le: deux citez.
égaux , celui qui a le plut grand angle .
a auIi la plu: grande bafe 5 â celui qui

a la plut grande bafe , a aufli le plus

graud angle. -

223;; 1: Ue les côtez AB , DE; AC, DF ,
’ des Triangles ABC, DEF [oient
égaux; 8c que l’angle BAC (oit plus grand

ne l’an le EDF. Je dis que la bafe

C , e lus rande que la bafe FE.

Faite l’anglîa E G égal à l’angle BAC

(par la 32. ) 8c la ligne DG égale à AC,

puis tirez la ligne EG. Premierement les
Triangles ABC , DEG, ayant les côtez
AB , DE , AC , DG égaux ; de l’angle EDG é al à BAC; ils auront aulli les

baies BC , G égales( par la 4. ) 86 les
lignes
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lignes DG, DF étant égales à AC , feront

égales entr’elles.
Démanflrtttion;
Dans le Triangle DFG , les côtez DF.
8c DG (ont égaux ;.& par confequent les:

angles DFG , 8c DGF , le feront aufr :mais l’angle EGF ef’t plus petit que DGF;

86 l’a le. EFG cil plus grand que DFG;
doncndans le Triangle E F G , l’angle
EFG étant plus rand que l’angle EGF ,..
le côté EG oppoËé à ce plus grand angle ,»

fera plus grand que le côté EF oppofé au

plus petit. Donc BC égal à EG , cil: plus

grand que la bafe EF , C. Q, F. premie-

rement
D.AB
v , DE , AC , DF , Fig, ,4,
Que les côtez
des Triangles ABC , DEF , (oient égaux; a: 55- .

8C que la bafe BC , [oit plus grande que
la bafe EF g je dis 31e l’angle A fera plus

grand que l’angle a . ’

Si l’angle A n’étoit pas plus grand que

îx-wwa; "sa?

l’angle D , il feroit ou égal; 8c en ce cas:

les baies B C , E F feroient égales ( par

la ou il feroit plus petit, 8c la bale-

El?
etoit plus grande que la baie BG.. a
L’une de l’autre cit contre la ’fuppofiè
tien.

.515.va «-AuflJ-q
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l PROPOSITION XXVI.
T HE OREME.’
Si un Triangle a un côté égal à celui d’un

autre Triangle, 6’ ne le: angle: aux
cxtrÉmitez. de ces cotez , faim: égaux

le: un: aux autre: , ce: Triangle: feront
égaux en tout jèm.
Fig; 56.

a 57.

S Oient les deux Triangles AB C 86
DEF , dont le côté B C du premier
eft égal au côté EF du fecond; avili bien
que les angles qui [ont àleurs extrémitez ,
c’el’t-à-dire , l’angle B égal à l’angle E , 8C

l’angle C à l’angle F. J e dis que ces deux

Triangles ont tous leurs côtez égaux
chacun au fien , auflî bien que lents angles.
Démanflmtion.

Appliquez par penfe’e ces deux Triangles l’un fur l’autre , en telle forte que les

deux côte: B C 8c EF conviennent parfaitement ; cela étant l’angle B n’excedera

pas l’angle E , non plus que l’angle C
l’angle F 5 orles côtez AB 8: DE rencon-

treront femblablement , les deux autres
côtez AC 6c F D à un point qui ne fera

.9--
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qu’un aveeA 8c D. L’angle A fera donc
égal à l’angle D 3 c’el’t pourquoi ces

Triangles feront é aux (par la 8. ) puifque chaque angle e l’un vient tomber fur
chaque angle del’autre.

U s A G E.

Si l’on vouloit connaître la longueur d’n- Fïâv "c

ne dijlance inacceflîble, on le pourroit "è:-

facilement par cette Propofition. Soit , par
exemple , la diffame 11D qu’on cherche ;
il faut our la trouver commencer à éleverde l’extrémité A uneperpendiculaire AC ,
c’efl-a-dire , que l’angle CAD fil! droit ,

enflure prenant AC pour bajè on obfirvera
lepoint D , pour que de l’extrémité C , on

puijfe faire un angle ACD , avec la bafe
(5" le rayon vifuol CD , qui va rencontrer
le point D : cela e’tant fait , il faut prolonger le câre’ A!) , pour avoir Al? , dont
l’extrémité Bfira termine? par le rayon

HCB , qui doit faire avec la bafe AC, le
même angle que le pre’cedent ACD. Com-

me on peut parcourir la ligne A3 , il off
facile de la mefhrer, Ü de connoître la dz]vtance 11D.

U s A G E I I.

On peut trouver une diffame inaccejfible
d’une maniere plu: commode que la prâc-

dente; car celle-ci 1)0MI a niant a avoir
befoin d’unegrande étendue".

D il;

’44 Lus ELBMENS D’EUCLIDE g

Voici une pratique dont je me fui: [envi
pour connaître la largeur du Pa: de Calai: ,
c’efl-à-dire , la dift’ance qu’il) a du rivage

de Calai: , aux côte: d’Angleterre. j’ai

prix fiir le bord de la Mer une bafi d’une
extrême grandeur; pour n’avoir par la poi-

ne de la mefierer , j’en ai fait une plut pe. à rite qui m’a donne’ la grand-e par un calcul
Ëî’l.’°’ de Trigonometrie, à" voici comme j”ai ope-

’ re’, fiait , par exemple , la bafe A3 de deux

mille toifix, aux extrémitez. de laquelle il
. y a de: mirre: , c’ejl-à-dire , quelque chofè

quipuiflefe voir de loin , ayant prie l’angle ABCforme’par la bajè, le rayon BC,
qui va rencontrer un objet au point’C, je
fieppojê cet angle de 86. degrez. 3 fi de l’extre’mite’ A vous faite: un ficond angle, dont

le rayon A C aille rencontrer le point C, ce:

angle, par exemple , fera de 69. degrez. ; l
prefintement il ne s’agit que de faire une
.Echell’efur le Papier, é); rapporter la lon-

q gueur AB, à le: deux angle: A Ü B, dont

le: citez. prolongez. firmeront un Triangle
fimblable au premier , é fi du point angulaire , oppefe’ à la bafe , vont faite: tom-

ber une perpendiculaire fur cette même Ira-fe , cette ligne fera la diflance que l’onvchcrdu , laquelle peut fe connoitre par l’Echelle

du Triaugle.
tu
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LEMME;
Sideux ligne: droite: à parallele: viennent

aboutir fur une autre ligne droite , le:
angle: qu’elle: fermeront de même part
feront egauxentr’euxa

Es lignes AB 8c CD font [appelées pl. 3,.
’ ara eles , les extrêmitez B 86 D le Fig. 4-)»

terminent fur la li e EF 5 je dis que les
angles ABD , C F [ont égaux. Ceci cil:
naturel; car fi" ces angles n’étoient pas

égaux , Ces-lignes ne eroient pas paralleleso, d’autant qu’elles feroient inégale-

ment inclinées fur la bafe EF -,i1 s’enfuit
donc. qu’étant paralleles elles feront éga-r

le’ment inclinées, 8e que par confequent:

les angles ABC , CDF , qu’elles forment
de même part , (ont égaux. Ceci efi- trop
i clair pour avoir befoin d’une démonfiraê»

tian plus étenduë.. *

Les Propofitionst27, 28,29 , 8c 30,1
ne contiennent pour ainfi dire que la même chofe expliquée differemment; c’efiz,

pourquoi j’ai crû faire plaifir aux Com-mençants en les reduifans toutes dans une;

feule , qui cit la fuivante..
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PROPOSITION XXVIII.
T un OREM n.
’Qand deux ligne: parallelerfènt coupe’e:
par une troifie’me , elle: forment le: angle:

alterner égaux. Et quand une ligne tombe fiir deux autre: , â qu’elle: forment
le: angle: alterne: égaux, ce: deux ligner ’

fitntparalleler.
Pl. a.
1-15 59.

S I les lignes AB 8c CD (ont paralleles,’
8c qu’elles [oient coupées par la troi-

fiéme EH , je dis que les angles alternes
BFH &FGC font égaux.
De’monflration

On fçait que files lignes AB 8c CD font

parallel es , leurs parties AF 8e CG le feront aufiî: or comme on peut les confi» derer comme venant aboutir fur la ligne
EH ; on connoîtra par le Lemme pré-

cedent , que les angles EF A EGC
qu’elles forment de même part , [ont
égaux. Cela étant , confiderez que les
angles EFA 86 EFG font égaux (par la
r g.) orfi ce dernier ef’t égal à un des deux

angles égaux , dont nous venons de parler , il fera aufli égal à l’autre 5 c’ef’t-à-
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dire, que les angles alternes BFG 8c FGC
font égaux. Ce qu’il faloit premierement
démontrer.

Je dis en fecond lieu , que fi ces angles alternes (ont égaux , les lignes A B

8c CD font paralleles, cela ne pouvant
être autrement , damant que ces angles
alternes ne peuvent être égaux , fans que
’ les deux EFA 8c FGC le [oient aufli. Or
ils ne peuvent être égaux , fans que les

lignes AB , CD ne (oient paralleles.
C o n o L L A r a E.
On rpeut remarquer que quand deux lignes ont coupées par une troifiéme 3 8c

que celle-ci forme avec les deux premieres
les deux angles intérieurs de même part.
égaux à deux droits , ces deux lignes fe- Fia Hi
tout aralleles; ce qui le prouve aifément
dans a même fi re ,, où Il el’t ailé de voir
que les deux anglçeus inférieurs EFG &FGD

valent deux droits , puifqu’ils font égaux

aux deux F GC de F GD , lefquels pris
enfemble font égaux à deux droits (par

laNous
14.;
) * dire
’ encore que lorfque
pouvons
deux lignes [ont paralléles à une troifiéme,
elles font paralleles entr’elles. Ceci efl trop
naturel pour demander une démonl’tration

particuliere. ’
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PROPOSITION. XXXL.A
PROBLÈME;
Tirer une ligne parallele à une autre ,. par
un point donne’..

Fïs se. O N pro ofe à tirer une ligne par le" i
pomt , laquelle [oit parallele à la
l igue AB ; tirez la ligne CE, 8c faites l’an. gle ECD égala l’angle CEA 5 je dis que;

la ligne CD efi parallele à AB.
Démonflration.

Les angles alternes DCE , CEA [ont
égaux ; donc les lignes C D , A B (ont
paralleles.

U s A G E.

.Pl- 4- Le Problime précedent , efl trir- propre
ïî’sf’pour tirer de: lignerparallelerfitrle Papier;
- mais on nepourroit par r’enfer’virpoter tirer

fur le Terrain une parallele a une autre

inacceflible , par un point donné. Voici en
peu de mot: la maniere dont il faudroit agir
pour cela.« La ligne A]? e]? flipofi’e inac-

cefilile , on veut du point donné C, lui tirer une parallele. Commencez par vous donner la bajè CD , du point.C , obfervez. le:
extre’rnitez. A Ü E , pour avoir l’angle

A082

à
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ACB que jefieppofe être de 4.0. degrez. Il
faut de. plu: connoitre l’angle ACD , qui
féra 5 par exemple . de 11408. degrez. 3 il
l’autre extrémité D de la bigle prenez. comme

ti-de’vdflt [cran le: ADB "à CDB ; je [up-

pofi le premierdî 6o. degrez. , à le ficond l
de 9 8. Comme la bafi’ CD efl commune aux
deux Triangle: ACD Ü" CDB -, à qu’on

peut en connoitre-la langueur , qui fira 5
par exemple, de I 00. toife: 3 tout cecie’tane
connu , il dl atfe’ de parvenir à la connoiffance de l’angle ABC, lequel étant une foi:
trouvé , fi l’on fait l’angle BCEqui lui [oit

egal, la ligne CEfêra parallele à A3 , À
’caufè de» l’égalité de: angle: alterne: ABC..

8C5. i .
PROPOSITION XXXII.

Taxonnum
L’angle exterieur d’un Triangle , ejl égal

aux deux interieur: oppofez. pri: enflamble , à le: troi: angle: d’un Triangle rec-

tiligne [ont égaux a deux drain.

Ue le côté BC du Triangle ABC fig; 6,;
[oit continué en D , je dis que l’angle exteneur ACD cil: égal aux IÉleux au:

-x--
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gles intérieurs A 8c B pris enfemble. Ti-

rez par le point C , la ligne EC , paral-

lele à AB. h
D ’ on nation.
La ligne ABÏftf’îarallele à CE , par

confequent les angles ABC 8c ECD [ont
égaux: 86 de plus ces deux lignes étant

paralleles , les angles alternes BAC 8c
ACE [ont égaux 5 donc l’angle extérieur

ACD dl égal aux deux interieurs A 8c B.
Je démontre encore que les trois angles
du Trian le valent "deux droits ; car l’angle extérieur ACD , ne peut les valoir ,
que lorfqu’on lui aura ajoûté l’angle ACB,

qui el’t le troifiéme angle du Triangle
ACB. D’où je conclus que les trois angles d’un Triangle valent deux droits ,
puil’que l’angle exterieur qui ef’t égal aux

deux intérieurs A 8; B , les vaudra en lui
ajoutant le troifie’me ACB.

Voici encore une autre maniere de dé-

montrer cette Propofition ; tirez la parallele EF àla baie BC. Les deux côtez AB’
Fig. 6.

8c AC font avec cette parallele trois angles. qui valent deux droits , au point angulaire commun A. Pour démontrer que

les trois angles BAE , BAC 8c CAF valent les trois angles du Triangle ABC;remarquez uel’angle ABC el’t égal à [on al-

terne EAcl3 , 8c que pareillement l’autre

Lrvnn tannins. fr

an le ACB , eft aufli égal à [on alterne
CËF , le troifiéme angle BAC cil commun ; ce qui fait voir que les trois angles
propol’ez, dont la femme vaut deux droits,

[ont égaux aux trois angles du Triangle

C. Q. F. D.

T
COROLLAIRE I.
L’angle extérieur d’un Triangle,efl: plus
grand que chacun des deux autres interieurs oppofez;ce quiefl bien évident,
puifqu’il les vaut tous deux.

2. Les deux angles d’un Triangle pris

enfemble valent moins que deux droits.
.Ceci ef’t inconteflable, puifque nous avons
démontré qu’il les faloit tous trois pour

les valoir.
3. Les trois angles d’un Triangle ris
enfemble, font égaux aux trois angles d’un

autre Triangle; ceci ef’t bien vrai, puilïque dans l’un 8c dans l’autre les trois an-t

gles valent deux droits, de commeles angles droits font invariables , ceci doit être

général.
4. Si les deux an. les d’un Triangle font
égaux aux deux angles d’un autre Triangle,

leurs troifiémes angles le feront aull’. V

I 5. Si dans un Triangle , il fe trouve un
angle droit , les deux autres feront aigus ,
8c ces deux angles aigus vaudront enfem-i

blé un droit. ’

E ij
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6. Chaque angle d’un Triangle équila-,

teral,efl de 60. degrez 5 8c par confequent-

les trois angles pris enfemble , vaudrunt1 80. degrez. Ce qui efl général dans tous les Triangles reâilignes ; fuit qu’ils foient

« ifoceles, ou reétangles , ou ambligones ,.
ou fealenes , ainfi des autres.

PROPOSITION XXXIII.

THEOREME. i
Le: deux lignerfiint égale: â parallcle: ,
g qui [ont tirée: du même côté , par le: ex-

trêmitez. de deux autre: ligne: parallele: .6" égaler. i

En; U E les lignes AB , CD (oient pa” i ralleles de égales , 8c qu’on tire les
lignes AC , BD , par leurs extrémitez du
même côté :Je dis que les lignes AC ,

a BD font égales 8c paralleles. Tirez la dia-

gonale
BC. - . K .
. - Démonflration. A

" Puifque les lignes AB , CD font paral-

leles ; les angles alternes ABC , B’CD fe-

. ront égaux. Ainfi les Triangles ABC ,
BCD , qui ont le côté BC commun , 8c
les côtez AB , CD égaux, avec les Ian-g
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gles ABC , BCD , auront les bafes AC ,
BD , égales ( ar la 4.. ) comme aulli les

angles DBC , : lefquels étant alternes , les lignes AC, BD [ont paralleles.
U s A G E.

On met en pratique cette Propofition pour

mejurer tant le: hauteur: perpendiculaire:
A6 de: montagne:; que le: ligner horizon- ..Mrs,Dlù 4..
a.

tale: CG , qui [ont cachée: dan: leur: épazf
fin". Servez-«lourd une équerre fort longue,

4405, que vote: mettrez au point Il , de
forte quefàn cdtéDBfiit dplotnb. filefie--

rez le: citez AD, DE , fuira-en de même
aupaint B , .Ü’ mefitrez. BE , EU: le: câtezparallele: à l’horizon,c’efl- ei-dire,AD ,

BE ajoiite’enfèmble , donnent la ligne bori-

zontale CG ’; ((2 le: citez a plomb DE ,

EC , donnent lthauteur perpendiculaire
A G. Cette façon de mefiererfè nomme cul-

tcllation.
a peut encarefervir pour
Cette Propofi’tion
mefurerfur la terre une ligne acceflilole par
fi: deux extrimitez, à inacceflîlole par le
milieu. Car fi l’on tire de fer deux extréi mitez, deux ligne: quelconque: égale: a” parallele: , Ü qu’onmefiire la ligne qui joint
le: extrémitez. de ce: deux même: li gne: , on
aura la grandeur de la lignepropofi’efiir la ’
terre V oyez. la [Geornt’trie Pratique de: In-

genieurr. - - - v
E 11j

a
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PROF 0311191»: XXXIV.
T H n o a n M E.
Letqci’tez, ô le: angle: oppofez. dan: un
parallelograme , flint égaux; â la diagonale le partage en deux également.
Pl. 4.

Fig. 67-

Un la figure ABDC fait un parallelograme, c’efi-à-dire , que les cô-

tez AB , CD , .AC , BD , foient paral- I
leles. Je dis que les côtez oppofez AB,
CD 8c AC , BD , font é aux aufli bien

que les angles BAC 8: DC; ABD,

ACD: 8c. que la diagonale BC partage
toute la figure en deux également.
Démonflration.

Les lignes AB, CD, [ont [rappelées
aralleles :donc les angles alternes ABC,
CD , feront égaux. Pareillement les
côtez AC 5 BD , étant fuppofez parallé-

les, les angles alternes ACB, CBD feront
égaux. De plus,les Triangles ABC,BCD,
A ui ont le même côté BC , 8c les angles
BC,’ BCD , ACB , CBD égaux , feront égaux en tous feus (par la 26 .) Donc

les côtez AB , CD; AC , BD , 8c les
angles A 8c D font égaux: 8c la diagonale

a Lrvnn PREMIER;’ 5;

CB, Partage la figure en deux également:
8c punfque Jes’ angles ABC, ECB,-ACB,
CBD finit ’ aùx,mettant enfemble AB C,

CBD; BC , VACB , nous concluons
e les angles oppofez ABD,ACD feront

egàux étant formés de ces angles égaux.

U s A G E.

Le: Arpenteur: en: quelquefoi: befin’n de

cette Prapofition , pour faire de: partagm
Si un champ eflparallelagrarne, on le Peut
artager en deux e’galement ar la diagona-

le AD. Qufi en efl oblige de le partager
par le pain: E , divifiz. la diagonale A0;

Pl. 4.
ig. ce.

en Jeux Également en F , 6’ tirez la ligne

EFG», elle partagera la figure en deux aga-

lemenr. Carle: Triangle: HEP, FGD qui
onde: an les alterne: 524F, FDG , AEF,
FGD , à le: tâtez. AE, FD égaux, fine

igame ( par la 26. ) Etpuifqne le trapue
’BEFD , avec le Triangle 1.7155 , c’efl-à-

dire , le Triangle ADB , cl? la moitié die
Parallelograme ( par la 34.. ) le même tra-

peze EFDB , avec le Triangle DFG , fera Iamoine’de la figure. Donc la ligne E G

la divife en deux également. ’ h
La Propafin’onninrverfè de ce Théore’me

efl aufli véritable , fçawh que fi le: tâtez.
’oppofcz. A8 , CD , fiant égaux , wifi bien

que le: de"): nypafez. AC, BD , la figure
ADBCjèra un parallelagramézè un]: de
m]

Fig. 67.
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l’égalité de: deux Triangle: ABC , ECD
-( par la 8.) D’où l’on tire l’origine à la
démonjlration de cette régie double n que l’on

appelle regle parallelee
- On peut ici démontrer facilement l’onzi’e’-

’ me Maxime d’Euolide , quiporte que [i

Pl. . une ligne droite, comme EF coupe le: deux
’ dB , CDT, en fine que le: deux angle: interieur: BEF: DFE , qui font d’un même
côté [oient enfimble moindre: que deux
droit: , le: deux ligne: AB, CD , étant prolongée: oonoourront de ce même côté.

Pour démontrer cette verité, il fiiflra ’
d’avoir démontré que fi du méme côté de:

angle: interieur: BEF 3 DFE , on tire la
droite GH terminée par le: deux ligne: AB,
’ CD , éparalleleà la ligne EP , cette ligne

GHjera moindre gue la ligne EF. Pour
oettefin tirez. par le point Hla droite HI
parallele in la ligne AB. [le]? évident que

cette ligne HI rencontre la ligne EF au
point entre le: point: E, F, parce quefi
elle la rencontroit au delà du point F ,
comme en L , il :’enfiiivroit que le: deux
angle: BE F , HLF, feroient égaux à deux
droit: , 6’ par oonfèquent plu: grand: que

le: deux BEF, DFE , qui fin: fitppojêz,
moindre: que deux droit: , Ü qu’ainfi en
ôtant l’angle commun BIEF , il rejieroit
l’angle HLE plu: grand que l’angle D1715,
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te qui efl impojfible, parte quel’angle HIE
étant exterieur efl plu: grand quel ’interieur

HLE. (par la 1 6. ) Donopuifque le point
l, tombe entre le: deux E 6’ F, à" que la

figure GHIE bel] un parallelograme, dont
le: alitez. oppofiLGE 3 HIfint égaux,oomme il a eté démontré 3* il :’enfitit que la .

ligne GH ejl plu: petite que la ligne EF.

Ce qu’il faloit démontrer. l I

PROPOSITION XXXV.

Taronkmx.
Le: Parallelograme: fine égaux, quand
ayant ld’métne bafe , il: fine entre le:
même: parallele:.

Un les parallelogrames ABEC, lm 45. l
Q BDF , ayent la même bafe A B , 8c F’g’ 7h
qu’ils foientÀentre les mêmes paralleles
AB , CD :J e dis qu’ils font,e’gaux.

De’monjlration; I

Les côtez AB , CE , font égaux( par
la 34,. ) comme auflî AB, FD : donc CE ,
F D [ont égales; 8c y ajoûtant EF ; les
lignes CF, ED feront égales. Les Trian-

gles CFA , EDB, ont les côtez CA,EB, ’
CF, ED égaux 8; les angles DEB, FCA

a
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l’un étant Iexterieur , 8c l’autre interieur du même côté , donc( par 1&4.) les

Triangles ACF, BED [ont égaux :86
leur ôtant à tous deux , ce qu’ils ont de
commun , c’efi-à-clire , le-petit Triangle

EFG , le trapeze FGBD, fera égal au
trapeze CAGE: 8: ajoûtant à tous deux

le petit Triangle AGB, les parallelogrames ABEC , ABDF feront égaux.

PROPOSITION XXXVI.

La

«T1110 315MB.
:Î(

Le: Parallelograme: fint égaux , qui étau:

entre le: mime: parallele: , ont de: bafe: egalet.
æ

è". 4; Q U E les hales CB , 0D , des aral15’ 7L lelogrames ACBF, OD-EG oient
égales ; 8c que l’un 8c l’autre [oit entre les

faraudes A-E , CD. Je dis que les paralelogrames [ont égaux. Tirez les lignes

CG , BE.
De’monjlration.

. Les bafes CB, 0D , (ont égales: 0D,
’GE (ont 2mm égales:donc CH, GE ,

(ont égales 8: aralleles; 8c par confequent ( fuivant a 3 3. ) CG, BE feront
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égales .86 paralleles ; 8c CBEG fera un pa-

rallelograme égala CBFA ( r la 3» 5.)
puifqu’ils ontla même bafe. areillement

prenant GE pour bafe; les parallelogrames
GODE , CBEG [ont égaux ( par la mê:

me. ) Ainfi les parallelogrames ACBF ,

ODEG [ont égaux. i ’
* U s A G E.

N ou: réduifin: le: parallelograme: qui
ont le: angle: oblique: , comme CBEG ou
ODE G , à de: reflangle: , comme CBFA»
de fine que mefurant ce dernier, ce qui efi
facile; o’efl- a-dire , multipliant A C par
C3 , le produit féra égal au parallelogramo

ACBF, Ü par oonfequent au parallelograme CBEG, owODEG.

PROPOSITION XXXVII.
T711 E o ne M 2.

Le: Triangle: fine égaux, qui ayant la
même bafi , font entre le: meme:
parallcle:.
Pl. a;
E s Triangles ACD , CDE feront F.13.
73

égaux , s’ils ont la même bafe CD ,
8c s’ils font renfermez. entre les patafioles

I AF , CH. Tirez les lignes DE , DF, pa-
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ralleles aux lignes AC , CE , 86 vous art-v”
rez formé deux parallelogrames.

- -Démonflratton.

Les parallelogrames CABD, CEFD ,

font égaux.( parla 3 g.) les Triangles AC

D , CDE (ont leurs moitiez (par la 3.1.. )

Donc les Triangles ACD , CDE font
égaux.

PROPOSITION xXXVIII.
’l
THÉORÈME.

Le: Triangle: fint égaux , qui ayant de:
bafi: égaletfint renfermez, entre le:ime"- .
me: paralleler.

HI"; E s Triangles A C D v, G EH , font
° ’ i égaux , s’ils ont les baies CD , GH
égales , 8C s’ils [ont renfermez entre les

grandes AF v, C H. Tirez les lignes B l
g, HF , paralleles aux côtez AC , EG:

8c vous aurez formé deux parallélogrames.
Démonflration.

Les parallelogrames , ACDB , EGHF
font égaux , (parla 3 6.) les Triangles A

CD , EGH, font leurs moiriez (par la
34. ) Ils font donc aufli égaux.
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- , Usacn.

4..
N ou: acon: dan: ce: Propojition: une H g.Pl.71..
pratique pour partager un champ triangu-

laire en deux partie: égale: , par exemple ,

dans le Triangle ABC. Diuifèz. la ligne
BC,que pourprendrez, pour la bafi, en deux
également en D : je di: que le: Triangle:
ABD, AD C font égaux. Car fi vau: ruoit:

g imaginez. une ligne parallele à BC, qui
Page par A , ce: Triangle: auront de: baferégale: , Ü feront entre le: même: paralleler;
Ü" par oonfequent égaux. N ou: pourrion:
faire d’autre: partage: , fondez. fur la mémo Propojieion queje page , de peur d’étre

trop long. Le: Propofition: 39. 6’40.fint-

inutile:.

R E M A R Q U E.
Comme il n’eft point fait mention des
Fig. 7;. 8C 76. je dirai qu’elles fervent à
nôus faire voir le moyen d’augmenter, ou
de diminuer la hauteur d’un Triangle fans.
changer fa grandeur 5 par exemple , s’il
étoit quellion de changer le Triangle AB
C à un autre AED qui lui [oit égal , 8c 53’ 7”

compris entre la bafe AC 8c fa parallele
FC , il faut prolonger AB jufqu’en E , de
tirer la ligne EC à laquelle l’on menera

du point B une parallele BD , qui coupe

la bafe AC du Triangle ABC au point
D , 8c tirant la ligne ED l’on formera un

Triangle ABD égal à ABC. A
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Démonflration. -

Les Triangles CBE,CED ayant la mêlme bafe EC 8: étant renfermés entre les

mêmes paralleles EC , BD font (par la
3 7.) égaux. Et comme le Triangle EGC
efi commun à ces deux Triangles , l’on

voit que les petits Triangles EBG, DGC
font é aux , 6c qu’étans "oints à la Figure

ABG forment les riangles ABC ,

AED égaux.
Dans la Figure 76. il s’agit de réduire

aufii un Triangle DAC à un autre BDE
qui lui (oit égale, 8c renfermé entre les paralleles BE 8c DGgl’on voit qu’il faut tirer

la ligne DG 8c lui mener la parallele AE
qui rencontre BC prolongé au point E ,

enfuite tirer la ligne DE qui donnera le
Triangle BDE égal au Triangle ABC.
La Démonilzration cit la même que celle

de la Fig. 7 5. ’
PROPOSITION XLI.
THÉORÈME.
Un parallelo grame fera doubled’un Triangle , fi étant entre le: même: parallele: ,
il: ont leur: bafi: égalet.
Pl. s.

Fig. 77.

I le parallelograme ABCD , &le
Triangle EBC font entre les mêmes
paralleles AE , BC 3 8c s’ils ont la même

LIVRE PREMIER. 63

baie BC ,4 ou s’ils ont des haïes égales ; le

parallelngrame fera le double du Triangle. Tirez la ligne AC. .
Demonflration.
Les Triangles ABC, BCE, [ont égaux

(par la 30. ) Or le parallelograme ABC
D cil: double du Trian le ABC ( ar la
34.) il cil donc double du Triangle CE.
Il feroit pareillement double d’un Triangle qui ayant fa baie égale à BC , feroit
entre les mêmes paralleles.

U s A G E.

La Metloode ordinaire de méfier" l’aire à?” à;
ou la furfaee d’un Triangle, ejlfinde’ejur 5’ 7 ’

* cette Propofition : Q’onpropofe le Trian-

gle ABC: on tire de fin angle A la ligne
AD,perpendioulaire a la bajelBC 5 Ü noul-

tipliant la perpendiculaire 11D par-la ae- v
mie bafi BE . le produit donne l’aire du
Triangletparoe que multipliant AD ou EF
par BE,nou: 4mn: un reâangle B,E F H qui
ejl égal au Triangle ABC. Car le. Triangle

anodin moitié du reliangle H8 CG(par
la 4.1. ) auflî bien que le rectangle BEN-l.

Non: mefizron: toute fine de refliliguet, p]. L
comme ABCDE , le partageant en Trian- Fig. 79.

gle: ECD , ABD; AED, tirant le: ligne:
11D Ô BD,(â’ le: perpendiculaire: CG,6’F,

El. Car multipliant la moitié de BD , par
CG , à la moitié de .40 , parEl, é par
,
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BF , non: arion: l’aire de tau: ce: Triangle: : à" le: ajoûtant enfemltle ,7 la fimme efi

a égale au reâiligne ABCDE.
il; à: N ou: trouvon: l’aire de: Poligone: rogue: si. lier: , en multipliant la moitié de leur contour , par la perpendiculaire tirée du centre
à un de leur: citez : car multipliant I G par

A6 , on aura le reliangle HKLM égal au
, Triangle AI 8:15: faifant le même pour tou:
le: autre: Triangle:, prenant toûjour: le: de-

mi-bafi:, on aura le reliangle HK 0 N, qui
a le côté K O compofé de: demi-hafi:, (Épar
confiquent égal au demi-contour 5 (9’ le côté

HK égal a la perpendiculaire 1 G. .
C’ejifiduant ce principe , qu’Archimede ’
a démontré, qu’un Cercle étoit égal il un

reôlangle comprit fin: le demi-diametre, Ü
fin: une ligne égale a fit demi-circonference. Mai: cela fe trouve démontré autre-

ment dan: le Theor. 6. de la Planimetrie
de Monfieur Ounam. 1

à

PRO-
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i PROPOSITION XLII."
V P a o’B’L en E. i" Hi!

Faire un Parallelograme égalai un Triangle,fiu: uniangl-e donné.

N defire un Parallelograme , qui Pl- si
[oit égal au Triangle ABC., 8c qui

ait un angle égal à l’angle E. Partagez la .
bafe BC en deux également au point D z

tirez AG parallele à BC , (par la. 3x.)
Faites aulli langiez CDF égal àl’angle E,

.( par la 23. )--Et enfin tirez la parallelc C
G. La figure FDCG el’r un parallélograh

me, puilqué les lignes FG. DC, DF,CG,
font paralleles :Jll ef’c égal au Triangle.
ABC , 8c l’angle CDE, elle égal à. l’ami--

gle E. 2’ r

Démonjlration.

Le Triangle. ef’c la moitié du parallelograme FDCG’; (par la I. ) il cil:
aufli la moitié du TriangleA-Bâ, puifque i

les Triangles ADC, ADB [ont égaux
’( parla 37. ) Donc le Triangle- ABCefl:

égal au parallélograme FDCG; l

U se A G E. -

Cette Propofition é le: deux filioanter;
[ont comme troi: Lemme: pour refondre- la A

Troie. tu. F
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PROPOSITION XLIII.
THÉORÈME
le: complemen: d’un Parallelograme fin:

’ I 4 1 égaux.
A N s le parallelograme ABDC, les

PI. x.
Fig. 15.

complemens AP LH , EGDI font
égaux.

Démonflmtion.

, Les Triangles ABC, BCD (ont égaux

( par la 3;.) Donc fi on en foufirait les
Triangles HBE , BIE ; FEC , CGE qui
font auflî égauxI( par la même , ) les com-

plemens AF EH , EGDI qui refient , feront égaux.

PROPOSITION XLIV.
P n o B L E M E.

I c un parallclagramc fur une ligne ,"
par":
9m fén- egdl 41m Triangle , C? qui ait

Ap)PA.1

r un angle denrmine’. ’
Pl. s.

53.!1.

N proppfq à faire im pafallelograme , qu1 eut un de fes angles égal à
l
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l’angle E , un de les côtez égal à la ligne

D, 8c qui foi: égal au Triangle ABC. Fai-

tes ( par la 4.2.) le parallelograme BFGH,
qui ait l’angle HBF égal à l’angle E , 8c

qui [oit égal au Triangle ABC. Conti- 1
nuez les côtez GH , GF , de forte que
HI foit égal à la ligne D : tirez la ligne
IBN, 8: deux paralleles à GI 8c BH. Prolongez aufli le côté FB. Le parallélograme MK cil Celui que vous délirez.

DEmonjlrafion. ,

Les angleKHBF , ou l’angle E , KBM
font égaux , (par la 1 5. ) Pareillement les
lignes KB , DM ; KD, BM étant parallé-

les , les angles oppofez B 8c D , feront
égaux ( par la 34.. ) 8c par confequent
l’angle D cil égal à l’angle E. Le côté KB

cil égal àla ligne HI ouJ) :enfin le paralw
lelograme MK efl égal(par la préceden-

te , ) au parallelograme GFBH; 8c celuici a été fait égal au Triangle ABC. Donc

le parallelograme MK cil égal au Trian-I
gle ABC , &il a un angle D , égal à l’an--

gle E.
U as A G 15..
Cette Prapofition contient une efivece de En; ’

diwifion Geomctrique : car dam la diwfion g. I
Arithmetique , on-propofe un nombre , qui
fait: Être imaginé comme un reéîzmgle 3 par

çxemPle, le raflanglc A8 , de .12. Finis:
F Il;
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quarrez. , qu’il faut diwfir par un au!"
nombre comme Par 2. c’ejl- à-dire, qu’ilfizu: *

faire un autre reflungle, égal au reflangle

AB, qui ait BD de 2.Pour un defis cotez;
Ô chercher de combien de Piedxfera l’autre
côté , c’efl-à-zlire, le quotient. On en m’en: -

à bouc geometriquement avec la regle Ü" le

campa. Prenez. BD de z. pied: , à tirez. la
diagonale DEF,: la ligne AF, dl celle que
mou: cherchez. Sur ayant achevé le refilan-

gle.DCFG , le: complemen: EG , EC,fimt
égaux (par la 43.) 6* Edeour un defe:
câtez, la ligne EHe’gale à BD de z. pied1,é’

EIe’galen AF. Cettefafon de diwfir J’ap-

Pellc Application , parce qu’on applique le

reflangle A8 à la ligne BD , ou E H g ô"
c’cfl la mijanour laquelle on appelle la di-

vifion Application , car le: ancien: Geometresfejervaientplûcôt de la regle (’9’ du com-

«pa: , que de l’Arithmetique.

PROPOSITION XLV.

Px 01;an a.
Décrire un parallelograme , qui ait un angle déterminé, 6* qui flic égal à un rectiligne donné.

PI. s. N propofe le reâiligne ABCD anquel il faut faire un parallélograme
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égal , 8c qui ait un angle égal à l’angle E.

Partagez le reé’tiligne en Triangle , tirant

la ligne BD : 8c faites (parla 42. ) un parallelograme FGHI , qui ait l’angle F GH
égal à l’angle E, 86 qui foit égal au Trian-

g e ABD. Faites aufli ( par la 4.4.. ) un pa-

-rallelograme IHKL ,. qui foit égal au
Triangle BCD , 8c qui ait une ligne égale à 1H , 8c l’angle IHK é al à l’angle E.

Le parallélograme FGKL era égal au.rec.-

tiligne
ABCD.
v
’ Démonflmtion.
.v

- Il relie à rouver , queles parallelogrames FGH ’ , HKLI n’en font qu’un ,
. c’el’t-à-dire , que GH , HK font une ligne

droite. Les angles FGH, IHKfont égaux
à l’angle E , 8c par confequent égaux:
l’angle v I’ÎzGHI (ont égaux à deux

droits ,, pur e nous avons fait un parallelograme GHIF. Donc les angles GHI ,
KHkaont égaux à deux droits , 8c ainfi

(par la 1.4.. ) GH , HK font une ligne
droite.

U sa A G E.
Cette Propofz’tz’on efl cannoit la Pratique

de: Précedeme: ,. Ü fertpour mefurer la caupnci-te’ de quelque figure clampa , la ré-

duifam en Trianglenpuirfaifant’un-paralIelograme refiangle égal à ce: Trianglenqui
fera égalàlufigure. On peut même faire un»
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Parallelogmme raflanglefiir un côté décerIminé, Ü qui foi! égal àplufîeurrfigure: ir-

-reguliere:. Pareillement , ayant Plufieur:
figure: , on Peut décrire un rcëlangle é gal

il leur difforma.
Mai: ce Problémc fi Peut réfoudrepar
une methocle bien plut courte , [gavoir en ré-

duzfimt le refliligne donné en Triangleqmr
I le Theor. 13’. de la Planimetrie de Mon-

fieur Omnium , â en faifimt un parallalograme égal à ce Triangle , (par la 4.2.)

PROPOSITION XLVI.
PROBLÈME.»
Décrire un quarréfiir renfle donnée.
.Pl. 4l
Fig. sa.

P O U R décrire un quarré fur, la ligne

AB. , tirez deux perpendiculaires
AC , BD égales à AB , 8c tirez la ligne

CD. .
De’monIIration.

Les angles A se B étant droits , les li--

es.AC,BD [ont paralleles (parla 28.)
lles font aufli é ales ( par la confit )
Donc,les lignes A , CD font paralleles
&e’gales ( par la 3 3 .) 8C les angles A 8c C,

’ 3.8: D égaux à deux droits. Et puifque

LIVRE examina. 7:

A 8C B font droits, les angles C 8C D le
feront aufli. Donc latfigure AD , a tous
les côtezégaux , 8c tous les angles droits,
86 par confequent c’eil un quarré.

U s A G E.
Cette Propofician eji comme un Lemme
pour la Propofician fieiIvante. Ellejert dans
la Fortification pour la defcripcion de: Kedoute: quarrée: , pour la conflruêlion de:

Citadelles, iguane Bafiiom , &c.

PROPOSITION XLVII.
v TH’EOREMB.
IL: quarré de la bafè d’un Triangle raflan-

gle , efl égal aux quarrez. de: deux c5tez , prix enfimble. V
,0 N fuppofe que l’angle ÀB A C el’c
droit , 8; u’on décrive des quarrez

fur les côtez B , AB , AC : celui de la
baie BC fera égal aux deux quarrez des
Côtez AB, AC. Tirez la ligne AH paral.lele à BD, 8c joignez les-lignes AD, AE;
F C, BG. Je prouve que le quarré AF el’c
égal au reâangle BHz 8c le quarré AG au

re&angle CH; 8c ainfi que le quarré BE
cit égal aux deux quarrez AF , AG.

Pl. s;
Fig. :9.
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De’monflration. .2

Les Triangles F BC , ABD ont les côtez, AB, BF :BD, BC égaux: 8c les angles FBC, ABD font égaux, puifque chacun , outre l’angle droit , contient l’angle.

ABC. Donc (par la 4. )les Triangles A
BD, FBC (ont égaux. Or le quarré AF’,

cil; double du Triangle FBC, (parla q. 1 .)
puifqu’ils ont la même bafe BF , 8C qu’ils

font entre les paralleles BF,AC. Pareille- ;
,ment le reâangle BH ef’t double du Triangle ABD,puifqu’ils ont la même baie BD,
8c qu’ils font entre les parallèles BD, AH.
Donc le quarré AF, cil égal au reâangle

BH. De même les Triangles ACE, GCB [ont égaux ( par la 4. ) le. quarré AG el’c . .N-

double du Triangle BCG 5 &le reâangle

CH efl double du Triangle ACE ( parla A
4.1.) Doncle quarré AG , efl égal au rec- i g
tangle CH : (36 par confequent les quarrez:
API , AG , [ont égaux au quarré BDEC.

k U s A G a. v ’

Fig. oc; On dit que Pythagore ayant trouvécetre 1,.

Propofition ,facrifia cent bœuf: , pour re- q
’mercier le: Mufer : ce ne fut par jan: rai- i
fin , puzfque cette Pr’opofitionfi’rt de fonde-

ment a unegrande partie de: Mathematiquer. Car premierewent , la Tri ganometrie !
nepeut par Kenya-[fer , putfiju’elle lui e]? né-

ctflairefour faire la table de toute: let-ligne:

- qu’on

)
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qu’on peut infcrire dans un Cercle, c’efl-à-

: dire, de: Cordes, de: Sinus, de: Yarïenter, .

Üdfl Secantet, ce que je fait noir an: un - .

exemple. - ’
filon fuppofi que le demi - diametre

MG, dl diwfé en l 00000. parties, à que .

l’arc BC ejl de 3 0. degrez. Puifque le Si- x
nu: d’un arc (Il lagmoitié de la corde ou a; . . ï four-tendante du double d’un pareil arc; la l
corde de 60. degrez. étantegale au demi- ”

diametre AC; BD, qui ejl le Sinu: de 30. ,
degrez. , fira égal à la moitié de mAC .-.il l ,

fera donc de 50000. Dan: le Triangle A
DB, le quarré de AB, efl égal aux quar-

l rez. de BD à AB. Faite: donc le quarré .

AB,maltipliantI ooooopar 1 ooooo.é’ . 1
du produit, ôtez. le quarré de BD 50000. q

"fiera le quarré de AB, oueBF Sinus du l
amplement de 30. degrezgé’ tirant la ra-

cine quarrée on aura la ligne FB. Fuir

fuyant comme AD efl à DE : ainfi AC eji
q à CE ; on aura laTangente CE de 30. degrez. .- 6’ ajoutant le: quarrez: de AC, CE,

on aura (par la 4.7. ) le quarré de AIE : fuir tirant la racine quarrée, on connoitra
la longueur de la ligne AIE Secante de 3 o.

degrez. - l

Par le mayen de cette Propofitian, non: mg. gr;

angon entour le: figure: autant que nous
voulons : Par exemple ", pour doubler le

à;
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quarré A8 CD , continuez; le" côté CD, de

flirte que .CD , DE ,, [oient égaler: tirez.
.25, le quarré de JE fera double du quark.
ré A8 (Il), puzfqu’il (Il égal (par la 4.7. ) .

aux quarrez. de ÀD . DE. faillent l’angle droit 14517,67 prenant E F égal a 2459-,-

le quarré de AF- , fira triple deABCD.
. Payant encore l’angle A? G droit , à? G .
égale à A8 , le quarré de AG fera qua- U

druple du quarré .BD ;ce que je dit du
quarré [à doit entendre de toute: le: fi gu-

rerfimblalrler.
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i qu’on peut inforire dans un Cercle, c’efl-à-

’ dire, de: Garder, de: Sinus, de: 7an enter, .

étier Secantet, ce que je fait noir in: un
exemple.

gitan fitppofie que le demi - diametre
DE, a]? diwfe’ en l 00000. panier, à que

l’arc BC efl de 3 0. degrez. Puifque le Si- i
nu: d’un arc eji la moitié de la corde ou Fig. à.

[curetendante du double d’un pareil arc;la l
corde de 60.7degrez. étant égale au demi- ”

diametre AC 3 BD, qui efl le Sinur de 30. ,
degrez , fira égal à la moitié de [AC .ail

fera donc de 50000. Dan: le Triangle A
DB, le quarré de AB, efl égal aux quar-

rez de BD à AD. Faite: donc le quarré

AB,")altipliantI ooooopanoooooxâ"
du produit, ôtez. le quarré de BD 50000.

reflua le quarré de AD, ourBF Sinus du
amplement de 30. degrezgé’ tirant la ra-

cine quarrée on aura la li ne FB. Fuir
faijïmt comme AD e]? à DB : ainfi AC (fi

à CE 5 on aura laTangente CE de 30. degrez. : 6’ ajoutant le: quarrez: de AC. CE,

on aura (par la 4.7. ) «le quarréde AE : pui: tirant la racine quarrée, on connaîtra

[zingueur de la ligne AE Secante de 3 o.

degrez" , q

Par le moyen de cette Propofition non: Fig. m

augmentent le: figure: autant que nous.
voulant : Par exemple, pour doubler le
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parce qu’on s’imagine qu’il contient quel-

que myflere, nain-moins la plûparç dettes;
Adémonfilrations [ont fondées fur un prin-4.
cipe fort évident qu’un tout CH: égal à

toutes les parties prifesenfemble, ainfi
on ne doit pas le rebuter , quoiqu’on ne
comprenne paê du premier coup , les dé-

monf’trations de ce Livre; r - .
Le. parallelograme reétangle , ou fini-1

pleurent reftangle cfi; un quadrilatere
compris fous deux lignes , dont l’une e11:
la hauteur 8c l’autre la longueur, comme
Pl.

Fig.

. nous l’avons déja dit dans les:Définitions

’ du premier Livre : c’efi de ces fortes de

reflangles dont nous allons parler dans ce . A

Livre ici; ainfi la figure BD,fera un rectangle, puifque les quatre angles ABCD l
font droits. vSuppofons que la ligne BC, fait de 6. pieds, 8c l’autre DO de . mul-

v tipliant 6. par 4.70ni.aura 24.. pie s pour

la valeur du re&angle BD , ce qui fait
’ voir que pour trouver la faperficie d’un

rectangle , il faut multiplier la bafe par la

hauteur. I

La figure FDH s’appelle gnomon,étant

i Comprife parles deux reflangles FE ÔÇ

HG , 6c le quarré BG. ’ .
x
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PROPOSITION I.
T111; onEME.
Si on Prflfvfi Jeux ligne: , dont l’une fifi

dimfie en plnfimrrpartierg le reflangle,
comprirfmrcer d: un ligneur]? égal aux
refinn’gler comprirjôn: la ligne qui n’cfl

par diwfi’e , a” [6m le: partie: de cette

qui cf! dimfi’c. .
’ U’ O N pr ofeï les lignes AB, AC; PI- r-

- 8c que A. foi: divifé en mm de me ’parties qu’on voudra 3 le reflangle AD ,
compris fous les lignes AB, AC, e11 égal

au reâangle AG,compris fous AC,A E;
au rectangle EH compris fous EG égale
à AC , 86 fous EF;& au reâangle FD ,
compris fous FH égale à AC,&1*us F B.
Dc’m orzjlmtion.

. Le reâangle AD, efi: égal à" toutes feà

parties-prîtes enfemble, qui [ont les rectangles AG , EH,»& FD; fans qu’il y en

ait aucun autre. Donc lekeâangle AD,
CH: égal au reflangle AG, EH, FD, pris
enfemble.
Par [et nombrer.
La même Propofition fe verifie dans
G iij
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les nombres. Suppofons quela ligne AC,
el’cde 5. pieds, AEde 2 , FEde , FB
de 3, &pçr confisquent 1A3 de 9.; e rec-

tan le compris fous AC y; 8C AB 9 ,
c’e -à-dire 5 fois gqpifontq. 5, cil égal

à deux fois ;.ou 10. :114. fois 5. ou 20,
fic à trois fois .5. ou a; scat 10. ne. ô;
* 1 5 font 45.

U s A G z. V ,v

A. 53. Cm: Propofifion aliment"
B.’ . 8.14 pratique ordinaire de la

multiplication, Par exemple ,

C. 50 3. qu’on doive multiplier le nom-

B. 8. [ne A 53, que la ligne A3 Foprefinte , par le nombre B. 8.

D. 24.. je divifè le nombreA , onda400. tant de partie: qu’il a de ca-

F. 4.24. raflera: :pdr-exemplt,en deux,
[paroir go 6’ 3 qui off 6314:

’ quelle; je multiplie par 8 , di-

v fan: .° 8 foi: 316m 24. qui (fil), 6min]!
je faix un reflqngle. Multipliant enfloit: la
nombre go par 8 leproduit’fira E , 4.90.
11 e]? évident que. le produit de 8 fiai: 53- , *

qui oflzF, 4.2.4.. cf! égal au produit 24.-.

à: au produit 4.00. mirenfthle,

vau SECOND: 7;
PROPOSITION Il.»

Turion-4mn.- g.
Le quarré d’une à»: s a]? égal aux rec-

tangle: comprir’fw tantale ligne, é

fin: fer panier.
N pro ofelal’ e AB,& fou quar- p1. x;
O ré ABîJC. Jelâi’s quelequarré AB Eg- 4-.

DG, efl: égal à un reflangle compris fous
toute la’ligne AB , 8c fous AE , 8c à un

re&angle compris fousAB , 8c FE , 8c à
un troifiéme compris fous AB , 8: FB..
n Démonflmtion.
Le quarré ABCD OP: égal à toutes [es

parties prifes enfemble , qui (ont les rec-

tangles A6, EH, FD. Le premier AG
el’tcomprisfousAC égale à AB, 8c fous
AE. Le fécond EH, el’c compris fous FH

égale à AC, ou AB, 8c fous FE. Le trOi-P
fiéme F D , eft compris Tous F H égale à
AB, 8C fous FB z 8c c’efl la même chofe ,
d’être compris fous une ligne*égale à
AB,.BCd’être compris fous AB. Doncle

quart-é de AB , ait égal aux rectangles ’

compris fous AB ô: fous AE, EF, FB.

G sir;-
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JPar le; nombrer. .

Que la ligne AB,reprcfente le nombre
9. fou qËarré fera 8 1 . Que la partie AE,

[oit 4. F, 3. FB. 2. 9. fois 4. font 36.
9. fois 3. font 27.91 fois 2. font 18. Il

s

efi évident , qëe 36. 27. 8c 18. font 81. ,

- SAGEÂ

i . Cette Propqfition fer: pour prouver la
multiplication; commeaujfi. pour les équationrde l’Alge’bre. Elle efl comme un Corol-

laire de ’lnpre’oedenre. t
à

PROPOSITIONIII.
THEOREME
Si on divifi une ligne en deux , le raflangle comprirfiur tome la ligne , Ü fin:
une defe: panier, efl égal au quarre’lde

cette même partie , é au mélange
oompri: four le: deux panier.
’ Pl. x.

Fig. 5.

U’ o N divife la ligne A B en deux

Q au point C ; 8c qu’on faire un rec-

tangle compris fous AB , &une de fes
partieslpar exemple AC, c’ef’c-à-dire ,
que AD loir égale à AC 5 8c qu’on acheve le refilangle AF. Il fera égal au quarré

de AC, ôc au reâangle compris fous AC,

BC. Tirez la perpendiculaire CE. *
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Démonjlration. ,
Le reâan’gle AF compris fous AB,&
fous AD égale à AC, cil égal à toutes les

parties , qui font les rectangles AE, CF. ’

Le remier A E cf: le quarré de A C ,
punique les li nes AC, AD font égales :
8c le reâang e CF ef’c compris fous CB,

8c fous CE, égale à AD , ou AC. Donc

le reftangle compris fous AB, AC, efl:
égal au quarré de AC, 8c un reftangle

compris fous AC , CB. « .
Par le: nombrer.

Que AB fait 8. AC, 3. CB, ï. le rectangle compris fous AB , 8c AC, fera 3.
fois 8. ou 24. Le quarré de AC, 3. el’t 9.
le reâangle compris fous AC, 3. & CB,’

g. cil 3. fois y. ou 15. Il cil évident

que 1;. &9.font 24.

4U
A G E.[Enïpour
CettesPropofition
4.3. démontrer encore la pratique

4:0, 3. ordinaire de la Multiplica3. tian. Par exemple , fion m:
multiplier le nombre 4.3. par

120. 9. 3. ayant diwfe’le nombre 4.3.

’ r29. en 40.Ô’en3.3.foir43. qui
font 1 29.feronr autant que 3.
foi: 3. ou 9..qui efl le quarré de 3. 6’un

3. foi: 4.0. quifint x20. Ceux qui commeurent , ne doivent par perdre courage ,
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s’il: ne conçoivent par daberd ce: Propofî-

tian: .- car elle: ne fiant difiïcile: que parce
qu’on s’imagine , comme j’ai déja dit ,

qu’elle: contiennent quelque grand nulle".

PROPOSITION 1v..
Tnnonnimn.
Si on divifi une ligne-en deux , le quarré
de toute, la ligne fera égal aux deux
quarrez. de fi: partie: Ü" à deux rectangle: compri: fou: ce: même.) panier.
Pl. r.
Pis. Ce

, Un la ligne AB foitdivife’e en C :
8c qu’on faire [on quarré ABDE ,
qu’on tire la diagonale EB’, 8c la perpen-

diCulaire CF qui la coupe: à par ce point
qu’on tire la ligne GL parallele àAB. Il
dt évident que le quarré ABDE efi égal

aux quatre reâangles GF, CL, CG,LF.
Les deux premiers» (ont les quarrez de
AC 8c de CB z les deux complemens’font

compris fous AS, CB.
Démonflration.

Les .côtez AE , AB [ont égaux : donc ,

les angles AEB, ABE font demi droits;
8c à carafe des paralleles GL, AB, les angles des Triangles du quarré GF, .( parla
:9. du I . ) feront égaux; comme aulfi les

. Lrvnn SECOND. 8’

côtez (par la 6. du 1.) Donc GF efl; le
quarré de AC. Pareillement le reâangle
CL , efl: le quarré derCB : le reâangle

GC , eft compris fous AC , Barons AGI
égale à BL , ou BCzle reâan le LF cil:

compris fous LD , égale à A , de fous

PFD égale à BC.. * ’ g ’

Corollaire. Si on tire la diagonale. d’un
quarré , les lreêlangles qu”elle coupe (ont

quarrez.

S c o r". 1 n.

On peut énoncer, cette Propofition lu:
péneralemeutgn dtfant que, fi fur la ligne
AB, divifée comme l’on voudra aupoint
C , l’ondécrit une figure de quatre tâtez

égauxcomme ABDE, cette figure fera
égale aux deux Rombs GF , CL , décrits
furies d’eux parties AC, BC, 8: aux deux

parallelogrames CG, F L, décrits de ces
deux mêmes parties. Car la démonflration
J’en fera de la même façonæourtvü quel’on

fitppofi [aligne CF parallel’e au côté .2115,
é la ligne G L parallele à l’autre côté AB.

U s A G E...

: Cette Propofitionnou: donne

". ra 4.- la. rati ue our’ trouver la ras
B. ’32. du]: quoi"; d’un. nombre proa

. m. pofe’. Que celoit le nouure A
r r 144.. reprefinte’ par le quarrai-

.AD, â [a racine par la ligne AB. je

l
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[gai d’ailleur: qu’elle doit avoir deux chif-

frer. je m’imagine donc, que cette ligne
A]? efl divtfée en C, que A C reprefente le
premier chifre, à BC, le ficond. ,7e cherche la racine du premier chtflre du nombre
14.4.. qui efl x 00. à je trouve que-c’efll
I o. fÜ’fdlfifltfifl quarré ’1 oo. reprefènte’

par le quarré GF,je lefoujlrair de I 4.4..
6’ ilrefle 4.4.. pour le: reflangler GC , FL
(à le quarré CL. Mai: parce que cette figure d’un Gnomon n’efi par propre, je tranjl

i porte le reëlangle FL, en KG , é j’ai un
reflungle total K L, c’efl-à- dire 44j? con’ mi: aufliprefque tout le cité K B : car AC

de 10. Donc KCfira de 20.. Ilfaut
donc divtfir 4.4.. par 2o. e’efl- à-dire,pour

avoir ce divrjeur, je double la racine trou.vée , Üje dix combien de fait 20’. dan":

4.4. ?.7e le trouve deux fait , pour le cité
BL : mai: parce que 2o. n’était par le ci-

té K3 tout entier g mais feulement K C ;
ce 2.. qui vient au quotient , sr’ajoüte au

divifiur , qui fera 22. Ainfi le trouvant
deux foi: préctfi’ment dans 4.4.. la racine

quarrée fera I 2 . Vont voyez. que le quar.
ré r44. efl égal au quarré de 1 o. au quar.
ré de 2. qui cf? 4:. 6’ à deux foi: 20. qui

fiant Jeux refiangle: comprirfiur 2. élan

1 o. , 1 . ’
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PROPOSITION V.
’ T H E O n E M E;
Si une ligne ejl coupée également, 6’ iné-

galement , le reflangle comprit fin: le:
- partie: inégales, avec le quarré de la
partie du milieu , efl égal au quarré de
la moitié de la ligne.

S I la ligne AB el’t. divifée également r Il". r.
en C, 8C inégalement en D 31e reâan- me 7’

le AH , compris fous les fegmens’ AD , I

DE avec le quarré de CD, fera égal au
quarré de CB moitié de AB. Achevez la

figure, ainfi que vous le voyez z les rectan les LG, Dl feront des quarrez ( par
le orol; de 1214. ) J e prouve que lenrec-i
tangle AH,cOmpris Tous AD,&DH égal)
àtDB , avec le quarré LG , el’t égal au

quarréDémonflration.
CF. a i, A.
’ Le reâangle AL,ell égal au refilanglen
DF ;l’un 8c l’autre étant compris fous la

moitié de la ligne AB,& fous DB,ou DHN
qui lui cil égal. Ajoutez à tous deux le:
reâangle CH g le reâangle AH fera égal

au Gnomon CBFGHL. Ajoutez encore
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à tous deux le quarré LG , le re&angle
AH , avec le quarré LG fera égal au

quarré CF. . ’ i

Par lei nombrer. r

Que AB (oit Io. AC fera f. 8c CB aull".

Que CD fait 2. 8c DB , 3. le re&angle
compris fous AD,"7.&BD, 3. cîeIl-àrdire

2 I. avec le quarré de CD 2. qur fera 4.
fera égal au quarré de CB,;. qui fera 2 5.
Pl. x.Pig. 8.

’ s A G E.

On eut [à fervir Mir-utilement de ce
Tbeorem’e , pour réfiudre le Problémefiti-

vaut, qui fan: cela paraîtroit plu: dificile.
Trouver en nombre: le: deuxf citez. d’un.

reflangle , dont on cannoit le contour à
l’aire. fie le contour du refiangle ABCD,
foitde 28. piedr, à l’aire de 4.8. Prolongez. le côté A]? vert E, en faifaut RE égale à Bcsvé’ alors toute’la ligne AE fera».

14.. puifque lafomme de: quatre tâchoit
le contour ejl 28. Divtfiz. la ligne-4A1? en»
deux également au point F , (’9’ alorr’tbar.

cune de: deux mitiez. A F, EFfira 7. ”
Cette preparation "étant faite, l’on confi-i

dereratque rififi": le reflangle de? deux ligne: .48, BE , ou A3 , BC, c’ejl-à-dire’
4.8.avec le quarré de BF,ejl égal au quarré 4.9. de .413, il s’enfuit, quefi de 4.9. on

ôte 4.8. il rqflerd I. pour le quarré de Bi,

laquelle par confiquent vaudra I . de]!
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pourquoi en ajoütant BFà AI , ou r. à 7. .
ou aura 8. pour le côté A8 : dt étant la
même BF de EF,» ou 1’. de 7.»on aura 6.
pour .85, ou pour l’autre côté BU; ce qu’il t

falloit faire.

PROPOSITION v1.
THEOBBMEi
Si on ajoüte une ligne à une autre divifi’e
en Jeux: également , le reElangle comprit
L fin: 14 ligne compojè’e de: deux, d’fbur

rajoutée, avec le quarré de la moitié de
ligne divzfi’e , ejl égal au quarré d’une
ligne compofe’e de la moitié de la divifée,

à detoutel’ajoütée. z I
I On a’oûterla’li et BD , à lali e .
SOAB,rdiirifée é alegriient en C g le à; râligi... .

t le AN ,compris fous AD8c fous DN,
ou D , avecgle quarré de CB , cil égal au quarré de CD. Faites le quarré de
CD , 8c ayant tiré la diagonaleyFD,rtirez

BGsparallele-à FC, qui coupe FD ,ian l

point H ,par le nel palle la ligne HNr
arallele à AD’: G fera le quarré de

C 5 &BN , celui de BD.
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Démonflration.

Les reflangles AK, CH, furies bafes
égales AC , CB , font égaux ( par la 6.

du I.) Les complemens CH , HE ont
égaux (par la 43 .du r .)Donc les re&an-.
es AK, HE (ont égaux. Ajoûtez à tous

deux le reflangle CN , 8c le quarré KG:
les reâangles AK, 8c CN, c’efl-à-dire le

reâangle AN avec le quarré KG , fera
égal aux reâangles CN, HE 8c au quarré
KG , c’efl-à-dire au quarré CE.

Par le: nombrer. v

Que AB fait de 8. parties ;AC,de 4.4

CB, de 4. BD , de 3. ainfiAD fera de
r r. Il cil évident que le reâangle AN ,
qui efl: trois fois r I. c’el’t à-dire 3 3. avec

le quarré de KG, r 6. qui font 4.9. cil; égal

au quarré de CD , 7.. qui cil: 49.Car 7.

fois 7. font 49.
Pl. .r.
Fig. .lo.

I ’ UsAG-EIÏ’H-H

Maurolycu: mefure toute. la terre fier

une fèule obfervation.en fifirvant de cette *
Propojition. Il veut qu’on obferve du fimv i
met 4 , d’une montagne connuê’fèlon [a "

hauteur l’angle Bd C",que fait la ligne A8

qui touche la furface de la terre en B,avecr
la ligne AC qui paflê par le centre:Ü’quê .

dan: le Triangle ADF, la ligne DF étant .
une touchantejfiachant l’angle A,6*l’an- r

gle droit ADF, on trouve par la Trigono’metrie
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I ’metrie [estima AF. FD 3 parce qu’il ejl
facile de démontrer que F19, F D [ont éga-

ler , on connaîtra la ligne Ali à fort
"quarré; Or non: démon-tram par la Propofition précedente, que la ligne EDie’tanc
div:fè’e en deux également au point C , Ü’

. y ayant ajoûte’ DA , le reflangle comprit; l

four E4447? jour flD, avec le quarré CD i
ou CR, eft’ égal au quarre’de AC 3 élan-

gle A8 C étant droit , (comme on le prou-r
ve au troifie’me’Livre ) le quarré de AC,

ejl égal aux quarrez de AB, BC. Donc le
relianglefiu: AE, AD, avec le quarré de
BC, efl égal aux quarrez. AB,BC. Oflez.
de côté (’5’ d’autre le quarré de BC: le rec’o

tanglefius AE , A Ï) firal égal au quarré]

de AB. Divifez. donc le quarré de ÂB ,

que vous connoific , par la hauteur de la

montagne , qui A0 le quotient fera la
ligne A5 , de laquelle il faut fouflraire la:
"hauteur de la montagne et? vau: aurez;
DE , le diametre .de-lu terre.
N ou: nous fervon: de la mêmefl’ropofiëv

tian dans l’Agebre nomme , pour démourrer’lapratique dont on je fert, pour’t’rouver la racine d’un quarré égal à un nom-f

bre, plus quelque: raciner. Lerdeux qui
fuirent , fervent ’aufji pouriprouver d’ato-

trerfimblabler’p-ratiqun. ’

On peut aufii par le moy en de" gifle: Fut:
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1’l-Llpofition refiudre facilement le Probléme
rîg- n
’ fuivant. Trouver en nombrer le: deux côtez. d’un reliangle , dont on connoit la difference de: deux citez. 6’" l’aire. au la dif-

ference de: deux tâtez. A8 , BC, du rectangle ABCDfiit de 4. piedr, â l’aire de
1’92. Prenezfitr le plu: grand cité .43 la
. ligne RE , égale à l’autre cité BC, ô alors

la ligne AE fira la difli’rence de ce: deux
citez, Ü” elle vaudra par confequent 4. é
[i on la divife en deux également au point

F, chacune de: deux;.moitiez. AF, EF ,

vaudra 2. .

Cette preparationétant faire, l’on con-

fiderera que putjque le, reflangle de: deux
ligne: AB,BE, ou AE, BC, ou 192. avec
le quarré 4. de la ligne EF, c’e -à-dire en

tout 196. ejl égal au quarré de la ligne
BF,en prenant la racine quarrée de 196.
on aura 14. pour cette ligne BF, à laquelle ajot’ttant AF, ou 2. on aura 1 6. pour le
plu: grand côté dB : Ü de laquelle ôtant

EF, ou a. il’rellera 12.pour la ligne RE,

ou pour l’autre cité BC. . i
On -trouvera dan: le fixie’rne Livre le
moyen d’avoir deux moyenne: proportion.
nelle: entre deux ligne: données, j’ai tiré

ce Probléine de: Element de Geometrie de
Claviu: , lequel le démontre très-aifement

parle moyen de cette Prepofititn.
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PROPOSITION’VII.

THEOREMB.
Si on divtfi une ligne,le quarré de toute la ’
ligne, â celui d’une de je: partie: firent

égaux à deux reâangler comprit un:
toute la ligne, (’7’ [but cette premiere’

partie . péan quarré de l’autre partie.

U’ o N divife la ligne AB àdifcre- Pl h
tion , au point C ;.le quarré AD , ’5’ H"
de la li ne AB, avec le quarré’AL,’ fera:

égal à eux reâangles compris fous AB,

l

AC , avec le quarré de CB. Faites le
quarré de AB 5 puis ayant tiré la diagona« -

le EB, 8c les lignes CF, HGI , prolon- I
gez EA, de forte que AK foit é ale à A
C zainfi AL,fera le quarré de A ,& HK
fera é ale à AB. Car HA ef’t égale à GC,.’

8C G cil: égale à CB, puifque CI efl le
quarré de C13 , (par le Corol. de la 4.)
De’monflration.

7 Il cil évident que les quarrez AD,AL,
font égaux aux reâangles HL , HD , 85

au quarré CI. Or le reâangle HL cit
compris fous HK ,égale àAB,.& fous Li
K, égale à AC. Pareillement le remugle
’ .Hii
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HD cil compris fous HI, égale à AB,8C

fous HE , égale à AC. Donc les quarrez de AB, AC , font égaux à deux rec-

tangles compris fous AB , AC , 8c au
quarré de CB.

4 Par le: nombrer. à"

Î Qu’on fuppofe la ligne AB de 9. par-

ties; AC ,de 4; CB, de gzle quarré de
AB,9. el’c 8 I :celui de4. el’t 1.6. Or 8 I

8c 1 6. font 97. Un reâangle fous AB ,

AC, ou 4. fois 9. font 36 : étant pris
deux fois , ce [ont 72 :le quarré de CB, A

y , efl 2;. Or 25. 8c 72. font auflî97.

U s A G E. ’ »

Pl. Il c a

Pis,

n Par le moyen de cette Propofitton , l on
peut refiudre facilement le Probléme fili-

vant. Trouver en nombrer le: deux citez.

d’un reflangle, dont on cannoit l’aire (5" la

diagonale. Que l’aire du refiangle A8 CD
fait 240. piedr,Ü’ la diagonale AC de 2 6.

Prenezfitr le plus grand côté AB, la ligne
BE égale il l’autre côtéBC, Ô alan la li-

gne A15 [ira la diflerence de ce: deux mitez.
quel’on pourra trouver en cette flirte.

Putfizte le: quarrez des ligner AB,BE,
ou Ali, BC, c’efl-à-dire, (par la’47. ) le
quarré 676. de la diagonale Acsquia été
a

flppofée de 2 6 .4piedr, a? égal au quarré de

la ligne AEÔ’ au double du fellanglefiu:
AB, RE, onfou: A]? , BC, c’efl-à-dire à
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, 480 ifi l’on Êtes: double 4.80. du quarré
pre’adem 67 6,17 raflera I 9 6.pour le quar754614153716 415,014 de la diflerertce de: câ-

tez. AB, BC,laquellcPar configuentfem de
1 4.. Finir. C que dzfèrence étant ainfi conflue", avec l’aire du reflangle ABCD , le:
deux vêtez; AB,]? C, [à pourromrconnaître;
comme il a été enfi’gne’ dam la Propofizion

prétedmte.

PROPOSITION VII’I. THÜEOREMEL
Si on divifè une ligne , Üqu’an lui ajoiïte’

une defwlpartie: de quarré de la ligne
compafi’e, fera égal à. quatre raflangler,

com-pris [aux la prcmicra ligne , Üjôu:
cette partie ajoûte’e , 41m: le quarré de

l’antre panier ’
U’ 0 N divife la ligné AB à difcre- P," Ition, au point C ; 8C qu’on lui ajoû- [5’ M"

te BD, égaleà CB-: le quarré de AD fera
égal à 4..re&angles compris fous AB,BC

ou BD, 8c au arré de AC. Qu’on faire
le quarré-de A ; 8c ayant tiré la diagonale AE , qu’on tire les perpéndicul’aires

DE, CN, qui coppentla diagonale en] ,
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8c en quu’on tire aufiî les lignes MOH,

GIR, paralleles à Alees reâangles KGC,

LK ,. PH , MB , NR feront des quarrez
(parle Corol. de la 4.. )
Démonflrazion.
Le quarré ADEF, cit égal à toutes l’es

parties :les reflangles LB,OD,PM font
compris fous des lignes égales à AB. Si
vous aioûtez le reétangle MI au reâangle

PH5vous aurez un reâangle compris fous
une ligne égale à AB , 8c fous une autre
égale àCB,ou BD.Il-ne ref’Ce que le quar-

ré GC,qui efl celui de AC.Donc le quar- ré de AD ef’c égal à quatre reâtan les

compris fousAB,BD,& au quarré de C.

Par le: nombrer. ’

Que la ligne AB,foit de 7. parties: A.
C, de g ;BC, de 4., aufii-bien que BD,
le quarré deAD, 1 I . fera I 2 1 .Un métan-

gle fous AB, 7 ;& BD, 4., cit de 28 11equel étautrpris quatre fois , (ont 1 12 ,, le
quarré de 3 efi9.0r x 1 2 (36 9. font 121 .

U s A G E.

Cette Propofitionfertprincipalementpour
démontrer que le Foyer d’une Parabole cfl
éloigné defim jàmmèt d’une êuamité éga-

leà la quatriéme Partie du Parametre de
l’axe, comme l’on Pour «mir dans le Traité

de: Seèïiom: Conique: de M. Ozanam.
Ellejèrt aafl pour réfiudr: autrement l;
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Probléme,qui a déja été refila; dan: la Pro- .91. r.

pojùion 5. comme «zou: allez voir. Trou- m5. ”
ver en nombres les deux côtez d’un rec-

tangle , dont on commît le contour 8c
l’aire. Q4: le contourdu reflangle A]? CD.
fiit de 28. luit, "é" l’aire de 4.8. Prenez.
fitr le plu: grand côté .43 ProlongéJes deux
Il. ne: BE,BF,e:gales ebaeune à l’autre to"-

te BC. Ô alors la li gne A15 fira la flamme
de: deux tâtez 113.8 C . Û par configura:
de 14.. Piedr, Parce qu’elle ejl la moitié du
contour , qui a été [le]: ofé de 28. pied:,CÉ’

la ligneAFfira la différence de: même: côtez. que l’on pourra connaître en cette forte.

Puifque le quarré de la ligne JE ou
I 9 6. ejl égal à quatre refianglesfou: le: ligne: AB, RE, ou AB,. BC,.ou à 192:. 6’

au quarré de la ligne AF ,ji de 1 96, on:
ôte I 92. le rtfie 4.. fera le quarré de latigne AF, laquelle par onnfequent «amiral.
Si de la ligne A5 , on ôte AF , éfi l’on.

ôte 2. de 14.. ilreflera r2 , peu-r12:- ligne
EF , dont la moitié donnera 6. pour chas-A ,
aune des deux ligne: égale: 85.317, C’tfl? »

à-dire , pour-le plu: Petit côté B C. Et fi à

la ligne AFon ujoûte BEou au 6, on au- .
ra 3 pour le pangranol côté AB. Ainfi lek-

deux eôtez. A8 ,, BC, firont connm. .
Le! deux Propofitionig. à 1 o. ne fine
pas fort confiderablu,d’autaw qu’onxpeut Â,
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s’en pafler dan: ce: Element. je ne le: ai
néanmoins pas ohmifit, mais «tout pouvez.
le: pafirfi’vou: voulez, pour 00141 attacher

princi alement à la I I. qui efl trot-con»
fijera le , à qu’il dl bon d’entendre par-

faitemont.

PROPOSITION IX.
THEOREME.
Si une ligne ell divtfi’e également , 6* inef- v

gemment 5 let quarrez. de: partie: inegalet fieront double: du quarré de la
moitié de la ligne , Ü de celui de la
partie d’entredeux.

m. x. U’o N divife la ligne AB en deux
[5- 15’ également, au point C , 86 inégale-

ment , au point D. Les quarrez des parties inégales AD,DB,ferom doubles des
quarrez de AC,qui efl; la moitié,de AB,
8c du quarré de l’entre-deux CD. Tirez à

AB, la perpendiculaire CE,égale à AC:

tirez aufii les lignes AE , BE;, 8c la perpendiculaire DFgcomme aufii FG, paraliele à CD : tirez enfuite la ligne AF.
Démonft’ration. A
Les lignes AC , CE ,. font égales; 86
l’angle C eft droit:donc (par la 5’. du 1 .)
les-
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les angles CAE, CEA,font égaux meuni-droits. Pareillement les angles CEB,
CBE, GFE,,DF B [ont demi-droits, les
lignes GF, GE, DF, DE font égales, 86
l’angle total AEB efl: droit. Le quarré de
AE ( par la 4.7. du i.) ef’c égal aux quar- ,
rez de AC, CE, qui [ont égaux : Donc il ’

efi double du quarré de AC. De même le
quarré (le EF el’c double du quarré de’

GF, ou CD : or le quarré de AF, eff;
égal aux quarrez de AE , EF , puifque
l’angle AEF efl droitigdonc le quarré AF,

6P: le double des quarrez de AC , CD.
Ce même uarre’ AF eft égal aux quar-

rez de AD, F ou DB,puifque l’angle D

efi droit : donc les quarrez de AD,DB ,font doubles des quarrez de AC , CD.
Par le: nombra.

Que AB foit 10;AC, 5 ; CD, 3 ;

DB 2 : les quarrez de AD, 8, 8c DE, 2;
c’ef’c-à-dire 64. , 86 4., qui font 68 , (ont

doubles du narré AC qui elt z 5, 8c du
narré de C , 3, qui el’c 95cm 25 8c 9,
Pont 34 . qui ef’c la moitié de 68.

. U s A G E.

Cette Prtzvofitionfirt à refiudrefaeile-

.Pl. t."

ment le Pro le"me mon: , qui fan: cela Fig. Il.
Paroît Plu: dificile. Trouver le: deux côtez
d’un reflanale, dont on connaît la diagonale, Ü la [ânonne de: deux vêtez. Inégaux!

èn

I
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,Qæ la diagonale uAC du reElangle A8
CD fait de .26 pied: , Ü la fourme de:
deux éotez. AB, BC,fiit de 34. Pieds.
Prolongez. le plu: grand côté A3 ver: E ,
en fatfimt RE égale à B C, pour avoir la

[brume AE de: deux tâtez. A8 , BC, qui
I fera de 34. pied: : à" divijèz cette finnne

A5 en deux également au Point F, â
phaeune de: deux mottiez. AF , 15E, , fera

de 17. pieds. (un) ,eela faite: le ratfin«
nementfitioant.

Pittjque le: quarrez. de: deux ligne:

JE, RE, o’efi-à-dt’re, (par la 4.7. du 1

le quarre de la feule ligne AC , ou 676 , ’
eft’ double de: quarrez. de: ligne: AF,8F,
fit moitié 3 3 8. fera la [ennuie de: quarrez.
de: lègue: AF, 81’ : a; comme le quarre
de A? dl .289, il t’enfizit quefi l’on ôte
ce quarré 28-9 de la moitié préeedente

3 38 , il reflem 4.9 pour le quarré de la
figue BF , laquelle par eonjequent vaudra
7. .Si àla ligne Aï on ajoute BF: ou x7
tu], l’on aura 24. pour le plus xgrand côté

V18: éfi de la ligne EF, on ote la ligne
I BF, ou que de 17 l’on ôte 7. il raflera
a o pour pour la ligne BE,ou pourfim éga-

le BC. Ainfi le: deux tâtez. AB, 3C,

firont connut. -
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PROPOSITION x.’

Tnnonnmm
Si on aioüte une ligne, à une autre dim’fi’e
e’ galement31e quarré de la ligne compofi’e
de: deuxmruee le quarré de l’ajoûte’,fint

double: du quarré de la moitié de la ligne , é du quarré de celle qui ejl connpojée de cette moitie Cf? de l’ajoûtée.

S I on fupppofe la lignezAB , divife’e Éipl’nïi

par le milieu au point C; 8c fi on y a. ’
ajoute 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 enfuite les lignes

AE; EF, AG, EBG.

* Les
Démonflration.
,
lignes AC, CE, CB, étant égales,
86 les angles au point C étant droits : les

angles AEC, CEB, CBE, DBG, DGB,
feront demi-droits;& les lignes BD,DG;
EF, FG, CD, feront égales. Le quarré
de AE, efi: double du quarré de AC : le
narré de EG, el’c aufii double du quarré

e EF, ou CD, ( par la 4.7. du i .) Or le
quarré AG, el’t égal aux quarrez deAE ,

I];
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E6 (par la 4.7. du 1 .) Donc le quarré de

AG cil double des quarrez de AC, CD;
ale même AG( par la 4.7. du 1 . ) ef’c égal

aux quarrez (le AD, DG, ou DE. Donc 1
les quarrez de AD , BD , [ont doubles ’.I

des quarrez de AC, CD. ’ l 9
«U s A G n. ’ î

Pl. r. On peut je firvir de cette Propofitiou l

1’ 53. 1” pour réjoudre avec facilité le Probléme I j
’fiu’vant. Trouver le: deux câtez. d’un rec-

Ïtangleldont on connaît la diagonale. Ü la
,dtflerencedet Jeux côtez. inégaux. Q1514

dia anale A C du reflangle ABCDfoit de
,2 , à la déférence de: deux côte-z. A]? ,

,8 C fiait de l 4.. pieds. Pour trouver le: deux

tâtez. AB, BC, on raifinnera de la fine.
Retranchez. du plu: grand côté AB, la li- i
gne RE égale auplu: petit B C, à alors la
ligne AEfera la difle-rence de cet deux câ;eg. .48 , BC. à elle fera par eaufèquent
de 14.. pied; :fi’fi l’on divife cette défe-

Àrence JE en deux également au Point F,

(lacune de: deux maltiez. AF , EF, fera
de 7. pieds: Cela étant fief ofe’. voici com-

;nent on peut connaître le: eux citez. AB,.
C. ’

Parce que le quarré de la ligne AB,avec ’
le quarré de la ligne 353-014 B C 5 c’efl-à-

. dire.(Par la 47. du l. ) le quarré 676 de
1 la diagonale AC, ejl double de: quarrez. des v

.t
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ligne: AF, 81-", [a moitié 3-3 8. eraÏégale’

a la firnme de: même: quarresz’l’, BF ;c’efi po urquoi fi de cette moitié 33 8 .on ôte:

le quarré 4K) de la ligne’AF,il "fiera z 8 9-

pour le quarré de la ligne BF, laquelle par
confequent vaudra I 7 .- [i l’on ajoute la li-’
gne API: BF. ou 7 à 17’, lafornme’dein-’

. nera 24. pour le plu: grand calté A3 .- éf’ 7

fi l’on ote la ligne EF de BF, ou7 de 17,4

le rejle donnera .xopour BE ou BC , me

PROPOSITION xi.PROBLÈME.Divtfir une ligne de telle firte que le ne; i
tangle compri:fiu: toute la lignoé fou: ’

la plu: petite de fi: partie: , foie égal
au quarré de l’autre partie qui dl plus

grande.
O .N propofe la ligne AB à divifer en Fig..Pl.
r:
H, de telle forte que le reflangle zo.’
compris fous toute la ligne AB , 86 fous
HB, foi: égal au quarré de AH. Faites le

quarré de AB (par la 4.6. du I . ) divifez

AD par le milieu en E: tirez EB, 8c prenez EF , égale à EB ;faites le quarré de
AF, c’ei’c-à-dire,que AF, AH (oient éga-

Iuj
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les. Je dis que le quarré de AH, qui efi:
la plus grande partie de la ligne divifée ,
fera égale au reélangle HC, compris fous

HB ui efi la plus petite partie, &la li1

gne C, égale à AB. .
Détnonflration. , .

’ Pl. I.

fig. se."

La ligne AD cil: divifée également au
point E , 8c on y a ajoûte’ la ligne FA :

donc ( par la 6. ) le reâangle DG com-e
pris fous DF 8c FG, égale à AF, avec le
quarré de AE, efl égale au quarré de EF
égale à EB. Or le quarré de EB efi égal

au quarré de AB, AE,( par la 47. du I.)
donc les quarrez de AB, AE font égaux
au reélangle DG, 8c au quarré de AE 5 8c
ôtant de part 8: (l’autre le quarré de AE ;

le quarré (le AB, qui Cil: AC, fera égal
au reâangle DG :ôtant aulfi le reâangle

DH, qui cil dans tous deux, le reâangle
HC, fera égal au quarré AG.

U s A G E.

Cette Propojt’tion fer: pour couper une
. ligne,jelon l’extrême Ü la moyenne ratfin, r

ainfi que non: enfeigneron: dan: le 6. Livre, Propofition 30. Elle revient finvent
au I 4.. Livre de: fientent d’Euclide,pour
trouver le: citez de: corp: ré gulieriselle fer:
pour la Io. Propojîtt’on du quatrie’me Li-

vre , pour infcrire un Pentagone dan: un
Cercle" . ennuie aufli un Pentedecagone.

LIVRE SECOND.- reg:

Vaut verrez. d’autre: Ufage: d’une ligne V

divifi’e de cette fine , dan: la Propofition
p 30. du Livre 6. ’

PROPOSITION x11.
T H no RE M en
Dan:un Triangle obtu:angle.le quarré du
côté appejè’ à l’angle obtu: , dl egal aux;

quarrez de: deux autre: citez. , Ü à
deux reflangle: compri:fi4r le côté , fur
lequel étant produit ana tiré une per-

pendiculaire , Üfiu: la ligne qui effentre le Triangle, é cette perpendiculaire.

UE l’angle ACB, du Triangle A ’*
Q BC , fait obtus; 8c qu’on tire du ’1’. i”

point A, AD perpendiculaire à BC produite ; le quarré du côté AB el’c égal aux

quarrez des côtez AC, CB , 8: à deux
rectangles compris fous le côté BC, 8c

fous DC.
Détnonflration.

Le qùarré de AB efi égal aux quarrez

de AD, BD (parla 4.7. du I. )le quarré
de DE el’c égal aux quarrez de DC , ô:

de CB, 8: à deux reflangles compris fous
DC, CB, (par la 4. ) donc lei quarré AB
ml
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cil égal aux quarrez de AD, DC, CB ,
8c à deux re&angles compris fous DC ,
CB. Au lieu des deux premiers quarrez
AD, DC, mettez le quarré AC qui leur
efi égal (par la 4.7. du 1 . ) le uarre’ de,

AB,fera égal aux quarrez (le A 8: CB,
8c à deux reâangles compris fous DC ,

CB. a

U s A G a. .

Cette Propofitionfirt dan: la Planinte-i

trie, pour mefitrer l’aire d’un Triangle, fi:

troi: citez. étant connu:. Par exemple, fi le
côté A]? étoit de 20.p.ied:; .AC de 13 .
BC de I I :le quarréde A3 firoit de 4.00.

Celui de AC de I 69 , à" celui de BCde
l 2 l , lafotnme de: deux dernier: cl? 290,
laquelle étant [ouflraite de 400 , laijjè
.l I 0 pour le: deux reflungletfou: BC,CD.
La moitié 5 5 fera un de ce: reliangler,’ é

le divifiznt par BC, 1 r , non: auron: g
pour la ligne CD. Son quarré ell de 2 f.
lequel étant foujlrait du quarré de AC
169 , rejle le quarré deAD 144., âfa
racine 1 2 ,jèra le côté AD .- laquelle étant
multipliée par 5 Emoitie’ de BC, vau: au-

rez. l’aire du Triangle A3 C , de Gopied:

à A M-----

quarrez.

LIVRE SECOND. le;

RROPOSITION XIII.
TEE o REME.
Dam quelque Triangle reliiligne que ce
fiait , le quarré du tâté oppofe’ à l’angle

aigu , avec deux reflangle: comprixfom
le câte’fur lequel la perpendiculaire rom-

læ , Ôfiu: la ligne qui e]? entre la perpendiculaire à" en angle, e12 égal aux

quarrez de: autre: tâtez.

S I on propolis le Triangle ABC, qui Pl. l;
ait l’angle C aigu , 8c fi on tire AD
perpendiculaire à BC : le quarré du côté
AB oppofe’ à l’angle aigu C , avec deux

reâangles compris fous BC , DC , fera
égal aux quarrez AC, BC.
Démonflmtion.

La ligne BC efl dilvifée en D : donc
( par la 7.) les quarrez de BC,’ DC,font
égaux à deux reâangles compris fous BC,

8c DC , 8c au quarré de BD , aloûtez le
quarré AD, de côté 8c d’autre , es quar-

rez de BC,DC,AD,feront égaux à deux
reflangles fous BC, CD , 8C aux quarrez

. de BD,AD. Au lieu des fartez de CD,
AD, mettez lev quarré de C qui leur cil:

Fig. a.
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égal (par la 47. du I. ) 8: au lieu des i
quarrez de BD , AD, fubfiituez le quarré de AB , qui leur cil égal, les quarrez
BC, AC, feront égaux au quarré de AB,

8c Ëlôeux remugles c0mpris fous BC ,

8c . . .
USAGE.

’Cespropqflriomfintfort utile: dam lettri- j

gonometrie ; je m’en fiel: fir’vi dans la hui-

tieme Propojition du traifie’me Livrefaur

’ premier que dans un Triangle , il) avoie
menu razfin du Sinus "raban Sgnu: d’un

angle: que du reflangle compris fin: le:
tâtez. qui firman: ce: angle au double du
Triangle. .7: m’en fer: aujfi dam plufieur:

autre: Propafition: comme dans la 7.

LIVRE SECOND. :01

PROPOSITION XIV.
PROBLÈME.
Décrire un quarré Égal à un refiilîgne
donné.

P O U Redécrire un quarré égal au rec- p1, ï;
tiligne A 5 faites ( par la 4 g. du l . ) Fis- 3’-

un reflangle BCDE égal au re&iligne A.
Si ces côtez CD,CB,étoient égaux,nous
aurions ce que nous défirons : s’ils [ont

inégaux , continuez la ligne BC , de forte que CF (oit égal à CD ; 8c divifant la

ligne BF, parle milieu au point G , décrivez le. demi-Cercle FHB z enfin prolongez DC en H, le quarré de la ligne
CH , cil égal au reftihgne A. Tirez la

ligne GH.
De’mor’zflratiom

La ligne BF , efi divife’e également en

G , 8c inégalement en C z donc ( par la.
5. ) le reâangle compris fous BC , CD,
ou CF , c’eü-à-dire le reâangle BD ,
avec le quarré» CG, efl égal au quarré

de GB , ou de GH (on égal. ( Or par
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la 4.7. du I. ) le quarré de GH efl égal

aux quarrez de CG 8c CH : donc le rectangle BD , 86 le quarré de CG font ,
égaux aux quarrez de CG , 8c de CH. Et
ôtant le quarré CG qui leur ef’c commun;

le reâangle BD , ou le re&iligne A el’c
égal au quarré de CH.

USAGE;
Cette Propofition firt premierement ,
pour réduire au quarré quelque refiiligne
que cefoit .- â comme le quarré efI la premiere mefilre de toute: le: fiorfaoe: , à caufe que [a largeur ,- é’fa longueur-font e’ga- .

le: , nou: mefiorompar ce moyen toutujbr,te.r de figure: reêlilignel. Secondement ,
cette Propofition nousienfeigne à trouver
une m0) enne proportionnelle entre deux lilgne: donnée: , ainfi que noue-verrons dan:
le fixie’me Livre.
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LIVRE TROISIÈME
DES ELEMENS
D’EEICLI])E
C E troifiéme Livre cxPlique les proprietez du Cercle , 8c compare les
diverfes lignes qu’on peut tirer au dedans , 8c au dehors de fa circanference.
Il confidere encore les circonfiances des

Cercles , qui fe coupent , ou qui touchent une ligne droite; 8: les diferens
angles qui fe forment tant à leur centre ,
qu’à leur circonference. Enfin il donne

les premiers principes , pour établir les

pratiques de Geometrie , par lefquelles
nous nous fervons très-utilement du Cercle dans prefque tout les Traitez des Ma:

-thematiques. r

DEFINITIONSl
I. l E: Cercle: égaux [ont ceux dont
le: diametmfinr égaux , ou don:

r ro Les ELEMENS D’EUCLIDE ;
le: ligne: droite: menÉe: du centre à la cir-

conferencet, font Égale:. ’

tir": a. LeJ’Cercle: concentrique: [ont ceux
qutjbnt decrtt: d’un mente centre, "ligue

font le: Cercle: A à B , qui ont pour centre le point C, â dont le: circonferonce t A
i 6* font par tout É galernent éloignât.

E3. me 3. Le: Cercle: excentrique: font ceux.
qui n’ont a: le même centre , c’efl-à-dire ,

ui ont ete’ décrit: de centre diflêren: , à

dont le: circonflrence: ne [ont par par tout g
Également e’loIgne’en comme le: CerclerlE

si; z. 4.. La Tangente d’un Cercle efl une ligne droite qui touche la circonference fan:

la couper , comme AB. l

Fig. a. j. La Secante au contraire efl une li- *
gne qui coupe un Cercle , celle que la ligne
Fig. 5.

6. Deux ligne: fiant dite: Également
Éloigne’e: du centre d’un Cercle , lorfque le:

’ Perpendiculaire: qu’on tire du centre fur
’ce: ligne: [ont É alu. afinfi le: li guet HI
Ü" K L feront egalernent Éloigne’e: du cen-

tre G , fi le: perpendiculaire: 06’ Ü GN

[ont égal". ’

Fig. 4: 7. Le Segment d’un Cercle efl une figure termine’e d’un tôt e’ par une ligne droi-

te , à" de l’autre par unepartie de la cira
confirence d’un Cercle , comme LON ,
LM N Â
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LIVRE TROISIÈME
DES ELEMENS

DEUCLIDE
C E troifiéme Livre exPlique les proprietez du Cercle , 8c compare les
diverfes lignes qu’on peut tirer au dedans , de au dehors de fa circonference.
Il confidere encore les circonllances des

Cercles , qui fe coupent, ou qui touchent une ligne droite; &les diffa-eus
angles qui (e forment tant à leur centre ,
qu’à leur circonference. Enfin il donne

les premiers principes , pour établir les

pratiques de Geometrie , par lefquelles
nous nous fervons très-utilement du Cercle dans prefque tout les Traitez des Ma:
thématiques.

kDEFINITIONSr
I. l E: Cercle: Égaux fint ceux dont
le: diurnetretjont Égaux, won dont

il

Il

l

I

J

l

r n Les ELEMENS D’EUCLIDE ;
parler de ce Problême qu’aprè: la Propofi-

tian 3. qui efl mir-propre Pour le de’rnon-

trer.

PROPOSITION I.
T H E o R 1-: M E.
Le: circonference: de: Cercle: concentrique: , c’ejl-d-dire, qui ont le même

centre. [ont parallele:.
Fig. s.

E C I s’entend de foi-même;car tous

les ra ons de la plus grande circonference , gin perpendiculaires à l’une 8c .
àl’autre , c’efl-à-dire , que le rayon AB,

efl: perpendiculaire fur la circonférence
B, comme fur la circonférence C. Donc
ôtant le rayon de la plus petite , c’eflà-dire AC , la partie CB’qui telle entre

les deux circonferences, fera la mefure
de leur diflance. Or tous les rayons tirez
du centre A à la plus grande circonference , feront le même effet. Donc tous les
points de chacune de ces circonferences
feront également diflcants de tous les
oints de l’autre ; donc elles [ont paral-

feles. C. Q. F. D. . I
a

PRO-
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PROPOSITION III.
THEÔREMLI.
Si dan: un Cercle une li gne droite paf]? par
le centre, Ü coupe en deuxfzg’alement
une autre li gne droite qui n’y p’afl’e point,

elle la coupera perpendiculairement 5 Ü
fi elle la coupe perpendiculairement, elle:
la coupera en deux Également.

J E luppnfe premierement que la ligne
droite BD, qui ef’t dans le Cercle AB
CD, pallie par le centre E,& qu’elle cou-*

pe en deux également au point F,la ligne
AC qui n’y palle point 5 cela étant 5 je dis

que la ligne BD, coupe la ligne AC perpendicu airement. Pour le prouver.
Menez les lignes droites AE,EC, cela pofé. Dans les Triangles AFEôcCFE,
le côté AF efl égal au côté FC par fuppo-

fition;le côté FE ef’t commun à ces deux .

Triangles. De plus la bafeEA cil égale à
la bafe BC, parla définition du Cercle ; ’

donc ( par la 8. du r. ) l’angle AFE efl
égal à l’angle CFE , 8c la ligne BD cil

perpendiculaire à AC. C. Q. F. D.
Je fuppofe en feeond lieu, qulî la ligne

2o

’r r4. Lus Embruns D’Eucmnn;

, BD qui palle par le centre du Cercle;
coupe la ligne AC perpendiculairement;
cela étant, je dis qu’elle la coupe aufii en

deux également. ’

1’58- 9. Pour le trouver. Puifque les lignes
EA, EC ,font égales par la définition du

l Cercle , les angles EAC 8c ECA font
égaux ( ar 5. du r. ) d’ailleurs puifque

la ligne F cil perpendiculaire à la ligne

AC ,lesdeux angles EFA , EFG ont

aulli égauxgfi bien que les deux Triangles

. EFA,EFC ont deux angles égaux chacun
au fien,ainfi ils les auront tous trois égaux
8C comme le côté EF qui ef’t Commun aux

deux triangles,foutient des angles égaux;
il s’enfuit (par la 26. du r.) que le côté

AF cil: égal au côté FC. C. F. D.

PROPOSITION IV..
I P n o B L a M la,
Trouver le centre d’un Cercle;

fiât ne P O U R troùver le centre du Cercle

. X, tirez la corde CD,laquelle étant
’ divifée en deux également au point E , il

faut y élever la perpendiculaire EF, qui
venant aboutir à la circonférence, fera

LIVRE InoIStn’Mn; n;

le diametre du Cercle ( par la préceden-

te. ) Cela étant , elle doit palier par le
centre; fi on divife donc cette ligne en
deux également au point H 5 on aura ce
qu’on cherche.

PROPOSITION V. &VI.

Tan o n aux.
Le: Cercle: qui je touchent , non plu: que
ceux ceux qui je coupent en dedan: ,
n’cnt pa: le même centre.

I L eft bien évident( par la Définition 2.

8C par la Prop. I.) que fi deux Cercles
le coupent , leurs circonférences neufcront point paralleles , n’étant point con-

Centriques : cela étant , ils ne peuvent
avoir le même centre; pareillement s’ils

le touchent en dedans, leurs circonférences ne feront point paralleles 3 or n’é-

tant point paralleles, ils ne peuvent avoir
le même centre.
Nous paillerons les Propofitions 7, 86
8. comme étant peu confiderables.

Kij
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PROPOSITION 1x.
THEOREME.
D’un point pri: dan: un Cercle,qui n’efl par

le centre; on ne peut tirer que deuxwligne: gale: à la circonference , Ü il n’y
a que u centre qu’on puijfe en tirer trait.

me» "5 E dis que du point A on ne peut tirer
que deuxlignes égales à la circonféren-

ce , 8c pour le prouver , faites ue l’angle
CBA foit égal à l’angle ABD. irez aulli

les lignes CA de AD.
DÉmonflration.

Nous avons deux Triangles qui ont chacun un angle égal par la conflruâion. Le
côté AB el’t commun , 8c les lignes CB
8c BD (ont égales , ayant été tirées du

centre B 3 donc ( par la 4.. ) les bafes CA
de AD’ feront égales; ainfi voilà deux li-

gnes droites menées du point A à la circonférence , qui font égales. Mais qu’on

ne puifTe pas mener une troifiéme égale
aux deux autres 3 cela efl évident, car cette ligne approchera, ou s’éloi nera plus

ou moins du point F , que ne fgont les lignequA 6c AD , ce qui caufera l’inéga

. LIVRÉ Troisrn’nn 1:7

lité. Il n’y a donc que du centreB d’où
l’on puifÎe tirer à la circonference plus de

deux lignes égales. C. Q. F. Dr

PROPOSITION X.
Tua OREME.
Si deux Cercle: je coupent , il: ne peuvent p
fi couper qu’en deux point:.

J E fuppofe ne les deux Cercles AB 51’s: in
DE &FB E fe coupent l’un l’autre;
Cela étant, je dis qu’ils ne le peuvent cou-

per qu’en deux points. Suppofons néanmoins, s’il efl poflible , qu’ils le coupent
l’un l’autre aux trois points A, B, D; cela »

pofé, trouvez ( par la 4..) le centre H du

Cercle ABDE 5 puis du centre menez
aux trois points où ces Cercles [encou-

pent , les rayons HA, HB &HD.
DÉmonflration.

- Le point H étant le centre du Cercle
ABDE , les lignes qu’on vient de tirerà
fa circonférence font égales entr’elles;

mais ces trois lignes là vont aufli le terminer à la circonference du Cercle FBC
E 5 il s’enfuivroit donc que le point H fe-

toit le centrecommun de ces, deux Cer-

l
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des , puifqu’on a tiré trois égales à leurs

Circonférences ; mais deux Cercles qui fe

l coupent ne pouvant avoir le même cen- .
tregil efi: donc impollible qu’ils puilÎent fe

couper à plus des deux points.C.Q.F:D.
Nous paHerons la Propolition 1 I . n’é-

tant point confiderable.

PROPOSITION X11.T une anima.
Si deux Cercle: je touchent par le dehor: ,
la ligne tire’e par leur: centre: palfera
par le point d’attouchement.
fig’

E fuppofe que les Cercles ABC,DBE
le touchent l’un l’autre par dehors au

point B, 8c que du centre de l’unrau cen’ tre de l’autre , on ait mené la ligne droite

FG; cela étant , je dis que cette ligne
palle parleur point d’attouchement.
DÉrnonllration.
Polbns donc , s’il ef’t pollible, qu’elle-

pall’e par les points C 86 E , 8c qu’ainfi la

ligne FCEG , foit une ligne droite; cela
étant , les deux lignes BF , BG, ne concoureront pas direétement , 8c ainfi feront un angle au point-B, 8c avec la troi-
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fiéme FCEG, ferontun Triangle , dont l
les deux côtez BF , BF feront enfemble
lus grands que le troifiéme FCEG (Far

à 20. du I.) Mais les lignes FC,GE ont
égales à , BG ( par la définition du
Cercle ) donc ces mêmes lignes FC,GE
feroient auflî plus grandesque la ligne entiere F CEG ,’ c’efl-à-dire , la partie que
le tout, ce qui ef’t impofiible ; il efl; donc »

impoflible que la ligne qui efi menée par

les centres F 8c G, palle par un autre
point que B. C. Q. F. D.

PROPOSITION XIII.
TH 150an E.
Deux Cercle: jà touchent feulement dans
un point.

Remierement , fi deux Cercles fe
touchent en dedans, ils ne fe touche»
tout qu’en un feu] point C , marqué par

la ligne BAC, qui paire par leufs centres
A 8c B 3 car s’ils le touchent encore au

point D , airez les lignes AD , BD.
Démaquration.
Les lignes AD,AC étant tirées du cen- mg, à;
ne du petit Cercle, [ont égales ,t 8c ajoû-j

Ho Lus ELEMENS D’Evcnmn;

tant AB, les lignes BA,AC, 8c BA,AD
feroient égales: or BC , BD étant tirées

du centre du and Cercle , feroient aufli
égales ; donc es côtez BA, AD feroient
égaux au feu] côtéiBD,ce qui efl contrai-

re à la Propofition 20. du I.
Secondement , fi les deux Cercles fe

touchent en dehors , tirant la ligne AB
d’un. centre à l’autre 5 elle paillera par le

point C où les Cercles le touchent (parla .
12. ) car fi vous dites qu’ils fe- touchent

encore au pointD , a ant tiré les lignes

AD, BD; les lignes D, BC, AC, AD
étant égales , les deux côtez d’un Trian-

les pris enfemble feroient égaux au troi1éme; ce qui efi contraire à la Propofi-

tion 20. du r. -

USAGE.
Le: Propofitiompre’cedente: J’entendent

pour uinfi dire d’elles-mimeszie le: ai nenn-

moinr goulu démontrer pour acooutumer
ceux qui commencent la Geometrie , à ne
recevoir pour 074i , que ce qui leura e’re’
prouve. Quint à l’ufizge qu’on peut faire

de ne: trois Propofition: , on peut J’en firvir dan: l’Aflronemie , pour expliquer le

mouvement de: Plume: quand on je fer:
d’EpyeicleJ.

, PRO-

LIVRE TROISIÈME. 12;

PROPOSITION lXIV.
THÉORÈME,
Le: ligne: égale: tirée: dans un Cercle [ont
’ également éloignée: du centre 5 Ü celles

qui font également éloignée: du centre,

. fin: (galet. - J E dis que fi les lignes AB 8c CD font .Pl. z;
également éloignées du centre E,elles Pl? "’

feront égales; tirez les lignes EG & EH

perpendiculaires fur AB , CD , elles (eront égales par la définition 6. On fçait

aufii( par la Propofition 3.) que ces perpendiculaires divifent en deux également

les lignes AB 8c CD, aux points G 6c H.
Tirez les lignes ED 8c EB qui feront des n
i rayons du Cercle, puifqu’elles font tirées

du centre E.
Dimonfimtion.

Je dispremierement, que les Triangles reëtangles BGE 8c EHD ont tous leurs
côtez égaux ;-Car on fçait que les lignes
BE 8: ED font égales , auflî bien que les

deux autres GE 8c EH : or les quarrez de
ces lignes égales feront égaux entr’eux ;

8c (par la 4.7. du 1. ) le quarié GE, ne

1 22 g LES ELEMENS D’EUCLIDÈ ,

pourra valoir le quarréEB,qu’en lui ajourant le quarré GB :pareillement le quarré

EH ne pourra valoir le quarré ED ou
EB , qu’en lui ajoutant le quarré HD ;
mais comme les quarrez des côtez EG 8c
EH [ont égaux; il s’enfuit que les quarrez

des côtez GB 8c HD, le feront aufii, partant GB 8c HD font des lignes égales, 6c

comme elles [ont les moitiez des lignes
AB 8c Cnge conclus que ces lignes (ont

naufli égales. v k
---s.

PROPOSITION xv.
THn o RENÉ.
De toutes-le: lignai qu’on eut tirer dans un

Carole, celle qui paflë par le centre efl
v la plu: grande 5 (’5’ celle qui approche le

plu: du antre, efi plus grande que «Il:

qui en approche le moins. ,
.121. z. Oit donc la ligne DE qui palle parle
1"!- W centre C, qui fera par confequent le
diametre;il faut démontrer que cette ligne

cil plus grande que AB 5 tirez les rayons
aCAôt
De’monflration.

4 , v ; Dans le Triangle ACB,les deux côtez
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AC 8c CB pris enfemble,font plus rands
que le troifie’me AB ( par la 20. u 1. )

or comme ces deux côtez CB 8c AC
[ont égaux à la ligne DE, il s’enfuit que

cette ligne DE fera plus grande que AB.
Prefentement confiderez que plus les
extrêmitez A 8c B des rayons AC 8: CB
approcheront de D 8c de E , plus l’an-

gle ACB fera olivert ; &par confequent
je côté AB deviendra plus grand , étant

oppofé à un angle plus ouvert ; donc
plus une ligne approche du centre , plus
elle excede fur une-autre qui en efl plus
élOignée. v

’Us’AGn.

Cette Propofition peut fervir confideruq
blemenr pour connoizre le rapport de: Cerclerpamllele: qui [ont de’crinfitr une [jobe-

re , à trouver combien ceux qui font renfermez. entre le Pole à l’Equuteur , font,

e lue petit: que celui qui a pour diametre
celui de la Spleen.

5582.?
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PROPOSITION XVI.
Turc RENÉ.
,Ùne ligne perpendiculaire il l’extrémite’

d’un rayon, touchele Cercle ,’ Ü ne];
.touche qu’à un feu! point.

sa; ,0. e E dis ue fila li e BD cil rpendi:
" s -J ’ culairélfurle rayât; BK , dl: ne ton:
cirera le Cercle qu’au [cul point B.
De’monflmtion.

Tour démontrer que la ligne BD , ne
peut toucher le Cercle à un fecond point
C ;je mene une ligne de K en C; après
quoi. je dis que le point C de la touchante ne peut toucher le Cerclezcar pour démontrer qu’il le touche, il faudroit faire
que les lignes BK 8c KC [oient égalesgce

qui ne peut être : cart par la 4.7. du r.)
le Triangle CBK étant reflangle en B ,
le quarré BK fera toûjours plus petit que
le quarré de l’hypotenufe KC, 8c par con-

;fequent la ligne KC’ fera plus grande que

le rayon BK. .Ce qui fait voir que le point h
:C ef’t au de là de la circonférence; 8c que

la ligne BD ne touche le Cercle qu’au

feu] point B. C. F. .D.

LIVRE TROISIÈME: ne

PROPOSITION XVIIV
P n o 3L n M E.
D’un pointlprir bort d’un Cercle, tirer une

l. .
gne quille touche.

S Oit A le point donné duquel il faut .P’i là

mener une Tangente au Cercle X, Fig” W
après avoir tiré la ligne AB ,v de A en
centrg du Cercle X 5 il faut décrire fur

Cette ligne comme diametre le demi-l
Cercle ABC , 8c au point de fe&ion C ,inener AC qui fera la Tangente u’ona
cherchoit: La démonf’tration en el’t. argile,

comme on le verra dans la Propofition"
2 r , où l’on prouve qu’un angle tel que
"B CA qui el’t renfermé dans un demi-Cer-

cle efi: droit. Cela étant , la ligne CA fera démontrée être la Tangente, fi elle cil:

perpendiculaire fur le rayon BC , par la

ropofition précedente. .

Jane me fuis point fervi de la méthode

d’Euclide pour réfoudre ce Problème ,m’ayant paru trop compofée.

v U s A G E.

Il efl néceflaire’ de [parloir mener une
Tangente à» un Cercle par un point donné ,

Liij l
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car l’ufizge cn eji fort étendu dan: la 7rigonametrze , a ejl ce qui a oblige le: Geome-

..,..,

1re: d’ en faire de: Table: qui fervent à me-

jurer toute: forte: de Triangles, même le:
fiberiquer.

PROPOSITION .XVIII.
g T H E o n n M 2.
La ligne tire’e du centre d’un Cercle , au

point on une ligne droite le touche , efl
’ perpendiculaire à la même ligne.
*-.’.. .

Pl. a.
Fig. Io.

D cit une Tangente ’, 8c je tire du

Centre K, le rayon KB , que je dis
être perpendiculaire fur la Tangente au
point B Où. elle touche le Cercle.
Démonflration.
’ On peut connoître aifément(par la r 6.)
que puifqu’une ligne Tangente à l’extrê-

mité du rayon d’un Cercle, ell: perpen-

diculaire fur le même rayon , elle le fera
pareillement , fi l’on tire une ligne du
centre au point d’attouchement ; car la
ligne KB étant la plus courte qu’on peut
tirer du point K au point B , il efi’ aifé de

voir ue toute autre ligne qu’on tireroit
du pomt K d’un côté ou d’autre, du point

, . Ltv au Tnmsrr’x’t: r21

B ne feroit point perpendiculaire , »puif-que d’un point donné hors d’une li e,on-’

n’en peut tirer qu’une perpendlcu aire,
La Propofition r9. d’Euclide n’étant
qu’une répétition de la précedente , j’enz

ai fubl’titué une autre qui fervira comme"

de Lemme à celles qui fuivent.
C

PROPOSITION XIX.
THÉORÈME
Si la Tangente d’un Cercle fait avec la car.de d’un arc. un angle au point d’att014-’

cément , l’angle aura pour mefure la.
moitié de cet arc.
E veux prouver que l’angleBAC for- l’is- 2"

« rué par la Tangente AB , 8c la Corde
AC , a pour mefure la moitié de l’arc A

FC. Tirez du centre D, la ligne DA [un
Ie point d’attouchement , laquelle fera

perpendiculaire fur la Tangente. Tirez
pareillement D F perpendiculaire fur la
Corde AC, laquelle fera divifée en deuxî
e’galement au point E.
De’ntenflratien. .

L’angle BAD cil droit ( parlai 6.) a:
Je Triangle ADE efl rectangle ayant l’an-

L mj
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gle droit E; cela étant , les an les EAD
&ADE vaudront un droit. gr l’an le
DAE ne peut valoir un droit qu’en ni
ajoûtant l’angle CAB, ou ADE ;il.s’en-

fuit donc que les angles ADF 8c CAB
font égaux 5 8c comme l’an le ADF a
our mefure l’arc AF qui cit a moitié de
’arc AC , je conclus que l’angle BAC
qui lui el’t égal, aura aulli pour mefure la
moitié de l’arc AC. C. Q. F. D. l

A; Æ-

PROPOSITION XX.

Taxon: ne.
L’angle qui a finfimmet à la cireonference d’un Cercle , a pour mefiere la moi, tie’ de l’arc fier lequel il r’appuye , 0’

l’angle du centre efl double de celui de

la eirconference. .
tu; n. N veut prouver que l’an le BAC

O. g

pour mellite la moitié de l’arc

BC;& que cet angle BAC ui efl à la circonférence el’t moitié de l’angle O qui

ef’t au centre. Tirez par le fommet de
l’angle A , la Tangente DE.
Démonflration.

La Tangente DE fait trois angles dont .

LIVRE Ta orsns’an. 1-29
le point angulaire commun ef’t A, ces an-

gles DAB, BAC, 8c CAE font égaux à
deux droits : c’efi-à-dire , qu’ils auront

enfemble pour mefure la moitié de la circonférence du Cercle ,..qui cil; la même

choie que les moiriez des arcs AB, BC,
8c CA ;’mais l’angle DAB a pour mélitré la moitié de l’arc AB ; 8c l’angle EAC

la moitié de l’arcAC par la précedente ;

donc l’angle BAC a pour mefure la moi-

tié
de l’arc BC. . A
I Enfin l’angle du centre 0’, efl: double
de l’angle BAC, qui efi: à la circonférence ; ce qui el’t bien évident, car l’angle du

centre a pour mefure l’arc CB;& on fçait
que l’angle BAC n’en a que la moitié ;
donc l’an le O ef’t double de l’angle

BACe
* U s AF.
G E;D. .
Onjê [En trèr-utilement de cette Propoa ’

[irien dan: l’Ajlronomie pour déterminer
[apogée du Soleil, Ü l’excentricite’ de fin

Cercle , par trois obfiruationr. On fuppofi pour cela que l’angle du centre e]? double de celui de la cireonference. Ptolome’e
t’en fin fort bien pour déterminer l’Epy-

ciclede la Lune. On peut voir dans nôtre
Traité de Trigonometrie combien cette
Propofition e]? cenfiderable a â on peut
dire que c’efl une de: belle: proprietez. du
Cercle.
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PROPOSITION XXIT H a o a n ne 1..
l Le: angle: qui fine dans le: mimerfegment:
de Cercle , ou qui ont le: même: arc:
pour bajerjont égaux.

Pis» 133 O N peut prouver aifémtent que les
angles C 8C B [ont égaux , puifque
s’appuyant fur l’arc DAE , ils ont chacun -

pour mefure la moitié de ce même arc.
Api: avoir démontré que l’angle de la

circonference a pour mefitre la moitié de
l’arc fier lequel il t’a puys 5 confideron: le:

angle: qui peuvent e former dan: un Cercle , dent le flamme: n’efl ni au centre, ni à’

la circonference, c’ejl ce quenour allons
voir dan: le: deux Corollairerfiti’uanr.

. I COROLLAIREI.
Fig. :4. Voici l’angle ABC qui n’el’t ni au cen»

tre, ni à la circonference; on demande
quelle efl la partie du Cercle’qui peut
déterminer la mefure. Prolongez les cô-A
.tez AB,BC jufqu’à la circonférence EF:

je dis que cet angle aura pour Inclure la
moitié de l’arc AC, plus la moitié de l’arc

EF 5 ayant tiré la ligne FC , on aura le.

Lrv RE Inoxsn’ut; 13! -

Triangle BCF.On fçait ue l’angle exterieur ABC eI’c égal aux aux): autres inte-

rieurs F8: C( parla 32. du x.) or comme cet angle exterieur ef’c celui dont nous

cherchons la mefure ; il efl évident que la

mefure des angles F 86 C pris enfemble,
fera ce u’on demande. Or comme la
mefure de l’angle AFC, efi la moitié de
l’arc AC ; 8C que celle de l’angle BCF,
efi: la moitié de l’arc EF 531 s’enfuit que

la moitié de ces deux arcs pris enfemble

fera la mefure de l’angle ABC. , 4

COROLLAIRE .II.

Voici un angle hors du Cercle dont les
oôtez viennent (e terminer fur la cimm-

ference. concave. On demande encore
uelle efl la arde du Cercle qui doit meurerl’angle AC;je dis que-défi la moitié de l’arc BC , moins la moitiéde l’arc

DE; a am tiré la ligne DC , on aura le
Trian e DAC , dont l’angle exterieur
BDC ef’t égal aux deux autres interieurs

A 8c C. Or comme l’angle BDC moins
l’angle C , efl égal à l’an e A ; 8c com-

me la mefure de l’angle B C, efi la moitié de l’arc BC 5 que Celle de l’angle C
efl la moitié de l’arc DE 3 il s’enfuit qu’en

ôtant la moitié de cet arc DE 5 dela moine de l’arc BC , la diEerence fera la mefure de l’angle A.

Fig. :5;

13,2 L’ES ELBMENS D’EUCLIDÉ, I

PROPOSITION XXH; l

v Tàzoxnmn. l

La figure: quadrilatere: infèrirer dans
un Cercle , ont triangle: oppofiz. égaux
à deux drain.

352- "-.1 L efl aifé de démontrer que les deux

angles opofez A 8c C pris enfemble;
valent deux droits; car l’angle A ayant
our mefure la moitié’de l’arc BCD; 8:

’angle C ayant pareillement pour mequ
re la moitié de l’arc BAD z ces deux an-

gles auront donc pour mefure la moitié
de la circonference du Cercle, 8c comme
cette moitié efl la mefure desdeux droits;
il s’enfuit que les angles A 8c C 5 vaudront deux drnits 5 par la même raifon les
deux B 8c D ranciront aulli deux droits.3

U s A G E.. On peutrpar cette Propojîtion peut"?
que!" Jeux calez d’un Triangle obtufàné
gle ont entr’eux- la même raifàn que la 5:1
mu de: angle: oppofèz. Cc que J’ai démontre’ clairement dam nôtre. Traite’de 77:30;

nomnric.
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PROPOSITION XXIH.
T H E o ne M r.
Deux jèmblablc: flânent: de Cercle décrit: (fifi: lamina: lzzgnefimt égaux.

’Appelle des femblables fegmentsvde Pl. r:

Cercle , ceux qui contiennent des an- Il? m
gles égaux , 8c je dis que s’ils font décrits v
fur la même ligne AB, ils tomberont l’un
fur l’autre, 8c ne le furpalTeront en aucun
endroit ; car s’ils le furpaffoient, ainfi que

font les fegments ADB, ACB, ils ne feroient pas femblables, 6c pour le démon-

trer , tirez les lignes ADC, BD, 6c BC.

Démonflration. I .

L’angle ADB el’t exterieur , en égard

au Triangle DBC : donc ( par la 32. du a
I . ) il clic plus grand que’l’angle ACB,&

par confequent les fegments ADB,ACB
contiennent des angles inégaux; ce que
"j’appelle être diflèniblables.

3983.9
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PROPOSITION XXIV.’ i

THÉORÈME.
ÂDeux femblabler figement: de Cercle dicrit: fur de: ligne: égale: , fine égaux.

u

l

I les fegments de Cercle AEB,CFD
Pl. le
9’? ’7’ S (ont femblables, 8c fi les lignes AB-s
CD font égales , ils feront égaux.

g Démonflratian. .

Qu’on s’imagine que la ligne CD cil

pelée fur la ligne AB, elles ne le furpafferont as l’une 8c l’autre ; puifqu’on rup-

pofe qu’elles (ont égales;& pour lors les

fegments AEB , CFD feront décrits fur la même ligne ; ils feront donc égaux par
la précedente.

PROPOSITION xxv.
PROBLÈME.
lâcher)" un Cercle dont nom n’avon: qu’u-

ne partie.
Pl. r:

Fig. a7.

N nous donne l’arc ABC , 8c nous a

voulons achever le Cercle; il ne

LIVRE raorsrn’nn. :3;

faut que chercher fon centre; tirez les lignes AB,BC, 8C les ayant divifées par le
milieu en D 8c E ; rirez-leur deux perpen-

diculaires DI , El , qui le rencontreront
au point I , centre du Cercle.
De’monflration.

Le centre efl dans la ligne DI ( par la
4.) il ef’t aulli dans El ( par la même) il
,el’t donc dans le point I.

USAGE.
Cette Propofition e]! trèrourile pour connaître le diametre d’un Cercle dont on n’a
gu’un arc ; laplûpare de: coute: finrfm’g

ter en are de Cercle , lorfqu’eller ne font

par à plein centre gfi on fleurie): faire le
toife’, il faut nice-falunent connaître la
lvaleur de cette partie de Cercle , ce qu’on

ne peut treuwerjànr le diametrejmai: comme": ne peut point agir dan: ce: occafiom(à, comme on fait fier le papier, c’efl-àdire , qu’on ne penrjèjèrruir du Compas L
pour trouver le 454mm: d’une courammdanneronr à lafin de la Propofition 3 5. une

methode qui peut [envie à fierrnomer une

dificnlte’. r
993??
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PROPOSITION XXVvI.
T1115 o a a m a.
Le: angle: égaux qui [ont ou au centre ,

ou a la circonference de: Cerclet, ont
. pour bafi de: arc: égaux.
’Ïz- 122 S I dans cette figure les angles égaux

’D 8c I , font au centre des Cerclex
égaux ABC, EFG 5 les arcs BC, FG feront égaux ; car fi l’arc BC. étoit plus

grand ou plus petit que l’arc FG,puifque
les arcs (ont les mefures des angles, l’an-

gle D feroit ou plus grand ,ou plus petit que l’angle I.
Que fi les angles égaux A 8c E’font à

la circonference des Cercles égaux; les
angles D 8C I , qui [ont doubles des angles A 8c E étant égaux 5 les arcs BC , .

FG feront aulli égaux. I .
l 598?;

PRO-
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PROPOSITION XXVIL

Tamerlan].Le: angle: qu i fiant ou au oentre,ou à la cire
conference de: Cercle: aiguade qui ont de: v
ara-égaux pour hale , fiant aufli égaux

a I dans les deux figures précedentes les 515- flangles D 8c I font au centre des Cer-’
clés égaux 5 8c s’ils ontpfiour haïe des arcs t

égaux BC, : ils feront. égaux; parce t
que leurs mellites BC , F G [ont égales.
Que fi les an les A 86 E étant à la circoni ference des Cercles égaux,ont pour bafé

des arcs égaux BC, e FG : les angles du a
centre feront égauxgôé ceux qui font leur :
moitié ( par la 20.) ferônt aufli égaux. .

Les Propofitions 28. 8c :9. ne font, a
pour ainfi dire, que répeter les préceden-’ -

tes, c’efl pourquoi nous" les palerons;-

PROPOSITION xxx..
P a or n .L a M Il. à Dz’wfir t’en-arc de Cercle en deux cigalernent.’ , p

i ’N propofe l’arc AEB à divifer en Fig. :9.

deux égalementgmettez le pied du"
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Compas au oint A , 8c faites les deux
arcs F 8C G. uis le tranfportez fans l’ouvrir ni fermer au point B. Décrivez deux

autres arcs, qui Coupent les premiers en

F 8c en G. Si on tire la ligne FG , elle
Coupera en deux également l’arc propofé

au point E, tirez la Corde AB.
On connoît alfément que la ligne AB
efi divifée également au point D , par la

perpendiculaire FG. Or le centre du
Cercle doit le trouver dans cette ligne
(par la 4.) fuppofons que ce foit le point
C; après avoir tiré les rayons CB 8c CA,

on aura deux Triangles reâangles , qui .
ont tous leurs ,côtez égaux; ce qui le
rouve de foi-même. Donc( par la 8. )
lias lcôtez AD 8c DE étant égaux , les an- w

les ACE 8c ECB qui leur [ont oppofez,
e feront ,aulli. D’où je conclus que les
arcs AE’ 8c EB font égaux, puifqu’ils

font chacun la mefure des angles égaux.

en
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PROPOSITION XXXI.
THEO Ramis.
L’angle qui dan: un demi Cercle q!
droit 3 celui qui efl compri: dan: un plu:
grand figurent , cf! aigu ; Écelm’ qui . .

e]? dan: un plu: petit , efl obtur.
Démonflration.

L’Angle BAC qui efl renfermé dans Fig. un

* un demi-Cercle cil droit puifque
s’appuyant fur le-diametre BC, il a pour
mefure la moitié du demi-Cercle BEC.
’ L’angle EAC renfermé dans le grand ’

fragment de Cercle EBAC , fera aigu, «
puifqu’il a pour mefure la moitié de l’arc ’

EC qui ef’t moindre qu’un demi-Cercle.

L’angle FAC fera obtus, puif ne fa ;
mefure efl la moitié de l’arc FBC , qui a
efi plus grand qu’un demi-Cercle. -

U s- A G a. » -

Par cette Propojition le: Ouvrierr’otwirig; 36.
le moyen de connaître fi leur équierre efl
jufie sfiitdonc l’équierre DAB. On veut

mirfi l’angle A efl perfidement-droit :.

ayant tiré la ligne DE , il faut la divifirpar le milieu au point C , fluelfim le

. 13
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centre d’un Cercle qui doit pajfer’par le:

trairpoint: D, A , B 3 la ligne DE étant
le diametre , l’angle A fera droit :’il tou-

che la circonference , puzfiju’il aura Pour
indurer la Moitié de l’arc BOB qui ejl

J3

un quart de Cercle.

PROPOSITION XXXII.
THEOREIIE.

’ La ligne qui coupe le Cercle au point de
l’attouehement , fait avec la touchante
de: angle: é ganx à ceux de: figment: al-

remet.

. I.......g4 . A
Fig. 3;.

Un la li ne BD coupe le Cercle
au point , qui cil: celui où la ligne
AC le touche 5 je dis quel’angle CBD ,

que la ligne BD comprend avec la touI chante BC, el’r égale à l’angle F, qui efi:

celui du fegment alterne BFD; 86 que
l’angle ABD cil égal à l’angle E du fe-

gmentI Démonjlration.
BED. r a
Ceci ef’t facile à démontrer; car l’an-J

gle ABD , formérpar la touchanteôc la
Corde, a-pour mefure lamoitie’ de l’arc
BO-D;il fera donc égal à l’angle BED

LIVRE TROIS rn’ME.’ Ier

v du fegment alterne , puifque cet angle a
aulli pour’mefure la moitié du même arc
BOD fur lequel il s’appuye. Par la même

raifon , l’angle CBD ayant pour mefure
la moitié de l’arc BED , fera égal à Pana
gle F , lequel s’appuyantf’ur le même arc

ED, doit en avoir aulli la moitiépout

Inclure. C. F. D.,

PROPOSITION XXXIII.

’ PROBLÈME. t

Décrire fur une ligneunfègment de Cercle
capable d’un angle donné.

Ous entendons par un fegment ca- En si;
pable d’un angle donné , un arc fur
lequel l’angle CDA s’appuyant l’a pour a

mefure. Faites fur la ligne AB,l’angle BA
C égal à l’angle Ggélevez fur le point A,

la pendiculaire .AD z pareillement élevez
En" AC la perpendiculaire CD.Cela étant

fait, on aura le Triangle reâangle ADC;
ayant divifé-l’hypotenuÎe en deux égale-

ment au point F , lequel étant ris pour
centre d’un Cercle qui doit pafl’ér par les

points A, C, D, on aura le fegment CA
Otcapable de l’angle donné G; ce qui eft
bien évident ; car l’angle G étant égal à

l’angle BAC, ils autant chacunpour me:
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[ure la moitié de l’arc AOC (par la I9. )
l’angle CDA qui el’c à la circonference
fera aulli égal à l’angle Ggpuif u’il apour

mefure la moitié de l’arc AOC fur lequel

il s’appuye. C. F. F. 8: D. l
1’53. u. Comme la Propofition 34:. el’t , pour

ainfi dire , la mêmeque celle-ci ; pour ne
la point réparer , nous dirons que fi l’on

vouloit couper dans un Cercle un l’egmentcapable d’un angle donné,ayant tiré

au Cercle une Tangente telle que AB ,
8c du point d’ attouchement ayant fait l’an-

gle BAC é al àl’angle donnéG on aura

efegment 0A qui efi ce qu’on cherche.

PROPOSITION XXXV.
THIOREME
Si deux ligner je coupent dans un Cercle ,

q le refian le comprit [ont le: partie: de
rune , e);g é gal au reclangle compritfiu:
le: partie: de l’autre.

riz. n. P Remierement , fi les deux lignes le
coupent au centre du Cercle , elles
feront égales 8c divifées é alement ; ainfi
il, el’c évident que le reâangle compris
fous les parties de l’une , cil égal au rec-

tangle compris fous les parties de l’autre.

Pis. sa. eccndement , que l’une des lignes

,palle
Lrvan
Tnorsra’nn. :4 1
par le centre F , comme AC, 8C dr- Pie 3”
vifela ligne BD en deux également au
point E ; je dis ne le refilangle compris
fous AE, EC, el égal au reâangle com’ r pris fous BE, ED,c’efl-à-dire au quarré

de BE , la ligne AC cit perpendiculaire
à BD ( parla 3.)

Démonjlration. I

Puifque la ligne AC el’c divifée égale- Pie si;

ment en F , 8c mégalement en E ; le rec-

tangle compris fous AE , EC , avec le
quarré de EF, ef’t égal au quarré de F C,

ou FB ( par la g. du 2.) Or l’angle E
étant droit , le quarré de FB efl égal aux

quarrez de BE, EF. Donc le reâangle
. Compris fous AE, EC avec le quarré de
EF, cil; égal aux quartez de BE, EF : 8c ’
ôtant de part 8c d’autre le quarré de EF;

telle que le quarré de BE. cil: égal au .
reflangle fous AE 8c EC.
Troifiémement , que la ligne AB palle Fig. u:
par le centre F, 8: qu’elle divife inégale-

ment la ligne CD au point E. Tirez du
centre GF perpendiculaire à CD : 8c ( par
la 3. ) les lignes GC, GD feront égales.
Démonflration.

Puifque la ligne AB efl divifée égale-

ment en F, 8c inégalement en E 5 le rec-

tangle compris fous AE , EB , avec le
quarré de EF, cit égal au quarté de BF,

l
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ou FC (par la y. du 2. )au lieu de EF,
mettez les quarrez FG , GE qui lui font
égaux (B r la 4.7. du 1 . ) pareillement la
ligne C tétant divifée également en G,

8c inégalement en E ; le reflangle CE,E
D , avec le quarré de GE , fera égal au
quarré de GC. Ajoûtez le quarré de GF,
Pis, 31"

le raflangle CE,ED,avec les quarrez de
GE,«FG’, fera égal aux quarrez deGC ,
GF; c’el’c-à-dire (par la 47. du I. ) au

quarré de CF : donc le reâangle AE,--

EB avec les narrez de GE , GF; 8c le
reâangle de E , ED avec les mêmes
quarrez font égaux : 8c par confequent
ôtant ces mêmes quarrez , le reâangle
AE. EB, ef’t égal au reâangle CE, ED.

Quatriémement, que les lignes CD ,*

HI , fe coupent au point E, 8c que ni.
l’une ni l’autre ne paire par leacentre. J e

dis que le reftangle CE, ED, efl égal au

reâangle HE-, EI. Car tirant la ligneA
FB,les re&angles CE, ED, HE, E1 fontégaux au reâangle AE, EB( par le cas
précedent,) donc ils font égaux entr’eux.’

Fig. u.

.On
’U
s A G E.
peut par [pfecond au: de cette Propofition , nommer atfè’mem le diametre d’un

un de Cercle , dam un connoîJ [mande (à
inperpendicuiaire élevéefizrfim milieu.Soir
par excmplc l’arc da Cercle ECD, fi l’on

a cohnoît

vann 13013119111. r4.

connaît la Corde BD après l’avoir-dz

a

vie:

par le milieu en point E , ayant (levé l4
perpendiculaire CE que je fieffefe Être de
41.. finie, (6" la Corde BD de I a. ilfimt
prendre la moitie’de la Corde, édentai"; ,
plier par elle-mêmew’efloà-dirtemnletflier
6 par 6, le produit 3 6 étant divife’par 4.,

fadeur de laperfendiculdirmn au; 91mn
quotient,qm’ fera 14 diflerence du diamante
À la perpendiculaire. Doncjil’on ajaûtçrlç

quàtientay divélèumnaura au; malards ’
diametre. Cetteprçtiqae ç]! très-utilemmr
mejej’ai de’ja dit , pourcrgu’ver la valeur

de: portion: de Cercle quand"! aux: fair;
le ne]? de: mute: quiflmt de cette nm".

PROPOSITION xxxvr.

Tnxonnxm I

Si d’un point prix ber: d’un Cercle on tire-

urs; ligne Tangence , à une autre qui
aille fi terminer fier la circpnferencc
macao: , le quarré de la touchantefira

Égal au "angle comprit fin: mm la c
langui coupe le Cercle, 6’10": laparmr exterzeure.

SI du point A hors du Cercle . on tire 155- 358 l

. la Tangente AB , 8: la Sceante AC ,
je dis que le quarré de la Tapîïente AB
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el’t égal’au reftangle compris fous toute

la ligne. AC , 8c la partie extérieure AD.

Suppofons en premier lieu , que cette ligne palle par le centre E ,’ tirez la ligne
B perpendiculaire fur le point d’atten-

chement B. - ’ r
V Dr’monflrdtion.

fig. 3 5.

Le Triangle ABE èfl: reâangle en B,
puifque le rayon BE a été tiré perpendiculaire fur le point d’attouchement 3 la ligne DC efl divifée également au point E;

on lui a ajoûté la ligne AD. Donc ( par
la 6. du 2. ) le reâangle compris fous la
écompofée des deux,& fous l’ajoûtée AD, i

r avec le quarré du milieu DE,fera égal au
quarré de AE ; or ce quarré eft égal aux

deux autres AB 8c BE; comme le quarré
FinDE efi égal au quarré BE,yuifqu’ils (ont

les rayons du Cerclegil s’enfuit donc que
le quarré DE elÏ commun au reâangle
Compris fous AC 8c AD , 8c au quarré
AB : cela étant, fi on ôte à tous deux ce
quarré du milieu , le reâangle fera égal-

au quarré de la touchante. .
Suppofons maintenant que la ligne AC
ne aile point par le centre 8c u’elle ait

prie la fituation de la ligne chela

étant , je dis encore que le reâangle de
si! AH,AF cil égal au quarré de AB. Pour

le prouver,menez du*centre E au point B
la lgnedrone EBgcette ligne(par la 1 8.)
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fera perpendiculaire à AB ;de ce même i .
centre abaiflez la li ne EG perpendicu- ’
laire à AH , cette ligne EG ( par la 3. )
coupera la partie FH,qui efi dans le Cercle en deux également. Enfin de ce mê- riz. si;

me point menez les deux lignes droites

EF , EA , cela pofé. ’ .

Puifque la ligne FH efl: coupée en deux
parties égales au point G , 8c que la ligne

AF lui el’t ajoûtéegil s’enfuit ( par la 6;

du 2. ) que le reâangle Compris de AH, i
AF, avec le quarré de GF, efi égal au
quarré de GA g fi donc à ces deux touts
qui (ont égaux,on ajoute le quarré de GE,

il s’enfuivra que le reflangle de AH,AF,

8c les deux quarrez de GF 8: de GE feront é aux aux deux quarrez de GE 8c de

GA. r les deux quarrez de GF 8c de GE .
. font égaux au quarréde EF , ou de Ion
égal EB (parla 4.7. du I . ) 8c de même

les deux quarrez de AG 8c de GE font
égaux au quarré de EA ; fi donc au lieu

des deux quarrez de GF 8c de GE , on
prend le quarré de EB 58C au lieu des
deux quarrez de GA 8c de GE, on prend
le ’quarré de EA 3 il s’enfuivra que le rec-

tangle compris de AH,AF,avec le quarré de EB , fera égal au quarré de EA.

Mais les deux quarrez de AB 8c de EB Fig. si;
fontgàufli égaux au quarré de EA.( par la I

Nij
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4.7. du I .)Donc le reâangle de AH,AF,
&le quarré de EB font enfembleégaux

aux deux quarrez de AB 8c de EB. Si
donc de ces deux touts qui font égaux ,
on ôte le quarré de EB qui leur cit Com-

mun ; il reflera le rectangle de AH,AF ,
égal au quarré de AB. C. Q. F. D.

"n

COROLLAIRE I.

’ Il s’enfuit de cette Propofition , que fi
d’un point pris à difcretion hors d’un Cer-

cle,on mene tant de lignes droites que l’on

voudra, qui coupent le Cercle,& qui aillent fe terminer a fa circonference concave,le reflangle compris d’une de fes coupantes telle que l’on voudra,& de’fa par-

tie hors du Cercle, fera égal au rectangle
60m ris de telle autre coupante ne l’on

qu

vou ra , 8c de fa partie hors du lercle ;
car chacun de ces reflangles efl égal au
quarré dela touchante, qui feroit menée
de ce même point.
nCOR’OL’LâAIRE II.
Il s’enfuit encore que fi d’un point pris à

difcretion hors d’un Cercle,on mene deux

lignes droites qui le touchent,elles feront
égales entr’ellesgcar le quarré de chacune
de ces lignes ef’t égal au reflangle d’une

coupante, 8c de fa partie hors du Cercle,
8c ainfi chacun de ces quarrez cit égal à
;. "l’autre. D’où il fuit que les lignes qu: en

[ont les côtez, font égales.
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LIVRE QUATRIÈME

pas ELEMENs

unucLIan
C E quatrie’rne Livre ejl fin utile dans
la Trigonometrie; puifqu’en infiri-

bien: le: polygone: dam un Cercle , nous
41mn: de: pratique: pour faire la table des
flutendantee, de: Sinus; de: Tangence: 5
é «le: Semence: 3 laquelle efl nièr- nicefaire

pour tourefirre de mefitrager. . .
a Secondement , en infcriuane de: polygone: dans un Cercle. nm avons, le: dive" affile de: ajlrn, qui prennent leur:

nom:
r même: polygonu. i
Traifie’memnt , cette même pratique
nous doum la quadratnre du Cercle , autant jujle qu’on en peut avoir befiin. N ou:
de’montrom encore que le: Cercle: fin: en

mm doublée de leur diametre. i
uatrie’mement,, l’Architeâ’ure avili:

raina lufiin d’inferire despoly onc: dans
t un Cercle , pour faire le deflein ce: Fortification: régulierer.

N iij

1 «a. p. .
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LES D-EFgINITIONSÇ.
Pl. r.

Fig. r.

t NE figure re&iligne ef’t infcrite
dans un Cercle; ou le Cercle efl:
décrit autour de la figure , lorfque tous

fes angles font en la circonference du
même Cercle. Comme le Triangle ABC
ejl infcric dan: un, Cercle , Üle cercle ce]?
décrit autour du Trian le 5 parce que le?
angle: A. B, C, d’alumine il. fa circonfé-

rence. Le Triangle DEF n’eflpa; infiric
dan: le Cercle , parce que l’angle D , n’aPl. r.
Fig. lu.

boutit par à la circonference du Cercle.
I I. Une figure re&iligne efl: décrite I
autour d’un Cercle , 86 le Cercle efl inf-

crit au dedans de cette figure,quand tous
les côtez de la figure touchent la circon-

ference du Cercle. Comme le Triangle
GHI, e]? décrit autour du Cercle K1. M,
à caujè que je: citez, touchent la circonfl-

rence (du Cercle en K, L , M.
II I. Une li ne eft ajoûtée , ou inf-

crite dans un ercle , lorfque fes deux
bouts touchent la circonference du Cer’ cle : Comme dan: la figure précellence , la

ligne N O. La li guet KP n’elf par infcrire

dan: le Cercle. -

LIVRE QUAanrmx.isr
.BROPOSITION .1.
2 n orna M n.
Infcrire dan: un Cercle une ligne donne’e ,

qui ne fait par plu: grande quefim dia-

metre. t l

N propofe à infcrire dans un Cer- Fi ’

cle AEBD , une li ne qui ne furpaffe pas fon diametre. grenez fa Ion-i
gueur fur le diametre , 8c que ce foit, par
exemple BC. Mettez le pied du compas
au point B, de décrivez un Cercle à
l’ouverture BC , ui coupe le Cercle

AEBD enD 8c E. 4 irez la ligne BD ,
ou BE. Il ePt évident qu’elles font éga-

l les à BC , par la définition du Cercle.

USAGE.
Cette Propofition a]? ne’cejfaire pour la

V pratique de celle: quifuirvenr.

N iiij

Pl. l.

ga

..;..----------”
a 51 Las Emma immun;

PROPOSITION Il.
P Il (,ËIÂIEM B.

Infcrire dan: un Cercle un Triangle liguioangle à un autre.

Pl b O N propofe le Cercle EGH dans

35;” le uel on veut infcrire un Triangle

équiang e au Triangle ABC. Tirez la
touchante FED (parla r7. du 3 .) 8c faites au point de l’attouchement E , l’antle DEH, égal à l’angle B ; ô: l’angle F

Gégal à l’angle C , ( par la 23: du I.)

Tirez la ligne GH. le Triangle GEH fe-

ra équiangle
à ABC.- L
e .Dç’monflracie’n.
L’angle DEH el’t égal à EGH , du le;

gment alterne (par la 32. du 3.) Or l’angle DEH a été fait égal à l’angle B : 86

par confequent les an les B 8: G font
t égaux. Les angles C& ,font aulli égaux,

parla même raifon; 8c (par le Corol. 2..

-*de la 32. du I. ) les angles A 8c GEH
feront égaux. Donc les Triangles EGH:
ABC font équiangles.

U s A G E. v

Cette Propojitionfirr pour infcrire dan:

n.--.’....-L

il

Luna qunrxrn’xr.’ ne;
un Cercle un Pentagone à un Pentedeeagone . tomme votre verrez. dan: le: Propo-

ficioanl. 6j XVI.

PROPOSITION III. r
PnoaLnMn.
l

’ Décrire amour d’un Cercle, un Triangle
équiangle à un autre.

S I on veut décrire autour du Cercle G Il f4
K11, un Triangle équiangle à ABC , :371”

il faut continuer un des côtez BC , en
8c en F, 8: faire l’angle GIH égal à l’an-

gle ABD : HIK. égal à l’angle ACF: ais

tirer les Tangentes LGM, LKN, N M,par les points G, K , H . Les Tan entes

fe rencontreront: car les angles KL ,
IGL étant droits , fi on tiroit la ligne
KG , qui n’efl pas tirée , les angles

GL , GKL feroient plus petits que deux
i droits: donc (par l’onziéme axiome , )

les lignes GL, KL doivent concourir.

- De’mmflration. t

Tous les angles du quadrilatere GIH
M , font égaux à quatre droits ; puifqu’il ’

peut être parta é en deux Trian les :les i

angles IGMÏ , HM , que font s Tand

-I 54. LES ELEMENS D’Eucmnz;

gentes , font droits; donc les angles M
8c I valent deux droits, aulli bien ne les
angles ABC, ABD. Or l’angle G H,efi
égal à l’angle ABD:Donc l’angle M fera

égal à l’angle ABC. Par la même raifon,

les angles N 8c ACB font égaux: 8c ainfi
lesTriangTesLMN,ABC font équiangles.

PROPOSITION 1V.
’PnOBLEML
Infcrire un Cercle dans. un Triangle.
Pl.
Fig. I

I vous ioulez infcrire un Cercle dans
le Triangle ABC : diVifez en ’ deux
également les angles ABC,ACB ( par la.

- 9. du I. ) tirant les lignes CD, BD, qui
concourent au point Tirez enfuite du
oint D , les erpendiculaires DE , DF ,
DG , lefquelles feront égales , de forte.
que le Cercle décrit du centre D, à l’ou-

’ verture DE , paffera par F de G.

Dimonjiration.

Les Trian les DEB,.DBF ont les ani gles DEB, , F B égaux , uifqu’ils font
droits : les angles DBE , DEF font aulli
égaux , l’angle ABC ayant été divifé en

deux également :le côté DE cil commun;

un).

Liv-RE QUATRIÈME. 1;;

’ Donc ( par la 26. du l. ) ces Triangles

feront égaux en tout fens 5 6c les côtez
DE, DF feront égaux. On peut démontrer de la même façon,que les côtez DF ,
DG font égaux. On peut donc décrire un- i

Cercle ui palle par les points E,F,G: de
puifque esangles E, F, G font droits,les
côtez AB, AC, BC,touchent le Cercle,
qui fera par confequent infcrit dans le
Triangle. v
’COROLLJÀIRE.
Il fuie de la’pratique de ce Problime ,

que le: irai: ligner qui dimfent en deux
également le: angle: d’un Triangle,fi ren-

contrent au dedans du Triangle en un mémepoinr, parce que le centre du Cercle inf-’

- cric efl dan: chacune. Il en efide même de:
croie li gner,qui divijent en deux également

le: citez. oppofez, puzfque le centre de grai
mité du Triangle (Il dans chacune. "

PROPOSITION ’ V.

i P n O B L E me.
De’crire un Cercle autour d’un Triangle.

* I vous voulez déCrire un Cercle au- .PI. x.
i tour du. Triangle ABC 5 diVifez les mît 9’

X
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vcôtez AB, BC en deux également, en Il de E, 8c fur ces points élevez des perpen-

diculaires DF , EF , qui concourent au
point F. Si vous décrivez un Cercle du
, Centre F, à l’ouverture FB, il palfera par
A 8c C 5 c’efl-à-dire , que les lignes FA, .

F3 , , font égales.
De’monfirarion.

Les Triangles ADF, BDF,Ont le côt

DF commun,& les côtez AD,DB
puifque le côtéAB a été divifé également,

t les angles en D font égaux, étant droits.
’ Donc ( apar la 4.. du r. ) les bafes AF,BF
[ont e’g es:comme aufli les bafes BF,CF.

- U s A G a.

Non: acon: fluctuent befiin d’infcrire le

Triangle dan: le Cercleyomm dan: laptomien Propofition du rroifie’m Lierre dans
Tri gonornetrie. Cecrepratiqne efi aufli ne’ceflaire pour mefierer l’aire d’un Triangle,

0’ en plufieur: autre: rencontrer.-

PROPOSITION VI.
l’a O n L Inn.
lufcrire un quarré dan: un Cercle. ,
Pl. t. P Our infcrire un quarré dans un Cer-

Fig. le.

-cle ACBD,tirez.au diametre AB, la

Ci

LI yin: qua T RIE’HE. in

perpendiculaire DQqui palle par lecenIre E. Tirez avili de l’extrémité d’un diametre à l’extrémité de l’autre , les lignes

AC, CB, BD, AD: 6c vous aurez infcrit
dans le Cercle le quarré ACBD.

Dimonflration.

Les Triangles AEC, CEB ont les côtez AE, EC égaux aux côtez EC,EB,&
les angles AEC, CEB égaux , puifqu’ils

font droits. Donc les bafes AC, CB font
égales (par la 4. du I. ) De plus , puifque les côtez AE, CE font égaux, les
angles EAC,ECA feront égaux : de l’an» I

gle E étant, droit , ils feront chacun demi-droits, ( par la 3.2. du r. ) Ainfi l’angle ECB el’t larmoitié d’un droit. Par .

Confequent , l’angle ACB fera droit. Il
en cit de même de tous les autres: Donc
la figure VACBD efl un quarré.

PROPOSITION VII.
P n o a L x M a. I
Décrire un quarré autour d’un Cercle.

Yant tiré les deux diametres AB ,
PI. r.
CD , qui fe coupent perpendiculai- "si u-

, tentent au centreE: tirez les touchantes
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FG, GH, HI, FI par les points A , D ;
B,C ; 6c vous aurez décrit un quarré FG

HI , autour du Cercle ACBD.
D e’rn onjlrati on.

Les angles E&A fOnt droits : Donc” 1’

( parla 28. du t . ) les lignes FG,CD font
paralleles. J e prouve de la même façon ,

que CD, HI; FI, AB 5 AB,GH font paralleles. DOnc la figure FCDG el’r un pa-

rallelograme; 8c (par la 34.. du I.) les
lignes FG,CD font égales 3 comme aufii

CD, IH, FI, AB, GH ; par confequent
les côtez de la figure F GHI font égaux.

De plus , puifque les lignes FG,CD font
paralleles, 8: que l’angle FCE cil: droit,
’angle F, fera aufli droit (par la 29. du
I. ) Je démontre de la même façon, que

les angles G, H 8: I font droits : Donc la
figure F GHI efi un quarré , 8c fes côtez

touchent le Cercle. ’

PROPOSITION VIII.
P n O n r. a M E.
Infirire unECercle dan: un quarré.
Pl. r.

Fig. Il.

I vous voulez infcrire un Cercle dans
le quarré FGHI:divifez les côtez’

g LIVRE QUATRIÈME. 15’9FG, GH, HI, FI par le milieu en A, D ,
B, C : 6c tirez les lignes AB, CD, qui fe
coupent au point E. Je démontre , que
les lignes EA, ED, EC, EB font égales;

6: que les angles enA, B , C , D font k
droits : 8C qu’ainfi vous pouvez décrire un

Cercle dulcentre E, qui paffe par A, D,
B, C, 8c qui muche les côtez du quarré. I
De’monjlration.

Puifque les lignes AB , ’GH conjoi-

gnent les lignes AG , BH qui font paralleles 8c égales , elles feront aulli "paralleles 8c égales : c’ef’c pourquoi la figu-

-re AGDE eft un parallelograme , de les
lignes AE,GD; AG, ED font é ales: de
AG, GD étant égales, AE, E le’fe-

tout aufli. Il en efl: de même des autres
AE, EC , EB. De plus , AG, CD étant
paralleles 5 8c l’angle G étant droit, l’an-

gle D’Ie fera aufli. On peut donc décri-

re du centre E, le Cercle ADBC qui
pafl’era par les points, A , D , B, C, 86
qui huchera les côtez du quarré.

en;
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PROP OSITI ON 1X.
P a O a i. E x x.
Décrire un Cercle autour d’un quarré.

Our décrire un Cercle autour d’un

narré ABFD ; tirez les diagonales

AF, D , qui fe coupent au point Ce

’ point E fera le centre du Cercle, qui paf-

fera par les points A , F, B, D. Je doisï
donc démontrer que les lignes AE, FE,
BE, DE font égales.

.LesDimonjlration.
côtez AB, FB font égaux, 8c 1’ q
gle B efi droit : donc les angles FAB , B

FA font égaux (par la . du I. ) a: demi-droits, (par la 32. u r. ) Je démontre de la même façon,que les angles ABD,

ADB, FDB,DBF,font demi-droits,ainfi
le Triangle AEB, ayant les angles EAB,

EBA demi - droits 8c par confequent
égaux , il aura aulli ( par la 6. du g.) les
côtez AE , EB égaux. On démontre de

même que les lignes EF , EB; EF , ED

font égales. ’ . x

. U s A G E. -

f Noue montrons dan: le douzième Livre

’ que

LIVRE QUATRIÈME. r61

que le: Polygone: décrit: dan: le Cercle .
dégenerent en Cercle;é’ que comme ce: ’

Polygone: fint-toûjour: en raijon doublée

de leur: diamant, le: Cercle: le fint wifi. .
Nour acon: befiin dan: la Geometriepratique , d’infcrire le quarré, 6’ le: autre:

Polygone: , dedan: (6* autour d’un Cercle,
pour réduire le Cercle au quarré.

PROPOSITION x.

PROBL a urf
Décrire un Triangle I [hale qui ait le: angle: fier la haf e , chacun double du "Ni-I
fiéme.

P Out décrire le Triangle Ifocele AB .Pl. n.
D qui ait chacun des angles ABD , 95’ "t
ADB , double de l’angle A 5’divifez la li-

ne AB, (par la 1 l . du 2. ) de forte que
fa quarré de AC foit égal au reâangle
AB, BC. Décrivez du centre A, à l’ou-

verture AB, un Cercle BD, dans lequel
vous infcrirez BD égale à AC. Tirez la
ligne DC, 8c décrivez un Cercle autour

du Triangle ACD, (parla 5.)
Démonflrarion.

Puifque le quarré de CA, 01631) , ell:

9
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égal au reâangle compris fous AB, BC ;

la ligne BD touchera le Cercle ACD,au
point D, (par la 37. du 3. ) Donc l’angle
BDC fera égal à l’an le A, compris dans

’le fegment alterne C D, ( parla 3 2. du
3. ) Or l’angle BCD exterxeur eu égard
au Triangle ACD, ef’c égal aux angles A
8c CDA : donc l’an le BCD eft ë a] à
l’an le ADB. De us l’angle AD ,el’c

éga à l’angle AB , (parla y. du 1. )
donc les angles DCB,DBC font égaux ,

&( parla 6. du 1. ) les côtez BD , DC
feront égaux. Et uif ue BD cil égal à

AC; les côtez A , C feront égaux,8c
les angles A 8c CDA le feront auflî.
Donc l’angle ADB dt double de l’an-

gle
. U A.
s A GiE. .

Ce Problême fin pour le filma: , e’eflà-dire , Pour inferire un Pentagone régitlier dan: un Cercle, a); l’on voit que pour

yin-[2717? un Epmgone régulier, ilfau-

droit y inferire un Triangle Ifocele , 0h
chacun de: deux angle: à la (nife fût tri le
de l’an le au fimmet: mai: ce Probleme ’
Étant fiellde, il ne pempa: être refiln Par
le Cercle ÜPÆT la ligne draizefeulemem ,
a” c’efi à oeuf: de «la qn’Euelide n’en a

Point parlé
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RROPOSITION x1.

V PnoBLxML
Infirire un Pentagone régulier dan: un

4 Cercle..
P Out infcrire un Pentagone régulier. m. r.
dans un Cercle,décrivez( parla 1 80.28. H»

un Triangle Ifocele ABC,4qui ait. les an- N.
gles ABC, ACB fur la.bafe,chacun double de l’angle A. Infcrivez ( par la 2. ).
dans le Cercle,un Triangle DEF équian-

gle au Triangle ABC r divifez en deux.
également les angles DEF, DFE, tirant ’
les lignes EG, FH. Enfin, tirés les lignes
DH, DG, GF,. EH z 8c vous aurez décrit-.1
un. Pentagone régulier , c’efl-à-dire , qui.

a tous les côtez égaux ,1 aufiî bien que:

tous les angles. e .

V DeÏmonflmtiem t

Les angles DEG, GEF,DFH, HF E ,.
[ont les moitiez des angles DEF,. DFE,.
qui (ont chacun double del’angle A:donc:
ils (ont tous égaux à l’angle Azôc parcon» i

fequent les cinq arcs , quileur fervent de;
bafe,font égaux ( par la 26. du 3. )’&les

lignes HD, HE,AEF, FG, .GDOfont égal.
’l
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les (parla 29. du 3.) Secondement ,. les
angles DGF , GFE , ayant chacun pour
ba e, trois de ces arcs égaux, feront aufli
égaux. Donc les côtez , 8c les angles de
ce Pentagone font égaux.

S c o L 1 E. . -

On trouve du: la eonflruôlion de: Ta-

ble: de Sinus de M. Ounam , une autre
methode plu: facile pour inferire un Pentagone régulier dan: un Cercle , à auflî un

Deeagone régulier, de laquelle on tire la

maniere de trouver en nombre: le: Sima

de: are: de x 8. de 3 6. degrez.

’ PROPOS ITION’ x11. V

Paonnnùn. ’
Décrire un Pentagone régulier autour d’un

Cercle. i

pl. ., Nfcrivez unPentagone régulier ABC
55- 15- DE dans le Cercle (par la préceden* te ) tirant des Tan entes par les points A,
B, C, D, E, ( suça l7. du 3. )vous aurez décrit un entagone régulier autour-v

du Cercle. Tirez les lignes FA , FG ,
FE, FH ,’FD.

Démenflration. .

Les lignes touchantes GA , GE font:
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égales( par le 2. Corol. de la 3 6. du 3.)
comme aufli EH,HD:les lignes FA, FE’ (ont aulli égales( par la définition du Cer-

cle. ) Donc (par la 8. du I. ) les Triangles FGA,FGE font égaux en tout fens,ôc les anglesAFGÆFG font é auxgcom-

me aufli es angles EFH,DF Et parce
que les angles EF A 8: EFD [ont égaux

(par la 27. du 3;) leurs moiriez EFH ,
EFG feront é alèszôc (par la 26. du I.)

les Triangles FH,EFGferonté aux en
to ut fens,8c les côtezEG,EH au égaux.
Je démontre de la même façon. que tous
les côtez [ont divifez en deux également:

&lËar confequent,puifque les lignes AG,
G font égales,leurs doubles GH,GI feront aufii égales. De plus,les an les G 8c
H,étant doubles des angles FG ,FHD,
font aufli égaux. Nous avons donc décrit,
unPentagone régulier autour d’unCercle. i

PROPOSIIION XIII.
P a o n t. x M E.
Iaforire’un I Cercle dans un Penmgone
régulier.

Our infcrire un Cercle dans le Penta-l p,
gone régulier ABGDE : divifez les si. :7?
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angles A 6c B en deux également par les

lignes AF ,BF , lefquelles concourront
en F. Puis tirant la ligneFG perpendiculaire àAB,décrivez unCercle du centre
F,à l’ouverture FG. J e dis qu’il touchera
tous les autres côtez,c’efi-à-dire,qu’ayant

ti 6H? H perpendiculaire à BC 5 FG 56
feront égales. Tirez la ligneFC.
Démonjlration.

Puifque les angles égaux A 8c B ont
été diVifez en deux également,leurs moi:

tiez GAF, GBF feront égaleszôc puifque.
les angles en G [ont droits,& le côté FG

commun, les Triangles AFG , BF G feront égaux en tout fens ( parla 26. du
1.. ) ainfi les lignes AG,. GB font égales.

De plus , je prouveque les lignes BG ,.
BH 5 aufli-bien ue gG,F H font égales:
Et les côtez A , BC d’un Pentagone
régulier étant é aux, les lignes BH, HC.

feront égales. ar confequent les angles
G 8c H étant droits 8c égaux ; les Trian-

gles BF H , HFC feront égaux en tout
ens: 8c les angles F BH , -FCH feront
égaux (par la «indu x . )Et pull-ciné les
angles B 8c C (ont égaux ;l’angle F CH
fera la moitié de l’angle ECD. Ainfi allant à l’un 8c à l’autre , je démontrerai

que toutes les perpendiculaires , FG,
FH , 8: les autres font égales.
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V PROPOSITION x1v.

Paonnnmm.
Décrire un Cercle autour d’un Pentagone
régulier.

POur décrire un Cercle autour d’un En ï. l
Pentagone régulierABCDE,divifez 3’
deux de les côtez AB, BC également en
G 8c H ; tirez les perpendiculaires GF ,»
HF. Le Cercle décrit du centre F,à l’ou-

verture FA , paflera par B , C, D, E.
De’monflration.» .
Suppofons que le Cercle dl décrit, il
cil évident( par la r . du 3.) qu’ayant divi-

fé la ligne AB par le milieu en G;& ayant
’ tiré la perpendiculaire GF 5 le centre de

ce Cercle efl dans cette perpendiculaire:
il ell aulli dans HF,donc il ef’t au point F.

U s A G n. a

Ce: Propofitionrfinr mile: ponrfitirelz
* table de: Sinus , à pour water de: Citadelle: : carier Pentagonerfint lupin: ordinaires. Il faut wifi remarquer , que ce:
martien: de décrire un Pentagone autour l
d’un Cercle, fe peuvent appliquer aux «tu

ne: Polygoner. .

’10
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PROPOSITION XV.
i PRO]! LEMB.
-De’erire un Hexagone régulier dan: un

Pl. r.

Cercle. -

Our infcrire un Hexa onc régulier

dansle Cercle ABCD F :Tirez le
1.0 diametre
AD, de mettez le pied du compas au point D , décrivez un Cercle à
l’ouverture du demi-diametre DG qui
coupera le Cercle en C 8c en E : puis ti-

rez les ,diametres EGB , CGF , 8c les
lignesÎ AB r AF 8c les autres.
De’monjlrarion.

Il cit évident que les Triangles CDG,
DGE font équilateres: car leurs côtez G
C,DG,GE font égaux étant tirez du centre à la circonference,& CD,DE ont été
faits é aux à DG 5 c’efl: pourquoi les an-

gles GD , DGE , 8c leurs Oppofez au
ommet B GA,AGF,font Chacun la troifie’me partie de deux droits ;.c’efl:-à-dire

de 60. degrez. Or tous les angles qui le
peuvent faire autour d’un point, valent é
quatre droits 5 c’el’t-à dire 360. degrez.
Ainfi ôtant quatre fois 6o. c’el’t-à-dire

i 240.
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24.0. de 3 60. relieront 120. pour BGC

8c F GE,qui feront chacun de 60. degrez,
parce qu’ils font égaux , (par la 1 5. du

I . ) Ainfi tous les angles du centre étant
égaux, tous les arcs 6c tous les côtez fe’ront égaux; 8: chaque angle A,B,C,&c.
fera compofé de deux angles de foixante
degrez,c’ef’t-à-dire de cent vingt degrez.

Ils feront donc égaux.
Coroll. Le côté de l’Hexagone ell:
égal au demi diametre.

le USAGL

Parce que le côté de l’Hexagone de la
bafe ,fiûtendante ou corde d’un arc de 60.

degrezx?’ qu’il e Il égal au demi-diamerre 3

fa moitié efl de Sinu: de 30. degrez. : à
c’efi ar ce Sinus que nous commençant le:
table de Sinus. Euclide traite de l’Hexa- ’

garce dans le: dernier: livre: defer Elemenr.

PROPOSITION XVI.
PROBLEME.
’Infirire un Pentedecagone régulier dan:

un Cercle.

I Nfcrivez dans un Cercle un Triangle in. i:
équilatéral ABC (par la 2.) 8: unPen- 98. us
tagOne régulier( par la I r .)de forte qu’un

des angles du Triangle 8c du Plântagone

x
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le rencontrent au point A , la ligne BF
fera le côté, du Pentedecagone , 8c l’arc

EB étant divifé en 2. ( par la 9. du r. )

au point I, les lignes BI , IE feront aufii deux côtez du Pentedecagone : Si on infcrit dans les autres arcs des lignes égales
à BF, le Pentecagone fera achevé.
Démonflration.
Puifque la ligne AB ef’t le côté du Trian-

gle équilateral , l’arc AEB , fera de 120.

degrez, qui ef’t le tiers de toutle Cercle;

86 par confequent il Contiendra 5 quinzièmeszmais l’arc AE qui eft l’arc du Pen-

tagone,étant de 72 degreziqui font la cinquième partie du Cercle, contiendra trois
quinzièmes. Donc l’arc EB en contient
deux,ç’ef’c-à-dire ÊS degrez , 8: par con-

fequent l’arc BF era un quinzième ou la
moitié de l’arc EB,c’ell;-à-dire de 24 de-

grez pour chaque arc du Pentedecagone.

U s A G E.

cette Propofitionfèrtpour ouvrir le che-

min aux autre: Polygoner. N ou: arion:

dan: le campa: de proporlion, quelque: merhode: fier-facile: pour infirire ton: le: Polygone: ordinaire: : mair’elle: [ont fondée:

fur cella-ci. Car on ne pourroit par marquerfier cet inflrument le: Polygone: , fi on

ne trouvoit leur: airez. Par cette Propofi.
tian p ou par d’autre: fimblal’ler.
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ænœæœfluaumuæan
anaæunæazmæmn sur
LIVRE CINQUIE’ME.’

pas ELEMENS
D’EUCLIDE.
C E cinquie’me Livre eII abfilumentneceflaire, pour démontrer le: Propofitian: du [ixième Livre. Il contient une docn
trine trêr-univerfille, 6" une façon d’argu-

menter par proportion, qui (fitrÊI-fielfitile,
trêr-fôlide , à trè:-courte. Minfi ton: le:

traitez. qui fine fondez. fur le: proportion:
ne peuvent fe pajfer de cette Logique Mathematique. La Geometrie , l’Arithmetique,la Mufique , l’Aflronornie , la Statique, 6’ pour dire en un mot, tau: le: traitez. de Mathematique [à démontrent par

le: Propofition: de ce Livre. La plufpart
de: mefurage: fe font par proportion dans
la Geornetrie pratique. On peut démontrer

toute: le: "gle: d’Aritlametique par le:
Theoreme: de ce Livre, de forte qu’il n’efl
par necefl’aire de recourir au fiptieÎme , ni
au huitie’me, é neuvième pour cela. La

Mufiqne de: ancien: n’ejl prefaue antre
l chofe que la domine deipraporî’iqur applig
l.l
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que’e: auxfon:, Il en efl de mime de la Sta- .

tique, qui confidere le: proportion: de: ’
poid:. Enfin on peut afl’urer que fi on ôtoit

aux Mathematique: la connoiïance de:
pro ortion: , que ce Livre non: donne , le
rejfl firoit peu confiderable.

DEFUnenarrions.
petite quantité comA 1:: parée avec une plus granl. de , s’appelle partie. Corn-

D me [i on compare la ligne C
C z D D , de deuxpiedr, avec la
ligne A]? de 6 5 elle Rappellera partie. Et quoiqu’en

efli’t CD ne fiit par dan: A3 5 pourroit que

la ligne AE égale à CD, je trouve dan: A

B, on lui donne ce nom de partie.
Le tout répond à la partie .- É-cefèra
la plu: grande quantité , comparée avec la
plu: petite 5 fiit qu’elle la contienne en (fit,
ou qu’elle ne la contienne peu.

. On dioifi ordinairement la partie prifë en general, en partie aliquote , (5* par-

tie aliquante.
I . La partie aliquote ( qu’Euclide définit dans ce Livre ) cil une grandeur d’u-

ne grandeur , la plus petite de la plus
grande , quand elle efl mefurée exaâement par la plus petite. C’efl-n-dire , que
fait une petite quantité, comparée avec

L [V a: cr NQUI n’ira. 17g
une plu: grande5qu’elle mefitrepre’céfiment.

Comme la ligne de deux pied: prifè trois
foi: efl cigale d une ligne de 6. piedr.

2. La partie aliquante efl une petite
quantité,êomparée avec une plus grande,
qu’elle ne mellite pas exaétement. Ainfi

I une ligne de 4.. pied: , efl partie aliquante
d’une ligne de le. piedr.
3. La multiple el’t une grandeur,d’une

grandeur , la plus grande de la plus perite, quand la plus petite mefure exaéte-

ment la plus grande : fifi-adire que la
multiple (fi une grande quantité, comparée avec une plu: petite,qu’elle contient pré-

cifimene un nombre de foir. Par exemple ,
la ligne de 6.pied: , efl multiple de la ligne
de 2. pied: parce qu’elle la contient prées!

fittzrnt
3.foi:.[ont»des grany. Les Equimultiples
deurs qui contiennent é alement leurs.
parties aliquotes , c’eji-à- ire . autant de

foi:. Par exemple fi fi contient autant des

T foi: B , que C contient D ;

èzël’b ou C feront Equimulti’ ’ -3; ’ple: de B É de D.

’ 5. Raifon , efl un rapport d’une gran-

(leur à une autre de même genre felon la
quantité.J’ai ajoûté, de même genre, car

Euclide ajoute , que

Les quantitez ont une raifOÊalors qu’é.

. Il]
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tant multipliées,elles le peuvent furpaller
l’une l’autre. Pour cela , il faut qu’elle:
fiient de mémegenre, En eflet une ligne n’a
aucune rai [on avec une fitrface,parce qu’u«

ne ligne przfi mathematiquement ell confidere’e fan: aucune largeur : ainfi étant
multipliée tant qu’il pour plaira , elle ne
donne aucune largeur , (’9’ neanmoin: la

n fitrface en contient une.
Puifque la raifim ell un rapport, c’efl-ùdire une relation fondée fur la quantité-elle

doit avoir deux terme:. Celui que le: Phi-.
lofiploe: appelleroient fondement , eji nommé par le: Alathematicien: Antecedent .le ficond terme e]? appelle’ Confiquent.
Comme, fi non: comparant la quantité A,
il la quantité 1)’,ce rapport ou cette razfin,

aura pour anteeedent la quantité A, (à?
pour coufiquent la quantité B. Comme au
contraire , fi non: comparon: B , avec A ,
cette raifirn de B à A , aura pour antecedent la quantité B, à pour confiquent la

quantité
24. .
On diriife la ratfin , ou rapport d’une
quantité ri une autre, en razfim rationnelle,â’ raifin irrationnelle. La raiflm rationnelle , ejl un rapport d’une quantité à
i une autre qui lui cf? commenfuraltle; c’efit’a-dire une relation de deux quantitez. qui

ont une mqfure commune qui le: tnefiire
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nullement toute: deux. Comme, la raifin
d’une ligne de 4.. piedr, à une de 6. e]? rationnelle 5 parce qu’une ligne de deux pied:

le: mcfure exaêlement toute: deux : Ô lorf-

que cela arrive , ce: quantitez. ont même
raifim qu’un nombre a un autre. Par exem-

ple , parce que la ligne de deux pied: qui
e]? la mefure commune , [à trouve deux
foi: dan: la ligne de et. Ü troi: foi: dan:

celle de 6. la premiere au feronde aura
même razfin que 2. d 3.

A La razfin irrationneUe (Il entre deux
quantitez. de mémegenre quifint incommenfierabler. Comme,la ratfin du côté d’un

quarréàfit diagonale. Car on ne peut trouIver aucune mefure ,fip’etite qu’ellejoit,qui
le: mefure toute: deux précifement :Ü’pour
lor: ce: ligne: n’ont pa: même raifim qu’un

nombre à un autre nombre. V ’
fleure quantitez firent en mémo mifin , ou fieront proportionnelle:-, quand la
ratfin de la premiere à la ficonde, fera la
même , oufemlilable a celle de la troifie’me
à la quatrie’me 5 defitrte qu’à parler pro-

prement , la proportion efl une fimilitude
de raifltnr. Mai: on a de la peine à entendre en quoi confifie cettefimilitude de raifort: .° c’ejl-it-dire , que deux rapport: , ou

relation: fiaient .femblaltlcr. Car Euclide
n’en a pet: donné une définition l’a-fie ,
111]
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qui en expliquât la nature, s’étant contan- n
te’ de nous donner une marque Par laquelle

non: puffin: connaître , fi le: quantitez.
avoient une même mijàn ’; é c’efl l’obfcn-

rite’ de cette définition qui a rendu ce livre
dtfiïcilafe tâcherai defnpple’cr à ce défaut.

6. Euclide dit, que quatre grandeurs
ont même raifon , lors qu’ayant pris les

Equimultiples de la premiere , 86 (le la
troifiéme 5 8: d’autres Equimultiples de la

feconde,& de la uatriéme;quelque combinaifon qu’on gire , quand le multiple de

la premiere, étant plus grand,que le mul- i

tiple de la faconde; le multiple de la troifie’me eft aufli plus grand,que le multiple

de la quatrième: 8: quand le multiple de
la premiere cil égal, ou plus petit que le

multiple de la feconde , 86 que celui de
là tronfie’me cit aufii égal ou plus petit que

celui de la quatrième , alors il y a même

raifon de la premiere à la feeonde , que
de la troifie’me à la quatrième. l

"’"* m Commefi on r0 ojè na,A’ B’ g’,D’ tregrandeur: 51,12, C21 D.

Ê, G Ayant PHI le: [infinitum-

. 8 IS,’ 12 p16: de (lé C,quôzenr E

K’ ’L’ 2’Ndouble:
G, deB
quintupler,
F6" H,
6* D. Pareil’ ’ [entent prenant K Ü M ,

I6 ’2 ’ quadruple: de A Ü C: L

Ü" N, double: de B C? D.
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Prenant encore O ë? Qriple: de A 6’ C.-

P â R quadruple: de B (5* D. Parce que
E e’tant plus grand que F36 efiPIu: grand
que H .- 6* K étant Égal à L 5 M ell égal

à N .- Enfin O e’tantplutpetit que P; Q

ejlplu: petit que K. Alan A aura la me:
me ratfin à B, que C à D.
Pour bien expliquer ce que e’efl que Prof

portion , e’efl-a-dire que. quatre grandeur:
firent en même ratfonzquoi qu’on puiflê di-

re en general , que pour cela il faut que la
premierefin’t une femblable partie , ou un
fimblabletout , eu égard à la feeondegque
la trozfie’me , comparée a la quatrie’me .-

neanrnoin: Parce que cette définition ne
convientpa; a la razfim dégantai! en faut
. donner une plu: generale 5 (à pour la rendre intelligible ilfaut expliquer ce que de]?
qu’une fimblable partie-aliquote.

Le: fèmblabletpartiet aliquotetfint celle: qui font autant de fait dan: leur tout .eomrne trait , eu igard à neuf; deux en
égard afin , font de: partie: ali’quotetfem-

blabla, parce que chacune fe trouve trait
fait dantjbn tout.
La premiere quantite’ aura même razfin
à la fèconde,que la troifie’rne a la quante-

me, fi lapremiere contient autant de fait
quelque: partietaliquote: que ce finit de la
faconde, que la Irozfie’rne contient defèm-
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blabla Partie: aliquote: de la quarrie’me ,-

comme, fi A contient autant de fait une
---------- centie’me , une millie’me ,

îA, B, C, D. une cent millième par.
tie de B .- que C contient
une eentie’me , une millie’rne , ou une cent

millie’me partie de D36" ainfi de toute: les

autretpartietaliquotet qu’on je peut ima-

giner,- il) aura même raifin de A , à B ,

que
de C à D. u ’
7. Il y aura plus grande raifon de la premiere quantité à la (econde,que de la troifie’me à la quatrie’me :fi la premiere con-

tient plus de fois quelque partie aliquote
de la faconde , que la troifiéme ne contient une femblable partie aliquote de la
quatrième. Comme , 101. a plu: grande

raifirta ro .- que 200. à zo. iparceque
10 I. contient cent (dune fait la, dixième
partie de Io. Ci" 200. contient feulement
centfoi: la dixie’rnepartie de z o. qui efl 2.’

’ 8. Les grandeurs ou quantitez qui [ont
en même raifort , s’appellent proportionelles.
9. La proportion ou analogie, el’t une

fimilitude de raifon ou de rapport.
10. La proportion doit avoir pour le
moins trois termes. Car afin qu’il y art
fimilitude de raifon ,, il faut qu’il y ait

deux méfait: : Or chaque raifin ayant
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deux termet, l’antecedent é le confiquent,

il [omble qu’il y en devroit avoir quatre 5
comme, quand nout difitnt, qu’il y a même

raifim de Ali B , que de C,tiD: ruait le
confiquent de la premiere raifim, pouvant
être antecedent dan: la feconde , trait terme: peuvent flifiîre 5 comme , quand je dit,
qu’il)! a même raifon de A à B, que de B

a C. .

Il. Les grandeursqfont continuelle-

ment proportionnelles, quand les termes.
d’entre-deux fe prennent deux fois; c’eû-

à-dire , comme antecedent , 8c comme
confequent. Comme t’ilby a même raifon

de A à B, que de B à 0,6? deCuiD.
r 2. Pour lors , A à C aura la raifon
doublée de A à B : 8c la raifon de A à D,
fera triplée de celle de A à B.

Il faut remarquer qu’il; a bien de la
diflerenee entre raifon double , à" raifort
doublée. Nour olifant que la raifôn de quatre à deux efl double, c’efl-à-dire que qua-

;re e]? double de deux , defirte que le nombre deux off celui qui donne le nom à cette
raifin , qh,Plûldt à l’antecedent de cette

ratfin. Ainfi nout olifant doublet, triple ,
quadruple , quintuple , qui font de: de’nomination: tire’et de ce: nombre: deux, trait,
quatre , cinq, comparez. avec l’unité : car

nout concevant mieux une raifon , quand

1 80 Las ELBMENS D’EUCLIDE,

cet terme: [ont plut petitt. Mait comme
j’ai remarquv’, cet dénomination: tombent
plâto’tfitr l’antecedent,quefilr la raifin mê-

me ; nant appellent donc la raifon double ,
triple , quand l’anteeedent efi double , ou

triple du confequent : mai: quand nout difont que la razfin dl doublée , nout entendant que c’efl une raifon compofe’e de deux

razfint femblablet j comme t’il y a même

raifort de 2. à 4.. que de 4.. dB. la raifort
c de 2. a 8..e’tant compofi’e , de la raifort de

2. à 4.. de celle de 4.2; 8. qui flint femblablet , ci" comme cigale: 3 la razfin de 2.
à 8.fera doublée de chacune. Pareillement

3. il 27. dl une raifon doublée de celle de
3. à 9. La raifort de 2. à t’appelle foutdouble, c’ejl-a-dire que 2. cfl la moitie de
4.. niait la raifion de 2. à 8. eft double’ede

la fout double; c’efl-à-dire, que 2. e]! la
moitie de la moitit” de 8. comme g. efl le
tiert du tiert de 27. ou pour voyez. qu’on
prend deux fait let de’nominatezmr-Î Ci";

Pareillement 8. à 2. (fi une raifon doublc’e de 8.21 4.. parce que 8. ejl double de 4.

tuait 8. eflle double du double de z. S’il y
a quatre termet en même raifin continuée,

celle du premier au dernier cf? triplée de
celle du premier au fecond5commefi on met

cet quatre nombre: 2. 4. 8. I 6. la raifort
de 2. ci 16. qfl triple’e de celle de 2. il 4. car
I
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2. efl la moitié de la moitié de la moitié de

l 6. Comme la raifon de x 6. à 2. efi’ triple’e de celle de l 6. à 8. car 1 6. e’tant le

double de 8. il efl le double du double a du
double de 2..

I 3. Les grandeurs (ont homologues ;
les antecedens aux antecedens , les confequens aux confequens. Comme t’ily a
mente raijîm de A à B, que de Cd D : A
(2’ C [ont homologua.

Let difinitiontfitinantet fint letfaçont
d’argumenter par proportion : e’efiprin-

cipalement pour let démontrer que ce Li-

vre (Il compofe’. *

i4. La raifon alterne, ou par échange,
çft quand nous comparons les antecedens
l’un avec l’autre; comme aufli les confe-

quens. Par exemple,fi de ce qu’il): a mê-

me raifin de A à B,que de C à D gje conclut qu’il] a même raifon de Ali C, que
de B à D t cette façon ne peut avoir lieu
que quand let quatre termetfont de même
genre;c’efl-d-dire, ou tout quatre de: ligne:

ou det furfacet,ou detfolidet. V oyez. la pro-

pofition 1 6. »

1;. La raifon converfe,ef’t une compa-

raifon des confequens aux antecedens.
Comme [i de ce qu’il y a même raifim de A

à B , que de C d D 5 je conclut qu’il): a

même raifimdeB de! , que de DàC,
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V oyez. le corol. de la Propofition I6. ,
1 6. La compofition de raifon , clic une
comparaifon de l’antecedent &du confe-

quent pris enfemble , au feul confequent.
Comme t’il y a même raifon de A à B,que
de C à D ne conclut qn’ily a aufli même

raifon deAÜ’B,àB;que deC ÉDHi

D Propofition 1 8. " f

1 7. La divifion de raifon,efi une com-

paraifon de l’excès de l’antecedent par

deffus le confequent , au même confequent ; Comme t’ily a même raifon de A

ÜBÀB, que de C (5* D à D 3je conclut
qu’il y a même razfin de A à B, que de

Cd D. Prop. I7.
1 8. La converfion de raifon ,tefl la
comparaifon de l’antecedent , àla diffèrence des termes. Comme t’il y a même
raifitn deA (2’ 5’213, quedeCÜDdD;
je conclut qu’il y a même ratfin de A Ü" B

il A, que de CÜ’D à C. Prop. 18.
r 9. La Proportion d’éga ité , cil: une

comparaifon- des quantitez extrêmes , en

---. lainant celles du milieu.
A.B C- D- Comme fi y ayant même
EF. G. H. raijônde Ait B,quedeEà
-. Fgcè’deBàC. quede Fà
G ,- ô’ de C il D, que de G à H,je tire cet-

te confequence sdonc il y a même ratfin de

AàD,quede.EàH. ’

sa:
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20. La Proportion d’égalité bien ran-

gée,efl celle dans laquelle on compare les
termes avec le même ordre , comme dan:
l’exemple pre’cedent. Propofition 22.

2 l . La Proportion d’égalité mal ran-

gée , cil celle dans laquelle on Çompare

les termes avec un ordre different. Comme t’ily a même raifim de A à B,que de.G

a H;Ü’deBdC.quedeFà G, (ÉdeC
à D, que de E a F jje tire cette conclufion;
Donc il] a même raifin de A a D . que de

E a H. Propofltion 23.
I Voici tantet letfapont d’argumentgrpar

proportion.
r . S’il] a même raifon de’A à E,que de
Cil D s donc parla raifon alternefly aura même ratfin de A a C. que de E a D.
2. Etpar la razfin conoerfe , il y aura
même razfin de B à A, que deD à C.
3. Et par compofitiong’ly a même rai-

fon- de A B in B, que de C 6" D à D.
4.. Par la di-wfion de raifim,t’ily a mê-

meraifinde A623 a EsquedeCÜ’Dà
D 5 il): aura même raifon de A a B , que

de C a D. l

g. Et par eonverjion,ily aura mime naifinde AÉBaxl,que deCÜ’D ac.
6. Par la razfin d’égalité range’e, t’ily

a même raifon deA a B, que de C a D i
ce aufli même raifon de’Ba E, que de D
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à F, .ily aura même raifon de A )E, que

de7. C
a F. ’ I
Par la raijôn d’égalité mal range? .
t’ily a même raifon de A à B, que de D à

F , éaufli même raifàn de B à E, que de

C à D ,- ily aura même ratfin de A à E,
que de C à F.

Ce Lèvre contient vingt-cinq Prepoji- .
rions d’Euclide , aufquellet on en a ajoûte’

neuf, qui «fitnt repliât. Let fix prenoient de

ce Livre ne font utilet que pour prouver let
fiivdntet par la metbode de: équimultiplu-â connue je ne me fervirai pat de cette metbode, je commencerai par la feptie’me, fient changer l’ordre ni lenombredet

Propofltiont.

Let demande: ou Suppofitiont
Trois quantitez A, B, C, étant propofées, on veut qu’on accorde qu’il y a une
quatrie’me quantité poilible, à laquelle la

quantité C ait même raifon que la quantité A à B.

s t i392?
PRO:
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PROPOSITION VII.’

a

THÉORÈME.
Le: quantitez. égala , ont même raifin a
une trotfie’me quantité : (6* une quantité

a même raifim a det quantitez. e’galet.

A 8 S I les quantitez, A 8c B font
’C’ 8 égales , elles auront même

B 8’ 47 raifon à une troifie’me quanti.»

,a
-...
té C. t
De’monfi’ration.

Si l’une des deux,par exemple A,ayoit
plus grande raifon à la quantité C , que
BzA contiendroit plus de fois une certai- k.
ne partie aliquote de C, que B ne la COD-

tiendroit : donc A feroit plus grande queB :contre ce. que nous avons fuppofé.

Secondement,je dis quefi A 6c B font
égales; la quantité C aura même raifon à;
la quantité A qu’à la quantité B.’

De’monflration.

Si la, quantité C avoit plus grande rai-fan à la quantité A, qu’à la quantité B5ell-s

le devroit contenir plus de fois une partiealiquote de la quantité A, qu’elle) ne con--
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tient une femblable partie aliquote de la
quantité B. Ainfi cette partie (Il; A, devroit être plus petite qu’une emblable

partie aliquote de B. Donc A feroit plus
petit que B : ce qui el’c contre la fuppofimon.

PROPOSITION VIII.
THEORÈME
t la plut grande de deux quantitez, a plut
grande raifin à une troifie’me , que la
plut petite : 0” cette troifie’me quantité

a plut grande raifin à la plut petite qu’a

la plut grande. .
PI. x: ’ E fu pofc ue l’on com are les anP’g’ "f J titesz B 8Ce] C, avec la riiême ECB]; 8c

si: queAB furpaffe C. Je dis qu’il y a plus ’

(me grande raifon de AB à EF , que de C à
:2193; EF. Qu’on coupe AD égale à C :8c
(in la qu’on divife EF par le’milieu , 8c la moi-

tié encore par le milieu, 8c ainfi contiquatrié nuellement jufques à ce qu’on rencontre

""- GF , partie aliquote de EF qui fuit plus

petite que DB. .
De’monjlration.

AD , & C font égales, donc il y a mê-

l

LIVRE CINQUIÈME. 187

me raifon de AD à EF , que de C àtEF
(par la 7. ) 6c ( par la définition a.) AD,

contiendra autant de fois GF partie aliquote de EF, que C la contient. Or AB!a contient encore une fois pourle moins,
puifque DE el’c plus grande que Gdeonc
( par la 7. défin. ) la raifon de AB àEF ;
ÉtFplus grande que celle de C à la même

J e dis en fécond lieu ; que EF a plus
grande raifon à C , qu’à la quantité AB.

Qu’on prenne quelque partie aliquote de
C, par exemple le quart, autant qu’ilpeut
fe rencontrer dans EF:fuppofons qu’il s’y

rencontre cinq fois , ou il laiffera quelque
chofe de la quantité EF, après avoir été

pris cinq fois, ou il ne laiffera rien, c’eûà-dire qu’il mefure exaftement EF, s’il ne

relie rien,il cit évident que cinq quarts de,
la quantité AB,feront une plus grande li-

gne; que le quart de C pris cinq fois:ainfi
ils ne pourront pas fe rencontrer cinq fois

dans EF. Que fi le quart de C pris cinq
fois , demeure en arriere , comme en G ;
ou le quart de AB pris cinq fois , ira jufques en F , ou il ira jufques en: l. S’il va
jufques en F,il.y aura même raifonrde EF.
à. AB, que de EG à C; parle pointpré-

cedent, EF à C a plus grande raifon que
de ABG à C. Donc EF a plus grande raie

Q4
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fon à C , qu’à AB. Que fi le quart de

AB pris cin fois,va jufques en I 3 il y aura même rai on de El à AB, que de EG,
à C. Or EI ou EF à C a plus grande raifonqùe EG à C. Donc EF à C a plus
gran e raifon, que la même EF à AB.

’. PROPOSITION 1X.
.THEOREM’Ew
rLe: quantitez. fiant égale: ,lort qu’elle: ont h
meme raifin à une troifiéme quantité.

””- Iles nantirez A , 8c B
If? 113; C6’ S ont Sème raifon à une
’ ;;troifiéme quantité C: Je dis
que A 8c B font égales.

. Démonflration.
Si l’une des deux, par exemple A émit
plus grande que Bgelle auroit plus grande
raifon à la quantité C (par la 1. partie
de la 8. ) ce qui feroit contre la fuppofr-

. mon. .

Secondement, fila quantité C a même

raifon à la quantité A qu’à la quantité B:

je dis que A 8c B font égales. Carfi A
étoit p us grande que B 5 C auroit plus
grande raifon àla quantité B,qu’àla quark
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tite’ A (par la 2. partie de la 8. ) ce qui
ferort aufli contraire à nôtre fuppofition.
ne»

PROPOSITION X.
THÉORÈME
La quantité qui a plutgrande raifon a la
même , efi la plut. grande .- à celle-la ejl

la plut petite , alaquelle la même a une

plut grande raifon.

*-B’’Il
a lus
raifon
lA’
(ElSde
à àpCande
qigiedeBàC.
.
Je dis que A el’t plus grande que B. Car fi
A 8C B étoient égales, elles auroient mê-

me raifon à C (parla 7. ) fi Aétoit plus

petite que B, il y auroit plus grande rai-

fon de Bà C,quedeA à C ( parla 8.)
L’un de l’autre eft contraire à la fuppofi-

mon.
Secondement , s’il y a plus grande rai-

fon de C à B, quede CàA : Je disque
B fera plus petite que A. Car fi A 86 B
étoient égales,CaurOit même raifonà tou-

tes deux,(par la 7.) Si B étoit plus grande que A, C auroit plus grande railOn à
A qu’à B, (par la 8. )L’un & l’autre el’c

contre ce que nous avons fuppofe’.
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PROPOSITION XI.
T.HE OREM E.
Le: raifimt qui [Ôflt é gale: a une troifie’me

le flint aufli entre ellet.
*’Il a même raifon
A,B,g,D,E,F,vde
Â à B, que de c
4.. 2. . 4:23. àD’& s’il y a aufli mê-

me raifon de C à D,que de E à F :Je dis
qu’il y aura même raifon de A à B, que .

, de E à F.lDémonflrati on.

Puis qu’il y a même raifon de «A à B

que de C à D 5 A contient autant de fois
quelque partie aliquote que ce foit de B,
que C contient une femblable partie aliquote de D (parla défin. 5.) 8c pareillement,autant de fois que C contient cet;-

te partie aliquote de D,E contiendra une
femblable partie aliquote de F. Ainfi autant de fois que A contient quelque par-

: tie que ce foit de B, E contiendra aufli
autant de fois une femblable artie ali-

P.

"quote de F. Donc il y aura même raifon

deA àB,quech à F.
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PROPOSITION XII.
TEE CRÈME.
Si plujieurt quantifia fint proportionnellet , il y aura mime raifon d’un autoce-

dent , afin confiquent , que de tout les
Iantecedent prit enjernble, à tout le: confequem’.

’Il y a même raifon de A à B

A fêlsque de C à D. Je dis qu’il y;
à D même raifon de A de C , pris en2 8’.femble àB &D, que de A à B.

’ Démonflration. l

Puis qu’il y a même raifon de A à B

que de Cl à D ; la quantité A contiendra

autant de fois quelque partie aliquote que
ce foit de B que C contient une femblable partie aliquote de D ; par exemple, le
uart ( par la défin. g. ) Or le quart de
B, 8c le quart de D , font le quart de B
(St D. Ainfi A 8c C pris enfemble contiendra autant de fois le quart de B 8c D aulli

pris enfemble que A contient le quart de
B: 8c ce que je dis du quart , fe Vérifie
de toutes les autres parties aliquotes.
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PROPOSITION XIII.
T’HEOREMI.
qSi de deux raifon: (gales, l’une a]? plu:
grande qu’une troifie’me, l’autre le [et

m auffi.

.....Î
-.---. ’llya Smême
A,
B.C,D.E,F.l
de A àraifon
B, que de c
à D : 86 qu’il y ait plus grande raifon de
A à B, que de E à F :Je dis qu’ily aura

auflî plus grande raifon de C àD , que
A de E à F.

Dimanflration.
Puis qu’il y a plus grande raifon de A à

B , que de Eà F ; A contiendra quelque
partie aliquote de B , plus de fois , que E
ne contient une femblable partîe aliquote

de F( par la 6. défin.) Or C contient
une femblable arde de D, autant de fois
que A contient celle de B; puifqu’il y a
même raifon de A à B , que de C à D.

Ainfi C contient une partie aliquote de
s D , plus de fois que E , ne contient une
femblable partie aliquote de F. Donc ily ’

a plus grande raifon de C à D , que de
.a

F Ï F. .

PROPO-
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PROPOSITION XIV.
THÉORÈME
S’il y a même raifin de la Premier: quand
tiré , à Iaficande 5 que de la troijîe’me,

à la quatrie’me : (A? que Iapremierejàit .

plu: grande, égale, ou plu: petite que
la trmfie’me ; la féconde fin: aufiplu:

grande , égale 3 on plu: petit: que la
quatrie’me.

”’ - ’Il a même raifon de
A’ B’ ÉLESAàszque de C à D:

Je dis en premier lieu , que fi A efl plus
grande que C 5 B fera auflî plus grande

que D. l .

Démonflmtion. .

Puifque A cil: plus grandeque C :Il y
aura ( par la 8. ) lus grande raifon de A

à B, que de C àÈËOr comme A cfl: à» B.

Ainfi C el’c à D. Donc il y aura plus
grande raifon de C à D 5 que de C à B.

Et par confequent (fuivant la Io. )B fera auflî plus rande que D.
Je dis en Écond lieu, quefi A cil égale à C; B fera aufiî égale à D.

Démonflmtion. v

Puifque A 8c C [ont égales , il aura
m ème raifon de A à D,que de ACRà’ (par
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la 7. ) Or comme A ell: à B, ainfi C ef’cà

D. Donc il y a même raifon de C à B ,
ne de C àID :& ar confequent B 86 D
flontle’gales ( parla 9.)
J’ajoûte en troifie’me- lieu, que fi A cil

plus Betite que C, B fera aufli plus petite

que . -

Dimonflratian.
Puifque A cil plus petite que C;il y au-

ra moindre raifon de A à B,que de C à B,

(pal: la 8. ) or comme A elt àB, ainfi C
cit à D. Donc il aura moindre raifon de
C à D,que de CyàB :8c par confequent
(fuivant la I o. ) B fera plus petite que D.

PROPOSITION KV.

Tuinonzmz.
Le: Équimultiplen é le: femblable: poirn’e: aliquote: , fin: en même razfiri.

- wv’" I les uantitez C6; D
An’B’ (à!) S font Équimultiples de

- E ’23’H’ 9’ A 8c B leurs parties ali-

Fi 2’ I l 3’ puotesgil y aura même raiG’lz’ K’ 3’ on deAàB, quede Cà

” *’ .12; D. Qu’on divi e la quantité C en parties. égales à A, qui feront E,
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F, G : qu’on-divife aufii la quantité D en

parties égales à B qui feront HI, I , K.
uifque C 6: D font équimultiples de A
8c B :’il y aura autant de parties dans l’u-

neqlle dans l’autre. - l n »

l i .Démonflratim.
Il y- a même raifon de E à H, delF àI,
de G à K, que de A à B;puifqu’ elles font

égales. Donc ( par la 1 2. ) Ily aura même raifon de E , F , G, à H, I, K 3 c’eû-

à-dire de C à D, que de A à B.
Coroll. Les mêmes nombres de parties
aliquotes de deux quantitez, font en même raifon que ces quantitez. Car puifqu’il
y a même raifon de E à H, que de C à D,
8: de F à. I’ 5 il aura aufii même raifon

de E &F,à &I,quedeCàD.

PROPOSITION XVI.

Tnnonimm

La RaifOn Alterna
Si quatre grandeur: de m3512: affine fin:

i propartianmlle: , elle: firent wifi preportionnelle: alternativement.

’-- ’Il y a même raifon de
îêBéC’D’i AàB,quedeCàD:

86 fi les quatreunamitez
1l
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[ont de même efpece, c’efl-à-dire, fi toué

Ies quatre (ont des. lignes,ou toutes quatredes furfaces; ou toutes quatre des for lides:Il aura même raifon de A à C que
de B à Car’fuPpofé qu’il y ait plus

grande raifon de A à C , que B à D.
Démonflration.
Puifqu’on veutqu’il ylait, lus grande

raifon de A à C; que de B à :la quantité A contiendra une partie aliquote de

C :par exemple le tiers , plus de foisque
B ne contient le tiers de D. Que A contienne le tiers de C quatre fois , 8è B le
tiers de D feulement trois fois: a ant divife A en quatre parties , le tiers e C fera une fois en chacune : 8c a am aufli divife B en quatre , le tiers de D ne fera pas
en chacune. Donc les trois quarts de A
contiendront les trois tiers de C, c’eft-àdire la quantité C ; 8c les trois quarter de

B ne contiendijont.pas.les trois tiers de
D , c’el’t-à-dire la quantité D. D’ailleurs,

puifqu’il y a même raifon de A à B , que

de C à D; il yhauraaufli même raifon des

trois quarts de A aux trois quarts de B,
que de C àD (par le coroll. de la 1 5.)
( Et par la 14..) fi les trois quarts de-A
(Ont plus grands que C’; les trois quarts

de B feront plus grands que D : quoique
nous ayons démontré le contraire.
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L

S’il); a même wifi» de la premier: ulmatite’ à laficonde a que de la (renflant, à
la quatric’me 3 une partie aliquote de la

premier: aura même mifin à Infirmide , qu’une fimblable partie dg la trot”fie’me ,t à la quatrième.-

--- v3-5
’IlSyAa àB,
même
de *«
hâlât
queraifon
de Çà D;
E’ ’ F’ i 8c e Efoit une partie

8 aliquote de A, 8c F, une

femblable partie aliquote

ide C :Je dis qu’il a. même raifon de E

àB,que deFàD.
De’monjiratian.
iS’il yavoit lits grande raifon de E à;
B,que de F à :E contiendroit une par-’
tiefaliquote de ’B plus de fois , que F ne

contient une femblable partie aliquote de

D. Donc E prife deux , trois 8c quatrefois, contiendrOit une partie aliquote de
B plus de fois, que F prife deux, troisôc
quatre fois ne contiendroit une partie ali-

quote de D. Or E pris quatre fois , efl:
égal à A , comme F pris quatre fois en;
égal à C : aiufi A contiendroit une partie

aliquote de B, plus de fois,que ne con-Il]
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tient une femblable partie aliquote de D.
Donc il y auroit plus grande raifon de A
à B, que de C à D 5 ce qui cil: contre la

fuppofition. i

COROLLAIRE.

ÎQui efl dan: Euclide âpre: la quatrie’me

’ Propefitiou. » .
La raifon converfe.
S’il y a même rmfin, de la premieregrande!" à la [Monde , que de la troifie’mc
à la quatrie’me: 117 aura mêmnaifm

de lafeeanele , à la premier: ,. que delz
quatrie’me , à la troifie’me.

ü” ’Il a même raifon de
IA’SB’IS’P’ la (intimité A à B,que

È ’F i 4’!deC àD : Il yaura aufli

11’. ’ imême raifondeBàA,

.3... 3’ lquedeDàC.
Démonflmt’ion.

S’il y avoit plus grande raifon de B à

A, que deD à C;B contiendroit une partie aliquote de A ; par exemple , le quart

E, plus de fois , que D ne contient F le
quart de C. Suppofons que Bcontient
huit fois laquantite’ E; D ne contiendroit

rLIfYRIB amorçage E; f I919
ne e t ois a uantité . t pui ’i
:tlmêmiaJ raifon dg A à B, que de CC]: D):

I il y aura aufli même raifon de E à B, que
de F à D ( par le Lemme récedent. ) Et

( parla I g.) E prife huit ois, aura même
raifon à B , que F prife huit fois à D. Or

E prife huit fois cit contenuë dans B :
donc F prife huit fois fera contenuë dans
D 3 quoique nous ayons démontré le
contraire. Il n’y a donc pas plus grande

raifon de B à A,que deD à C. . l
Il [entôle que le: Sellateur: d’Averroe”:

fifirwient de cette façon d’argumenter ,
pour prouver que le monde e’toit de toute
e’ternize’, dzfiznt qu’ily a même rapport de

l’aile éternel de la volonté de Dieu il la
produôtion e’ternelle duqmandegque de l’ao-

te temporel à un effet temporel : donc par
e’ebange,ily a même raifon d’un aile temporel demolonte’, e’ejfià-dire qui a com.
menul dan: le temp: , à un reflet e’ternequue
d’une volonté e’ternelle à un eflet temporel.

Or il efie’vident que la volontéou l’aile de

volonté, qui a comment! dan: le tempe; ne
peut par produire un efit e’ternel J Donc
l’aile de Dieu Éternel ne peut pwprodui-

re un eflèt dan: leiternpt. Mai: ce raifimsi
nement a deux défunte. Le premiertyl;
qu’il fuppoje que Dieu ait quelque aile de
volonté qui commence dan: le tempe .- le
R iiij

zoo Les ELEMENS D’EUCme ,7 fécond, qu’il fait échange de: raifon: ou

proportion: , quoique le: ternie: un»: de

diverfe: efpeee:. l
PROPOSITION XVII.
T111: citrin a.
Divifion de raifon.
Si le: quantitez. compofe’e: font proportionnelle: g elle: le firent , e’tant diaule".

...,
A,B’ë:]-):"(’S’Ilyamême raifon de

deClv
5. 3. Io. 6. x&D A&BàB,que
à D:il yaura aufli mê- A

me raifon de A àB, que de C à D.
De’monflration.

Puif u’on fuppofe qu’il ya même rai-

fonde &BàB,quedeC&DàD:

A de B contiendra une partie aliquote de
B, autant de fois que C 8c D contient une
femblable partie aliquote de D. Or cette

partie aliquote fe trouve autant de fois
dans B , qu’une femblable le trouve dans

D. Donc ôtantB de A 85 B, &Dde C
,6: D;A aura encore autant de parties alif
quotes de B , que C en contient de lem:blables de .7x
D. Et par confequent il y aura
même raifon de A à B, que de C à D.

qx
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D
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PROPOSITION XVIII. q
IHEOREMK.
Compofition de raifon.
Si le: quantitez. e’tant divife’e: , [ont pro-

portionelle: , elle: le feront , nant compofi’eL

- I ’Il a même raifon de
A,
B,6. A313,
C, D,
I!o
lf- 3-10.
Je deCapD.
y aura au 1 même raifon

de A &BàB, que deC &DàD.

Dr’rnonflration. ,.

Puifqu’on fuppofe u’il y a même rai-

fon’cle A à B,que deÈ àD, A contien-

dra quelque partie ali uote que ce (oit de
B autant de fois, queÈ contient une femblable partie aliquote de D. Or la quantité B contient quelque partie aliquote
que ce [oit des fiennes , autant de fois ,
que D en contient une femblable des fien. nes. Donc ajoûtant B à A, 8c D à C 3 A

8c B contiendra quelque partie aliquote
de B, autant de fois,que C 85 D contient
une femblable partie aliquote de D. Il y
a donc( par la g. défin. ) même raifon de

A&BàB,quedeC&DiàD.

202 Les mamans D’EUCLIDE ,

C O R O L L A I R E.
Couper-[ion de raifin.
’Il y a même raifon de A 8c B à B,que

de C & D à D , il y aura aufii même
raifon de A de B àA,que de C 8c D àC.
Car ( par la précedente ) il y aura même

raifonde A aB que de C à D: Et ( par
le Corol. de la l 6. ) il y aura même raifon de B à A, que’de D à C. Et en com-

ofant , il aura même raifon de A 8c B

aA,que eCôcDàCL ’ i
. U s A G a.

Nm: nouefervon: fort [buvait de cette
façon d’argumenter dan: prefque toute: le:

partie: de: Mathematiquee. ’

PROPOSITION XIX.
Tint canant.
Si le: tout fine en même raifon,que le: partie: qui en ont e’téretranehe’e:;eelle:qui

"fient . feront en même raifim.
I m, ’Il y Â même ralifon de la quan-

l 2.6. me & B, a a qpantite C

l3 D D, que de la partie a la partie
’ ’ D :Je démontre u’il aura mê-

l4. z q y

B.--

l

1 me raifon de A à C, que de A ô:
de D.

r
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On [up le qu’il ya même raifon de

A&Bà &D, quedeBàD:Donc
par échange ( felon la 1 6. ) il y aura mê-

meraifondeA &B à B, quedeC 8c D
à D : 8c par la converfion de raifon , il y
aura même raifon (le A 86 B à A, que de
C 8c Dà C : Et encore par échange, il y
aura’même raifon de A &B à C 8c ,

que de A à C. - p
U s A G a.

"il
On agit fluaient [nitrant cette Propofitian dan: la regle de fieiete’. Car on ne fait
pa: la regle de traie pour ehaque aficie’, a!
l’on [à contente. de donner au dernier le ref-

te du gain,fuppofant ques’ily a même rai-

fon de toute la firnme de: capitaux , à tout
legain 5 que du capital d’un afieie’, àfa

part du gain 5 il y aura auflî même rai-

fin du capital qui reer au reflant du gaine
Le: Propofitien: 20. "à" 2 I . ne font pas
neeeflaire:.

1582;

’à
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PROPOSITION XXII.
THEOREME.
La raifon d’égalité avec ordre.

Si on propojè quelque: terme: aufijuel: on
en compare un pareil nombre 5 de forte
i que ceux qui fe répondent dan: le: même: rang: [oient proportionnels le: pre-

i mier: a" le: dernier: feront proportion-

". &Ies
.Inelt.
z.
2.-.-’-”-A,
6.I B,lles.C,nantit
q, ez
IA,
ÉQ-DIÊ
’ *’---- quantitez D, E, F,
font proportionnelles; c’eft-à-dire,qu’il y

ait même raifon de A à B, que de D à E ;

deB àC,que de E àinlyaura anili-

même raifon de A à C, que de D à F. v

’ Dc’monflration. . .
S’il y avoit plus grande raifonde A à-

" C,que de D àF;A contiendroit une partie aliquote de C ,par exemple la moitié,
plus de fois que D ne contiendroit la moitie de F:Suppofons quela moitié de C eft
douze fois dans A,&que la moitié de F ell:

feulement onze fois dans D. Or parce
qu’il y a même raifon de B à C,que de E
à F ,13 quantité B contiendra la moitié de

ExvnE CINQUIÈME. 20j

C, autant de fois que E contient la moitié

de F: Suppofons que ces moiriez le trouvent fix fois dans B 8c E. A,qui contient
douze fois la moitié de C, aura plus grau.
de raifon à B,qui contient fix fois la moitié de ngue uni contiegt feulement onze fois la moitié de F à E, qui la contient
fix fois. Il y aura donc plus grande raifon
de A à B, que de D à E, quoquue n0us
ayons fuppofe’ le contraire.

.Cette
UPrapofition
s A GfirlPanr
E. dimomrer la
Prof]. XVIII. dulLi’ure fuiwn: , Éplufleur: autre: belle: Prapafitiom, comme par
exemple le Lemme X11. data Gnomonique

de M. Ozaimm. I l î l ç

v7? .PROIPOSITION XXII I.
T H E 0 a E M E. -

La raifon d’égalité fans ordre.

- Si Jeux rang: de termufom en même mafia mal rangez. 5 le: premier: Élu dernier:
d: Fur: de l’autrçfiront proportionels.
A: Ê, C: la): E’ F’ 6.! S tIltiîSAquaBn-

. v,
,o Oles
.1 autres
.9’
Il. l 3 4’
C 58C
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D, E, F , en pareil nombre [ont en même raifon mal rangées 5 c’efi-â-dire qu’il

y ait même raifon de A à B que de E à
FigôclamêmedeB âC, quedeDâ E:
il y aura même raifon de A à C , ue de
D à F. Qu’il y ait même raifon e B à

C , que de F à G. l

. Dimanflmtion.

. Puifqu’il y a même raifon de A à B g

que deEàF; 8C deB à C ,quedeFà
G ; il yaura aulfi même raifon de A à C,

que deE à G , (parla 22.) De plus,puis
qu’il y a même raifon de B à C, que de

D à E,8c de FàG; ilyaura(parla 1 1.)
même raifOn de DâE, que deF à G :ôc

par échange (felon la 1 6. )il aura mê-

l me raifon de D àF , que de à G. Or
. comme E efl: à G,ainfi A cil: à C,ainfi que ,
nous avons déja rouve’. Donc comme

Aell àC, 1ainfilg eflâF.

’ Cm:
" UPropofitionjèrtpour
s A G E.démontrer
« . que
dans un triangle reâlzligne, lesfinu: de: angle: fiant prïortionel: à leur: vêtez oppofèz, à que un: nn’TrianglçfPherique le:

finu: de: anglerfint proportionel: aux fiuu: de leur: citez. appofez, commel’anpcut

voir dan: la Trigonomztrù rallilzgna à:

filmique de M. Dunant.
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PROPOSITION XXIV.
T H n o n: M a.
S’il y a même raifon, de laprtmiere quant tiré à la faconde , que de la rrazfie’me à

la quatrie’me , à la même , de la cinquie’me à laficonde, que de lafixie’mc à I
la quart-l’âme ,° Il) aura même wifi» de

I la: premier: avec la cinquie’me àlafeconde , que de la troifie’me avec lafixie’me

- à la quatrieme.
.«.-.-..----- l

’Il y amême raifon de

E E AàB, quedeCàD;

î t ldeEàB,quedeFàD:il
Xa:aura
même
de A.
.2, . ’lôc
EàB,queraifon
deC&FàD.
Démonflranon.
Puifqu’il y a même raifon de A à B,que

il

de C à D 5 A contiendra quelque partie
aliquote que ce [oit de B , autant de fois
que C contient une femblable partie ali-

quote de D ( par la 5. defin. ) Pareillement E contiendra la même partie aliquo-

te, de B , autant de fois que F contiendra

, une femblable partie aliquote de D : ainfi A
A 8c E contiendront quelque partie aliote de B, que ce (oit,autant de fois que
Ë,& F contiennent une femblable partie

aliquote de D. t i i
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-v----....
« me rata 10 N.X’XËV.

----

T H E o R 1-: M E.

Si quatre grandeur: fin; proportionelle: ,la plus grande Ü" la plu: petite [24174];
feront le: deux auner. ’

A I les uatre tandems

A’ C’ E’ F’ S A,C,B],F,fonë propor-

lë 89’ lÏ° 3’ douelles; que Afoit la plus

B’ ’grande, 8; F la plus petite,
l ’. Î. M A8: F feront plus grandes
que C 8c E.
Puifqu’il y a même raifon de A à C ,
que de E àF,& qu’on fuppofe que A efl

plus grande que E3C fera aufli plus gran-

de queF ( par la I4.) OtezE de A&F
de C, & que les telles [oient B 8c D.

. Démonllmtion. .

Puifqu’il a même raifon de A à C ,"

que de E à liai] yaura aulli parla I 9. même raifon de Bâ D, que de A à C, 8c A
étant fuppofe’e plus grande que C, B fera
aulli plus grande que D38: fi l’.on y ajoûte E 8C F de part 8c d’autre,B,E 8: F font

plus grandes que D,E 6c F gmais B,E8Ç
F (ont égales à A 8c F,puifque B&E éga-

lentA; &D,E &Ffonté alesà C 6c
E , puifque D 8: -F égalent . Donc A

t - 8c
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& F (ont plus grandes que E 8c C.

i U s A G n. i

On démontre dans cette Propofition,uue
proprette de la proportiorialire’ Ge’arhetri-

que , qui Iuijert qummede diflerenee , â!
qui la diflingue de laproportionalite’Arithg.

runique z car alun: celle derniere , leraleuM
terme: du milieu four égaux. aux deux ex.
trêmené’dum laGëomerriqueJe-plurgrundf

9’ le plus petitfurpajfem le: Jeux auner, A
404101.qucelerueufl’ropofitiorzrfirivauterr
rie-filent fa:d’Euclide»5j’ai crû quejezne

le: démit par amure, par" queplufieun.
s’en fervent à le: citent comme elle: am
étoient.

PROPONSITION XXVL
’THEoREM
S’ily a uneplurgrande raifon de la pre-micre quentite’à lafeconde , que de la.
troifie’me à la quarrie’me il»; quatrie’me:

auràplu: grande raifbn à la rroifie’ïne ,,
que la féconde à la premiere. i ’

’Il y a lus grande rai--

l9 à, 6’ fon deIÀàB, quedeCÏ.

F: , 311?;in aura Élus grande,-

8. raifon de D à , que de B!

l ’ t à A.,Suppofons Ë’ily-ait:
l
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,même raifon de E à B, que de C à D: A

fera plus grande que E, (par la I o.)
- ’ Démonflmtion.
Ily a même raifon de E à B, que de C

à D: donc ( par le Corollaire de la I o.)
il y aura même raifon de D à C, que deB
àE. Or B a plus grande raifon à E qu’à

A, (par la 8. ) Donc ily aura plus grande raifon de D à C, que deB a A.

PROPOSITION XXVIL
. THEOIIEMI.
S’il y a pluxfrunde miflm de le prenne"
” à tafia-en e , que de la troifie’m à la
quatrie’me 5 il): aura auflîplu: grande
razfin de la premiere à la troifie’meflue
de la faconde à la quatriëme.

. *-l ’Il a plus rande raiSE’ ’vfonyde
A à B ,. que de
’ ’ :Cà D : je démontre qu’il
’ . ’y aura plus grande raifon

la wldeAâAC,qucdeBàD.

Suppofons qu’il y ait même raifon de E à

B,que deC à D,A fêta plus grande que E.

Demanjlratien.
Il y la même raifon de Eà B,quede

LIVRE entournure. au

’ à D :Donc ( par la I 6. ) il y aura même

raifon de E à C, que de B à D. Et parce

que A efl plus grande que E : la. raifon
de A à C fera plus grande, que de E à
C. Il y a donc plus grande raifon de A

àC, que deBàD.

PROPOSITION XXVIII.
T a I: o RE M à.
S’ilj a plu: grande razfin de la premier:
quantité a la feeonde, que de la unifiéA me fila quatrie’me ; ily aura wifi plu:
mande raifon de lapremiere é façon.
de à lafeeonde g queue la rrb’ifie’me (fifi
quarrie’me, à la quarrie’me.

’*- Ilàraifcn au àB,efE

à; gué g’ande que celle
1;. [de àD; il y. aura avili”
’5’ l lus grande raifonde A 85
l ’ -lËàB,quedecscDàD.
Suppofons’ qu’il ait raifon de E

àB,quedeCâD.
De’monflratien. Li’ f
Il y a même raifon de È à B, que de C

à D: Donc ( par la 1 8. )iley aura même
raifon de Bât B èB, que de C de D (il). ’

. S i; X
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Et A85 B étant plus grande que E 8c B ,

il y aura plus grande raifon de A de B à i
B, que de E 8c B â’B 5 8c par confequent

qùe de C 8c D à D. .
PROPOSITION XXIX.
’ THEOREME.

Si

Si la premiere avec la féconde, a Plu: girande ralijôn là la [monde . que la rrorfie’me l
avec la quatrie’me , à la quatrie’nze : la

» premiere aura plu: grande raifon à la
féconde 3 que’lu troifie’me a la quatrie’me.
’-..v-. l

”l à’Il
a lus &gB
rande
lâ’ 3°
gr fonydeiîâ
âB, queraiLi

E’ ’ ’ ’ideCôcDàDzilyaura

8 .’ aulïilplus grande raifon de
" ’ ’ i --Aâ ,quedeCàD.Suppolons que la raifon de E 8c B à B eût la
même que CôcDâ D z E de B fera plus

petiteque A 8c B38: E plus petite que A.
De’manjlration.

On fuppofe que E 86 B efl: à B,en mê-

fifihn
:3151:Dd
me raifon que
C 86D
àD : donc en divifant ( par la I7.) il y aura même raifon

de E à B, quede C à D : Et A étant plus
grande que Egla raifon de A à B fera plus

grande, que de à D.

L. ,.
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PROPOSITION xi’xxg

THEOREML
Si la Premiere avec lufieande,aplur gram
de ruzfin à lafeconde 3 que la troifie’me
avec la quatrie’me , à la quarrie’me 5 la

’ premiere. avec la féconde aura plu: pe-

tite ruifin à la premiere , que la traifie’nre avec la quarrie’me, à la trozfierne.

- ’-*-*- IA 8c B a plusgrande

S raifonà B, queC &D,

. ..;,,’ 4.Le: D: A 8c B aura plus pe-k

tire raifon à A, que C ôt D à C. «
De’manjlratien.

Nous fuppOfons que laraifon de A 80
B à B, efl plus grande que C 8c D à D :
il y aura donc plus grande raifon de A à

B, quede C âD, (par la 29. )Et ( parla:
j 26. )il y aura plusgrande raifon de D à-

C,que de B à A. Donc en compofant
. (parla 28.) la raifon de C 6c D à C fera q
plus grande que de A iôc B à A.-

«
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PROPOSITION XXXI. ,
TH no RE un.
Si piaffeur: quantitez.fint en plu: grande
wifi"; que pareil nombre d’autre: quanx tirez. , rangée: de même façon 5 lepre-

miere du Premier rang am plu:gr4n
ruifim à la dernier: 5 que lepremiere du
finaud rang , à la derniere.

--* ’ ” I ’Il a lus
Âô’ Sgranzle railon
- ’ ’ ’ ’- il deAàB, que de
D à E : 8c fi B a plus grande raifon à C
i 21e E à F il y aura plus grande raifon de
àC, que de D 51EDe’monjlrarion.

’ Puifqu’il ya plus grande raifon de A à

B, que de D à E;il y aura aufli plus grande raifon de A à D,que deB à E: Et parce qu’il y a plus grande raifon de B à C ,

que de E à F 5 il y aura aulli plus grande
raifon de B à E , que de C à F. Donc il

y aura plus grande raifon de A à une
de C à F ; 8c par échange ( parla 27. ) il

y aura plus grande raifon de A àC , que
de D à F .

I
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PROPOSITION xxxn.
THFO REME.
Siplnfimr: amatirez. fin: en Plus grande
raifin que pareil nantir: d’autre: quantitez , range’e: d’autre façon: la pre-

miere’du premier rang, aura plusgran-

d: rmfin à la dentine, que la premiers:
duficand rang , À kdcrniere.

--- ’Ilyaplusgran-

F152 lSCde raifon de A.

. . ,à , uedelâK;

l13.6-2- 4- 2’ I’Îæfigaplusgfanr

A. C. E. H. I. KM

-. de raifon à E que

H à I : la raifon deA à E fera plus’grande

que la raifort de H à K. Suppofons queB
a même raifon à C, que I à K ;A fera plus.
grande que B : Pareillement , qu’il y ait
mêmeranfonde C àÈ , que de H à I;F

fera plus grande que E.

Dëmârlflration. v

Puifque nous fuppofons qu’il y a même

raifon deB à C, quedeI âK;&deC à
F; que deH à 1 :in aura même raifon de-

.BàF,quedeHàK(parla 23.) Gril a
y a plus grandemifomâ: A à F, que de

l

216 LES ELEMENS D’EUCLID’E,

BàF (parla 8.)&laraifondeAàE ,

ell plus grande que celle de A à F g puif-

que F (Il lus grande que E: Il ya donc
plus grau eraiibn de A à E , que de H

à K. -

viPROPOSITION XXXIII..
THEonn-Mm
Si le tout a plu: grande razfim au tout 5 que

.uoI

la parme a la par": 3 Le refle aura plus

grande razfin au rqflc , que le tout au
tout.

”Ill a lus rande rai-

1 . 4. 6. 2.

SfonlcleâôcËâCcScD,

A, B’C,D,

que de B à Dgil yaura

lus grande raifon. de A à C , que de A
à C 8c D.

’ Dr’monflration. 1 d A

. Nous fu ofons u’il ap us grau e

raifon de Api; B à Cqôc Dïque de B à D :

Donc (par la 28. ) il y aura plus rande
raifon de A 8: B à B,que de C 8C â.D,
8c ( par la 30. ) il y aura moindre raifort-

deAôcBâA, quedeCôcDàC, 8c
( par la 26.) il yiaurzi plus grande raifort,

deAàC,qued.eAsBs.csD.

IEO-Ï. i
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PROPOSITION XXXIV.

THnoxnuL
Si on profafe Jeux rang: de grandeurs (5°
’ fi la raifort de la premiere du premier
. rang , à la premiere dufeeend ,. efl plus
grande que celle de laficonde . à la fetonde ; Ü celle-ci plu: grande que celle
de la traifie’me à la ,troifie’rne. .La raifàre

de tout le premier rang à tout le fécond

fera plus grande que de la dernicre du
premier rang à la demie" du fieond ,
6’ alujfi que de tout le Premier rang,excepte’ la Premiere à tout le fécond rang ,

excepte arefli la premiere ,- mais elle fi-

ra plus petite que la razfin de la preraiera du premier rang 214 premiere du
feeand.

’Il y a plus
Âz’B6’ë’lÈ grande raifort
’ ’ Ï ’ ’ ’ deAàE,que de

B à F; 8c fila raifon de BàFeflplus
grande , que celle de C à G : Je dis pre-

mierement ne A, B 8c C, ontplus grande raifonà ,F 8c G, que C à G.
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Démanflration.

Il y a plus grande raifon de A à E ,
que de B à F 3 il y aura aufli plus grande
" raifon de A à B, que de E àF: 86 en compofant , la raifon de A 8c B à B, fera plus
grande que de E 86 F à F: 8c par échan-

e il y aura plus grande raifon deA 86
BàE 6c F, quede BàF. Or la raifon
de B à F, ef’c plus grande que celle de C

à G. Donc laraifondeA 8c B à E 8c F
el’c plus grande que celle de C à G 8c en

compofant , il y aura plus grande raifon
de A, B 8: C, 21E, F 8c G, quede CàG.
J e dis en fecond lieu, que la raifon de
- A,B 8: C, à E, F 8C G,.cll plus grande ,
- que la raifondeB 8c C, à F 8c G. i
De’monjimtion.

On flip ofe u’il a lus rande raifon de AàP E, qque deyB F &gpar échan-

ge , la raifon de A à B, cil plus grande
que celle de E à F z 8c en compofant, il y
aura plus grande raifon de A 8c B à B, ue
de E 8: F à F : 86 par échange ,’ la wallon

de A 8c B à E 8c F, fera plus grande, que
celle de B à F. De plus puifqu’il y a plus

grande raifon du tout A 8c B , à Eôc F ,
que de lapartieB à F : A Ç par la 3 3.) aura plus grande raifon à E , que A 8c B à
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,Eôc F ; &in aura plus grande raifon de

AàE, quedeBôcCàBôc G. Et par
échange il y aura plus grande raifon de

AàBôcC, quedeEaF 8c G:&en

compofant , il y aura plus grande raifon

de A,B&C,àE,F&G,que deBôc
C à F 8c ’G.

Je dis en troifie’me lieu qu’il ya plus

grande raifon de A àE , que de A, B 8:

C à E, F 8c G. ,
De’manflration.

Nous avons démontré qu’il y aVOit

plus grande raifon de A, B8: C,à E,
F& G, que de la partie Bac C,à la partie F & G: Il y aura donc plus «rende
I raifon deAràE, que deA, B 8c ëà E,

F&G,(parla33.) .
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R E M A RQ U E s.
C E cinquième Livre ayant Été dans
l’Edition derniere augmenté de plufieurs Propofitions démontrées par l’Al-

gebre la plus fimple , 8c même l’on avoit
appliqué cette manière de démontrerà

uelques-unes des Propofitions du même

ïivre , afin de les rendres plus intelligibles; mais comme l’on avoit obmis de

mettre dans ce Supplément les calculs
micellaires , pour entendre les Demeur-

nations Algebriques qui étoient : Le
«Libraire a ’uge’ ui valoit mieux donner

dans la préliente dition ces calculs , que
d’ôter au Public le prefent qu’il lui avoit
fait. Et c’efl: dans cette vûë , que je vais
. expliquer la fimplic’itéüdesv quarres premieresRégles d’Algebre. i

DEFINITIONS.
, r . Au lieu de réprefenter les grandeurs
par des nombres, nous les réprefenterons
ar des lettres de l’alphabet; fçavoir les

igues par les lettres a , b , c, &c les fuperficies par deux lettres mires l’une près

Lrvxn’ CINQUi fait. ne?

de l’autre , comme, ac, bd , aa, &c. 86
les folides par trois lettres mifes auffi l’une près de l’autre , comme , abd , eth ,

aaa
, &c.
l 8c bd,ré2. Il fuit.
r°. De ce1’
que ne,
prefente des fuperficies , que ac fera. un
reflangle , dont l’une des dimenfions cit
ex rimée par a, c’efi-à-dire la longueur ,

8c a largeur par e, mais aa réprefente un
quarré , puifque la longueur Sc’la largeur
«ont chacune exprimée par la’même lettre

a , car l’on nomme toujours les lignes
égales parles mêmes lettres. 2". De ce
que a: &aa réprefente des fuperficies , l’on voit vifiblement que ac 8c aa nous
donne’l’idée de la multiplication de la

grandeur attribuée àa par celle qui efi: attribuée àe, ainfi fi aef’tégal à; 8c :2114;

l’on peut dire que ac efl égal à I 2 , de

même fi a égal 5 , aa fera égal à 2; ,

car aa marque la multiplication de la valeur 5,qui el’t attribuée à a par elle même.

3. L’on verra encore de ce que abat 8c
aaa exprime des folides , c’ef’t-à-dire le

produit formé par la longueur, la largeur
&l’épaifÏeur d’un corps, que abd marque

un folide qui a [es trois dimenfions inégales 3 Qu’onuppelle parai’ci’lzpipeale,& flat!

celui qui les a égales, lequel cil appellé
Criée.

T iij
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. Mais pour me faire entendre , je
dirai qu’il fuffit de regarder ici a: comme

le produit de deux grandeurs,& abc com-

me celui de trois , par exemple fi a cit
éga14,bà; , 8c c à 3 , l’on peut dire
que abc ef’r égal a 60 , de même alml ,

marquera la multiplication des quatre
grandeurs attribuées aux quatre lettres a,

b, c, 8c d, 86 cela par la même raifon
qu’on attribue l’idée de quatre à la Pi»

gure
ou au cliifl’re 4. e
5. Cette façon de réprefenter les grandeurs dl indetermine’e , car nous ne dif-

.tinguons pas par la lettre a qui exprime
une ligne , la longueur de cette ligne en
pied St en pouces gniais feulement quea
marque une certaine longueur , 8d; une
autre qui Cil plus ou moins grande, de
même , ne , lui, marqueront des fuperficies diiïerentes , fans en déterminer leur

valeur en nombres.
6. Il fuit de cette maniere , de répreæ
fenter les grandeurs que l’on ne pourra
faire l’addition des deux lignes a à ,
qu’en difant la premiers plus la lirccude,
c’efÎ-à-dire a plus b, de même pour avoir
l’idée de la fomme des deux mél-angles

ac & [w 5 l’on cil obligé de dire le pre-

mier retlangle plus le fccond , qui (il la
même citofe que Je plus (Je , il en cil de
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même pour avoir la femme des deux folides abc &figa , qui fe trouve dans cette
exprellion aàd plus fga. Il fuit delà, vifiblement que l’adition ef’t marquée par le

mot plat , 8: que pour ajouter plufieurs grandeursa . h , c, &c. ou pour en exprimer la fomme, il faut les joindre les unes
aux autres par ce mot plus, ainfi leur fomme fera, a plus A plus cplm ôte. mais fi
pour abreger , l’on fuppofe que ce figue
-l- fafle le motpliu , il efi: vifible que l’adition a plus la plus e plu; &cffeza changé
à cette exprefliona --l- t’a-l- e -’i- &c. ô:

c’elt cette maniere de joindre plufieurs
grandeurs enfemble, que l’on appelle adirtion d’Algebre.

7. Si nous faifons encore attention à
la maniere dont nous exprimons les gran-

deurs para de b , ac 8c hagalm 8c agf,
nous verrons qu’on ne peut ôter [7 de a.
qu’en difant a moins b , 8C que pour ôter
(Je de ac, il faudra écrire ac moins be, de
même agf fera retranché de abc en mettant abc moins agf; d’où il cil évident
que c’efi le mot main: qui marque qu’une

grandeur e11 fouliraite d’une autre , ainfi

voulant ôter de la grandeur a les grandeurs l? , r de d , je vois qu’il faut écrire

a moins b moins a" moins d, 8C comme
plus Il ou b , elle la même chofe, il cft
T iiij
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clair que les figues plus fuppofés aux
grandeurs , b , e , 8: d font changés en
moins dans l’exprefiion , amoins b moins
e moins d, 8c fi pour abréger l’on regarde

cette marque - comme fignifiam moine 5
alors a moins b moins e moins d, fera exprimé par a -- b - e -- d, 8c c’eft ce qui
s’appelle fouflraâion d’Algebre.

8. Les grandeurs Algébriques qui font
a ou -Fa &c. s’appelle pofitiw: , 8c celle qui font ... a, c’eft-à-dire précedé du
figue moins s’appellent négative’r. Ainfi.

nous dirons quenou-l- a , b Ou-l- b , c
. ou a a font des grandeurs pofitives , 86

* que - a , 8c - be font des grandeurs
négatives.

9. Au lieu du mot égal on employc
cette mar un: , ainfi fia efl: fuppofé
égal à b ’on écrit a :2 b au lieu de a ,
égal b, de même fi ac ef’t égal à bd , l’on

met ac t: bd. Pour marquer qu’une grandeur a doit être divifée par la grandeur b,

fi s
Pon Iécrit. ail , amfi
. aed

fignifie que aed

doit être divifé par bd , 8c pour faciliter
l’intelligence des commençons pour qui
j’écris, Je (uppoferai a z 4.,c :- 3, d z 2,

I b .: 6,par Confequent 116d :24f 8C bd:

ard ::4n- :2.
12 , donc-

bd n
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ADDITION D’ALGEBRE.
10. Si l’on ,veut ajoûter la grandeur
a --!- b --I- e ( qu’on apppelle complexe , à
caufe qu’elle efl: formée de plufieurs qui

(ont a, b , 8c e , ) avecla grandeur g -lh -- d , l’on fçait (nombre 6) que leur
femme doit être la premiere a --i- b -t- e-

plus la feconde q -l- b - d, 8c en mettant
le figue -i- au lieu du mot plu: , on aura
leur fomme exprimée par a --I- b 7i- c -ig --l- b - d; d’où l’on voit que pour ajoû-

ter tant de grandeur que l’on voudra , il

faut les joindre les unes aux autres avec

. leur
lignes.
r additioner
J r. Il fuit
delà , que .pour
h -i- b , e ---d, 86-: -l-a,ilfautécri-

rea-I-b-l-e-d-e-t-apouravoir
leur femme 5 8: comme il y a dans cette
r

expreflion deux fois la lettre a avec le
même’figne --i- , l’on pourra abréger en

écrivant 2 a au lieu de a -i- a, car a -i- a
cil: la même chofe que z a , un écu plus
un écu cil la même chofe que deux écus;

parconfequenta-l-bl-l-c-d-c-h
a,feraégalà2ez-l-b-I-e---d--c,.
dans laquelle l’on fera attention qu’il y

a aufli deux fois la lettre e avec des figues différens , ce qui fe détruit; car --1r - c n’el’t rien , de même qu’un écu
x
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moins un écu el’t égal à zero,ainfi la gran-

deur
2 a-t-b-l-c d efe reduità
z a -i- b -- d;d’où l’on voit que les grandeurs dans lefquelles il y aura les mêmes
lettres , 8: un même nombre de fois , fe
pourront àbreger ou réduire à une exprellion plus fimple , c’ef’t ce qui s’apelle
Rédufiiorz.

i2. Si l’on a plufieurs Reflangles ac
--!- be - ad , à ajouter avec les Reâangles 3 ac .-- ad --« 3 be, leur fomme fe-

raae 4- b: --* ad-f- gela-ad -* 3ba

qui le réduira à 42e -- 2b: -- 2ad , car
il y a dans cette fomine a: -l- 3ae qui valent 4.46 5 il y a aufli-l- be - 3b: qui ne
font que :-2 bc.Puifque abc détrui:(nom-

bre 1 I.) dans "r" 31m un moins be , par
coufequent il relie -- zbc, l’on voit encore que ""44! fe trouvant deux fois dans

dc-l-bc-ad
-!- sac-r-ad317c,
qu’il fe reduiront à - 2.701, de AS...-.i
la même
maniere que moms un écu avec moms un
écu fou égal à moins deux éus.

SOUSTRACTION D’ALGrBaE.
a 3. Pour (bulbaire une quantité d’une.

autre , il faut changer les lignes --i- endans la quantité qui doit être ôtée,cela el’t

évident par ce que nous avons dit(nomlJI’C 7. ) 84 joindre cette grandeur ainfi
s

LIVRE CINQUiE’Mt-z. 227
changée a celle de qui elle doit être fouf-

traite, ainfi pour ôter a -i- d de b -- e ,
il faut écrire b- e -- a -- d.
Mais fi la grandeur que l’on veut ôter
à des quantités négatives , c’efl-a-dire

qu’il en a le ligne » , il les faut changer
en -I- , 8c pour en être’convaincu nous
fuppoferons qu’il faille ôter 2.1 -- a de!) ,
l’on voit vifiblement à caufe que 2a-a
font égal â-t-a qu’il faut écrire b-a pour

avoir la dirierence , or 2a-a étant fouftrait de b fans être réduit , l’on aura fe-

lon la regle prefcrite de changer les fignes de la quantité 2a-a , que l’on veut

ôter de b , en lajoignant à b ainfi changé , b-2a-i-a , qui étant égales à b-a
qui ef’t la vrai différence , fait voir évi-

demment que les figues --- doivent être
changés en -l- , dans la quantité qui doit
être foufiraite.
Délâ il fuit que pour ôter ac- bd aima
’dd de aa-bd , qu’il faut écrire art-bd

-ac-t-bd.- aa-t-ad rand-ac , de même
6.- z feront retranchés de 1 2 -- 3,en écri-

vant 11-3-6 4-2 qui font égal à 5.
MULTIl’LICATION-- D’ALGEBR r.

14.. Il efl évident que pour multiplier
une grandeur par une autre , qu’il faut

multiplier toutes les parties qui la com-

t
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pofent par celles de l’autre, &faire une
addition des produits de toutes ces parties

pour avoir celui des deux grandeurs.

. I g. Il fuit de ce principe , que pour
multiplier la quantité a -i- b qui dl: compofée des deux parties u 8c b par e , qui

faut multiplier les deux parties a 8c b par
c , ce qui donneral(nombre r. 2. 8C 4..)
a: 8c be , 8c étant ajouté donnerontpour

le produit total ae-l-bc, pour la valeur de
i a-t-b multiplié par c, delà il cil vifible que

--!- mairiplie’par -!- donne -l-. . ’

Il fuit encore de ce , que le produit de
deux grandeurs , dépend de la multi plication des parties qui compofent l’une par
celles qui compofent l’autre , qu’il faut

commencer par multiplier toutes les parties de la premiere grandeur , par la premiere partie de la feconde, 8: encoretoutes les parties de la même premiere; par
la féconde partie qui compofe la fcconde

grandeur. Ainfi de fuite , de la femme de
tous fes produits donnera celui que l’on

cherche.

,, 1 6. Par exem le , pour multiplierib
--l-c par a-t-d, il aut multiplier b-I-e
par a, ce qui donnera (nombre r g.) ab
4-4: , 2°. par d ce qui donnera bd-i- cd ,4
lefquels étantjoints à a b -l- ac donneront

ab-t-ac-fb d --l- e d pour le produit de
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b --l- e multiplié para -i- d.

I7. Pour multiplier 2a par 2e , il faut
multiplier les nombres l’un par l’autre, de

y joindre les lettres a 6c e,.fans y mettre
de ligne , ce qui donnera 4.40 , pour le
produit de 24 par 2e 3 car 2a font égal à

a-i-a de 2e à c-l-c5 or a-i-a multiplié
pare- H- e donneront ( nombre I 6. ) ac
-i-ac-I-ae--i-ae :- 4ae ; ainfi 3d multiplié par 4ed produiront Izedd , de même le produit de 2a --i- 3e par 2dfera égal

à 4ad -i- 6rd , ainfi des autres. l
1 8 . Jufqu’ici nous n’avons multiplié que

des grandeurs qui avoient le figue -l- mais

quand elles ontdes figues , il faut faire attention que --rnulr:plie’par -l- au .4.

par - donne -- de au contraire, - multiplie’par -- donne -l- .

Pour démontrer I". que - multiplié
par -1- donne - , nous fuppoferons qu’il

faut multiplier 2a- a par de e- , il dl vilible à caufe que 24- a ::.".1,que»le produit

doit être ac ; or 2a-a-fans être réduit
étant multiplié par e donnera en fuivant la

regle des lignes ( nombre I 8.) 2ae -.zc
qui-étant égal àae , qui cil: le vrai produit,fait voir que - multiplié par He- dortne-, il en ef’t de même de -!- par-.

Pour faire voir 2 . que - multiplé par
- donne. -l- , nous fuppoferons qu’il faut
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multiplier 24-4 par gc-t , l’on vort que
le produit doitfître ac à caufe que 24 - a

:: 4 8c 25-6 sa, & en fuivant la regle
des figues (nombre 18.) l’on aura la.
que 2a-a par 2c produira 446’- 240 ,
2°. que-za-aàaar-c donnera: 2 ac -r-

a: , mais ces eux quantites geintes enfemble donneront 4ac-2acj-2u -I-’ un

:1 a: qui eft le vrai prodult , dans --ar a donne -r- :Il fuit de là que 4-6 mul-

tiplié par a-b donneront aa-àbaab 4bb :44-24b -4- 1217, 8c que 6-2 par 6-2

donnera 36-12-1 2 4-4. :16.
Exemple de muln’plt’çatian.

a-b 6-2
4"b
6-2
44-40 36-12

--alz-I-H» -12-r4

produit 44-2412 4-126 36-24, 4-;
DIVISION D’ALGnnnz.
L’on fçait,que toutes les fois qu’un pro-

duit efl formé de deux grandeurs , qu’en
le divifant par l’une il vient l’autre au
quotient 5 par exemple x 2 ayant été for-
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"me de 4 multiplié par 3 , fi on le divife
par 4, il viendra 3 au quotient,& au contraire étant divifé par 3 on trouvera le
nombre 4.
Il fuit de là, que lors que l’on connoît

un produit 8c une des deux grandeurs
qu’il l’ont formé , que pour avoir celle
qu’on ne connoît point, il faut divifer ce

produit par la quantité comme, 8c le quotient donnera celle que l’on cherche.
Cela pofé , il ell vifible que ac étant
’divifé par a , qu’ilviendra au quotient la

grandeur r,puifque ac el’t un produit fornié, dea par a , e même 2.2bd divifé par
24 donnera bd, car l’on fçait que le divi-

feur 2a multiplié par le quotient bd doit
donner un produit égal au divident zaha’,

afin que la divifion foit bien faire , or 24
multiplié par bd donne zain! , donc , être,

Pour divifer ac -l-bc par c, nous commencerons à divifer la premiere partie ar,
en difant qui de ac ôte c vient a , qu’il
faut écrire au quorient , enfuite l’on dira

ui de -l- ln ôte crefleb , ou -!- b , qui
21m joindre à a, ainfi le quotient el’tzz 4-6,

,car fi l’on multiplie a 441 par c il viendra

le divident ac 4-170, qui en fait la preuve.
Il fuit de là, que -l-di«wfe’par -l-domle -!-.

J e dis encore que divifant ipar-, ou
..par -r-qu’il vient- au quotient ; 8c que
- divifé par * donne 4».
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Pour démontrer l que edivifé par-tdonne- ;nous fuppoferons que l’on veut
divifer-ab par 4-4, l’on fçait que le quo-

tient iviendra doit être tel , qui étant
multip ié par le divifeur 4-4 donne le di-

vident -ab 3 or en fuppofant que -ab divifé par 44 donne-b , l’on trouve ar

la multiplication de 4-4 par-Me prodiiit
-2ab, donC’divifé par 4-donne".

2". Je dis que-ab divifé par-a donne

au quotient -i-b , car il faut que le divifeur multiplié par le quotient donne le divident a ab , or. le quotient 4-12 multi lié

par- a donné -ab en obfervnnt la l0: de
a multiplication, doncmdivifé par--don-

ne 4-.
Il fuit delà que divifant ac-cd-I-bc
par c,l’on trouvera a-d -i b au quotient,
8c cela en difant qui de 4-4: ôte -4-c,vient
4-4., de même qui de- cd ôte 4-5,vient
--d, 6c de 44:0 ôtant 4-0 viendra -H7,lefquelles étant ajoutées enfemble donne-

ront a-d -rb pour le quotient.
Quand le divifeur n’efl: point conipofé
de plufieurs parties,c’efl» à-dire u’il n’en:

pas complexe, la divifion cit nifee à faire,
- mais lors qu’il en a plufieurs aufli bien que

le divident , elle devient plus embaraf(ante. Pour en faire voir la maniere,nous
fuppoferons qu’on doive divifer 44 3-241!
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»sz par a 4-5. Je dis qu’il faut I°. di-

vifer au du divident par la grandeura du
div’ifeur , l’on trouvera a, quîil faut met-

tre au quotient, 2°. il faut multiplier le di--

vifeur a 4-!) par le quotient a,ce qui donnera 44 4-41; qu’il faut foul’traireldu divi--

dent au 4- Zdb -i- 1217, ainfi on aura ca -i- z", .
ab -«i- bhflaa-ab qui le reduità a!) .4- [ahi
qui el’c le relie du divident; 3°. il faut en-4

cote divifer ce relie par a -l- b , en.difant
qui de a]; ôte ail vient -* b , enfuite mu1--

tiplier le divifeur par b , ce qui donnera:
al: -i- Hz, qu’il faut ôter du relie ab --r bi),

en écrivant ab 4 617-419-1212 qui étant
égal à zero , fait voir que la divifion en; ’
exaé’te 5 ainfi le quotient eft donc a 4-17 ,t

car nous avons ôté du divident..

r°. Le produit du divifeur a -i- bpar,a,.
2*. celui du même divifeur par b , or le:
produit du divifeur a -I- l; par la partie a ,.
Gz’celui dea au la par la partie b émut joints-i

enfemble donne (nombre x 4.) le produit
du divifeur a -!- la par le queutant a -r b,&’
comme l’a ant ôté du divident il n’efli
rien relié , il s’enfuit que a -1- I: cil le ve-

ritable quotient. ’
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Exemple de wafion.
Divident . . 44 -i 2.119 -I- (2!)

Divifeur . . . 4-4-0

a quotient

Multiplicat. a

...-.....-

Produit . . aa-i-ab

Sout’traâion 44 --I- 2.16 -i- lib --44--ab

Relie . . . . 454-55

Divident du telle ah -t- 56 b
Divifeur. . . . . .a-i-b da Hi

Quotient . ’. . . b

---Produit . . . . . ab 4&6
Souflraâion 4b -r bb-ab-bb I: o
Second Exemple de Diwfi’on.

Divident . . . . ad-bb

Divifeur ..... a-Fb i a
Multiplication . . .4
Produit . . . .. . 44-445

Souf’traftion . . . an-bb-aa-ab

Refle . . . . --al1-bb

Dividentdu relie --ab-J:h p b
Divifeur . . . . . a-t-b à. aMultiplication . t-- la
...-......"

Produit . . . . --ab --bl2

Souflraftion . -- aléa-Eh -i-45..i-bb :0

z
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Quand une quantité efl: precedée d’un

chiffre comme 64e ( lequel cit appelle
coiffaient , ) 8: qu’on veut la divifer par

une grandeur qui en a un un; il faut divifer le premier par le fecond , ainli 6.1:
étant divifé par m donneront au quo-

tient 3c , puifque 3c multiplié par tu

donne RleE divident
640. .
M A R Q u E.
Ce ue nous avons dit des quatre premieres egles d’Algebre , étant fulfifant

pour entendre les Démonflrations fuivantes , qui ef’t uniquement ce que nous
nous femmes propofés 5 nous n’en dirons

rien d’avantage , fi le Lefteur efl cu-

rieux , il aura recours aux Auteurs qui
ont eu cette fciencé fi neceflaire pour

’wobjet.
f.
’DEFINITIIONS.
Nous avons vit dans le cinquième Livre que le rapport, Ou la raifon d’une
grandeur ne nous appellerons .1 , à une

autre la , ependoient de la maniere de
comparer la premiere a à la feconde a;
or cette Comparaifon pouvant être (le
deux façons , -çavoir l en confiderant
combien a, Contient de. fois la , ou (les

aliquottes de b , ou ce qui ell: la

même choie , combien b contient de fois

a ou des aliquottes de a , Cette compa-
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raifon a été appellé rap ort ou raifort

geamezriqm. Ainfi la va eur du rapport
geometrique d’une grandeur a aune au-

treb , le trouvera en divifant la premiere

a par la feconde "b , par confequent
:1; a in 3-: , expriment des rapports gecmetriques.
2°. Si la comparaifon dela grandeur a
à une autre b, fa fait en confiderant combien la remiere furpafre ou eflrfurpafl’e’e

par la [Éconde , cette comparaifon s’ap-

pelle une raifon ou rapport aritbmerique , ainfi la valeur du rapport arithmetique le trouvera en fouflrayant la plus pe-

tite de la plus grande , par confequent
a--b», 1 2-4 expriment des rapports

arithmeti ues. -

L’on dit que le rapport geometrique
Œdea âb, eüégalàcelui de a à d fila

premiere grandeur a , contient autant de
fois b , que a contient de fois d , ainfi fil
le nombre de fois que b el’t dans a cit
nommé f, c’efl-à-dire fi f efl le quotient

dei. , f fera avili celui de?! , puifque
l’on fup ofe que d efl dans c , tintant de A
fois que ell dans a, par confequent l’on

aura-Î;
a ,-v- 57 ,ycette
al-cg’ ite de rap-
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port n’appelle proportion geometrique ,v

laquelle Te marque ainfia , la : : e , d ce
qui lignifie , a cit à b comme e cil d.

La proportion arithmetique cit aufli
compofée de deux rapports arithmetiques
égaux , ainfi les quatres grandeurs a , b ,

e , d feront en proportion fi la difFerence
de la premiere aà la feconde b , c’efl-âdire cru-b el’t égale à celle de la troifiéme
c à la quatrie’me d qui ef’t e---d , laquelle

fe marque aiufi a , z: e, d ce qui lignifie

que a ef’t b comme tell d. z »
Quandil s’agira de rapport ou de proportion geometrique, l’on dira feulement

un rapport , une proportion, fans y joindre le mot de géometrique , mais quand
le rapport ou la proportion fera arithmétique, l’on dira un rapport arithmetique,
une proportion arithmétique.
L’on appelle le premier 8c le dernier
terme d’une proportion tant gecmetrime , qu’arithmetique les extrême: , de le

fiecond 8c le troifiéme , les moyen: , ainfi

dans la proportion, a , b : z: , d , le premier a , le dernier d (ont les extrêmes ,
8c b 8c c [ont les moyens.

PROPOSITION I.

n T H E o a a M a.
Dans toutes proportions géometri-

ques, a, b: :e , d, je dis quele produit
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ad des extrêmes efl égal èbe qui cil celm

des moyens.
r

De’maxflrdtion.

Puifque les quatres grandeurs attribuées

aux quatres lettres a, b, c, d font en

proportion , la premiere a contient une
aliquotte de b, autant de fois que la troifiéme c contient une femblable partie aliquotte de d 5 or fi l’on fuppofe que b [oit
divife’ en Io , en 2o , ou en too parties
égales, il faudra qued foit divifé en 10,

en 20 , ou en roc parties aulfi égales,&
fi on appellexla r oc, la 2o°,ou la 100e
partie de b , l’on verra que h fera égal à

1 ox,à 20x ou à 100x , de même nom-

inantly , la roc, la 20e , ou la 100° partie de d,on aura dégal à nov , 20) ou

100) , 8c fi au lieu des nombres , ro ,
20 , ou 100 , qui expriment la quantité
des parties dont b 8c d ont été fuppofé

divifés 5 on prend la lettre n , pour mar-

quer le nombre des aliquottes dont on
conçoit queb, 84 d font partagés , l’on

aura me :b de en; :4. -

Prefentement fi l’on fuppofe que m ex-

prime le nombre de fois que a efl dans a,
m marquera aufli le nombre de Fois que
,7 cit dans e, puifquea 8c e doivent Contenir une même quantité de fois les aliz
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quottes femblables de b (St ded , ainfi on
.aura donc Mx :12 8: in) :e, de fi l’on
met dans la proportion a , [a : : c , d à la
place des lettres 4,6 , e 8: a! leur valeur ,

on aura [on égal, aux, m: :: me , m ,
dans laquelle l’on voit que le produit des
extrêmes mxny efl égal à nxm’y qui el’t ce-

lui des moyens , puifque l’un 8c l’autre

font formés des mêmes, multiplicateurs.

C. F. D. I
Seconde De’monflrarivn. i

On peut prouver plus aifément que fi
a , b : : a, d que le produit ad desextrêmes efl égal au produit be des moyens ;
en faifant attention que puifqu’il y a une

proportion dans les grandeurs reprefentees par les lettres a, b , e , d 3 qui feront

par exemple , quatre ligne: , quatre

fii’rfezeer- , ou quatre folide: , ou fi l’on

veut quatre nombres; qu’il faut que la
premiere deontienne autant de fois la feconde b , que la troifiéme c contient de

..-aqC

fors la quatrième d 5 amfi Z fera égal a î
c’el’t à-dire que le quotient qui marquera

combien de fois b ei’t dansa , fera le mê-

me que celui qui marquera le nombre de

fois que d ell dans e; or fuppofons que
ce quotient [oit f l’on aura lif sa 6c df
I
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: e , puifque le quotient multiplié par le
divifeur ef’t toujours égal au divident 5

ainfi en mettant dans la proportionne ,
h: : e, d , âla place de afa valeur bf, 86
à la place de c (a valeur rif, on formera
celle ci, hf, b: : df, il (quieft égalàla
premiere ,) dans laquelle multipliant les
extrêmes d’une part de les moyens de
l’autre , on trouvera bfd :bdf, p’uifque
l’un 8c l’autre [ont formés des mêmes

multiplicateurs, donc que dans toute proportion le produit des extrêmes cil: égal

a celui des moyens.

- COROLLAIRE I.
Puifqu’il faut ne quatre grandeurs
fuient proportionélles , pour que le pro:
duit des extrêmes (oit égal à celui des
moyens , il s’enfuit que lorique ces produits feront égaux , les quatre quantités
feront proportionelles;ainfi l’on fera affixré queb,’k ::g,f, fi l’onfçait que bf

a hg.

COROLLAIRE II.
Il fuit encore qu’on pourra toûjoursv

trouver à trois quantités a, b , e , unequatriéme proportionelle, car fi on la
nomme x , l’on formera cette pr0portion
a , la : : c, x , d’où l’on tire me zée, pre--

, fentement
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fentement fi l’on dtvtfe me par a , il viendra x au quotient qu: fera égal à la valeur
de ÊîPUifque des quantités égales divi-

fées par une même,donnent des quotients
égaux 3 d’où l’on voit que le quatriéme
terme d’une proportion , el’t égal au pro-

duit des moyens ’divifé par le premier

terme.
t ’ ei’c continuî,c’ell:Quand la proportion
à-dire que les moyens [ont formés de la
même grandeur , (qu’on appelle moyenne

proportionnelle , ) par exemple, fi a ,
6 : : il; , e , on aura en multipliant les extrêmes d’une part , 8c les moyens de l’au-

tre ne: bb , or commeles racines quarrés
des quantités égales font égales, ils’enfuit

que la racine quarré de 17h qui ef’t b, fera
égale à celle de de; ainfi pour connoître

la valeur de b qui fer: de moyen à la
proportion continué , il fuffit que ne fait
connuë , car fa racine quarré donnera la

valeur de b. ’
Il fuit délâ, que pour trouver une mo-

yenne pro ortionnelle aux grandeurs 4.
8C 9 , il aut les multiplier l’une par
l’autre , 8c extraire la racine quarrée de

leur produit 3 6 , qui fetrouve de 6 pour
la moyenne que l’on cherche. Ainfi la.

proportion centinuë feraq. , 6 6 , 9.
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La proportion continué le marque de

cette façon 4. , 6 9 qui fignifie 4efl à
’6 comme 6 e]? à 9 , 8c quand elle el’t corn-

pofée de plus de trois grandeurs , continuellement proportionnelles,elle prendle
t nom de progreflion , par conïequent i- 2 ,

.4,
8, 011:4,b, c, d,f, &Co
(ont des progrellions geometriqua.
PROPOSITION Il.
T BAR-O aux E.

Orfque quatre grandeursfont en proportton elles le font encore de quatre
maniérés différentes , fçavoir , en taironr’noerfi, en raifon alterne , en compo-[Erin ,
8c en ds’wfiznr. Voye’s le commencement

du cinquiéme Livrenombre-t 4.1 5. I 6.

de l7.

Ainfi’ il faut faire voir quefi a , b: : e

’

’On aura en-raifon inverfe l: , a: :d,

Enalterne. . . . . .- a,e::b,

d
c
d

En compofant : . a 4-5, b : : c-t-d, d

’Eten divifant . . a- b,b.::e-d,d
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Démonflrdtian.

Puifque l’on fuppofe que; , b: :e , d g

on aura ad: be , 8c comme la raifort in-L
verfeb, a : : d , c , &l’alternea, euh,
d , donnent aufli en multipliant les extrêmes & les moyens, ad :12: , il s’enfuit

(Corollaire I.) quelles grandeurs font
proportionnelles , par confequent l’on

peut conclure en raifon inverfe , 6c en

raifon alterne. L’on a’en compofant a-l-b , b z :c-I-d,’

d 8c endivifauta-â, b :: e ---d, d , les

produits des extrêmes 8c des moyens de
a premiere donnent 4d 4-bd: be-t-bd de v
ceux de la feconde. ad -b’d:: be -- bd ,
or fil’on met dans ces deux égalités (uppofées , à laxplace de ad fa valeur be , l’on

. trouvera pour la premiere be déni: ln.--l-bd , 8c pour la féconde ber-5d: ha
.254, qui [ont l’une 8c l’autre parfaitement égales, puifqu’elles [ont formés des

mêmes grandeurs , ainfi (Corollaire I.)
l’on peut conclure en compofant 8c en
divifant.

Ë

xi
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PROPOSITION III.
THBOREME
. I l’on a plufieurs rapports égaux a, b

::c, d::g,h,’je dis quela femme
des antecedents a-t-e-rg ef’c àla femme

des confequents b -t-d--l-b comme un des
antecedents a eft à fou cenfequent la.
IDe’monflmtion.

Pour faire voir que et-l-crl-g, (Pied
i-l-h : : a, b nous ferons voir que le produit des extrêmes ab-l-be-l-bg: 45-144
.4411 qui ell: celui des moyens. Et cela
en cenfiderantque puifque a, b : : c , d
en aura 4d zée, 8c comme a, b mg, h,
à caufe que les rapports font fuppofés
égaux , en aura aufli ah: b . Préfentement fi l’on met àla place tige be fa valeur

ad, &à la place de hg fa valeur ah , dans
le produit des extrêmes ale-Hic 4-123, il
fera changéà feu égal alu-rad 4-41: , lequel étant le même que celui desmeyens ,
prouve vifiblement (Corollaire I. ) qu’il
’ y a même raifen de la femme des antece-

dents , à la femme des confe uents ,
que d’un anteeedent à fan. con equent.
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q COROLLAIRE HI.
’Il fuit délà, que deux grandeurs de»

meurent en même raifonl, quoi que l’on.
ajoûte à l’une 8c à l’autre d’autres gran-

deurs, pourvu que ce qu’on ajoùte à la
premiere , foit à ce qu’on ajoûte à la feh
coude , comme la premier-e el’c à la fécon-

de , car c’eft précifement la propofition
que l’en vient de démontrer.

Il efi: clair aufii, que deux grandeurs
étant diminuées chacune d’autres gran-

deurs qui foient dans la même raifen que

les deux premieres, les telles confervent
le même rapport , c’el’t-àdire que fi a ,v b

un, d, qu’onauraa-e , 12-4: :4, la,
car c’ell: le contraire de ce que l’on vient

de dire. De plus il e17: aifé de s’en con-

vaincre , par le produit des extrêmes 8C

des moyens , qui donnent 45-be: lb
...ad,en mettant dans celui des extrêmes,
à la place de be,fa valeumd prife de la pro--

portion a , b : : c, d , puis qu’alors ab:

....be devient ab-ad , qui cil: la même
chofe que le produit des moyens , donc

(Corollaire I.) 8Ce. l ’ .

J

aigu,
x si

«a
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l

PROPOSITION IV.
TH E o au M a.
I l’on multiplie deux grandeurs a , 8c
e par une même grandeur d,je dis que

les produits font entre eux comme ces
deux grandeurs,ainfi il faut faire voir que

dd,dc::4,e’.
av
i Démonflrarz’an.
L’on verra clairement que ad. , de: tu,

c , puifque les produits des extrêmes ad:
8c des moyensdea font égaux,étant l’un 8c

l’autre formés des mêmes grandeurs,denc

(Corollaire I. ) ad, dama, c, 86

4d aa
...:M...
de

’COllOLLAIKE-IV.

Puifque les grandeurs il étant multij pliées par telle grandeurs e , m, &c. donA tient

1;: Enam
:î,l ona
vert
ac
, evrdemment
.,-

I que les numerateurs,8c dénominateurs des

.tzÏ,..,

flattions - s 7 ,&c.etant multipliéespar

un nombre quelconques; , elles feront
changées fans changer de valeur, fçavoir

iLrvnn CINQUIÈME.» 24.1

s z;ceflz-a-dir
..en-.. --en-

32.1;,
Io7 -35,
, eeque
.
2

3u7.s

que lamamere de reduire les fra&ions en
meme denommation efi fondée.

PROPOSITION V, V
THEOREMÆI l’on divife deux grandeurs a 86 l! par

une même grandeur c , je dis que le!
quotients feront entr’eux comme ces deux

grandeurs. i
Dimonflratim.

Nous fuppoferons qu’ayant divifë le

...6.

quotient fort f, 85 que celui de Î foxtg ,
cela pofé,il fautfaire voir que f, g : :4 , b ,.
8c afin d’y parvenir , il faut faire attention

que fczd 8c gaz: la étant les produits des
quotients par ies divifeur. Or fi l’on met
dans la proportion fuppofé à la place de
a [a valeur fa , 8c à la place de la fa valeur

a , on aura fonégalf,g : :fc, go, dans
faquelîe le produit fgades extrêmes efl:
égal à celui des moyens gfc ,"puifqu’ils

- 111]
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[ont formes des mêmes grandeurs, donc

(coronairemg, ::4,b.
Cette propofitîon auroit pû être dé-

duite de la précedente, car puifque le rap4
port ne
change point par la multiplicaÎ

tion d’une même grandeur, il ne doit pas

non plus changer ar la divifion d’une
même quantité , purique l’efet de la di-

vifion el’t de retrouver les grandeurs telles qu’elles étoient avant d’être multi:
pliées.

COROLLAIRIV.I
C’efi fur ce principe que la reduâion
d’une fraétion à moindre terme cil: fondée.

Is1a

Par exemple g fe redutra a [on egal 7,
en divif’ant le numeràteur a; 8c le déno-

minateur ba par la grandeur a , de même

ra,2..

î; fe reduxra a fou egal -- en divrfant le
numerateur à le dénominateur par la mé-

me quantité 1 z. l

n 598?:
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PROPOSITION V1.
T H z o a En E.
D Eux grandeurs [ont égales , lors
qu’elles ont même raifon à une troi-

fiéme grandeur, ainfi il faut faire voir

quefiz,f: : b, fqueazb.
’ De’monjiration. J

Puifque a , f : :12 , f, il faut que a contienne autant de fois f que b contient de
fois le même f, or fi l’on fuppofe que v:-

.b

f

donne q au quotient , 7 donnera aufii le
même q, d’où l’on tirera a :gf , fictif,

ce qui fait voir que a: b , purique chaI cun el’t égal à la même quantité qf.

à;

PROPOSITION tVII.’

Es raifons qui (ont égales à une troiL fiéme , font égales entr’elles , c’efl-

à-dire quefia, b«::g,f& c, d::g,f

quea,b::c,d. ’

t Démanflratwn.

Puifque l’on fuppofe quen , à: : g , f;
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a contiendra autant de» fois b que g contient de fois], 6c à caufe que c, d : :g, f; a
contiendra aufli autant de fois d que f c0 n-

tient de foisg , orle même nombre de
fois que contient g , a contient b ;idonc

la efl dans a autant de fois que d efl
dans a , par confequent a, (7:: c, d

PROPOSITION VIII.
Ans toutes proportions arithmetiquesa, b : c, g! , je disque la fomme a 4-4 des extrêmes efl égal àb -l-c qui

efl celles des moyens.
De’monflratian.

Puifqu’il y a une proportion arithmeti-

que dans les quatre grandeurs a ,12 : c , d;
i fautquezz furpafle autant de fois b que a
furpafle d , or frapperons quea furpalTe
de la grandeur g ; c furpallera auflîd de la

quantité g, ainfi on aura b-l-g :4 8c li
-I-g sa, prefentement fi l’on met dans la
proportion à la place de a fa valeur b 41g
8c à la place de a la. valeur d-t-g , elle fera
changée en fort égale b 41g, b : d-t-g , d ,

dans laquelle la fomme des extrêmes [J-Fg

-t-d :5 4-571-4qu , qui cil celles des moyens , puifque l’une ô: l’autre (ont for-

mées des mêmes grandeurs , donc 4441

25-14.
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COROLLAIRE VI.
Il fuit de là, que l’on pourra toujours

trouver à trois grandeurs a, b , 8cv c une
quatriéme proportionnelle arithmetique ,
car fi l’on fuppofe qu’elle (oit x , l’on

formera cette proportion a, b : a , x ,
dans laquelle la femme des extrêmes a-l-x
:6 -t-c des moyens , 8c fi l’on ôte aux

deux grandeurs ..7-t-x 8c b-l-c la même
grandeur a, l’on trouvera d’une part a-t-x
V---a qui le reduit à a: , .8: de l’autre b-t-c

--a, qui [ont deux relies é v aux puifque
de quantités.égales on en a Oté la même ,

ainfi on aura x :9 un --a , qui fait voir
que la quatrième proportionnelle el’t éga-

Ale àla fomme des deux moyens , moins le

premier terme. Oeil pourquoi fi l’on

veut avoir aux randeurs 5 , 7 & 9 une
quatrième , il aut ajouter les deux moyens 7v 8c 9 8c de leur fomme 1 6,en ôter
le premier terme 5’ , le telle 1 1 "est
fera ce
que l’on cherche pour former la proper-

tion;,7:9,
11.
La proportion arithmetique continuë a ;
x : x, d donne a-l-dzzx , d’où il eft
ailé de voir que la moitié de 2x qui eft x

fera égal à la moitié de d-l-d qui efi

M, amfi on aura x .... m;- , par conÎeavr-d
. a-t-d

z’.
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quent la moyenne x d’une proportion
continué arithmetique , eft tou’ours égale

à la moitié de la fomme des deux extrêmes. ’

Quand la pr0portion continuë arithmetique -- a, b, c, s’étend à plus de trois

grandeurs Âa , b , c , d , g &c. elle s’ap-

pelle progreflion arithmetique.

PROPOSITIONIX
THEOREML
I Ans toutes progrefiions arithmetiue , la femme de tous les termes
cil égale à celle du premier 8C du dernier
terme multipliée par la moitié du nombre

des termes; ainfi il faut prouver que la
femme des termes d’une progrcfiion quel-

conque ...zz, a-kfl a -I-2f, a 4-3fi a 4-4];
a-t-sf, dl égale àla fommea 4-4 --!- gf,
des deux extrêmes multipliée par trois
moities du nombre des termes.
])r’mcxflrzztian.

Il cil évident que la fourme de tous les
termes de la progrei’i’ion arithmctîquc

’-.
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:- a,a afin a 2km 3M «le: a sa
ef’tégaleàa-ra-i-f-r-a -I-2f-I-a-r-3f

-r4-r4.f*a4;fi:6ad- rgf, or la

. femme a -I- a -t- gfzza -r- 5,6 du premier s
86 du dernier terme multipliée par trois
r moitiés du nombre des termes donne auffi

64 -I- 1 5f, donc pour avoirla femme des
termes d’une progreflion arithmétique , il

faut ajoûter le premier 8c le dernier terme,

multiplier leur femmejpar la moitié du
nombre des termes.
Il fuit delà , que fi l’on vouloit fçavoir

combien une horloge frappe de coups de- "
puis midi jufqu’àminuit, il faut faire at-

tentiOn que la progrelfion anthmetique ,
commence par une heure 8c finit pandou-

ze, car elle eft Â- 1, 2, 3545;, 6,7, 8 ,
9, Io, r r, r z, ainfi la femme du premier
8c du dernier terme cil égal à I 3 , qui
étant multiplié par 6, mortié du nombre

des termes donne 78 pour la femme des
termes, ou des coups que l’horloge a

frappée. v
DÉFINITIONS.

I. Si l’on multiplie les antecedents de

plufieurs raifons î , a , à , arc. d’une
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part , &les confequents d’une autre ,k on
aura qui s’appelle une raifon compofe’e.

2. Une raifon compofée de deux raifons égales , s’appelle raifon doublée de

. . a l:

chacune de ces rarfons;amfi fi v- : 7 font
C

des raifons égales , la raifon compofée

la
,
.
. . ,, la. . ,

airera doublee de chacune de ces rarfons,
F

q . 4h M n l t

c’efi-a-drre 7 a: c:- 2 a ,cela parortra evrdent fi l’on fait attention que ï- étant mul-

tiplie’e par 7 donne la raifon ,compofee

b’,..,,.

à, que 7 étant multiplie par si: qui eft

egal .a - donnera 52’ qui fera premfement

I nd;bceo , n

l x l , .5 , I a

egal a a. à donc que a efl une raifon
doublée de f, c’efic-à-dire égal 31:; 51’ on

AA ...-fler

prouvera de même qu’elle el’t doublée de

ata

7, ou égale a Il .

3. Une raifon compofée de trois rai-

fons égales-Î,t s si; , f , s’appelle rai-
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fen triplée de chacune de ces tarifons.-

aï”- f5 âgé ’ ’on peut lode. Ainfi
Mf bbbfiddtt-flî
. montrer comme ci-defl’us.
Il fuit de là,que lesraxfons compo’fées

font égales , ,lorfque les tairons qui les
ont compofées le lent 5 ceci ef’t un Axio-

v a f "3’

confequent
f à d 8: b
me.qPar
l-«:-« Éva-a

Il

«a

à], ... -« urf ne ces deuxra
onana
r --un .p’q. rfons
du
compefe’es , font formées de raifons éga.

les , chacune à .chacune , de même

é , sa Vs -

J.
....
... sa; ...-... a donnent les raiforts

4’- 12. x;

compofees
l 6-6:::
3° ... ,
.180

PROPOSITION X.
,THBOREME.
TRois grandeurs de même efpecequelConques reprefentées par les trois
lettres a , b , p , je dis que la raifon de lapremiere a à la treifie’me p , ef’t compofée

de la raifon de a à b 8c de celle de la à p.
Démonflration. l

La raifon compofée des deux raifons
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* l’elÏÎ-bn rasant r
in;
figure g P,purque
les deux grandeurs ab 8: ph divifées par la.
même b , ne change point leur rapporte
ainfi qu’on l’a vû Propofition v. donc le
rapport de la premiere grandeuræà’la troifie’me , efi compofé du rapport de lapre-.- ,

miere à la feconde , 8c de celui de la les
conde à la trorfie’me.

COROLLAIRE VII.
Ilfuit delà , que dans une propofition
continué Li n , c, d , qui fera par exemple

forméede trois lignes, le rapport de la
premiere a à la treifiéme d , étant corn-

.,,ac.V

pofe des rapports egaux-zéc drl fera ,
doublé de chacun, ( defimtlons précedentes nombre a.) ainfi a. fera égal à Ë
d’où l’on tire ne, a: , z: a , d , ce qui fait

voir que trois lignes étant en proportion
continué , le narré fait fur la premiere
eft au quarré gait fur la feconde , comme
la’ premiere ligne ef’t à la troifiéme.

On peut démontrer de cette maniere
que trois lignes a , a, d, étant en proportion continuë, le quarré au fait fur la premiere ligne reprefentée par a,ef’c au quai-7

re

L1 va a c meurtrira. 23-7

w ré ce fait furia faconde reprefente’e par c, r
comme la premiere a ei’t à la troifiéme d,
c’el’t-à-dire que 44, ce : : a, d, car puifque

a, c: :c, d , on aura-4d: ce, 8C la proportion un, cc: : a, d , donne en multipliant
les termes 8c les moyens aad :400 , puifqu’en mettant dans and à la place de ad fa

valeur a: , on azur ui-el’t la même cher

fe que le produit es moyens . donc:
(Corollaire I. ) a, ce: :4, d.

PROPOSITION XI;
T H n o a 1-: M z.
S I on a quatre grandeurs a, En, d, je:
z dis que le rapport de la premiere a , à.
la quatrième d, ei’t Compofée des rapports:

deaàb,debàc,.&de cà d.
Démonflran’on.

o o lafir . .V

Pour veir clairement que 7 efl* compofé des rapports-î; ,- 7 a En , Il faut:

i alu:

multiplier ces rapports afin d’avoir-7;:

pour leur rapport compofé , qui feredun:
en divifant par a: à. fon égal- 5 , doucie.i Y?
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rapport de 4 à d eft compofé , ’ôcc.

COROLLAIRE VIII.
Il fuit delà , que files grandeurs a, b ,
r,d,étoient en proportion continué a,b,

r: , d , que le rapport de a à d feroit compofé de trois rapports égaux , 8: par con-

fequent triplé dechacun , car le rapport

a fi du: abc F- 2? . . n
précedente nombre 3.’) fi
doncdu
î à la),
7 .--J[-’: il; ... m (par la defiinitio

par confequent and Cube de la premiere grandeur,efi: à lib!) Cube de la feconde,

comme la premiere grandeur a , cil: à la

quatriéme d. -

On peut démontrer encore que (un: ,’

bbb: : a, d , en faifant voir que le produit
des extrêmes and cit égal à celui des mo-

yens abbb, pour y parvenir il faut faire
attention , que purfque les grandeurs a),
6 d, (ont en proportion continue, on au-

d, 6,: i6, c, 8:4, b : : c, d, d’où l’on tire ac

2 HI 85 ad: ba , prefentement’fi l’on

met dans le produit des extrêmes and à

la place de ad fa valeur ba , on aura fou
égal and): , de même fi on met dans le
produit des moyens abbbâ la place de hé

fa valeur a: ,on aura [on égal dab: , qui
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étant le même que celui des extrêmes ,

fait vOir ( Corollaire I. ),que 444, un
: : a, d. ’

PROPOSITION XII.
PâoaLEME I..
N’ demande de trouver deux mo- p
yens proportionels à deux nombres

donnés.
- moyens proportioPour trouver deux
nels que nous nommerons m 6c n aux deux

nombres 2 8C r 6 , déliait-dire que les
grandeursm 8c n foient telles que l’on ait

- 2, m, n’, r 6, il faut fe fouvenir Carol-r

laite précedent , que le Cube de la pre-

miere grandeur 2 qui efi: 8 , cil si mm
Cube de la feconde m , comme la pre:miere 2 ef’t à la quatrième 16 , ainfi on

aura cette proportion 8 , 714mm : : 2, r 6,
laquelle donne en multipliant les extrê-

mes ôc les moyens 128 :- 2mm": qui
étant l’un 8c l’autre , divifé par 2 donne-ront 6.1. L: 727mm, d’où l’en voit que la ra-

cine Cube de mmm qui efl m, fera égale à

la racine Cube de 64 qui sil 4 , puifque
les racines
Cubes des
,uç-Wîv..... quantités égales font:
Y 1j.
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. égales; prefentement fi l’on met à la pla-

ce de m , dans la reportion 2 , m: :n,"
r 6 fa valeur 4. , elle fera changée en cel-

le-ci 2, 4. : : n , 16, dont les produits des
extrêmes 8: des moyens fourmillent 41.):
:: 3 2, lefquelles étant chacun divifés par

4. , donneront n: 8 qui eft Je fecond des
moyens proportionels , qui relioit attouver , pour former la proportion continué

:2,4, 8, 16.

PROPOSITION XIII.
PaonLBMEIL
T Rois grandeurs étant en proportion
continué, connoiffant la fomme des
deux extrêmes 8c la me enne en particulier,connoître chacune es deux extrêmes.
Soit nommé 24 , la femme connuë des
deux extrêmes 2f leur difference , le plus
grand des extrêmes fera égal à a r-l-fôc le

plus petit à a-f, puifque la difl’erence
de a-fà a-I-ffe trouve égal à 2f ainfi
qu’on l’a fuppofée , nous fuppoferons
encore que la moyenne el’t égale à b , ce-

la pofé on aura cette proportion a-l-f , la
: : b, a-f d’où l’on tire en multipliant les
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extrêmes 8C les me ens m-ff:bb , qui
fe change en ôtant I; de part & d’autre en

aa-fl-bb : 0b --- bb , 8C qui fe reduit à

an-f- hl: :0 , dans laquelle ajoûtant.
f de part 8c d’autre du figne d’égalité,on

aura aa-fi- bb-t-fl:o -l-jf; qui le réduit
à ad-bb :f, d’où il cit clair que la racine quarrée de fi qui eft f, cil égale à la.

racine quarrée de 44-- bb. j Pour appliquer ce que nous venons de
dire à une exemple ,* nous fuppoferons’

que les fommes des deux extrêmes 24
:20, 8c quela moyenne b :9, cela pofé
on aura 44.1100 , b1: :81’, 8c aa-hb

:100-81: 9 dont la racine quarrée
ef’t 3 pour lavaient de f, 8c comme les

deux extrêmes font a-t-fôc m-f , ils fe
trouveront connus en mettant. à la place

de a,& de fleur valeur 10 86 :3 , car le

premier fera me; :13 , 8c le fecond
10-3.:7 , ainfi la proportion eft 13 ,1
9 : :9 , 7 , où l’on voit que la femme des
extrêmes fait 20 ,& que leur produit cit le.

même que celui des moyens.

593d?

0
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PROPOSITION- XIV.

Pausanias III. s
T Rois perfonnes ont gagné enfemble
au jeu une femme d’argent, que nous

nommerons a , la féconde performe a
gagné le double de la premiere , moins
une femme que nous appellerons c , 8c la
troifiérne a gagné autant que les deux pre-

mieres ,Iplus une femme que nous appellerons d; on demande d’exprimer par let-

tres
la valeur de chacune. *
Nous fuppoferons que le gain inconnu
de lapremiere foit nomméx , celui de la
feconde fera égal à 2x--c , puifqu’elle

doit avoir le double de la premiere moins
la quantité c, 8c le gain de la troifiéme,qui

doit être égalaux gains de la premiere 8c
de la féconde plus la quantité d , fera ex-

primé par 3x-.- c-t-d , &comme le gain
des trois perfonnes doit être égal à a , on

aura x-l-2x-c-l-3x-v c-I-d :1 , qui fe
reduit à 6a-2c-1-d :4 , prefentem-ent fi
on ajoûte à chacune des quantités égales

6.r- 2: 4.41,8: a,la même grandeur zr,on
aura 6x--.2 a ail-4.215: a 4-2: , puis qu’à.
des quantités égales on a ajouté la même
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laquelle fe reduita6x 4-4! :1-1-2c,de même fi on ôte dans cette derniere égalité la
même quantitéa’ontrouvera6x-t-a’n :2

1-20-41 qui fe reduità 6x: a-l-2c-d ,
d’où l’on voit que la fixiéme partie de 6x
qui el’t x fera égale à la fixiéme partie de
a 4-20-41 ,’ c’efl-à-dire en divifant par 6

a-i-zc-d . i .

on aura x: - 6 , qur ef’t le gain de la
premiere performe. Pour avoir celui de
la féconde, il faut faire attention que par;
ce qu’il doit être égal au double de celui

de la premiere moins c , il fera égal à

"mg-4.. 4:3 .. d .. c 5111.1, ac
celui de la troifiéme qui vaut le gain des

deux autres plus d , fera égal à
44-2."th za-ze-zd-t-d 344’311 . ,

6 : 6 ,ainfilon

voit que le gain de’la premiere perfenne
a a. zc-d

fera exprimé par . . . . 6

.i21-2.
-d
. , i 4-4-ch

Celm de la féconde par . . 6’;

8: celui de la treifieme par . . 3 6-1-Pourlfaire l’application de la refolution

que nous venons de faire ,p nous fuppo-

erons que a: 54e livres , c: 12 ,

d: 18 , prefentementfi l’on met dans le
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gain de la premiere performe a-tzr-d aala

place des lettres leur valeur, on aura

a-Flt*"d (40-444-18 ’ 146 s46
l7

donne 9 r au quotient, l’on voit que la
premiere perfenne a gagné 9.1 livres; de
même mettant dans 24- 20-241 qui exprime le gain de la féconde perfonne,là la

place des lettres leur valeur, on trouvera

zaæzr- a! 1080-24-36 ’Iozo "if-7m a 7’ ’ qu

que *- - 1

étant divifé il viendra 170 pour le gain
a de la féconde performe , l’on trouvera
suffi en mettant dans’

443 leur valeur

Mao-H4
fir67’4
.
mm;...T dont
le quotient
279
donne le gain de la troifiéme performe.
Il cit aifé de remarquer que telle valeur

que puiflent avoir les lettres a, la , c ,
l’on trouvera tOujOurs le gain de cha ne
perfonne, en fubf’tituant dans l’exprefli’on

algébrique de chacune , à la place des
lettres leur valeur , 8c en faifant les operations arithmetiques indiquées par les

. figues. ’ i
LIA’.

l
maire quatrœmç Jaijtzurë’me. a. d

J
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anxnarmæaaræœatatan
Æœæflfiæüflzflfiflflflar aux -

LIVRE SIX.IE’ME.v
D.E S E L E M E N S
A ’D’EUCL’IDE.
C E Livre commence à appliquer à de:
mariera particuliere: la doà’lrine de:

proportion: , que le Livre privaient n’explique qu’en general. Il commence par le:
figurer le: plus fimple: , c’efl-à-dire, par
le: Triangle: ,- donnunt de: raglan pour olé-

terminer non-fiulement la proportion de i
leur: vêtez, moi: encore celle de leur cupu- i

tiré , aire ou fiirface. Enfuite il enfiigne
à trouwr le: ligner proportionneller, ÜÈ p
augmenter du diminuer quelque figure que .
ce [bit , filon une raifon donnée. Il démontre la regle de troi: .- il étend la qua-pt
rante-feptie’me du premier, fi toute: fine:

defiguru. Enfin il nous donne de: principe: trèrfuoiler 65’ tri: affurez. pour nous

vomitoire dans tout: flirte de nicfiirager.
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LES DÉFINITIONS,
Pl. in

fig. l.
ta.

r. L Es figures reŒIÏgnes font remuables loriqu’elles ont tous les angles égaux 8c les côtez qui forment ces

angles proportionnels. Comme la fi guru
ABU,DEFfiram fimblable: , fi le: angle:
AÜD;BÔ’E;CÜ Ffimt Égaux;â

.8in a même raijbn de A8 3A6, que de
DE à DE; a” deAE àfi’C, que de DE
à EF.
2. Les figures font réciproques, quand
Pl. x.

Fig. a.
à 4b

on les peut comparer de telle forte , que
l’antecedent d’une raifon , 8: le confequent de l’autre fe trouvent dans la mês
me figure: C”qll-f-à-dire , quand l’analogie

commence dans unefigur: , d’finit par la
même. 09mm, J’il y avoit même raifon de,

ABàCD, que de DEàBF. .
Pl. x.

3 . Une l1gne efl: divifée Rat l’extrême

fig. 5. 8c moyenne raifon , quand Il y a même

raifon de toute la ligne" à fat-plus. grande:

partie, que de fa plus grande partie à la
plus. petite. Comme , .r’il y ami; même
méfia): de A]? à AC, que deAC À 08514

ligne A8 fieroit divifé: du point C par
l’extrz’me (5’ moyenne raifin.

4. La hauteur d’une figure, cit la per-
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pendîculaire tirée de (on fommet à fa bafe. P!. a:
Comme dan: le: Tringle: A8631? F G Je: P’s’ fi

perpendiculaire: EH , AD , [bit qu’elle:
tombent dehors , ou qu’ellesfe tirent dam le

Triangle fint leur hauteur. Lu Triangln,
à le: parallelograme:,qui ont du hauteur:
(gale: , peuvent être pofiz. entre le: même:

parallclm Car ayant mi; leur: bafisfitr la
même ligne HG. 5 fi le: Perpendiculaire:

DA, H5 fin: égale: glu ligne: Ed , HC
font parallelex.

y. Une raifon efi compofée de plufieurs tairons, quand les quantîtez homo- x
logues de ces .ràifons étant multipliées ,

en font une troifiéme. Il faut remarquer. qu’une, raifôn au

main: la rationnelle ) a un nom tire de
quelque nombre qui marque , que] rapport
a l’antecedent de une razfin à fin confeque)". Connue fi on propofe deuxgrandeurx,
l’une de I 2 piedx, à l’autre de 6, nous

dtfan: que la mafia de .1 z à 6 (Il double.
Pareillemenr, fi on prolan]: deux grandeur:
(É la, mu: diront que n’a]? une razfo’n

fiâtriple ; é’ j- un in: e12 le dénominateur a qui marque qu’il] a même ruifim de

4è 12 , que deèà un, ou comme a à 3.
On au: appellcr ce dénominateur la quarto A
tin de la raijôn. Qu’on propof: donc trois

"me: I 2, 6, z. La premier: râlât de 1 z
’J
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d 6 efl double , fin dénominateur efi 2, la
Méfie; de 6 à 2 efl triple,fon dénominateur
ejl 3, la raifon de I 2 à z ejl compofi’e de la
raifon de x z à 6,Ü’ de celle de 6 à 2 . Ainfi

poura’voir le dénominateur de la raifon de
I 2 à 2 qui efl eompofi’e de doubleÔ’ de tri-

ple, multipliez 3 par 2, à: vous aurez. 6;
doue la raifon de x z à 2 ejlfextuple. C’ejI

ce que le: Mathematieiem entendent , par
eompofition de raifingqtqozïqu’on la devroit

flûtât appel!" multipllmtion de renfloit. v

PROPOSITION I.
THEOREME.
Le: Pezrallelogrdme: à le: Triangle: de
morne hauteur, ont même rnzfin que
leur: lmfir.

Aa

En 1’ U’ o N propofe les Triangles AGC,
l” -’° DEM demême hauteur , de forte

qu’onpuifle les placer entre les paralleles
AD,GM z J e, dis qu’il y aura même raifon

de la bafe GC à la hale EM, ne du Triangle AGC,au Triangle DE . Qu’on die
vire la bafe EM en autant de parties égales
qu’on voudra , 8: qu’on tire par chaque

divifion des lignes DF, DH, &c. Qu’on
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divife aufli la ligne GC, en parties égales
à celles de la ligne EM , 8c qu’on tire des

lignes du fommet A à ces divifions : Tous
ces petits Triangles, formez dans les deux
grands , (ont entre les mêmes parallelès 5
I 8c ils ont des bafes égales: ils font donc
égaux (parla 38. du 1.)

De’monjlration. .

La baie GC, contient autant de parties
aliquottes de laligne EM,qu’on a pû trou-

ver de parties égales à EF. Or autant
qu’il y a dans la baie GC de parties égales

à EF; autant le Triangle AGC contient
de petits Trian les égaux à ceux qui [ont v

dans le TriangFe DEM 5 lefquels étant
égaux entr’eux,font Yes parties aliquotes:

donc autant que la baie GC contient. de
parties aliquotes de EM, autant le Triangle AGC contient de parties aliquotes du
Triangle DEMgce qui arrivera-dans toute
forte de divifion. Il y a donc même raifon de la baie GC âla bafe EM , que du

Triangle AGC au Triangle DEM.

U s A G E. .

Non-fi’ulement cette Propofilion efl ne’- En :4

ecfllzire Pour démontrer celle: qui fieivent 3 g. I
ruai: on J’en peut firrvir pour divifer le:

champi.
Qu’on Prapofè un trapeu ABCD , qui
ait la: tâtez. AD , BC parallele: Z, qu’on

il]
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«en veuille prendre la troifie’me partie, prenez CL e’gale à AD: à faire BG e’gaIe à

la troifiéme partie de B L. Tirez. A6. Je
des que le Triangle ABG ejl la troifie’me

partie du trogne ABCD. ’
’ émonfiration.

Le: 7rian le: ADF, PC L , [ont e’quian-

gle: à eaufe je: parallele: AD, CL , é il:
ont le: alitez. AD,CL égaux : Ilrfini donc
’e’g’aux (parla 26. du 1 . ) â par confè-

quenr le Triangle 113L efl e’ al au trapeze 5 Or le Triangle ABG e la troifie’me

partie du Triangle 218L par la pre’cedame : Donc le Triangle A86 efl le tiers

du trapue ABCD.

PROPOSITION Il.
THÉORÈME.
"Une ligne tire’e dan: un Triangle paralle-

lernent dfiz bafè , divifi je: vêlez. pro-

portionnellement. Que fi une ligne diwifi proportionnellement le: tâtez. d’un

Triangle , elle fera parallele à fie bafe.
PI. r.

. fig. 9

I dans le Triangle ABC,la ligne DE,
ell parallele à la bafe BC ; les côtez

AB, AC feront divifez proportionnelle-
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ment, c’ef’t-à-dire , qu’il y aura même rai-

iOn de AD à DB,que de AE àEC. Tirez

les li nes DC, BE. Les Trian les DBE,
DE , qui ont la même baie E, 8C qui
font renfermez entre les mêmes paralle es
DE, BC, font égaux, (par la 37. du x .)
Démonflration. ’

Les Triangles ADE, DBE,ont le même iommet E,prenant AD,DB pour leurs
baies: 86 fi on tiroit par le point E , une
, parallele à AB , ils feroient entre ces paralleles,& auroient par coniequent même
hauteur : ils ont donc même raifon ue
’ leurs baies (par la! .) c’efl-à-direqu’xl y

a même raifon de AD àDB,que du riangle ADE au Triangle DEB,ou à ion égal

CED. LOr .il y a auili même raifon du
TriangleADE au Triangle CDE,que de
la baie AE à EC. Il y a donc même raifon de AD à DB , que AE à EC.
Que s’il y avoit même raifon de AE à

EC, ne de AD à DB : Je dis que les lignes E, BC feroient paralleles.
De’mmjlration.

Il y a même raifon de ADâ DE, que
du Triangle ADE au Triangle DEB( par
la l il. a auili même raifon de AE àEC,
que du Triangle ADE au Triangle DEC:
par coniequent il y aura même raifon du
Triangle ADE au Triangle BDljlaquedu
Z nij
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même TriangleADE au Triangle CED.
Ainfi( par la 1 . du g.)les Triangles BDE, l
CED font égaux,&c. (par la 39. du r.)
ils font entre les mêmes paralleles. Donc
les lignes DE, BC (ont paralleles.

. .Cette
UPropofiiion
sAG
a. ne’eefl
efi abfilument
faire pour le: fiinanter. Elle [ère aufli pour
démontrer la eompqfition de raifonr. Car

puifque DE efl àAD , comme EC dl à
JE, en eompofanr il y aura aufi même rai-

fonde A8 a AD, que de A624 A521 caufe de: deux Triangle: équiangle: AABC ,
ADE , comme il fera de’montre’ dan: la
quarrie’me Propofition.

PROPOSITION III.
v THEOREKE.
La ligne qui partage en deux egalemenr
l’angle d’un Triangle , partage fit bafe en

deux partie: qui [ont en même raifon que

le: citez. Q; fi la ligne partage la bafi en
. deux partie: proportionnelle: aux vêtez ,
elle diwfira l’angle en deux également.

Pl. r. S I la ligne AD partage en deux égaleFig. in.
ment l’angle BAC : il y aura même
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talion de AB à-AC , que de BD à D .
Continuez le côté CA , 8c prene’z AE
égale à AB; puis tirez la ligne EB.

. L’angle
l Dimonflration.
exterieur CAB , du Triangle- l
iiocele ABE , e11 égal aux deux internes
AEB,ABE : leiquels étant égaux (par la

5. du 1.) puiique les côtez AE,AB font
égaux , l’angle BAD, moitié de BAC
fera égal à l’un d’eux 5 c’eit-à-dire , àl’an:

gle ABE. Donc (parla 28. du 1 .) les
lignes AD, EB font paralleles : 8c ( par
la z. ) il y a même raiion de EA, ou AB

, àAC,que deBDàDC.
Secondement , s’il y au même raifon de
vAB à AC, que BD à DG z l’angle BAC
fera divifé également en deux.
l De’monfi’ration. i

Il y a même raifon de AB ,q ou EA à.

AC , que de BD àDC: Donc(par le
2. cas de la 2. ) les lignes EB, AD iont
paralleles: ô: ( par la 28. du 1.) les angles alternes EBA,BAD,l’inteme BEA,
8c l’externe DAC, feront égaux,& les an-

gles EBA, AEB étant égaux 5 les angles

BAD, DAC, le feront aulii. Donc l’angle BAC aura été divifé également.

U s A G a.

[Vaux nou: firvon: de cette Propofirion
pour avoir la proportion de: citez"
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PROPOSITION 1V.
TH nous: M a.
Le: Triangle: équiangle: ont lereô’tezpro-

" portionnelr.
. Pl. r. S I les Triangles ABC, DCE font équiFig. Il.

angles ; c’efl-à-dire , que les angles

ABC , DCE,BAC,CDE font égauxzil
aura même raiion de BA âBC,’que de C

à CE. Pareillement la raiion de AC à BC,
fera la même que la raifon de DE à CE ,
8: la raiion (le BA à AC , fera la même

que celle de CD à DE. loi nez les Trian-

gles, de forte que les baies C,CE ioient
fur la’même liane 5 8c continuez les côtez

ED,BA : puiique les angles ACB, DÉC e
font égaux ; les lignes AC , FE [ont pa-

iralleles, de même ue CD, BF(par 28.
du l 8C AFDC liera un parallelograme.
De’monflraeion.

Dans le Triangle BFE , AC efl parallele à la baie FE, donc (par la 2.) il y.
aura même raifon de BA à AF ou CD ,
que de BC à CE z ( 86 par’échange ) il y

aura même raifon de AB à BC; que de
DC à CE. Pai’cillement dans le même
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Triangle, CD étant parallele à la baie BF,

il y aura même raifon de FD , ou AC à
DE, que de BC à CE (par la 2. ) 8c par
échange, il yaura même raifon de AC à
BC, que de DE à CE. Enfin puiiqu’il y a
A même raifon de BA àBC , que de CD à
CE, 8e même raifon de BC àAC, que de
r CE à DE, il y aura ( par égalité ,’ ) même

raifon de BA à AC, que de CD à DE.
Corollaire. Si danaun Triangle on tire
une li ne paralleleâ un des côtez,on fera
deux riangles équiangles.

USAGE. ’ .
Cette Propofition efi fort e’tenduë, à ell

peut paflèr pour un principe tri:-univerfel

dan: toute: forte: de mefiiragen Car premieremen: le: pratique: ordinaire: pour
mefurer le: ligne: inaeeeflibler, en de’eri-

want un petit Triangle fèmblalrle à celui
qui ejlforme’fier le terrain, fine e’tablie:fier

une Propofizion , comme au l la plûpart
de: infirmant: , fier lefquelr fe forment de:
Triangle: fimblalole: à ceux que nous aloulonr mefiirer , comme le quarré Geometrique , le Pantometre , l’Arloalefle , l’Inflru-

ment univerfel de M. Ozanam , Ü le: au-

tre:. De Plu: , non: ne fguurion: lever le
Plan d’une Plaee , que par cette Propofi-

lion : de forte que pour en expliquer le:
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ufage: , il faudroit donner le premier Livre de la Geometrie Pratique.
n.

PROPOSITION V.

Tua canna.
Le: Triangle: qui ont le: citez proportion-

nelsfiquuiangler.
me I les Triangles ABC,DEF ont les côi,. l tez proportionnels;c’ei’t-à»dire, s’il y

a même raifon de AB à BC,que de DE à
EF:comme aulli fi la raiion de AB à AC ,
ef’t la même que celle de DE à DF: les

angles ABC, DEF, A 8l D , C 6c F ieront égaux. Faites l’angle FEG égal à
l’angle B, EFG égal à l’angle C.

- Démonft’ration. -

Les Triangles ABC , EFG, ont deux
angles égaux z ils font donc équiangles

(parle Corol. 2. de la 32. du I. ) 8c
( par la 4.. ) il y aura même raiion de AB à

BC, que de GE à EF. Or on iuppoie
qu’il y a même raifon de DE àEF , que

de AB à BC : ainfiily amême raifon (le
DEâ EF, que de EG à EF. Donc ( par
la r. du y.) DE, E6 [ont égales. Pareil-

lement DF, FG le font avili , 6c ( par la
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8.du I. ) lesTriangles DEF. GEF iont
équiangles. Or l’angle GEF a été fait
égal à l’angle B : donc l’angle DEF , cil:
égal à l’angle B; 8c l’angle DFE à l’an-

gle C. Ainii les Triangles ABC, DEF

iont équiangles. *

,1 PROPOSITION VI.’"

" T H no a E M E.
Le: Triangle: qui ont le: citez. proportionnel: , autour d’un angle e’galfont e’qui-

anglet.

S I les angles B&E des Triangles ABC, p], L
DEF,font, égaux,& s’il a même rai- Il».

ionde AB à BC , ede D à EF; les. "ï
Triangles AB C, D F feront équiangles’.
Faites l’angle FEG égal à l’angle B ,* 86»
l’angle EF G égal à l’angle C.

De’monflration. *

Les Trian les ABC,EGF font équian-

gles (parle Corol. 2. dela 32. du 1.) ily
a donc même raifon de AB à BC, que de .

EG à EF ( par la 4.. ) Or comme AB cit
à BC, ainfi DE à EF : ily a donc même
raifon de DE à EF,que de GE à EF. Ainfi ( parla I . du 5. ) DE,EG iont égales:

8c les Triangles DEF , GEF, ui ont les l
angles DEF, GEF,chacun ég à l’angle
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B, 8c les côtez DE , EG égaux avec le
côté EF commun ;-feront égaux en tous

fens( par la 4.. du I.)ils ferom donc g
équiangleszôc le Trian le EGF , étant

équian les à ABC ;les riangles ABC ,

DEF.La ont
équiangles. il
Propofition 7. a]! inutile.
ÏPËOPOSITION VIII.
THÉORÈME
Laferpendicalaire tirée de l’an le droit
’mz Triangle wilaya, au côte qui lui
a]! appofi’ , le diwfi en deux Triangle:

. qui luifimt fimblablcr.
."’ L S I.de l’angle droit ABC , on tire une

tu "l perpendiculaire BD , au côté oppofé
AC 5 elle divifera le Trian le reâangle

ABC , en deux Triangles A B , BDC,
i ui feront femblables ou équiangles au

riangle
ABC. q v
, Démonflmtion.
Les Triangles ABC, ADB ont le mê-

me angle A: les angles ADB,ABC font
dfoits 5 ils font donc équiangles ( par le

Corol. 2. de la 32. du I. ) Pareillement
les Triangles BDC,ABC , ont l’angle C
commun. : 8c les angles ABC, BDC étant
droits, font aulli égaux. Donc les.Trian1
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gles ABC , DBC font femblables.

U s A G E. ,

N on: mefit rom le: défiance: inaccefiîblt 1

parfiquierefitiovam cette Propofition. Par
exemple, s’il faut mefin’cr la dzfiann DG 5
ayant tiré la perpendiculaire DB,Ü’ 43mm

mi: un e’qniere au point B, defirte que atc- q
gardant par un defi: tâtez. BC, je ’00]! le ’

Point C, éparjbn autre côté , le point A:
il efl évident qu’il y aura même ratfin de

I AD à DILque de DBàDC. Ainfi multipliant DE par faimê’me, à divifizm le
Produit par AD,le quotient féra DG.

*’
COROLLAIRE.
’ Il s’enfuit que le côté Ali efl moyen proportionnel entre [à bafè AC, Ü lefegmçm
11D,Cë" que pareillement le côté BC c]? mo-

yen Prbportioïlnel entre la même hafe AC ,

â le fagmcnt corrafPondam CD. Par ah
l’on démontrera facilement la 4.7. Prof. du

x. L. Carfil’on me: la lettre b , P014714
bajè AC, la lettre a , pour le. côtc’AB , à.
la leur; d , pour l’autre côté 3C , l’on au-

ra affolir le figment AD , à? pour
l’4utre figment CD, à par coufique",

.dd.

Ë- pour la b4]? AC -, ou pour la. Avril:

I I V , c :4111 ’

l’on mm: cette agnation , nua-.71- a: à, ou!
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a: -i-dd :126, par où l’on voit que le quarre’ de la lmfi AC, cf? égal à la [brume de:

quarrez. de: deux vêtez. .48 , EC.

PROPOSITION 1X.

PnoanML
Couper la Partie qu’on voudra d’une tigra.

r14.
Fig. u.

U’ o N propofe la ligne AB, de la-

quelle on veut avoir les trois cinquiémes. Faites l’angle ECD à difcretion:

prenez dans une de fes lignes CD , cinq
parties égales à difcretion; 8C que CF en
contienne trois ,Aôc que CE [oit égale à

AB. Tirez enfuitexla ligne DE, puis FG
parallele à DEzla ligne CG contiendra
trois cinquièmes parues de CE , ou AB;
De’manjiration. a

Dans le Triangle ECD, FG étant parallele à la bafe DE , il y aura même rai-

fon de CF àFD , ue de CG à GE (par
la 2. ) 8c en compo?ant , il aura même
raifon de CG à CE , que e CF à CD.
Or CF contient trois cm uiémes. de CD:
Donc CG contiendra trou cinquiémes de

CE, ou AB.
PRO-
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PROPOSITION X.

Px o au; un.
Divijêr une ligne de même façon qu’un:
au": ligne q]? diwifi’e. e

31911 veut divifer la ligne AB, de mê- il. Ime façon que la ligne AC ell divifée. P’g’ l”

Joig ez ces deux lignes à quelque angle
qu’ilvous plaira, comme CAB :Tirez la

ligne BC , 86 les paralleles HX , GT , 8c les autres. La ligne AB fera divifée de
même façon que AC.

t I Défizonflratg’on. A

Puif ne dans le Triangle BAC , on a
tiré H 8c les autres lignes paralleles à la
hale BC ; elles diviferont proportionnel»

lement les côtez AB, AL , ( parla 2. )
Donc la ligne AB fera divifée de la même

façon
que AC. ’ .
Pour le faire facilement , on peut tirer
BD parallele à AC , a: tranf orter les
mêmes divifions de AC fur B :pluisvtlter les lignes de l’un à l’autre elles cour

peront AB dans des points qui la diviféront de même que AC.
Ï A3
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PROPOSITION x1.
PROBLÈME.
Trouver une troifie’me proportionnelle à

deux ligne: donne’er. v

m. r. N cherche une troifie’me propor5:8; ’17- tionnnelle aux lignes AB, BC;c’eflà-dire, qu’il ait même raifon de AB à

BC, que de C à la li e que vous cherchez. Prenez de fuite es lignes AB,BC,
en forte ’elles tallent une ligne droite.
Faites à gil’cretion l’angle EAC: 6c ne

AD fait égale à BC :t1rez la li ne B ,
6c fa parallele CE. La ligne Dngera celle que vous cherchez.
r . De’manflration.

Dans le Triangle EAC , la ligne DE
en: parallele à la bafe CE : Il a donc
(par la z. ) même raifon de à BC ,
que de. AD , ou BC à DE. .

SCOLiç.
On trouve dan: le Traité du Campa: de

Proportion de Monjienr Ounam,nne 2U:thode trèr-oourte pour trouver à Jeux ligne:
donnée: une troifiime proportionnelle.
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PROPOSITION XII.
PROBLÈME.
Trouver une quorrie’rne proportionnelle à
"on ligne: donne’er.

U’o N propofe troislignes AB,BC, PI. I.
DE , aufquelles il faut trouver une Zîof”
quatriéme proportiOnnelle. Faites un an- ’
gle FAC à difcretion:prenez fur AC , les
lignes AB, B’C gôc fin FA, la ligne-AD,
égale à DE : tirez enfiai’te la li I e DB , de ,

fa parallele FC. Je dis que » F , dl la
ligné (juè’VOus cherchez 5 c’eft-à-dire ,

qu’il a même raifon de AB à BC, que

de E OujAD, à DE I g

* Demonfi’rzztion. ’ I 1 h

Dans le Triangle F AC,la ligne DB,efl:

parallele à la baie FQËi’l y a donc même
’raifon de AB à BC , que Ade,AD à DF ,

(par la
) E.l l v p- Ujs2.
Av Gv
L’nfizge du comporndeprépoflion ell e’nr-

Mi fur ce: quatre Propofitionr,ear nom divifim une ligne,comrne il non: plaîr,por le
ompa: de proportion : non: fnzfom de: reglas de noir, fan: nourferoir de l’Arithmetique»: non: tironr la raoinequarre’e,é eu-

” Aaij
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bique :nou: doublon: le cube : nous me uront toute forte de Trianglennout trouvant
la capacité nier fierfizeet, ce la folidite’ de:

coer mon: augmentant ou diminuons guelque fi gure que ce fiit, felon la proportion
qu’il nourplnît:é’ tout en ufagerfe démon-

trent par le: Propqfitiontpre’eedentet.

RROPOSI’fION X111.

.aPROBLBME
Trouver une moyenne proportionnelle , en.tre Jeux ligner données. .Pl. x.
F15. Il.

SI vous voulez une moyenne emportionnelle entre les lignes LV, R: les
ayant jointes fur une ligne droite, divifez
la ligneILR , en deux égalementçau pomt

M 5 8: ayant décrit un demi-Cercle LTR
du centre Mgtireâfi perpendiculaire VT.

Elle fera moyenne-proportionnelle entre
LV , VR. Tirez les lignes LT , TR. ’

I De’monflmtion.

»L’nngle LTR , décrit dans un demi-

Cercle ,7 efl droit (par la 3 1, du 3.) de
(par la 8. )ples Triangles LVT o TVR
font femblables : il a donc même raifon
dans le Triangle L T, de LV à VT, que

de VT à VR dans le Triangle TVB ,
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(parla 4. ) Ainfi VT ef’t moyenne pro-

portionnelle entre LV 8e VR.

U s A G a.

Nous re’duifom tu quarré , quelque pa-

mllelograrne reflangle que ce fiit , par
cette Propofitiou. Par ex couple , le relian-

gle comprit fin: LV , VK , que je de;
montrerai ei-aprè: ( riant la Prop. 17., l
Être Égal au quarré de T. l

QPROIPOSŒI’ON’ x1v.

THEONREM’EA Il A
Le: Parallelogramer équiangle: fit "’eiéaux

ont le: citez réciproques: , 6’ Ier parallelogramet e’quiangle: ,I Ü" ceux qui ont
’- let citez. réciproque: ,fimt égaux. ’

S I les parallelogrames L 8c M [ont
’ équiangles 8c égaux, ils aurdntles cô- Fig. 2;:

rez récipro ues: c’efl-â-dzre , qu’il y au-

ra même railion de CD à DE, que de FD
à BD. Car puifqu’ils Ontles angles égaux,

on les pourra joindre de telle forte , que
leurs côtez CD , DE foient (in une ligne

droite ( a!" la 1 g. du l.) Continuez les
côtez AB , GE gnvous acheverez le pa-

l rallelograme BDEH. «
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De’monflration.

Puifque les parallélogrames L 86 M font
égaux, ils auront même raifon au paralle-.

lograme BDEH : Or la raifon du parallelograme L au parallelograme BDEH,elÏ
la même que la bafe CD à la bafe DE
(par la r . ) 8: celle du parallelograme M,
ou DFGE, au parallelOgrame BDEH,efl:
la même que de la bafe FD à la baie BD.

Donc il y a même raifon de CD à DE ,
que de FD àlBD. Ï " ’*

v secondement. Si les parallelogrames
équiangles L de M ; ont leurs côtez reciproques , ils feront égaux.
Démonflration. I
Les côtez des parallelo’ rames [ont réciproques;c’efl-à-dire,qu’i y a même rai-

fon de CD à DE, que deFD àDB t or
comme la bafe CD à DE, ainfi le arollelograme L efl: au parallelograme DEH
(parla 1,) 8c comme FD eft à BDzainfi le
parallelogram’e en: à BDEH : il y a donc

même raifon de L à BDEH,que deM au
même BDEH. Ainfi (par la r. du 5’. )
les parallelogrames L 8c M font égaux.

U s A G n.
cette Propofitionfirtpourla démonflratian de la mâle de trait inverfe Carfï l’on

dijbit, par exemple,fi la long mur Cl) donne BD pour la largeur , combien donnera
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la longueur DE f elfe doitolonner la largeur - ’
DE,quel’on trouvera en multipliant enfour-

bleile: deux premier: terme: C D, KD,pour
avoir l’ aire du parullelograrne A300 égal

au parallelograme DEGF , (6’ en divifirnt

cette aire par troifie’me terme DE

PROPOSITION XV. *
Tranchant-z;
Le: Triangleréçauxü, à qui ont unan-

gle (gal , ont le: tâtez. qui forment ce:
angle , réciproque: ; Et s’il: ont le: cô-

tez. réciproque: , il: feront égaux.

SI les Triangles F 8c G étant égaux , p]. 3:
ont les angles ACB , ECD égaux :Fîs- 13leurs côtez autour de cet angle feront ré- ’
ciproques ; c’el’t-à-dire, qu’il y laura mê-

me raifon de BCà CE,que de CD à GA.
Difpofez tellement ces Triangles, que les,

Côtez DC , CA foient une li ne droite :

puifque les angles ACB ,EC (ont fuppofez égaux, les lignes BC , .CE feront

aulli une ligne droite, ( par la r 5. du 1.)

Tirez la ligne
AE. ’
De’rnonflration.
Il y a même raifon du Triangle ABC ,
au Triangle ACE,que du Triangle ECD,
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légal au premier,au même Triangle ACE,

(parla r. du 5;) Or comme ABC cit à
ACE , ainfi la bafe BC cit à la baie CE ,
(par la l. ) puifqu’ils ont le même fommet

A38: comme ECD cil: à ACE , àinfi la.
baie CD ef’c à CA , (parle même.) Il y

a donc même raifon de BC à CE que de

CD à CA. k

Que fi on fuppofe que les côtez font

réciproques 5’ c’ei’c-â-dire , qu’il y ait

même raifon de BC à CE , que de CD

à CA : les Triangles ABC , CDE feront égaUX, parce qu’ils auront même

raifon au Triangle ACE.

PROPOSITION .XVI.

. THEOREME. i

Si quatre ligner fine proportionnelle: , le
. retiangle compri:jôu: la premiere C5" la
quatrie’me, dl e’gal au reflangle eampri:

fait: la ficonde rifla troifie’me. fie fi le v
reflnngle compri: fou: le: extrême: , efl
e’gal au reélangle compri: fou: celle: du

milieu . le: quatre ligne: font propor- e
tiennelle:.

n. z. I les lignes A, B, C, D font. r0 or-

ËBZ-Sf’r tionnelles ; c’efi-à--dire,’ s’il yl; même

raifon de Aâ B, que de C à D : le reâan- I

g gle
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gle com ris fous la remiere A, 8c la quatriéme , fera éga au reflangle compris

fous B 6: C. . , ’

v De’monflration.

Les reEtangles ont-l’an le égal , puif- qu’il cit droit 5 ils ont aufli es, côtez reci,-

proqueszils font donc é aux (par la 14..) - Pareillement , s’ils (But, égaux ils au.ront les’côtezlréci ro ues; c’eî’t-à-direy

ilyaura même rai on e A à B , que C
à D. J’ ’. ’ ,

PROPOSITION XIVII:

..Tnuonnmn-i
Si troi: liguafint proportionnelle: , le reo-e

, tangle comprit fiu: la premier: (fr-la
derniere , efl égal au quarre’ de celle du

milieu. Qe fi le quarré de celle du milieu , ejl égal au reüangle de: extrême: .-

le: troi: ligne: font proportionnelle:.

S I les trois lignes A , B , D [ont pro- a r.
portionnelles ; le reflangle compris 1;. un
fous A de fousD , fera égal au quarré de

B. Prolongez la ligne D, de prenez ’C
égale à B ,1 il y aura mêmeraifon de A à

B , que. de C à D idonc les grisa? lignes a
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A , B , C , D (ont proportionnelles.
sDe’monjlration.

Le reâangle fous A de fous D , fera
égal au reâangle fouS’B 8c fous C (par

la précedente.) Or ce dernier reâangle
sept un quarré , puifque les lignes B 8c C
font égales : donc le reflangle compris
fous A 8c fous D,efl égal au quarré de B.

Pareillement , fi le reflangle Tous A 8C
D , efl égal au quarré de B 5 il y aura mê-

meraifonde A à B, que de Cà D: 86
puifque B 8c C font égales , il y aura mê-

me raifon deAà B; que deB àD.

USAGE.
Ce: quatre Propofition: démontrent la
regle d’AritIometique , que non: appellon:
communément la regle de troi: , â" par cori-

jequent le: regle: de foriete’, de faux , (in

toute: le: autre: qui fe font par proportion.
Pur exemple,qu’onpropofe le: troi: nombre:

A 8, B, 6 , 04. , il :’agit de chercher le
quatrie’me nombre proportionnel. Suppofiz.
qu’on l’ait trouve’ ,1 a? que et fait D. Le

. remugle compritfiu: A Ü D a égal au
reè’langleeompri:fiu: B à «page ï 6 .)
’Ôr je fui: avoir oe’ree’langle, multipliant
"-8 par C; o’eji-ti-dire 6 par 4., ’0’ j’aurai

,24. .- donc le reflangle comprisfiu: A "a:
ab , à]? ’14. Cejipourïquoi le divifiut par
Nxv
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54 8 , le quotient féra 3 , qui ejl le nombre que je ehereloe.

-V PROPOSITION XVIII.
PROBLÈME.
Dïerire un Polygone fimblable à un autre, i

- fur une li gne donnée.
O N propofe la ligne AB , fur laquel- ,1, ,;
le on veut décrire un polygone fem- Fïsi "-

blable au polygone CFDE. Ayant divifé * t7-

le polygone CFDE en Triangles , faites
fur la ligne AB , un Triangle ABH, fem- blable au Triangle CF E 5 c’ef’c-àadirefaites l’angle ABH égal à l’angle CFE , 8c

BAH égal à FCE. Ainfi les Triangles

ABH , CFE feront é uiangIes ( ar la
32. du r. ) Faites aulli ur BH un tian»

gle équiangle
à FDE. « t
De’monfiration.
,Puifque les Triangles qui font parties
des polygones, font équian les 3 les deux
polygones (ont équiangles. e plus,puif-

que es Triangles ABH , CFE (ont
équiangles 5 il y aura même raifon de AB

à EH, que de CF àFE (par la 4..)Pa-

reillement 5 les Triangles , EFD.
bij
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étant équiangle 5 il y aura même raifon de

BH âBG , que de FE à FD :86 par éga-v
lité,il y aura même raifon de AB à BG ,

que deCF à FD. Et ainfi de tous les autres côtez. Donc:( par la défin. 1. ) les
polygones [ont femblables.

USAGE.
C’efl fier cette Propofition que noie: in».

blifl’on: la plitpart de: Pratique: pour lever
le Plan d’une Plaee, d’un Bâtiment. d’un

Champ , d’une Forejl, et même dotant un

Pair car faifiant valoir le: partie: d’une
ligne divife’e également, pour de: pied:, ou

pour de: toile: 5 nou: de’erivon: une figure

fimblable au prototype, mai: plu: petite,
dan: laquelle trou: pouvon: voir la proportion de toute: ne: ligna. Et parte qu’il

mu: plut fat-ile de. travailler fur le papier que fiir le terrain ,- nou: pouvon: renfermerdan: cette Propojition prefqu’e tou-

te la Geodefie , toute: le: Chorographig: ,
toute: le: Carte: de Geograploie: , la façon

de réduire de rand en petit 3 de firtequo
cette Propojition t’e’tend prefque par tous

ile: Art-r, qui ont (rejoin d’avoir le dwjein 5

ou le modelede leur: Ouvragen
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PR O P0 S ITnIO’N’ XIX.

T H n o: R EM E.Le: Triangle: fèmblable: se e’ejii-à- dire
équiangle: , [ont en raifin doublée , de!
celle de leur: eâtez. homologua.

S I les Triangles ABC,DEFTont femblables , ou équiangles 5 ils ferOnr en à

raifon doublée des côtez homologues
BC , EF; c’el’t-à-dire, que la raifon duï

Triangle: ABC au Triangle DEF ferai
doublée de la-raifon de BC àEF:de forte:
que cherchant la troifiéme proportionnelle HI aux lignes BC,EF5en faifant qu’il y
ait même raifon de BC à- EF,que de EF a.
HI 5*. le Triangle ABC aura même raifon;

au Triangle DEF , que la ligne BC à la:
ligne H1. Ce qui s’appelle avoir une rait
Ion doublée. Que BG 6c HI foient éga-v
les 5 8c qu’on.tire la ligne AG.

De’monflration. l
Les angles B-& E des Triangles ABG,
DEF font égauxzd’ailleurs , puifque lesTriangles ABC , DEF font fe’mblables , il:
’ aura même raifon ( par la 4.. ) de AB à-

E, que. de BC à EF: Or comme BC
B b iij

.Pl’. r;
ig 2.8”.

:9.
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cil àEF , ainfi EF ei’t à HI, ou BG, donc
comme AB el’t à DE,ainfi EF el’t à BGzôc

Bar confequent les côtez des Triangles A
G,DEF étant réciproqueszles Triangles

feront égaux (par la 1 5.) Or (parla l .)
le Triangle A BC a même raifon au Triangle ABG’, que BC à BG, ou HI : donc

le Trian le ABC a même raifon au
Triangle EF , que BC à HI. ’

-COROLLAIRE.
’11 fioit de cette Propojition , que le: i

Triangle: femblablufint dan: la raifon
de: quarrez. de leur: citez. homologue: ,
parce ue ce: quarrez, [ont aujji en raifin

doubla de celle de leur: citez. A

l U s A o a.

-. Ce: Propojition: corrigent l’opinion de
plufieurr, qui :’imaginent facilement que
le: figure: femblalzle: font en même raifin
que leur: citez. Par exemple ,5 qu’on propofè

deux quarrez. , deux pantag-one:, deux hexagoner, deux cercle: 5 â que le côte’ du.

premier joie double de celui du feeond 5 la
premierefigurefira quadruple de la feronole. Si le côte’ de la premiere , ejl triple de

celui de la féconde , la premiere figurefird
neuf foi: auflî grande que la féconde. Ainfi
pour faire un quarre’ triple de l’autre , il

faudroit chercher une moyenne proportion-
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"elle en": un 6’ trait , qui finit prefipæ
I flan" le côté de lafignrc triple.

PROPOSITION XX.
T1130 nnmn.
Le: Polygonexfimblablesfi peuvent divifer
en amant de Triangle: femblable: ; 0’
leur: fitparficie: font en raifon doublée

de leur: citez. homologua. »
S I les [polygones ABCDE , GHILM ,Pl- à"
(on emblables 5 on les pourra divifer «là-3

en autant de Triangles femblables, 8c qui
feront des femblables parties de leur tout.

Tirez les lignes AC , AD , GI , GL.
Démonflration. i I
Puifque l’es po] ones [ont femblables;

leurs angles B 8c feront e’ un 5 6c il v.
aura même raifon de AB à B ,que de GH
à HI (parla 1 . défin.) dolic les Triangles

ABC,GHI font femblables (par la 6.) 8::
( par la 4.) il y aura mêmexaifon de BC à
CA, que de HI à GI. De plus, puifqu’il y
a même raifon de CD à BC,que de 1L5;
1H, 8c la même de BC à CA , que de HI
à Glzil aura par égalité,mênle raifon de ’

CD à A; ne de IL à GI. Or les angles
ECD 8c HÎL étant égaux,fi vous en ôtez

les angles égaux ACB, GIH ; les angles

Bb
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ACD,GIL ferbnt égaux. Donc les Trian-

les ACD , GIL feront femblables (par
à 6. ) Ainfi il efl: facile de parcourir tous
les Triangles des polygones , 8c de prouver qu’ils [ont femblables.
J’ajoûte que les polygones font enrai-

fon doublée de leurs côtez homologues.

Dimanllration.
Chaque Triangle efl à fou femblable
en raifon doublée des eôtez homologues
(par la r 9. ) Donc chaque Triangle d’un
g polygone à chaque Triangle de ’autre ,
cf: en raifon doublée des côtez homologues, 86 leurs côtez ayant même raifon

( par la 4.. ) puifque tous les Triangles
font femblables , la raifon doublée fera la
même ; 8C de plus , il y a même raifon de
chaque Triangle à fon femblable , que de
tons les Triangles d’un polygone à tous
ceux de l’autre (parla 3. du 5. ) c’efl-àdire d’un polygone à l’autre. Donc les

Triangles font en même raifon que les po-

lygones: 8c puifque les Triangles font en
raifon doub ée de leurs côtez homologues , les polygones le feront aulli.
Corail. 1. Les polygones femblables
font comme les quarrez de leurs côtez

homologues. .

. Coroll. 2. Si trois lignes font conti-

nuellement proportionnelles , le polygo-
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ne décrit. furla premiere , aura même rai-

fon au polygone décrit fur la feconde ,
que la premiere à la troifiéme 5 c’el’t-à-

ire, en raifon doublée de celle de la pre-

miere ligne , à la feconde.

PROPOSITION XXI.
T HIE o REME.
Le: polygone: quifintfimblæble: alun troifie’m: polygone , [ajout "Æ entr’enx.’

I deux polygones [ont femblables à un fil :3
A Stroifiéme , ils feront femblables entr’- .5355.

I eux; car ils le pourront chacun divifer en
autant de Triangles femblables qu’il y en a
dans le troifie’me.0r les Triangles femb lables à un troifiéme , le [ont avili entr’eux ,

parce que les angles qui font égaux à un
troifiéme,font égaux entr’eux;& les angles

des Triangles étant égaux,ceux des poly-

gones qui en font compofez , le [ont aulii.
J’ajoûte que fi les côtez des Triangles

font en même raifon , ceux des polygones le feront aulli, puifque ce (ont les mé-

mes. Donc les polygones qui font femblables à un troifie’me polygone , ont les
angles égaux,& les côtez proportionnels.
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C’el’t pourquoi ( par la défin. Il ) ils font

femblables entr’eux. "
PROPOSgITION XXII;
T un o n E M E.
Le: polygone: fionblalalçr (lc’c’ritrfitrquatrl

ligne:proportio:1neller,flm deflipraporrionmlr. .Et [î [espalj’gû’rlflfint en mi-

me raifon , le: ligna: lefirom aujfi.
P” *- ’IL amême raifon de BC à EF, ne
:1532? Sde IZI’T à MN ; il y aura aulli même

" 5* mraifon du polygone ABC au polygone
femblable DEF , que du polygone HL
au polygone femblable M0. Cherchez
aux lignes BC , EF , une trOifiéme pro-

ortionnelle G ; 8c aux lignes HT, MN,
troifiéme proportionnelle P ( par la r .)
Puifqu’il a même raifon de BC à EF ,

uede TàMN;&deEFàG,quede
N à P : il y aura par égalité même rai-

fon de BCâG , que de HT à P: cette
raifon fera doublée de celle de BC à
EF , ou HT à MN.
De’monflmtz’on.

Le polygone ABC au polygone DEF,
ell en raifon doublée de celle de BC à EF
(par la 20. ) c’efl-à-dire, comme BC cil:
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âG:&le ol gone HL,àMOamême
raifon que il à P. Il y a donc même rai-

fon deABCàDEF,que deHLàMO.
Que li les polygones femblables (ont i
proportionnels ; les lignes étant en raifon
foûdoublée , feront proportionnelles.

- U s ACetteGPropofitionfipcutfax.

A,B,C,D. cilmentappliqueraux nom3 , 2., 6, 4..
brer. Si le: nombre: A, B.

’9,4,36,16.

E F G H C,D,fom proportionnelr,

1aaa-

leur: quarrez. E, F, G 5H,

I lefiront aufli : ce qui mm: fer: dans l’Arithmotique, à encore plu: dam l’Algebre.

PROPOSITION XXIII.
T H E o n a M a.
Le: parallalogramer équiangle: , fin! m
» razfin compojè’e de celle: de leur: vêtez.

. Pl. r.
S I les parallelogrames L 8: M font Fig:
un

équiangles ; la raifon de L à M , fera
compofée de celle de AB à DE,& de cel-

le de BD à DE Joignez les parallelo rames , de forte que leurs’côtez BD , F
foient fur une ligne droite , aulfi bien que
CD,DE; ce qui le peut,5’ils font équian-
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gles. Achevez le parallelograrne BDEHæ

- Démonflration.

. Le parallelograine L , a même raifon.

au parallelograme BDEH , que la bafe

ABâla bafe BH ou DE (par la r.)le
parallelograme BDEH amême raifon au.
I parallelograme DFGE , c’efl-â-dire M ,

ue la bafe BD à la bafe DE Or laraion du parallelograme L , au parallelograine M , el’c compofe’e de celle de L au

arallelograme EDEH , 8; de celle de
DEH , au arallelograme M. Donc la
raifon de L àlVl,efl com ofe’e de celle de

AB à DE,& de celle de D àEG,ou DE.

PROPOSITION XXIVa
T BEC Rame.
Dam tounfirte de parallelagrdme i aux.

par lefquel: la diagonale paf: , fin:
fimblaa’zle: au grand. -

."’ ” U E la dia onale du arallelo ame ’
m5 lm QAC , palé par les laralleloggriimes’
EF , GH : Je dis qu’ils ont ,femblables

au parallelograme AC.
’ ’ Dëïnonflmtionr

Les parallelogrames AC , EF’ ont le

7.Lrvnn srxrn’mz. gor

même angle Bzôc parce que dans le Trian’ gle BCD , IF efl parallele à la haïe DG,

les Triangles BF I , BCD font équiangles. Il y a donc ( par la 4.. ) même raifon
de BC à CD,que de BF âiFlzôc par confequent les côtez [ont en même raifon.
Pareillement, IH étant parallele à BC 5 il
aura même raifon de DH à HI , que de
C à BC; les. angles [ont aufli égaux ,
tous les côtez étant paralleles :Donc ( par

la défin. I.) les parallelogrames EF,GH
font femblables au parallelograme AC.

e - U s A G n. -

.7: me fiai: ferai de cette Propofition
dan: la Propofirion I o. du dernier Livre
de la Peafieâive ,pour montrer qu’on traçoit une image femblable à l’ ori ginal , par

Jeparallelograme compofe’deqndtre regler,
I

.- PROPOSITION XXV.

PaonLEML
Décrire un page". jèmblable à in: poly. glane donné , à égal à un autre.

I vous voulez décrire un polygone Il. r1. a:
égal au reâiligne A, 8c femblable’au 43;” r

polygone aites un parallelograrqe CE .

x
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égal au oly oneB , (parla4;.du 1.)
8c fur E , aites un parallelograme EF
égal au reflziligne A, (par la 4;. du I. )
Cherchez enfoiré une moyenne propor- .

tionnelle GH , entre CD 8c DF (par la
1 3 . ) Faites enfin fur GH , un polygone

i O , femblable à B (par la 18. ) il fera
égal au reEtiligne A; ,
Démonjlration.

Puifque CD, GH, DF font continuellement roportionnelles ; le reâiligne B
décrit ur la premiere , fera au refhligne
O décrit fur la féconde , comme CD à

DF , (par le Corol. 2. de la 20.) Or
comme CD efl à DF,ainfi le arallelograme CE cil à EF , ou B à , puifqu’ils
font égaux. Il y a donc même raifon de

B à O, que deB à A. Ainfi (parla r.
du 5. ) A 8c O font égaux.

U s A G E. - A

Cette Propojition contient un changement de figure gardant toûjour: l’égalité ;

ce qui e]? fier-utile , principalement dans
Je: Geometrie pratique pour réduire le: figure: du guarre’. ’
Ce ProblÉme je trouve re’folu benne-ou

plus facilement ë indépendamment dei

4;. Prnp. du L. I. dan: -l’Euelide de
Monfienr Omar».
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PROPOSITION XXVI.

Tnnonnux.
Si dan: un parallelogrnme, on en décrie
emplit: Petit,- qui luifiirfimblable , 0’
qu’il y ait un anglet-commun à "Il! le:

Jeux s La dia anale du grand rencontrera l’ angle die petit.

S I dans le iparallelograme AC , on en
décrit un autre plus petit DG, qui lui P;
(oit femblable , 8: que l’angle D (oit Com- e

mun : La diagonale DB , paillera par le
point G. Car fi elle n’y paIIoit pas , mais
u’elle p’afsât par I , ainfi quefait laligne

ID , tirez la ligne IE , paralleleà HD. i
De’rnonflmtion.

Le parallélograme DI,efl: femblable au

parallelograme AC (parla zfi. ) Or on
fuppofe que le parallélograme G, lui cl]:
aulli femblablë a: donc les parallelogrames

D1, DG feroient femblables; ce qui cil:
impollible : autrement il y auroit même
raifon de HI à 1E, bu FG, que de HG
à’GF : a; (fpar la r. du 5-.)les lignes HI,
HG feroient égales.

Le: Propofitionnringt-fipr, vingt-huit,
é- pingt-neuffint inutiles.

Pl. 2.

g. 1’.
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PROPOSITION. XXX.

THEOREML
Couper une ligne filon l’extrême, à" eno-

yenne "afin.
Pl. 1..

Il; 44..

ON propofe la ligne A3 , à divifer
félon l’extrême , 8c moyenne raifon 5 c’el’t-à-dire , de forte’qu’il y ait

même raifon de AB à AC , que de
AC à CB. Divifez la ligne AB ( par la

Il. du z. ) de forte ne le reâangle

compris fous AB , CB , oit égal au quar-

ré de. De’rnonflration.
AC. - A

Puil’quele reâangle fous AB, BC,efi:
égal au quarré de AC , il y aura même

raifon de AB à AC , que de AC à BG

(par la Ur7.)
’ 2.s- A G

Cette Propofitian ell ne’eeflkire du .trei-.
Lie’me Livre d’Enelide , pour trouver le

côté de: cinq corp: régulierr, Le Frere
Lueur de S. Sepulehre a compoje’ un Livre
desproprietez. d’une ligne ennpe’ejèlon fer:-

erême à; moyenne renfla.
PRO- ’
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P R OP o.s.1TI.oN. XXXL.

Taxonnmm
Un polygone décrit fier la baje fun Triangle reflangle , efl égal aux deux poly-r
gone: femblabler , décrit: fier le: citez;
du même Triangle,

S I.le Triangle ABC’a un angle droit in: a.
BAC ; le polygone D.,.décrit fur: la 53-, 45v
bafe BC, eft égal aux polygonesîlëmbla-

bles F 8c E,décrits fur les côtez AB,AC..
v. De’rnonjlrarion.
Les polygonesïD, E, F , [ont entr’eux:
en raifon doublée de çelle de leurs côtez;

homologues.BC,.AB,.AC (par la 20. )i
Si on décrivoit des quarrez fur ces mêmes:
côtez , ils feroient aufli entr’eux en raifon:
doublée de leurs côtez. Or-Ç par la47. du»

r.) le narré de BC feroit égal aux quar.--

rez de AC,AB:Donc le pol gone D dé.- .
crit fur BC, efiégal aux pal gones feme-

blables E 8c F , décritsfur AC..
U s A G E.
On [afin de cette Propofition pour agegrandir ou diminuer touterfirter défigioru : car elle efl plurunirverfelleêue la 4.7.;
C
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du l . laquelle neanrnoin: e]? fi utile, qu’il se.

fimble que prefqne tout: la Geometrie fié:

établie fier ce principe. ’ Î t
La 32. Propofition el’c inutile.
l

mon une»: xxXIII. le
r

THEOREME. l
Dam. le: Cercle: égaux , le: angle: tant dei
centre que de la eirconference , comme Ë

aufli le: fiflenr: , [ont en même raifin A
que le: are: , qui leur fervent de liafi.

.Pl. 1.. I les Cercles ANC,DOF font égaux:

l

254;” il y aura. même raifon de l’an le ABC.4,.-4 VI.-K
à l’an rle DEF , ne de l’arc A à l’arc

DF. ue AG, G , HC foient des arcs
égaux , 8c par confequent des parties aliuotes de l’arc AC ; 8c qu’on divifé l’arc

F , en autant de parties égales à AG ,
qu’on y en pourra rencontrer: 8c qu’on

lll:

tire les lignes E1 , EK , 8c les autres. i
Démonflrarion.

Tous les angles ABG’, GBH, HBC,
DEI, TEK, 8c les autres [ont égaux ( par

la 27. du 3. ) ainfi AG , partie ali uote
de l’arc AC, fe rencontre dans l’arquF,

autant de fois que l’angle ABG, partie

n--*-- ’in’î’î’l:

dime fil-clama prame-créa.
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du Il . laquelle neanrnain: ejl fi utile , qu’il

fimble que lard-que. tout: la Geometrie foie

établie fur ce principe. -

La 32. Propofition efi inutile.

PRCPOEITION xxXIII.
THÉORÈME. I
Dam. le: Cercle: égaux , le: angle: tant du

centre que de la circonfereace , comme
aufli le: fifleur: , [ont en même raifôn
que le: arc: , qui leur fervent de liafi.

Il. z. I les Cercles ANC,DOF (ont égaux:
25’377” il y aura même raifon de l’an le ABC
à l’an rle DEF , ne de l’arc A à l’arc

DF. être AG, G , HC foient des arcs
égaux , 8c par confequent des parties aliuotes de l’arc AC ; 8c qu’on divifé l’arc

F , en autant de parties égales à AG ,
qu’on y en pourra rencontrer: 8c qu’on

tire les lignes E1 , EK , 8c les autres.’
Démonflrarion.

Tous les angles ABG’, GBH, HBC,
DEI, IEK, 8: les, autres font égaux ( par

la 27. du 3.) ainfi AG , partie ali uote
de l’arc AC, le rencontre dans l’arc F,

autant de fois que l’angle ABG, partie

[ivre lm prômlèl’bfia

’l

Ivre Juneau! Planck? deuxième.

Ê

F
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aliquote deel’angle ABC , le rencontre
dans l’angle DEF: il y a donc même raifon de l’arc AC àl’arc DF , que de l’an-

gle ABC à l’an le DEF. i

Et, parCe queles angles N 8: O font les

moitiez des angles ABC , DEF , ils feront en même raifon qu’eux: il y aura
donc même raifon de l’angle N à l’angle
O , que de l’arc AC à l’arc DF.

Il en el’t de même des fe&eurs: car

fi on tiroit des lignes AG, GH, HC, DI,
1K, de les autres;elles feroient égales
(par la 28. du 3. ) de on diviferoit chaque petit feâeur en un Triangle , 8: un
fegment. Les Triangles feroient égaux
(par la 8. du I.) de les petits fegments:
feroient aulli égaux (par la 24.. du 3. ):-

Donc tous les petits feâeurs feroient
égaux : 8c ainli autant que l’arc DF con-

tient fie arties aliquotes de l’arc AC,au-

tant e fgâeur DEF contiendra de parties aliquotes du feâeur ABC. Il y a
donc même raifon de l’arc à l’arc ,. que "

du fefleur au fe&eur..

site
Coty

e?
a:
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LIVRE ONZIE’ME

DES ELEMENS
D’E’UqCLIDE.
C E Livre renferme le: premier: principe: de: corp:jblide: , de fine qu’il efl

in oflible de rien établir touchant la troifieme efpeee de la quantité fan: fitavoir ce
qu’il nou: enfeigne. C’efl ce qui le rend
trè:-ne’ce[aire à la plupart de: traitez. Ma-

thematiquen PremierementJe: S pherique:
de Theodofe le fieppofent entierement : la
Trigonometrie herique , la rraijie’me par-

tie de la Geemetriepratique,plufieur: Propofition: de la Statique à de la Geograpbie,fimt établietfitr le: principe: de: corp:

[Midas La Gnomaniqne , le: fiflion: Conique:, à le traité de la Coupe de: pierra, ne
’ fiant rifle-ile: que parce que l’on eflfôuoent

obligé de reprejènter fur le papier, le: figu-

re: qui ont du relief, à qui font comprtfi:
par plufieur: furface:. je laiflê lefeptie’me ,
le huitième , le neuoie’me , à le dixie’me

Livre de: Elemen: d’Euclide, parte qu’il:

Lrvnn onzrn’mx. 309

fiant inutile: à prefque toute: le: partie: de:
Mathematiquet. Je me fui: fluvent’étonne’

qu’on le: ait mi: "au nombre de: Elemen: ,
puifqu’il; efl évident qu’Euelide ne le: a i
cornpojèz. que pour établir la doôlrine de:
incommenfitrable:, laquelle n’étant qu’une

vaine curiojite’ , ne devoirpa: étre placée

entre le: Livre: élementaire:, mai: devoit
former un traité particulier. . On peut dire
le mime du Livre treizie’me; à de: autret:
w ainfi je croit qu’on peut’applendre prefque

mutule: Mathematique:,pourr)u qu’on [ça-

che ce: huit Livre: de: Elernen: d’Euelide.

’LES DÉFINITIONS.
r . L E corps folide ef’t une quantité qui pt. La

cil; longue, large 8c profonde ou 93’ h
épailÎe. Comme lafigure LT :fiz longueur

N X, [a largeur N O, fin éparfleur LN.
a. Les extrêmitez ou bords d’un corps

folide , font les furfaces.
3. Une ligne eft perpendiculaire à un et. r;
plan , quand elle cil perpendiculaire à mg" ”
toutes les lignes qu’elle rencontre dans ce

Plan. Comme la ligne AB, jéraperpendi-

culaire au Plan CD , t elle efl perpendiculaire aux’ligne: CD.FE ..- Iejquelle: étant

tirée: dan: le Plan CD , paflent par le

foin: B , de [ont que le: anglet ABC,
.430 , .485 , ABFfiient droiu.
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Pl, r.
’Ign au

4.. Un Plan efi: perpendiculaire à un
autre , quand la ligne perpendiculaire à
la commune fe&ion des Plans , tirée
dans l’un , cil aulli perpendiculaireà l’au-

treN ou:
Plan.
’
appellou: commune feÆon de:
Plan:,une ligne qui ejt’ dan: le: deux Planr:
comme la ligne A8 , qui qfl auflï bien dan:

le Plan AC, que dan: le Plan AD, Si donc
la ligne DE , tirée dan: le Plan AD , (É
perpendiculaire à A8 , ejlr aufli perpendi-

culaire au Plan 21C : le Plan A!) fera
perpendiculaire au Plan AC.
Pl. r.

5. Si la ligne AB n’eft pas perpendi-

Fig. 4.. culaire au plan CD;& fi l’on tire du point

A, la ligne AE perpendiculaire au plan
CD,& enfuite la ligne BE:l’angle ABE ,
efl celui de l’inclinaifon de Indigne AB ,
au plan CD, c’efl-à-dire , de la pente de

la ligne AB fur le plan CD.
Pl. r.
Fig. s.

6. L’inclinaifon d’un plan à l’autre, cil:

l’an le aigu compris par les deux perpen«
dicuTaires à la commune feêtion , tirées
dans chaque plan. Comme l’inclinaifin du
plan A8 au plan AD, n’efl autre que l’an-

gle ECD compri: par le: ligne: B C , CD ,
tirée: dan: le: deux plan: , perpendiculairement à la commune [câlin AIE.

7. Les plans feront inclinez de même
façon , fi les angles d’inclinaifon [ont
égaux.
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8. Les plans paralleles étant continuez
autant qu’on voudra , [ont toujours en
même diflance l’un de l’autre. .

9. Les figures folides femblables , (ont

comprifes ou terminées par autant de
plans femblables ; comme deux cubes:
Cette définition ne convient pa: aux figure: qui ont de: fitrface: courber, comme la
Sphere , le Cylindre, le Cane.
I o. Les figures folides , égales 8c fem-

. blables , (ont comprifes ou terminées par
a autant de plans femblables de égaux. De
forte que , fi on :’imagine qu’elle: fi pétretrent l’une l’autre ;elle: ne fe fierpaflèront

par , ayant le: an leté le: citez. égaux.
1 r. Un angle lolide el’t le concours , p], ,-,ou l’inclinaifon de plufieurs» lignes, qui l’is- fl "

font dans divers plans. Comme le concour:

de: ligne: A8 , AC. AD , qui fint dan:

’ dîner:
plant.
I 2. La pyramide
ell une figureq
folide, Fi "15’terminée au moins par trois Triangles, ’ I

qui ont leurs bafes dans le même plan.
Comme la figure A3 CD.

r3..Le prifme eft une figure .folide en?” lqui a deux plans paralleles ,. femblables si 7’
8C égaux; 8c les autres parallelogrames.

Comme la figure AB. Se: plan: oppofcz.
peuvent être polygone:.

1 q. La fphere cil une figure folide ter- 1

3 r 2 LES ELEMENS D’EUCer-z,
minée par une feule furface , de laquelle
tirant plufieurs lignes , à un point pris un

milieu de la figure, elles feront toutes.
égales. flaque: autre: deïfinifl’ent, la
Sploere parle mouvement d’un demi Cercle,

qui roule autour de [on diametre immobile.
r 1;. L’efficu ou l’axe de la f here ,, e11

cette ligne immobile autour- e laquelle
le demi Cercle roule.
- t r 6. Le centre de la [phere cil le même
que celui du demi Cercle qui roule.
I 7. Le diamétre de la fphere, eff quel-

que ligne que ce (oit, qui palle ar le
centre de la fphere , 8c aboutit à furfaCe.

- . 18. Si une ligne immobile dans un de
’ fes points , pris hors d’un plan d’un Cer-. V

de , parcourt. la circonférence ; elle décrit un cone. Comme fi la. ligne A8 étant

immobile au point A , parcourt la circonference du Cercle BED: elle décrirez. le co-

ne ARE D. Le point A fera fin [ômmet ,
Ü le Cercle 815D fie bajè.
r 9. L’ellieu du cone, el’t la ligne tirée

de Ion fommet , au centre de la bafe.

Comme AC. g

Pl. r. . 2o. Si une ligne parcourt de telle forte
la circonférence de deux Cercles parallé-

9:

les , u’elle (oit toujours parallele à celle
qui e tirée d’un centre à’l’autre , c’en-à-

dire,
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dire , à l’ellieu 5 elle décrira un cylindre.

21. Les Cones 8c les Cylindres (ont
droits, quand l’ellieu cil perpendiculaire

au plan de la bafe : 8c les Cones droits
font femblables uand leur ellieu , &les
diametres des balles [ont en même raifon.

1 . Il faut ajoûter aux inclinez , pour être
femblables , que leurs eflieux foient éga-

lement inclinez au plan de leur bafe.
22. Un Parallelipipede cil un folîde
terminé par fix parallelogrames , dont les
oppofez (ont paralleles 8C égaux.

PROPOSITION I.
T H no a n n un
Une ligne droite ne peut avoir une de fi:
partie: dedan: un plan , 6" l’autre de-

hon.
S I la ligneAB ei’c dans le plan AD ,3. "v È
étant continuée, elle n’en fortira pas; ’8’ m

mais toutes les parties feront dans le môme plan. Car s’il le peut faire que BC
[oit partie de la ligne AB continuée. Tirez dans le plan FD ,’ la ligne BD perpendiculaire à AB , tirez aufli dans le mêg

me plan BE perpendiculaire BdD.

3 14. Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
De’monjîration.

Les angles ABD , DBE font deux
angles droits : doncr( par la 14. du x . )
AB , BE ne font u’une même ligne : 8C
Far confequent B8 , n’ef’c pas partie de

a ligne AB continuée :autrement deux
lignes droites CB , EB , auroient la même partie AB ; ce que nous avons rejet.té dans la x 3. Maxime du premier Livre.

USAGz.
Nom- e’tabliflîm: fier cette Propofition

un principe de Gnomaniqne , qui efl que
l’ombre d’un [bic ne tombe Pa: bar: du
gplan d’un grand Cercle , dan: lequel efl le
Soleil. Puifque le (me: du flyle efi prixpour
le centre du Ciel ; (Î’ÏPtIT eanfiquenr pour

le centre de tau: les grand: Cercle: .- l’embre étant toûjour: en ligne droite du rayon,
tire’ depui: le.Soleil jufques au corps opa-

que 5 ce rayon étantdan: «grand Cercle , il faut age l’ombrey-foit aufli. Voyez.

la Gnomonigue de Manfieur Dunant.

3533.2
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PROPOSITION IL,
THEVO 31EME.
Le: ligne: qu; fi rongent , fine flan: le me-

nnqà

me Plan , auflî-lgzen que toute: le: Parrie: d’un Triangle.

I les deux lignes BE, CD fe coupent .PL ’au point A 5 8c fi on forme un Trian- Flg’ u’

le , tirant la bafe BC ; je dis que toutes
fis parties du Triangle. ABC , font dans
le même plan ; 8c que les lignes BE,CD,.
y font aufli.
De’manflration.

On ne peut pas dire qu’aucune partie

du Triangle ABC [oit dans un plan , 6c *
que l’autre partie en fait dehors , qu’on
ne dire qu’une partie d’une ligne efl: dans

un plan , que l’autre partie de la même
ligne n’y efl» pas ;-ce qui d’5 contraire à la

premiere Propofition: 8: puifque les côtez du Triangle font dans le même plan

dans le uel efl le Triangle ; les lignes
BE , C1) feront dans le même plan. .

U s A a E.

Cette Propofieion détermine fififimmue un planpar deux ligne: droitesrqui f:

a D d ij

3 r 6 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
rencontrent , ou par un Triangle. ,7 e m’en
fui: firvi dans l’optique , pour prouver que

le: li gne: parallele: objeflive: , qui rencontrent le tableau . doivent être reprefente’e:

far de: ligne: qui concourent alan: un point.

PROPOSITION III.
TH E CRÈME.
’La commune fiüion de: deux plan: ejI une

ligne droite.
PI. x.

Fig. u.

I les plans AB , CD fe coupent, leur
commune feâion EF , fera une ligne
droite. Cadi elle ne l’étoit pas , prenez

deux points communs aux deux plans qui

foient E 8c F ; de tirez une ligne droite
du point Eau point F , dans le plan AB,
8c que ce (oit EHF. Tirez aufii dans le

plan CD , une ligne droite EF: fi elle
n’eft pas la même que la précedente , que

ce fait EGF.

, Démonflration.

Ces lignes tirées .dansiles deux plans ,"

font deux lignes differentes , de elles rem:
ferment un efpace 5 ce qui efl contraire à
la douzième Maxime ; donc elles ne feront qu’une même ligne droite ,l laquelle-

Il!
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étant dans les deux plans , fera leurcommune fe&ion.

U s A G E.

Cette Propofition ejl fondanientale.
N ou: la fuppofon: dan: la Gnomonique ,
quand non: reprefinton: dan: no: cadran:

filaire: , le: Cercle: de: heure: , en marquant par une ligne droite la commune jeetian de leur plan , (5’ de celui de Le mu-

raille. On lafitppofi aufli dan: le: autre: ;
de forte que même on ne la’eitep’at.

PROPOSITION IV.’
THEOREMH.
Si une ligne eflperpendieulaire à deux autre: qui fi coupent , elle le fêta auflî au
plan de: même: ligîîff.

S I la ligne AB cil perpendiculaire aux .191. n.
lignes CD,EF,qui le coupent au point m3. 1”

B; de forte ue les angles ABC, ABD ,
ABE,ABF oient droits;elle fera perpendiculaire au plan des lignes CD,EF;c’eflâ-dire,’ qu’elle fera perpendiculaire atou-

tes les lignes qu’on tirera dans le même

plan , par le point B : comme à la ligne
GBH. Qu’on coupe les ligneBégalesÆC, "
u]

à: 8 LES ELBMENS D’EUCLlDE,

b D,BE,BF 5 8c qu’on tire les lignes EC,

VDF,AC,AD,AE,AF, AG 86AH.
De’monflration.

I. Les quatre Triangles ABC , ABD ,
’ABE , ABF, ont les angles droits au
point B 5 8c les côtez BC, BD, BE, BF,
égaux avec le côté AB , ui leur efl

Commun. Donc les baies AC , AD ,
AE, AF font égales ( par la 4.. du 1. )

2. Les Triangles EBC, DBF feront
légaux en tout feus , ayant les côtez BC,
BD, BE, BF égaux, 8c les angles ÇBE,
DBF oppofez au fommet étant égaux:

ainfi les angles BCE, EDF, BEC,BFD
feront égaux (par la 4. du i 8c les ba-

fes EC , DF égales. ’

3 . Les Triangles GBC,DBH,ayant les

angles oppofez CBG, DBH égaux, comme aulli les angles BDH,BCG, 8c les cô-

tez BC,BD:ils auront( par la 26. du 1.)
’ les côtez BG , BH 5 CG, DH, égaux:

4. Les Triangles ACE , AFD ayant
les côtez AC, AD , AE, AF égaux, 8c
les bafes EC , DF égales , ils auront ( par
la 8. du I . ) les anglesADF,AÇE égaux.

g. Les Triangles ACG, ADH ont les
côtez AC , Al) , CG , DH égaux; avec

les angles ADH, ACG : ils auront donc

les baies AG , AH égales. r

6. Enfin les Triangles ABH, ABG ont

l

LI v ne ouzrn’mm 3’19.
tous les côtez égaux: donc (par la 8. du
r. ) les angles ABG,ABH feront égaux,
8c la ligne AB perpendiculaire à GH.« i
Ainfi la ligne AB fera perpendiculaire à
quel e ligne qu’on tire par le point B ,

ans e plan des lignes CD , EF 5 ce que
j’appelle être perpendiculaire au plan.

8* A G E. q r

Cette Propofition revient fort [ouatent
dan: le premier Livre de Theodofe .- par
exemple,pour montrer que l’eflieu ou axe du
monde efi perpendiculaire au plan de l’initi-

noxial. Pareillement élan: la summum ,.
trou: démontron: par cette Propofition , que
la ligne e’quinoxiale cf? perpendiculaire à

la meridienne , dan: le: cadran: horizontaux. Elle-n’ejlpa: main: utile clan: le: au;

ne: traiteageomme d an: celui de: Ajlrolrtæ

lm, ou dan:.celui de la Coupe de: pierra.

PROPOSITION V.
THÉORÈME.
Si uneligne en perpendiculaire à rroi: autre: quife coupent clan: le mêmepointœl.
le: feront toute: troi: dan: maritime Pldll..

I la ligne A13 cil perpendiculaire aux ’l. r.

trois lignes BC, BD, BE, qui [e cou, En le,

. ., D d iiij
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eut dans même point B , les lignes BC ,
D, BE, [ont dans le même plan. Que le

- plan AE [oit celui des lignes AB, BE;&
’queCF foit celui de lignes BC,BD. Si BE
étOit de la commune feâion de Ces deux

geins , DE feroit dans le plan des lignes
C , BD , comme nous le prétendons: fi .
EB n’efl pas la commune feëtion , que ce

foit BG. -

Dimonflration.
AB ell perpendiculaire aux lignes BC,

BD: elle ef’t donc perpendiculaire à leur

plan CF ( par la 4. ) 8c (par la 3. définQ)

fera perpendiculaire à BG. Or on
fuppofe qu’elle efl perpendiculaire à BE:

donc les angles ABE , ABG feroient

droits 86 égaux, de néanmoins l’un en:

partie de l’autre. Ainfi les deux plans ne

peuvent avoir autre commune rection
que BE: elle ef’t donc dans le plan CF .

PROPOSITIO N IVI’.
T H a on a M E.
Le: ligne: qui [ont perpendiculaire: au
même Plan , font parallele:.
P1. x.
Fig. 15.

I les lignesAB,CD font perpendicu-V
laires au même plan EF ; elles feront
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paralleles.’Il ef’c évident que les angles in-

ternes ABD, BDC font droits : mais cela
ne fulfit pas 5 car il faut encore prouver
que les lignes AB , CD font dans le mé-’

me plan. Tirez DG, perpendiculaire à
BD , 8c égale à AB : tirez aufli les lignes

BG , AG
, AD. v
Ditnonflration:
Les Trian les ABD , BDG , ont les
-côtez AB, G é aux; BD cil: commun:

les au les ABD, DG [ont droits. Donc
les ba es AD, BG font égales ( par la 4..

du r.) De plus , les Triangles ABG,

ADG,ont tous les côtez égaux : donc les
angles ABG,ADGfont égaux : 8c ABG
i étant droit , puifque AB eft perpendicu-

laire au plan , l’angle ADG cit droit.
Donc la ligne DG el’t perpendiculaire
aux trois lignes CD, DA,BD g lefquelles
par confequent font danS’le même plan

(parla 5.) Or la ligne AB cit aufli dans
le plan des lignes AD, DB (par la 2.)
donc AB , CD font dans le même plant
Corollaire. Deux lignes paralleles font
dans le même plan.

U s .A G E.

N ou: démontrait: par cette Propofition,

que dan: le: cadran: filaire: , le: ligne:
de: heurerfintparallele: ’entr’elle: , dan:
tau: 1:: plan: qui fin! parallele: à l’eflîeu
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du monde 5 comme dan: le: polaire: . miridien: à autre: de’crit: fur de: plan: parallele: à un Horizon de la Sphere droite.

PROPOSITION VII.
THzonnM E.
La ligne qui e]? tire’e d’une parallele à. l’alto

tre efl dan: leur même plan.

A ligne CB étant tirée du] point B

-. de la ligne AB, au point C de (a
la parallele
CD. Je dis que la igue CB , cil.

Fig. l6-

dans le plan des lignes AB , CD.,
Dc’tflorzflration,

Les parant-les Ail ,ICD font dans le
même plantduns lequel fi vous tirez une
ligne droite du point C , au point B , clle fera la même que CB : autrement deux

lignes droites renfermeroient un cfpacc
contre la douztéme Manne.

554’229
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PROPOSITION VIII.

anonamrz.

o

Si de deux ligne: paralltle: , l’une perpendiculaire a un plan , l’autre le fera
aufll.

I de deux li nes paralleles AB, CD; Pl Il
Fig. U.

v l’une AB el perpendiculaire au plan

EF z CDle"fera auHi. Tirez la ligne DB;
puifque ABD cit un angle droit , 8: que
les lignes AB , CD (ont fuppofe’es paralleles 5 l’angle CDB fera droit ( par la 30.
du 1 . ) Donc fi je montre que l’angle C
DG eft droit , j’aurai prouvé ( par la 4.)

ne CD, dl perpendiculaire au plan
Bancs l’angle droit BDG , 8c prenez DG
égale à AB z tirez enfuite les lignes BG ,
AG.’

De’monfiration.

Les Triangles ABD , BDG ont les
côtez AB , DG égaux z le côté BD leur

elt commun , les angles’ABD , BDG

font droits : Donc ( parla 4.. du r. )tles
baies AD , BG font égales. Les Trian-

gles ADG , ABG , ont tous les côtez
égaux: ainfi (par la 8. du I. ) les angles
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ADG , ABG (ont égaux. Ce dernier cit
droit , puif ne la ligne AB cil fuppofée
perpendicu aire au an EF : donc l’angle
ADG cit droit 5 8c a ligne DG étant per-

pendiculaire aux lignes DB , DA , fera
perpendiculaire au plan des lignes AD ,
BD , qui elt le même dans lequel [ont les
paralleles AB , CD. Ainfi l’angle GDC
ef’t un angle droit ( par la défin. 3. ) 8c

CDB étant aufli droit , CD fera perpen-

diculaire au plan EF. A

PROPOSITION 1X.
THEOREML’
Le: lèpre: parallele: à une troifie’rne , fin:
parallele: entr’elle:.
p et r.

1’13- 1 7.

I les lignes AB , CD font paralleles à
la ligne EF ; elles feront paralleles entr’elles , quoiqu’elles ne foient pas toutes

trois dans le même plan. Tirez dans le

plan des lignes AB , EF , la ligne HG
erpendiculaire à AB : elle le fera aufli à

t F : (par la 29. du I.)-Pareillement tirez
dans le plan des lignes EF, CD , la ligne
HI perpendiculaire à EF , elle le fera à

CD.
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Démonjlration.

La li ne EH étant perpendiculaire aux
lignes I-glG, HI, l’el’t au-Hi au plan des li-

gnes HG , HI (par la 4. ) donc ( par la
8. ) les lignes AG ,Cl le [ont aulli , 8c
( par la 6. ) elles feront parall-eles.

U s A G E. ’ r

Cette Propofition fert [auvent dan: la
Perfpeélitte, pour déterminer dans un tableau l’image de: lignerparalleleu é dan:
la coupe de: Pierre: , ou l’on trouve que

le: deux citez. de: paneauxfint parallele:
entr’eux , parce qu’il: le fin: à quelque li-

gne qui efl dan: un plan difierent. Dan: la V
Gnomonique, nourprouvon: que le: Cercle:
verticaux doivent Être marquez. dan: le:
muraille: par de: ligne: à plomb , parce
que ler’ligne: qui finir leur: commune: fiac-

tian: avec la muraille , finit parallele: :114
ligne tirée du zenith aunadir.

PROPOSITION x.

Tnnonnmx. J

Si deux ligne: qui concourent fin: parul’ lele: à deux autre: , de diflèrent plan .

elle: formeront un angle égal. p

I les liqnes AB ,iCD ;AE, CF (ont r: z: paralle es , quoiqu’elles ne foient pas 55- "-
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toutes uatre dans le même plan , les angles B E, DCF feront égaux: Que les
lignes AB , CD;AE , CF foient égales;
86 tirez les lignes BE, BF, AC, BD,EF

Dimonflration. .

Les lignes AB,CD font fuppofées pa- a
ralleles 8c égales:donc (parla 33. du I . )
les lignes AC, BD (ont paralleles 8c égales; comme aufli AC, EF ; &( par la pré-

cedente ) BD , EF feront parallèles 8c
égales : 8c (parla 33. du r.) BE, DF
feront aulli paralleles de égales. Ainfi les

Triangles BAE,DCF ont tous les côtez
égaux: 8c ( par la 8. ) les angles BAE ,
DCF feront égaux. -

Corollaire. On pourroit faire quelques
Propofuions femblables, qui ne feroient
pas inutiles, comme celle-ci. Si on tire
dans un plan parallele , la ligne CD , parallele à AB,& files angles BAE , DCF
font égaux , les lignes AE , CF font pairalleles.

U s A G E.

Nou: démontrant par cette Propofition,

que le: angle: que font le: plan: de: Cercle: horaire: dan: un plan parallele à l’E. quat’eur , fiant égaux à ceux qu’il: font

du: le plan de l’Equateur.
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PROPOSITION XI.
PROBLEME
Tirer une perpendiculaire à un plan d’un
point donne’ bar: de ce plan. -

S I vous voulez du point C , tirer une mP’. ï:
perpendiCulaire au plan AB: tirez la "5* l”

ligne EF à difcretion , de CF qui lui foit

perpendiculaire ( par la. 12. du r.) Tirez enfuite ( par la x I. du I. ) dans le
plan AB , la ligne FG perpendiculaire à
ED, 8C CG perpendiculaire à FG. Je dé-

montre que CG fera perpendiculaire au
plan AB. Tirez GH parallele à F E:
Démonflration. .

La ligne EFétant perpendiculaire aux

lignes CF, FG5fera perpendiculaire au
plan CFG ( par .laq.) 64 HG étant parallele à EF , fera aulli perpendiculaire au
même plan ( par la 8. ) Et puifque CG cil:

perfpendiculaire aux lignes GF , GH gel.
îe era perpendiculaire au plan AB (par -

a 4-) . I

3.28 L18 ELEMENS D’EUCLXDE ,

PROPOSITION x11.
Pa OBLEME.
Tirer une perpendiculaire in» p14): , par
un point du même plan.
’ Pl. r.

Fig. 2°.

I) Our tirer par le point C , une perpendiculaire au plan AB : tirez du
point E pris à difcrction hors du plan,
ED par endiculaire au même plan ( par

la 1 1.) irezaufli (parla 30. du 1.)CF

parallele àDE ; CF fera perpendiculaire

au plan AB (par la 8.)

PROPOSITION XIII.
THEonnME.l
On ne peut p4: tirer par le mêmepoint ,
deux perpendiculaire: à un pldn. .
Pl. î.

Fig. 2.x.

S I les deux lignes CD , CE tirées par
- le même point C étoient perpendicu:
laires au plan AB , 8c que CF fût la commune feâion du plan (le ces lignes , avec

le plan AB : les angles ECF , DCF ferment droits; ce qui cil impoflible , l’un
étant partie de l’autre.
J’ajoûte
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J’ajoûte qu’on ne peut pas tirer du

même point D , deux perpendiculaires
DG , DF , au même plan AB : car ayant
tiré ladigne CF , on auroit deux angles

droits DCF , DFC dans un Triangle

(contre la 32. du r.) -

n U s A G z.

Cm: Propofition a été ne’cejfaire our

montrer que la ligne perpendiculaire a un
plan , étoit afin déterminée, pnifqn’on’

n’ en peut tirer qu’une finie pour un pain.

PROPOSITION XIV.
lTHEOREMB.

Lex plan: flint jurande: 5 anfqnel: la même ligne cfi Perpendiculm’rc.

S I la ligne AB cil perpendiculaire aux au. r.
plans AC, BD, ils feront paralleles 5 hg 3’
c’efl-â-dire , qu’ils feront par tout également éloignez l’un de l’autre. Tirez la 1i-

gne DC parallele à AB A( par la 3 1. du
1 . ) 8: tirez les lignes BD , AC.
:De’ïnonflration. p
On fuppofe que AB’ef’c perpendiculai-

re aux plans AC, BD : donc la ligneCD
qui lui cil: parallele , leur feraaufli. païpendiculaire (par la 8 .) ainfi lesEmgles B

. . . h * p l -c
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D , A 8e C feront droits , 8: (par la 29;
du i.) les lignes AC, BD feront parafieles. La figure ABCD fera donc [agrafielograme. Or( par la 34. du r.) les lignes
AB , CD (ont égales re’efbà-dire , que

les plans dans les points A 8C C , [ont
également éloignez : ainfi pouvant tirer la

ligne CD, par que] ue point que ce fait,
les plans AB, CD iront par tout également°éloignez l’un de l’autre.

U s A G E.

Theodojè démontre que le: Cercle: qui ont
le: mêmes pale: , comme l’équinoxidl, Élu

tropique: font pardlleler iparee que l’eflïeu

du monde ejl perpendiculaire à leurplan.

PROPOSITION XV.
T H n o R E M E.
Si le: deux ligne: quifi rencontrent me même peint , fiant paràllele: à deux ligne:
d’un autre plan; le: plan: de ce: li gnei-

feront paradeur.
Il a. S I les lignes AB , AC [Ont paralleles
aux lignes DF , DE qui (ont dans un

Fig. 1.5.

autre plan ; les lans BC, FE fontparalleles. Tirez A perpendiculairc’au plan
BC ( par-la 1 1 . ) ô: GI , IH paralleles à
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FD , DE ; elles le feront aufli aux lignes:

AB,AC(parla9.)
I
De’moflimtion.
Les lignes AB, (il fom parallèles ; 8C
l’angle IAB elt droit, puifque IA efl per--

pendiculaire au plan BC : donc (par la
2 9. du 1. )l’an le AIG cil droit, AIH.

cil aufii droit: onc ( parla 4.) la ligne;
AI efi perpendiculaire au plan GH; 85.4
l’étant aufli au plan BC , les plans BC ,,

FE feront paralleles ( par la 14. )
x

PROPOSITION XVLTu no REM’E.

Si un plan en coup: dun- quifivient paral-

[du , je: comrnnfm fellian: avec eux:
firent parallelet.

I le plan AB- en coupe deux autres W et
s paralleles AC, BD : Je démontre que m5" "l"

les communes fe&ions AF , BE feront.
paralleles. Car fi elles ne l’étoient pas, el-

les fe rencontreroient étant continuées ,

par exemple au point G.

. Démanflration. L

Les lignes AF, BE font dans les plans
AC, BD, à: n’en fartent pas (par la: i .i fi
donc fi elles fe rencontrentenGJéî plans.

fiers,

332 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,’

le rencontreront aufii , 8c par confequent
ils ne feront as paralleles , contre ce que
nous avons uppofe’.

U s A G E.

N ou: démontrons par cette Propojhion,
Han: le traité de: S eflion: conique: , Ô c]lindrique:,que le Cane,ou le Cylindre e’tant
coupe’ par un plan parallele à fi: bafi , le:
fiélion: [ont de: Cercle: 5 nou: de’crivon: le:

Aflrolabe: : nou: prouvant dan: la Gnomenique , que le: angle: que font le: Cercle:
horaire:,avec un plan parallele àungrand
Cercle , [ont igame à ceux qu’il: forment

dan: le même Cercle .- non: démontron:
dan: la Perfpeèlive , que le: image: de: ligne: objeôlive: perpendiculaire: au tableau,
concourent au point de fille".

PROPOSITION XVII.
THÉORÈME.
Deux ligneejànt dioxyde: proportionnelle.
ment par de: plan: parallelei.
Pl. a."
Fig. 350

Un les li es AB , CD foient diviféestar es plans paralleles. J e dis
que AE e à EB,en même raifon que CF

à , tirez la ligne AD , qui rencontre
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le plan EF , au point G : tirez auiii AC ,

BD , FG,De’rnonfiration.
EG. ’
I

Le lan du Triangle ABD , coupe les

trois p ans : donc ( par la 1 6.) les feâions
BD,EG feront paralleleszôc ( par la 2. du
6.) il y aura même raifon deAE à EB,que

de AG à GD. Pareillement le plan du
Trian le ADC, cou e les plans EF,AC a
donc fias rections A ,GF,font paralleles ,
6: il y aura même raifon de F C à FD, que
deAG à GD,c’ef’t-â-dire,que de’AE àEB.

PROPOSITION XVIII.
THEORBME.
Si une ligne efl perpendiculaire à un plan 5

zou: le: plan: dan: lefquel: elle fe trou:
’qzera , feront perpendiculaire: au même

plan. ’ V
I la ligne AB cil perpendiculaire au px. a.

plan ED : tous les plans dans lefquels Fig. 36v

elle le trouvera , feront perpendiculaires

au plan ED. Que AB foi: dans le plan
AE , qui ait pour commune feâiOn avec

le plan ED , la ligne BE à laquelle on

tire la perpendiculaire FI. .
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Démonflrarion. ,

Les angles ABLBIF [ont droitszdonc
les lignes AB,FI (ont paralleles: 8c ( par

la 8. ) FI fera perpendiculaire au plan
ED. Ainfi le plan AE , fera perpendicu.
laire au plan ED ( par la défin. f. )

U s A G E. ’

La premiere Propojition de la GnomoniquehÜ’ qui peut pafler pour fondamentale ,
efl e’tdblieficr cette Propofizion : de laquelle

on fe [en aufiforrfiu’vent dan: la Trigonometriefpherique ,,tlan:la Perfpeélivc , 6’
ge’neralemene dan: tau: le: traitez. quifime

obligez. de confiderer plufieur: Plan.

PROPOSITIONVXIX,
’ THEOREME.
Si deux plan: qui je coupent [ont perpen-

diculaire: a un autre, leur commune "

feâlion lui fera aufli perpendiculaire.
’Pl. a

I les plans AB , ED qui le coupent,

Erg: :7.

font. perpendiculaires au plan 1K ;

leur commune feétion EF cil perpendiculaire au plan 1K.
Démonjlration.
Si EF n’eïl pas perpendiculaire au plan

1K 5 qu’on tire dans le plan A3 , la ligne

l
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GF,perpendiculaire à la commune feâion
BF,& puifque le plan AB ef’t perpendicu-

laite au plan 1K5 la ligne GF , fera perpendiculaire au même plan. Qu’on tire

aulïi FH perpendiculaire au plan IK.
Nous aurions ainfi deux erpenclicalaires
au même plan,tirées par Il; même point F,

(contre la l 3 . Prop.) Il faut donc concluse que EF el’t perpendiculaire au plan IK.

USAGE

N ou: de’montron: par cette Propojition ,

que le Cercle qui paflè par le: pale: du
monde épart le unifia, ejl le nieridien ,
Ü coupe en deux Également 10"; ICI arc:
diurnerjcâ’ que le: afin: employent autant
de tentp: , depui: leur leverjufqn’il ce Cercle , qu’il: en employeur depui: qu’il: y
fiant arrivez, jufqu’à leur coucher.

PROPOSITION xx.
.TI-Irzo arme.
Si troi: angle: plan: compofint un angle
folide , le: deuxdoiwent Être plugrand:
que le troifie’me.

I les angles BAC , BAD, CAD Feux:

compofent l’angle folide : 86 fi 84 ’
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BAC ell; le plus grand de tous 5 les deux
autres BAD , CAD pris enfemble , (ont
plus grands que BAC. Que l’angle CAE
foit égal à CAD 5 8c que leslignes AD ,

AE foient égales. Tirez les lignesCEB,

CD , BD.’ ’ P
l De’monjlration.’

Les Triangles QAE , CAD , ont les
côtez AD , AE’é aux 5 CA , commun;

6c les angles CA , CAE e’ aux, donc

(par la 4.. du r.) les bafes C ,. CE (ont
égales. Or les côtez CD , DE font plus

grands que le feul BC , (par la 20. du
1 . ) donc ayant ôté les lignes égales CD,

CE 5 la ligne BD fera plus grande que
BE. De plus, les Triangles BAE,BAD,
ont les côtez AD , AE égaux 5 AB
commun; de la baie BD, plus grande que
EB : Donc ( par la 2;- du I. ) l’an le
DAB ei’t plus grand. que l’angle BA :

de aioûtantrlesangles CAD , CAE 5 les

angles BAD , CAD feront plus grands
que BAE , CAE, c’el’t-à-ldire que CAB.

i . Pao-
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PROPOSITION XXI.

Tnnonnma.
Ton: le: angle: plan: qui compofènt un an-

* gle foliole , fine moindre: que quatre
droite.
I les an les plans BAC, CAD,BAD. Fi’Lz’:
compolînt l’angle folide A 5 ils feront si h

moindres ne natte droits. Tirez les lignes BC, D, D 5 8c vous aurez une -

ramide,qui a pour bafe le Triangle

* Démonflration.
Il fe fait un angle folide au oint B ,duquel , les angles ABC , AB (ont lus

grands ( par la préced. ) que le feu] C D

de la bafe. Pareillement ACB,ACD (ont
plus grands flue le (cul BCD:& les angles
ADC, A13 [ont plus grands que le [cul
CDB. Or tous les angles de la bafe CBD,"

valent deux droitszdoncles angles ABC,

ABD, ACB, ACD , ADC , ADB [ont
plus grands que deux droits. Et parce
i ne tous les angles des trois Triangles
AC, BAD , CAD valent fix droits 5 en
ôtant plus de deux droits , le rel’te fera

moindre que quatre droits pourles angles
qui le font au point A. Si Yang? ffondît!
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étoit :Compofe’ de plus de trois angles

iplans 5 de forte que la baie de la pyramide fût polygone 5 on pourroit la parta-

ger en Triangles : 8c ayant fait la fuppofition., on trouveroit toujours que les angles plans qui forment l’angle folide, font ,

momdresque uatre droits.

s A G E. .

Ce: deux Propofition:firpent pour de’ter-

miner, quand de plufieur: angle: planr, a:
peut faire un anglejolide 3 ce qui eflfiurvene ne’ceflaire dan: le traire’de la coupe de:

pierra, Ü dan: le: Propofition:fuipante:,
Les Propofitions vingt-deux 8c vingt.trois [ont inutiles.
O

- PROPOSITION XXIV..
THEOREME
iSi un corp: filide efl terminé par de: plan:
parallele: 5 le: oppofez. feront de: parallelogrante: femblable: C? égaux.

I yl. a. SI le folide AB efi terminé pardes plans
DE ’°’ paralleles, les furfaces oppofées feront

des parallelograrnes femblables 8c égaux.

l ’ De’monflration. 4 i ’
Les plans paralleles AC,BE [ont cou11:2 par le plan F E : donc les communes
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feâions AF , DE font paralleles ( par la
.1 6.) Pareillement DF,AE:donc AD fera
un parallelograme. J e-démontrerai de la" ’

même façon, que AG, FB, CG,& les autres font des parallelogrames. J ’ajoûte que

les parallelogrames oppofez , par exem-c
ple , AG , BF, font fem’olables 8c égaux.

Les lignes AE, EG [ont paralleles aüxlia
gnes FD,BD, ô: encore égales : donc les
angles AEG,FDB font égaux( par la 1 g.)
Je puis ainfi démontrer , que tous les cô-

tez , 8c tous les angles des parallelogra- i
mes oppofez , [ont égaux. Donc les parallelogrames (ont femblables 8c égaux.

PROPOSITION XXV.

I Taxonnmm
s; ondinifi un parallelepipede,par un plan
.parallele à ’mtaleefien: 5 le: deux carpe
filider, quire’fielteront de cette divifionl
’ feront en même raifon que leur: haler. A.

S I le parallele ipede AB , ef’c divifé ."t :parle plan C , qui (oit parallele aux ’3’ i ’

plans oppofez AF, BE: le folide AC efl:
à DB,en même raifon que la bafe AI àla
bafe DG. Qu’on s’imagine que la ligné P
AH , qui marque la hauteur Fe êtr- figure,
1J
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cil divifé: en autant de parties égales
qu’on voudra 5par exemple en dix mille,

que .nous pouvons prendre indivifiblement , c’efl-â-dire , fansvpenfer qu’on le
peutfoûdivifer. Qu’on s’imagine aufii au-

tant de .furfaces paralleles à la hale AG,
qu’il y a de parties dans la ligne AH : je
n’en marque qu’une feule pour toutes,qui

fera OS : de forte que .lecfolide AB fait
compofe’ (latentes ces furfaces de même

dpaiflèur, comme feroit une rame de papier comparée de toutes (es feüilles pelées
-’nne fur l’autre. Il el’t évident ne pour

lorsle folide AC fera empoigé de. dix
mille furfaces égales à la bafe AI ( par la

préced. ) 8c le folide DBK, contiendra
dix mille [urfaces égales à la hale DG.

V - De’monjlration. .
Chaque furface du folide AC, a même
raifon à chaque furface du folide DB5 que
. la .bafe AI, à la bafe DG5puifqu’elles font
chacune: égales à leurs bafeszdonc.(par la

3. du 5.) toutes les furfaces du folide AC
prifes enfemble 5 auront même raifon à

toutes les furfaces du folideDB , que la
rbafe AI , à la bafe DG. Or toutes les fur-

faces du folide AC, compofent AC, qui
n’a point d’autres parties que ces furfaces:

de toutes les furfaces du [élide DB,ne [ont

autre choie que le folide DB: donc lob:
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lide AC , amême raifon au folide DE
que la bafe AI , à. la bafe DG.

i U s A G E.

Cette façon de démontrer a]! de Capaf
.l’eriu: : je la trouve très-claire, pournü
qu’on :’en férue comme il faut , Ü que la
li gne qui fin de mefiere aux e’paiflèur: de; ’

jurfacer,fi)ir prifi de même façon dan: l’un
0’ dan: l’antre terme. Îe m’en firlvirai enh

me ci-aprê: , pour rendre plu: faciles
quelque: démonflration: trop embrouilliez»,

PROPOSITION XXVI.
TEE ora-B ne.
’Un parallelepzpede fe diwfi en deux 823745

lement, par le planldiagonal , ou en. deuieprijme: e’ gaur.

U E le parallelepipede AB Toit divi- Pl. z:

, ’ lé parle plan CD, tiré d’un angleà

l’autre : Je dis qu’on l’a partagé en deux

également. Qu’un s’imagine que la ligne

AE efl: divifée en autant de parties qu’on
voudra , 8: qu’un a. tiré par chacune , au-

tant-de plans paralleles à la baie AF: chacun de ’ces plans , ef’t un parallelograme

égalai la bafe AF (par la 24.) - I
F f iij

Fig. 3e.-

342 LES ELEMENS b’Eucmnr: ,
I ’De’monflration.
Tous les parallelo rames qu’on peut

tirer paralleles àla ba e AF , (ont divifez

en deux également par le plan Cchar
leslTriangles qui le formeront de côté 8c .
d’autre du plan CD , ontrleur bafe commune égale à CG 5 de les côtez égaux,
puifque ce font ceux d’un parallelograme.
Or il ei’t évident que le parallelepipede

AB , ne contient autre chofe que fes furfaces parallelogrames , chacune defquelles eft divifée en deux riangles égaux :
donc le parallelepipede AB , el’t divifé

en deux également par le pian CD.

Le: Propafition: XXVII. à XXVIII.
font inutile: filon cette façon de démontrer.

Le: Propofition: XXIX. (à XXX. fin:
au ,1 inutile:.

PROPOSITION XXXI.
THEORBME.
Le: parallelepipede: de même hauteur, qui
ont la même bafe , ou de: bafi: égale: ,
font égaux.

Pl. a. I les parallelepipedes AB,CD ont une
P3; ’ t égale hauteur perpendiculaire AE :
FG 5 avec des bafes AH,CI,ou égales,ou
la même : ils feront égaux. Qu’on pofe les
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Jeux bafes’ AH ,i CI fur le même’plan ;

puifque les hauteurs perpendiculaires (ont.l
égales , lestbafes EB ,A FD feront dans le
même plan parallele àcelui des bafes AH,
CI. Qu’on s’imagine que la ligne F G ou
EA ef’c divifée en autant de parties égales;

qu’on voudra: par exemple en dix mille ;.
8C qu’on tire par chacune des furfaces ou!
plansde même épaifÏeur ( pour ainfi dire
’e n’en marque qu’un pour tous, qui ferai

kM. Chaque furface formera dans les folides un plan parallele femblable , 8c égal
à la haïe (parla 24. ) comme KL, 0M:L

85 il y en aura autant dans un folide , que
dans l’autre ; puifque leur ripailleur que

je prends perpendiculairement dans les
lignes des hauteurs , cil:- égala.
Démonflmtion.

Il a même raifon de la baie AH. à la

bafe I, que de chaque plan KL à 0M.
Or il y en a pareil nombre dans l’un, ne
dans l’autre: ainfi il y aura même milan

de tous les antecedens à tous les confet
quens 5 c’efi-â-dire, de tout le folide AB,.

à tout le folide CD ; que de la bafe AH.
à la bafe CI. On fuppofe aufli que les:
haïes (ont égales à donc les folides AB ,.
CD font égaux.
Corail. Pour avoirla folidité d’un parnl-- a

lelepipede , on multiplie fa hale par fa
Ff iiij
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hauteur prife perpendiculairement , parce
que cette perpendiculaire montre combien
on trouve de furfaces égales à la baie.
Comme , fi je pre»: le piedprmr "refit" indivifible , c’elî-Îbdire , que je ne veux par

fiüdiwjèr :fi la bafe entremit 1 2. pied:
quarrez. , â que la hauteur perpendiculairefûtfle x o.pieduj’auroi: x 20. pied:
tubiquerponrlafilidite’ du :0177: AB. Car V

parfin: la hauteur A5 , et :0. pied: 5j;

fui: faire x o. parallelogramer égaux à le:
[ne]? , à qui auront chacun 1. pied d’paijl
leur. Or la bajè avec l’e’pmflèur d’un pied,

fait x z. pied: cubique: .- elle en fera donc
120.1i elle a la hauteur de x o. piedr.

PR OPOSITION XXXII.
THEOREML
Le: parallelepipeder de même hauteur, ont
en même vinifia que leur: bafèr.
la. P” ’n ’A Y démontré cette Propofition dans

g. sa. ,. .

a 5,, la précedente , prouvant qu Il y avent
t même raifon du arallelepipede AB au
parallelepi ede C , que de la bafe AIH
à labafe . I.
Fig. 3;. Corail. Les parallelepipedes qui ont les
bafes égales, [ont en même raifon que
leurs hauteurs 5 comme les parallelepipe-
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des AB, AL, qui ont pour hauteurs pet-6
pendiculaires AK, AE g car fi on divife la
hauteur AK en autant de parties aliquotes
qu’on voudra , de AE en autant de parties
égalesà ces premieres, qu’elle en contienç

dra , 8c fi on tire par chacune des plans,
paralleles à la bafe , autant que AE con.

tiendra de parties aliquotes de AK , au,
tant le folide AB contiendra de furfaces
égale-s à la bafe , lefquelleslont parties

aliquotes du folide AL. Donc il y aura
même raifon du folide AB au folide AL,
que de la hauteur AE à- la hauteur AK.

U s A G E. .

Le: traie Prapofitiompre’eedenfe: con-tien-

nent prefijue tous le: mefilrager de: paralle-

lepipeder, a? fervent comme de premier:
rincipe: dent: cette malien; C’efi ampère
nom indurant la filidite’ de! 1nuraillcr,mnl-

Itipliant leur: bdfir par leur: baume". .

. PROPOSITION XXXIII.
T111: OREM a.
Le11»:rallelepipede:fèmlzlablegfint en rai.
fin triplée de leur: tâtez. homologuer.

S Iles parallelepipedes AB , CD font par. a;
femblables; c’ef’t-à-dire, fi tous les "5’ ”’
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plans del’un font femblables aux plans de"
l’autre 3 8c fi tous leurs angles [ont égaux,

de forte qu’on les puifle placer en ligne
droite, c’el’t-à-dire,que AE, EF, HE,EI,

GE,EC foient des lignes droites,& qu’il y ,

ait même raifon de AE à EF, que de HE
à EI, 8c que de GE à EC. Je dois dé-

montrer que quatre folides font continuellement proportionnels , felon la raifon du côté EA, à celui qui lui dl ho-

mologue qui fera EF , ou Dl.
Démonflmtion.

Le parallelepipede AB, a même raifon
à EL de même hauteur , que la bâle AH.

à la bafe E0 (par la 32. ) Orla bafe AH
à labafe E0,amême raifon que AE à EF
(parla I . du 6..) Pareillement la raifon du
folide EL au folide EK ef’t la même que
de la bafe E0 à la bafe ED,c’efl;-à-dire ,

que de HE à El. Enfin le folide EK au
folidc EN, a même raifon que la hauteurGE à la hauteur EC ( par leACorol pré-

ced.) ou prenant la ligne EF pour la hauteur commune,que de la bafe GI à la hale
CI, c’eflr-à-dire, que de GE à EC. Or la

raifon de AE à EF, de HE à ELde GEà
EC , eft la même comme nous lelfuppofonszPar confequent,il y a même raifon du
folide’AB à EL, que de EL à EK, 8c de
EX. à CD. Donc ( par la défin. 1 2. du 5.)
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la raifon de AB à CD , fera tri lée de
celle de AB à EL , ou de AE à lion côté
homologue EF. ’
Corail. 1. Il s’enfuit que les parallele-

pipedes femblables , font comme les cubes de leurs côtez homologues , parce
que les cubes font auiii en raifon triplée
(le leurs côtez.
Coroil. 2-. Si quatre lignes (ont continuellement proportionnelles , le parallelepipede décrit fur la premiere , a même
raifon à un femblable parallelepipede dé-

crit fur la feeonde , que la remiere à la
quatrième , Car la railbn de la premiere à
la quatrième , ef’t triplée de la premiere
à la feconde.

U s A a 2.
Van: pouvez. comprenoire par cette Propofition,que le eéle’bre Problëme de la dupli-

cation du cube propofi’par l’Oraele,eonfiF

te à trouver deux moyenne: continuellement
proportionneller. Curfi vous pofez pour prenzier terme,ie côté du premier cube; que le
quatrie’me terme fiait le double date pre-

mier :fi vau: trouviez. deux moyennerpropertionneiler; le cube décrit fur la premiere
lié. auroit même raifon à celui qu’on di-

eriroit fur lafieonde,que le: premiere ligne
à la quatrie’me,quifiroit comme un à deux.
N ou: corrigeant aufl’î par cette Propofition

la faujfo opinion de ceux qui s’imaginent;

i2
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que le: fiiide: femblable:, font en même raifon que leur: cirez, : comme un cube d’un
pied de long e’toit la moitié d’un cube de

deux pied: de long, quoiqu’il nefiit que
fit huqitie’me partie. C’efl le principe de la

rugie de calibre, [J uellefe peut appliquer
non- feulement aux culer: de canon , mai:
encore dronte flirte de corp:fêmblable:. Par
exemple ,i ”ai vu une performe qui vouloit
faire une iflrcbitefiurenaval’esé’ qui vou-

loit garderJ le: même: proportion: dan: tou-

te: forte: de Vaifleaux : mai: il raifonnoie
ainfigji un Vaifleuu de cent tonneaux doit
avoir cinquante pied: de quille , celui de
deux un: devra voir cent pied: de quille;
En quoi il je trompoit, car au lieu de fai-

re un Vatfledu double du premier , il le
fnifiit oflupie. Il devroit donner auficond
t’ajoute, pour être double du premier, un
peu ranim- dèfiixetntevtroi: pied:.

PROPOSITION XXXIV;
THEOREM a.
Lupumllelepipede: agame: le: bafè: à
le: locuteur: réciproque: , (à ceux * i
ont le: hauteur: Cf!- le: bafe: réciprofie’i,
m.
à

z font e’ gante; v ’ t
a - Iles parallelepipedes AB,’ on rom

.37. , -

egnux , ils auront les baies 8e les hau-

a;
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teurs récipro ues gc’el’t-â-dire , il , aura

même raifon e la hale AE à la ba e CF ,l

que de la hauteur àla hauteur AG. I

A ant fait CI égale à AG , tirez le plan

Ilz’parallele à la bafe CF. ’ t
De’monflration;

Le parallelepipede AB, a même raifon
à CK de même hauteur , que la bafe AE
à CF-( par la 3 2. ) Or comme AB efl: à»

CK , ainfi CD cil au même CK , puif ue
AB 8: CD , (ont égaux z 8c comme ’D
el’t à CK, qui a la même baie, ainfi la bau-t

teur CH el’t à la hauteur CIO( par le Co-I

rol. de la 3 2. ) donc, comme la bafeAE
efi’à la bafe CF, ainfi la hauteur CH eft’

à la hauteur CI ou AG. i
J’ajoûte , que s’il y a même raifon de
AE à CF, que de, la’hauteur CHâ la han-Î

teur AGgles folidesAB,CD feront égaux.

* . IDe’monflrntion.’ -

Il y a même raifon de AB à CK de
même hauteur , que de la bafe AE à la
bafe CF (parla 32.)il y’a aulii même
raifon de la hauteur CH à la hauteur CI
ou AG, que de Cl) à CK : nous fuppo-

Ions que la raifon de AE à CF, cil la .
même que celle de CH’à CI ou AG ;’

ainfi il aura même raifon du folide AB

au ufoli e CK ue du folide CD au me;
me ufolide Cli.’(l)oncn( par la 9. du 5.)

se Les ELEMENS D’EUCLIDE , -

les folides AB , CD font égaux.
U s’ A G E.

Cette réciprocntion de: bafè: , â de:
,hduteur:, rend ce: folide: facile: à moflerer : elle a même quelque analogie avec le:
Propofition quatorzie’me du fixie’me Livre,

qui porte que le: parallelograme: e’quianle: 0’" égaux , ont le: tâtez. réciproque: ,

à elle démontre au bien qu’elle ; la pra-

tique de Id re le de Noir.
La Pr0po 1tion 3;. ef’t inutile.

PROPOSITION XXXVI.’
THÉORÈME
Si troi: ligne: [ont continuellement propor-

tionnelle: , le arallelepipedefait de ce:
troi: ligne: effignl oi-un p4rallelepipede
p équiangle , qui a tout je: citez. égaux
à celle du milieu.
.m’,’ S I les lignes A, B, C font continuelle35354:1. ment proportionnelles,le parallélépipede EF, formé de ces trois lignes, c’eûà-dire, qui a le côté FI égal à la ligne A,
EH égalàB,& HI égal à C , efl égal au

parallelepipede équiangle KL , qui a les
Côtez LM, MN,KN, é aux à la ligne B.
Qu’on tire des points à 8c N les lignes

K
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HP, Nq perpendiculaires aux plans des
bafes :elles feront égales,puifque les anv
gles folides E 8c K font fuppofez égaux ,
de’forte que s’ilsrfe pénetroient , il ne le
furpafleroient pas l’un l’autre", 6c que les

lignes EH , KN (ont fuppofées égales.
Donc les hauteurs HP , Nq [ont égales.

l. , Démonflr’ation. I

Il y a même raifon de A à B, ou de

FI à .Lngue de B à C,ou de MN à HI:
. ainfi le parallelograme F H compris fous
FI, IH , efi égal au parallelograme LN ,
compris fous LM,MN égales à B (par la
J 4.. du 6.) Les baies (ont donc égales. Or

les hauteurs HP , Nq le (ont aufli. Donc

(par la 3 1..) les parallelepipedes font
égaux.

PROPOSITION XXXVII.
T11 BOREM a. V
5; quatre ligne: fin: proportionnelle: , le:
parailelepipedetfins(viable: décrit: defl’u:

ce: ligne: , [ont proportionnelle: : Cffi
le: parallelepipede:jemblezlrle: [ont pro-

portionnel: , le: citez. homologue: le
fiant aufli.
’ I A en: à B en même raifon que C à

Pl. a.

D 5 les parallelepipedes femblables Fig. 4l.
s
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qui auront pour côtez homologues les lignes A, B,C, D, feront en même raifon.
De’monflrntion.

Le parallelepipede A ef’c au parallele-

pipede B en raifon triplée de celle de
la ligne A à la ligne B , ou de celle de la

ligne C à lali e Orle parallelepipe-

de C au para lelepipede D , efl: aufli en

raifon triplée decelle de C à D (par la.
3 3. ) Il .y a donc même raifon du paral-

lelepipede A au parallelepipede B , que
du 1parallelep’ipede C ,. au parallelepipe-

de . . n
J’a’oûte que fi les parallelepipedes A,

t B , C , D , font proportionnels, les cô-

tez homologues A, B, C, D, feront
aufli proportionnels. ’

’ Dimonflration.

Puifque (par la fuppofition) le parallelepipede A , eft au parallelepipede B ,
comme le arallelepipede C , au parallelepipede 1g, 8: que (par la 3 3. )le parallelepipede A , efl: au .parallelepipede
B , en raifon triplée de celle du côté A ,

au .côté homologue B : 8: le arallelepi-

pede C, au parallelepipede D , en raion triplée de celle du côté C , au côté

homologue D 5 il y a même raifon du côté A , au côté B , que du côté C , au côn té D.

PRO-
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PROPOSITION xxxvrn. 1
Tu a o a n M a.
Si deux plan:font perpendiculaire: l’un il
je l’autre 51a perpendiculaire tire’e d’un:

point d’un de: plan: à l’autre, tombera:

fier la commune filtrons

SI les plans AB, CD, étant perpem- ont;
diculaires l’un- â l’autre , on tire dulp’g’ W"

point E du plan AB , une ligne perpcn-v
diculaire au plan CD- 5 elle tombera fur
AG , commune feélion des plans. Tirez:
EF perpendiculaire à la commune feëtiom
De’monflration..

La ligne EF perpendiculaire ê-AGQ
commune fe&ion des. plans, qu’on [up--

ofe perpendiculaires, fera, erpendiculJaire au planCD. ( par la ëfin..4.,). 8C
puifqu’on ne peut pas tirer. du point El
deux perpendiculaires au plan CD’( part

la 13. ) la perpendiculaire. tombera fuir
la commune feétion AG. ’
U- s- A ce a.
Cette Propojition devoit. être aprê: la:
1.7. puifqu’elle regarde le: filée!» urge-g
87
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’ neral. Elle nourfert dans le traité de: A];

trolalter, pour prouver que dan: l’Ana-l

lemme , tou: le: Cercle: perpendiculaire:
au meridien . je marquent par de: ligne:
droiter.

PROPOSITION XXXIX.

Tnzonnmn.
Si on tire dan: un parallelepipede , deux
plan: qui divifent en deuxlegalement le:
citez. oppofiz. , leur communefiilion, câla diagonale fe coupent auffi e’ gaiement.

Pl. I. Un les côtez oppofez du paralle-

fig’ 4” lepipede AB foient divifez en deux
également ar les plans CD , EF , leur

commune eâion GH, de la diagonale
BA le diviferont également au point O.

Tirez les lignes BG , GK , AH , LH.
Je prouve premierement qu’elles ne
font qu’une ligne droite: car les T rian-

gles DBG , KMG ont les côtez DE ,
KM égaux; puifqu’ils font les moiriez des

côtezégaux ; comme aufii GD, GM.
De plus DB , KM étant paralleles, les

angles alternes BDG , GMK feront

égaux ( parla 28. du I. ) ainfi (par la

L1 v r. a aurifiais.- 33”;

. du 1. ) les Triangles DBG, KGM
airent égaux en tout fens 5 de par confe-

lquent les angles BGD , KGMzz Or ( par
la 15’. du 1.)BG, GK ne font qu’une:

feule ligne 5 comme aulli LH, HA 5 donc:
ALBK n’el’t qu’un feu] plan dans lequel.

fe trouve la diagonale AB, 8c GH com-mune Ieétion des plans. Le plan ALBK,.

coupant les plans paralleles AN, CDO v
aura les communes feélions GH , AKparalleles : de (par la 4. du 6. ) il yauraï
même raifon de’BK à BG , que de BA in

BO , Gade AKàOG ,( par la 4. du 6.):
Or BK. efl double de BG: donc BA elle:
double de BO;lcomme AK égaleà HG,.
cit double de GO. Ainfi les lignes GH,, ’
AB fe coupent également au point O.

Corol. r. Tous les diametres fe diviàlent au point O.
Corol. 2. On peut mettre ici quelques:
Coiollaires qui dépendent de plufieursa
Propofitions : par exem-ple , que les prif-Ï
mes triangulaires de même hauteur , font?

en même raifon que leurs bafes: car lese
parallelepipedes defquels ils (ont la moi-tié ( par la 3 z. ) [ont en même raifon que;

les bafes: ainfi les moiriez des bafes , 8C
les moiriez des parallelepipedes; c’ell-à-r
(lll’e , les prifmes feront en même.raifon..

e Carol. 3..- Les prifinesr-polygonesvde:
G g ij
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même hauteur, ont aufli même raifon que
leurs bafes ; puifqu’on les peut! réfoudre

en prifmes trian laites , qui feront chacun en même rai on que leurs baies.

Carol. 4.. On peut appliquer aux prirmes les autres Propofitions des parallele-

pipedes : par exemple, que les rifmes
égaux ont les hauteurs 8c les ba es réci-

proques : que les prifines femblables [ont
en raifon triplée de cellede leurs côtez

homologues. A
U s A G e n.
Cette Propojition peut fervir pour trouver le’ centre de gravité de: parallelepipeder. à pour démontrer quelque: Propo-

jition: du treizie’me à du quatorze?"
Livre d’Euelide.

PROPOSITION XL.
THÉORÈME. V
Leprifme ni a pour bajè un parallelograme douZle de la bafi triangulaire d’un

autre , à de même hauteur , lui eji
(qui.
U”o N propofe deux prifines trian-

gulaires ABE , CDG , de même

alaire mm l’horaire première .

l

l1. ÏWÎ’I i

llumuuww .
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hauteur , de qu’on prenne pour bafe du

remier le parallelograme AE double du
II-riangle FGC , bafe du fecônd prifme.
Je dis que ces prifmes font égaux. Imaginez-vous que les parallelepipedes AH,

GI font achevez.
De’monllration.

On fuppofe que la bafe AE cil: double

du Triangle FGC :Or le parallelo rame
GK étant aulïi double du même rian-

gle (par la 34., du r. ) les parallelogrames AE, OK (ont égaux: 8c ar confe-

quent les parallelepipedes A , GI , qui
ont les bafes 8c les hauteurs égales , font
égaux 3 de les prifmes qui en font la mali
tie’ (parla 26.) feront aulli égaux.
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auxaaaaæamaaa être
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D’ E U I D E.
E Uclide , aprè: avoir donne’ dan: le:
Livre: pre’ceden: , lerprincipe: gineraux de: corp: filide: , Ü" efiplique’ la f4pon de mefurer le: plu: régulier: , c’eji- à?

dire , cour quifitnt terminez. par derfizrface: plate: 5 traite dan: celui-ci de: corp: .
(

renfermez. dan: de: fitrface: courbe: , comi me fin: le Cylindre , le Cane , Ü la S ploe-i
re , à le: comparant l’un avec l’autre, il

I donne le: regle: de leur filialité, Ü la façon de le: moflent: Ce Livre eflfort utile,

puifque non: y trouvant de: principe: fur
lefquei: le: plu: [gavant Geometre: ont e’tabli tant de belle: de’monflration: du Cylin-

dre , du Cane; Ü de la S phere.

"A
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PROP.OSITION i1.
T H ne RE M E.
Le: polygonnfcmblable: , infirin dam du n
Cercle:,fimt en même wifi»: que le: quan-

nz. du. diamnre: de: même: Cercles.

S I les polygones ABCDE, FGHKL puy
infcrits dans des Cercles , font fem- f; ’
blables 5 ils feront en même raifon que les

quarrez des diametres AM , FN. Tirez
les lignes BM, GN , FH , AC.
Dimonflmtion.
On fuppofe que les polygones [ont fem- g .
blables,c’efi-â-dire, que les angles B 8c G
’ [ont égaux; 8c qu’il y a même raifon de

AB à BC,que de FG à GH :id’où je con-

clus ( parla 6. du 6. ) que les ’Iîriangles

ABC , F GH font équiangles, 8c que les
angles ACB,FHG [ont égaux: ainfi (rpar

la 2 1 . du 3 . ) les angles AMB,FNG ont
auflî égaux. Or les an les ABM, FGN
étant dans un demi êercle , font droits.

(par la 3 1. du ) 8c par confequent les
Triangles AB , FGN font équiangles.

Donc ( par la 4.. du 6.) il aura même
raifon deAE àFG,que de A âFN (par

360 Les ELEMENS b’Eucums ,
la 22. du 6. )fi on décrit deux poly ones femblables’ fur AB 6c FG , qui ont
l ceux qu’on a propofezgôc deux autres
aufiî femblables fur AM 8c F N,qui feront
leurs quarrezzil y auxa’même raifon du [p -

’ lygone AB CDE au polygone FGH
que du quarré de AM au quarré de F N.

La

L E M M E.
Si une quantité ef’c plus petite qu’un Cet-’-

cle, on pourra infcrire dans le même
Cercle , un polygone. régulier plus
grand que cette quantité;

Q U: lafigure Afiit plu: petite que le
Cercle B ; on pourra infèrire dam- le
même Cercle , un polygone régulier plus

grand que la figure A. fla la figure G
fiait la digèrent: de ldfigureA, à du Cerde B, defime que lexfigureJA é G prife:
enfemblefaient égale: au Cercle B. Inferiniez dan: le Cercle B , le quarré CDEF
(par la 6. du 4..) fi ce quarré étoitplu:

grand que la figure A , nous aurions ce
que nom prétendons. S’il eflplu: petit , di-

wifiz. le: quart: de CereleCD, DE , EF,
PC , en deux également par le: point!!! ,
I , K , L , de fine que vous ayez. un effogone. eri l’offegme efl encoreplmpen’t

que
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que la figure A , feudirwfiz le; arcsa 0*
vous aurez. un polygone defeize côtezgpui:
de trente-deux, de fiixrmte-quafle.j’e dix
qu’enfln ’00!" aurez, un polygone plu: grand

que la figure A 5 c’efl-à-dlre , un polygone

main: diflerent du Cercle , que n’ejl la fin

gure A 5 de forte que la dtflerence fera
moindre que la figure G.
Démonflration. le

Le quarré inferi: efl-plu: de la moitié
du Cercle, étant la moitie’ du quarre de-

crit autour du Cercle 5 en décrivant
Pol-logent: , rvoue prenez. plu: de la moitie.”
du relie 3 c’efl-u-dire , de: quatrefegmen:

CHD i DIE, EKF, CLF: Car le Triangle CHD, efl la moitie’ du refiangleCO

(par la 34.. du I. ) il efl doncplu: de lu
moitié du fègmene CHD, il en ejl de mê-

me de: autre: am. Pareillement en décri.
van: un polygone de [du cône, vous prenez. plus de la moiti! de ce qui refloit du
Cercle ,Ü’ ainfi de tous le: autrex. Vous

laiflerez. donc enfin une plu: petite quantirc’ que G : Car il efl évident qu’ayant
propofe’ deux quantitez, inégale: , fi vous
prenez. plus de la moitié de la plusgrande .é’ enfuiteplu: de la moitié de ce qui refle;

Ü encore , plus de la moitié de celle qui
rafle ; enfin ce qui reflera fera moindre que
la faconde-quantité,

Hh

...-

l3 62 LES ELBMENS n’EUCLiDîe;

PROPOSITION Il.
THEOREM E.
Ierfieperficie: de: Cercle: [ont en Mme raifin que le: quarrez. de leur: diametrer.

5:; 6 J E démontre que les Cercles A 8c B
1- a: si font en même raifon que les quarrez
de CD, EF. Car s’ils n’étoient pas en mê-

me raifon , le Cercle A auroit plus grande raifon au CercleB, que le quarré de
CD au quarré de EF. Que la figureG ait
même raifon au Cercle B , que le quarré
de CD au quarré de EF : la figure G, fe-

ra plus petite que le Cercle A ; 8c parle
Lemme précedent, on pourra infcrire un
p01 gone régulier plus grand que G dans
e ercle A. Qu’on inlbrive aufli dans le
lCercle B, un femblable polygone regu- ’
1er.
De’monfiration.

Le polygone de A au polygone de B,
a même raifon , que le quarré de CD au
quarré de EF , (par la 1 . ) c’efi-à-djre ,

la même ue G au Cercle B : Or la quan-

tité G cil plus petite que le polygone

infait dans A :ainfi ( par la 14. du 5.)
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le Cercle B feroit plus petit que le polygone ui y cil: infcrit , ce qui cil évidem-

ment aux. Il faut donc dire que la figure -

G moindre que le Cercle A , ne peut
pas avoir même raifon au Cercle B , que
e quarré de CD au quarré de EF :&

par tconfequent , ne le Cercle A n’a
pas plus grande rai on au Cercle B , que
e quarré de CD au quarré de EF. .Il ne
l’a pas aulli plus petite,parce que le Cer-

cle B au Cercle A , auroit plus grande
raifon’;& on lui appliqùeroit la même
démonllration.

Corollaire r. Les Cercles font en raifon doublée de celle de leurs diametres ;
parce que les quarrez étant des figures

femblables , (ont en raifon doublée de

celle de leurs côtez (par la 20. du 6.)
Corollaire 2. Les Cercles [ont en mê- me raifon ,. que les polygones femblables
qui y font infcrits.

Corollaire 3. Il faut bien remarquer
Cette re le generale : Quand des figures
femblab es , infcrites dans d’autres; de
telle forte qu’elles s’en approchent toujours davantage, de qu’elles dégénérant

enfin en ces figures, (ont toujours en mê-

me raifon : les figures qui les comprennent , [ont aulli en même raifon. Je veux-

dire ne fi de femblables po] gones ré-

q . ’ Hyh ij
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:gulier-s infcrits dans-divers Cercles, font
toujours en même raifon que. les quarrez
des diametres 5 8c que les fartant de plus
i de côtez , ils s’en approchent toujours
davantage : les Cercles auront même raifon que les quarrez des diametres. Cette façon de mefurer les corps ronds par

infcription efi; très utile. »

USAGE.
Cette Propofition , fort unièerfelle ,
dt fait que noue raifimnon: de: Cercle: , de
Amêmefaçon que des quarrez. Par exem-

ple , non: olifant ( dans la 47. du I . )que
dans un Triangle refilangle le fin! quarré
de la bafe , efl égal aux quarrez de: mitez:
prix enfemble. N ou: pouvons dire le même
de: Cerclersc’efl-à-olire, que le Cercle olé-

.erit fur la bafi: d’un Triangle renflangle ,
e]? égal aux Cercle: qui ont le: cotez. pour
diametrer : é" de cette forte , nous pouvons

augmenter ou diminuer le: Cercle: filon la
proportion que nous voulons. Nou: prouGoal aufli dans l’Optique, que la [mien
décret]? en mafia doublée de celle de: dz]L

rance: des carpe lumineux.
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PROPOSITION III-.

t Tnnonsmr.
Toute pyramide qui a la bafe triangulaire,
peut a": re diallèle en deux rzfmer égaux,

quifont plu: de la moitie de la pyrami* de , Ü en Jeux pyramider (gales.

ON peut trouver dans la pyramide
I ABDC,deux prifmes égaux EBFI,
EHKD qui feront plus grands quelamoitié de la pyramide. Divifez les fix côtez
(le la pyramide en deux également en G ,

. F , E, I, Il , K g 86 tirez les lignes EG,
(EF, F13 , E1, "HI , EH, IK., 15K.
Dirnonflrarion.
Dans le Triangle ABD, il y a même
raifon de AG à GB , que de AF à FD’;

puifque les lignes font égales:donc (par

la 2. du 6. ) GF, BD font paralleles; 8C
GFlfera la moité de BD , .c’efl-à-tlire ,

égale 5113H. PareillementGE , B1 3 FE,
HI ferontparalleles 8C égales : 8c ( par la

15. du I l. ) les plans CFE,BHI feront A
patafioles , à; par confequent EBFI fera
un priflne. J’en dis de même de la figure .
HEKD, laquelle fera aufli un prifme égal
H h iij
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a l’autre ( par la 40. du 1 I.) puifque la
bafe parallelograme HIKD,efi double de

la triangulaire BHI (par la 4.1 . du r .)
En fecond lieu, les pyramides AEFG,
ECKI font femblables 8c égales.
De’monjlrarion.

Les Triangles AFG, AEF font égaux
(par la 8. du r. ) comme aufli ECK,EIK:

a pareillement les Triangles AGE,EIC, 6c
ainfi des autres Triangles des pyramides :
elles fontdonc égales ( par la défin. 10.
du x I . ) Elles font encore femblables à la

grande pyramide AB, DC;car les Triangles ABC,AGE font femblables ( par la
2. du 6. )les lignes GE,BC étant parallelesgce que je puis démontrer de tous les

autres Triangles des petites pyramides.
Enfin je dis que les prifmes [ont plus de
la moitié de la premiere pyramide. Car fi
chacun étoit égal à une des petites pyra-

mides, les deux prifines feroient la moitié

de la grande pyramide. Orils font chacun plus grands qu’une des pyramides g

comme le prifme GHE, Contient une pyramide GBHI,qui n’en ef’t quepartie; 8:

cette pyramide eft égale 8c femblable aux
autres , ayant tous les Trian les égaux 8c
femblables à ceux qui compoëem les autres
pyramides , comme l’on peut facilement
prouver par le parallelifme de leurs côtez:
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fiel d’où je conclus que les deux prifmes pris

Je d: enfemble , font plus grands que les deux

L) pyramides , 8: par confequent font plus

age grands que la moitié de la grande pyra-

mide. I

il i PROPOSITION IV.

Col
Tnnoanmn.
1:, Si on divifé deuxpyramide: triangulairer;
demé’me hauteur , en deux prifme: , â

deuxpyramide: , à" que ce: deuxpyra- î; . miderfôientfiûdiuifée: de la même fi pou .- tous le: prifmer d’une pyramide
auront même raifon à tour ceux de l’au-

tre , que la bafi d’une pyramide à la

bafe de l’autre. ’
I l’on divife les deux pyramides ABC En" ’r

D, DEFG de même hauteur , 8c de sa?
hale triangulaire , en deux prifmes , 8c en
deux pyramides, felon la méthode de la
Propofition HI ; 8C fi on foûdivife de la
même façon les deux petites p ramides;

I 8C ainfi confecutivement , de flirte qu’a-

yant fait autant de divifions dans l’une
que dans l’autre , on ait le même nombre

de prifmes. Je dis que tous les pirifmes
de l’une , à tous les prifmes de l’autre ,t

l mon;
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auront même raifon que les bafes.
Démonjlration.

Puifque les pyramides (ont de même
hauteur 5 les prifmes produits par la premiere divifion, auront aufii même hauteur, puifqu’ils ont chacun la moitié de

celle de leur pyramide : Or les prifmes de
même hauteur , [ont en même raifon que

leurs baies ( par le Corol. de la 39. du
1 I. ) Les baies BTV; EPX (Ont femblables aux bafes BDC , EGF 5 8c ayant
pour côtez., la moitié de ceux des grandes bafes, elles ne feront que le quart des
grandes baies 3 ainfi elles feront en même

raifon que les grandes baies. Donc les
premiers primes auront même raifon que
les grandes haïes. Je prouverai de la même façon , queles prifmes produits par
la faconde divnlion , c’eft-à-dire , des pe-

tites pyramides , feront en même raifon
que les baies des petites yramides , lelquelles (ont en même railldn que les grandes hales. Donc: tous les prifmes de l’une,

ont même raifon à tous les prifmes de
l’autre , que la bafe , àla baie.

U s A G n.

Ce! Jeux Profefltionr ont e’te’ ne’cefl’ai-

res , pour comparer le: pyramide: l’une
avec l’autre, pour lenncfirrcr.
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PROPOSITION V.
THEOREME. x
L upyramider triangulaire: de même hauteur , [ont en même raifon que leur: bafer.

LE s pyramides ABCD , EFGH de Erik?
même hauteur , [ont en mûrie raifon laïka.
que leurs bafes. Car li cela n’étoit pas ;

une des pyramides , par exemple ABCD ,
auroit plus, grande raifon àla pyramide
EFGH, que la bafe ECD à la baie FGH,
Ainfi une quantite’L, plus petite que AB

CD , auroit même raifon à la pyramide,
EFGH,que la bafe BCD àla bal-e FGH’.

Divifez la pyramide ABCD felon la façon de la troifiéme Propofition : divifez

aulli les pyramides qui réfulteront de la

premiere divifion , en deux prifmes , 8c
deux pyramides; 6c celles-ci encore en
deux autres prifmes : continuez ainfi ces
divifions,autant qu’il fera befoin z Puifque

I les prifmes de la premiere divifion font
plus de la moitié de la pyramide ABCD

(par la 3. )&que les prifmes de la feconde divifion font plus de la moitié du
reflegc’ef’t-à-dire , de deux petites pyra-

mides , que ceux de la troifiéme divifion
[ont plus de la moitié du relie 3 il cil; évi-
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- dent qu’on fera tant de divifions , que ce
qui reliera fera plus petit, que l’excez de

la p ramide ABCD par dellus la quantité v ; c’efl-à-dire , que tous les prifmes

étant mis enremble , feront plus grands
que la quantité L. Faites autant de divi-

fions dans la pyramideEFGH , de forte
que vous ayez autant de prifmes qu’il y

en a dans ABCD.
Démonflration.

Les prifmes de ABCD ont même raifon aux prifmes de EFGH , que de la bafe
BCD à la bafe FGH : Or la raifon de la
baie BCD à la bafe FGH,efila même que
Celle de la quantité L à la pyramide EF

GH : il a donc même raifon des prirmes de BCD aux prilmes de EFGH ,
que de la quantité L à la pyramide EFG

I. De plus , les prifmes de ABCD [ont
plus grands , que la quantité L : Donc
(par la 4.. du g. ) les prifmes compris dans

la pyramide EFGH, feroient lus grands
que la même p ramide EFG 3 ce qui cil:
évidemment aux, la partie ne pouvant
être plus grande que le tout. Il faut donc
avouer qu’une quantité plus petite que
l’une des pyrami es , ne peut avoir même
raifon àl’autre , que la baie à la bafe 5 8c
,parkconl’equent aucune des pyramides n’a

plus grande raifon à l’autre , que la bafe

a la baie.
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PROPOSITION VI.

Tranchant:
Toute: fine: de pyramide: de même hauteur , ont même raifon que leur: (tafia. *

L ’E s pyramides ABC , DEFG , de
même hauteur [ont en même raifon

que les bafes BC , EF G. Divifez les ba- s
es en Triangles.
De’monfirarion.

Les pyramides triangulaires AB, DE , ,Pl. Il
de même hauteur (ont en même raifon 231;?
que leurs baies (par la y. ) Pareillement ,
les pyramides triangulaires AC, DF font
’ en même raifon que leurs bafes. Il y aura

donc même raifon de la pyramide ABC
à la pyramide DEF , que de la baie BC

à la bafe EF (parla 3; du g.)De plus,
uirqu’il y a même raifon de la pyramide

EF àla pyramide ABC , que de la bafe EF àla baie BC: de qu’il a encore
même raifon de la pyramide ’G à la py-

ramide ABC , que de la baie G à la bafe
BC: il y aura aufli même raifon de la pyramide DEFG à la pyramide ABC , que
de la bure EFG à la hale CB.

i .. , . g. .. r j
iræ-M ’-’-
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PROPOSITION VII.
THEORE ME.
Toute pyramide efl la traijîc’mepartie d’un

pnfmc de même bafe 6* d: même hanteur.
.Pl. x.

na. 17.

U’ o N propofe premierement un
a prifme triangulaire AB :J e dis qu’u-

ne pyramide qui aura pour bafe un des
Triangles ACE, DBF , 86 qui féra de
même hauteur , comme la pyramide AC
EF , fera la troifiéme partie du prifme.

Tirez les trois diagonales AF, DC, FC,

des trois parallelogrames. - i
LDc’m’oïfirarion.

Le prîfme ef’c divifé en trois pyramides

égales ACFE, ACFD.J CFBD : Donc
chacune ferala troifié’ne partie du prifme.

Les deux premieres ayant pour bafes les
t Triangles AFE, AFD, qui [ont égaux
(parla 34. du. I . ) 8: pour hauteurla perpendiculaire tiree de leur fommet C au
plan AF de leurs bafesgz’ëront égales ( par

, la précedente. ) Les pyramidai ACFD ,
CPB D , qui ont pour bafes les Tri: nçzles
égaux ADC , DCE; 8; le même Emma
I! ,11 mut HUIT; égales,( parla précedenre.)

Donc une de ces pyramides,par.exemplc,
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AFEC, quia la même bafe ACE, que le
prifme ; &la même hauteur, qui feroit la
perpendiculaire tirée du point F , au plan
de la bafe ACE; cil la troifie’me partie du
même. Si le prifme étoit polygone ; il le
faudroit divifer en plufieurs prifmes triangulaires : 86 la pyramide qui auroit la même bafe, 8C la même hauteur , feroit aufii
divifée en autant de pyramides triangu-

laires 3 chacune defquelles feroit la troifiéme partie de (on prifme. Donc (par la

I 2. du 5. ) la pyramide polygone fera la
troifie’me partie du prifme polygone.

SCOLIL

On auroit pli amure lerfix Prupofitiam
priredente:,parce qu’ellesfimblent ncjèrw’r

que pour celle-ci , laquelle]: peut démantrcr immediatement â trèhfdcilnflem 5
par le T bcore’me 1V. de la Planimetrie de

Monficur Dunant.
1

(v l

PROPOSITION VIII.

l l T H E o n E M n.
Zcrpymmidn famblæblc: , fimt en raifon
triplée ou comme le: cube: de leur: tâtez.
homologuer.

S I les pyramides [ont triangulaires, on
l peut achever les prifmes , qui-feront

Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
aufii femblables , puifqu’ils auront les mê-

mes bafes que les pyramides. Or les prirmes femblables font en raifon tri lée des

côtez homolo es(par la 9. u 1 r.)

Donc les pyra ides qui en ont les-troifiémes parties (par la préced.) f rom en

raifon triplée des côtez homolo s.

Si les p ramides font polygones on
les peut retint: à des pyramides triangu-

laires.
i
PROPOSITION 1x.
T unonxnns.
Le: Pyramide: égale: on; le: hauteur: &
le: bafè: réciproque: j à celle: qui ont

le: hauteur: 6”ch bafe: réciproque: ,

fin: égaler. .
U’ON propofe deux pyraniides.
triangulaires égales;elles auront les
bafes 6c les hauteurs réciproques. Qu’on

fafiè des rifmes de même hauteur 6c de
même ba e; puifque ces .prifmes [ont tri-

ples , chacun de fa pyramide (par la 7.)
ils feront aufli égaux. Or les prifmes
égaux , parles hales 8c les hauteurs réci-

proques .( par le 4.00101. de la 39. de
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I t. ) Donc les bafes 8: les hauteurs des
pyramides , qui (ont les mêmes que cel- ’

es des prifmes leur [ont récipro ues.

Secondement , fi les hales 8c es hauteurs dés pyramides [ont réciproques ,
les prifmes feront égaux : comme auffi
les pyramides , qui en [ont les troifie’mes

parties.
Si les pyramides étoient polygones 5
il les faudroit réduire en pyramides trian-

gulaires.
Corollaire. On pourroit faire d’autres

Propofitions ; par exemple , que les pyramides de même hauteur , font en mé-

me raifon que leurs bafes 8c que celles
qui ont mêmes bafes , ont même raifon
que leurs hauteurs.

USAGE.
On tire de ce: Propofiriom la façon de

mefirrer une pyramide ; qui e]? de aubin
plier [a bafe par la troifie’me partie :1:sz

hauteur. On peut enflure faire cette autre
Prapafftion. Qefi un przyme ell (gal à

une pyramide , le: bafc: à la hauteur
du prifme avec la troifie’me partie de la
hauteur de la pyramide feront n’offroque: .- c’efl-à-dire , fil 7 a même rafla

de la bajè de la pyramide à la ba]? du
préfme , que de la hautain du prifine a la.

...-s ...-
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troifie’me Partiezde la hanteur de la pyra-

rrride, le Prifme à la pyramide firent ,
eganx.

LEMME.
Si on propofe uneqquantité plus petite
qu’un Cylindre , on pourra infcrire
ans le Cylindre un prifme polygone,
plus grand que cette quantité.
fiât-1;: t élaiqnantire’ A dl Plnrpett’te, que le

à u. ylrndre qm a le Cercle B pour bafi 5

on pourra inferire dans ce Cylindre un

przfme polgoneplmgrand que la quantite’

A. Leqfiarre’ CDEFejl inferit, GHIK
t efi eireonfirit , CLDMEA’FO efl en oc-

togone. Tirez la Tangente PLq , Ô" cannnuez. le: tâtez. ED , PC en P ée; , ima-

ginez-van: autant de prifme: de même
hanteur que le Cylindre, qui ont pour ba- je: cerpat’ygoner. Celui qui a pour bafe le

quarré eirconferir , entoure le Cylindre;
à? celui qui ejlfirr le quarré inferit , ejI
.anflï infule dan: le Cylinolre.

à Démonfiration.
Le: prifme: de même hauteur , [ont
- en même razfin que leur: bafe: (par le 3.

c Carol.
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Carol. de la 3-9. du 1 I.) Ü le quarrëinjcrit e’tant la moitie” du eirconfèrit, fin
frifine fera la rhoitie’ de l’autre .- il féra

donc Plus de la moitié du Cylindre. Faifiznt un rifme qui ait l’oèiogone pour lute

[e , on oie plu: de la moitie” de ce qui "fie
du Cylindre , ayant ite’ le prifine du quar-

t re’infirit 5 parte que le Triangle CLD
la moitié du reliangle Cq : Ü puifilue le:
prifine: de même hauteurfint en mime rai-

fon que leur: bafi: , le profite qui a pour
lm]?! le Triangle CLD , féra la moitié du

prifine du reflangle DCPq giljèra donc
plu: de la moitié de la partie du Cylindre
quia pour ba]? lefegmen-t DL C. Il en cf!
de même de: autre: figmenr. 3e démontre
de la même façon 3que fatfitnt une prifme
polygone de [du vêtez. , j’âre plu: de la
moitié de ce qui 7?er du Cylindre -, ayant
t ôté le prtfme oflagone. 3 ainfi il raflera une

partie du Cylindre plu: petite , que l’exrez. du Cylindre par deflit: la quantité A.

N au: aurons dans un prifine infirit dan:
le Cylindre, qui fin: moinrfnrpaflè’par le
Cylindre , que la quantité A 5’ c’efl-à-

dire , qui fera plus grand que la quanti);
A. On peut raifonner de la même façon

louchant le: pyramide: infime: daman
Cane.

ri"
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PROPOSITION X.
THEOBEMLU
Un Cane e]? la troifie’me ortie d’un C];

lindre de même hale de même bang
teur.

Il." ï? I un Cotte 8: un Cylindre ont le Ceralgfi,” cle A pour bafe , 8c la même hauteur;

le Cylindre fera triple du Cone. Car fi
le Cylindre avoit plus grande raifon au
Cane , ne triple ; une quantité B moindre que ie Cylindre , auroit la même raifon au Cotte , que trois à un : 8c ( par le

Lemme préced. ) on pourroit infcrire

dans le Cylindre, un prifme olygone
plus grandi que la quantité B. uppofons
que c’efl celui qui a pour bafe le polygo-

ne CDEFGH. Faites aufii fur a même

hale , une pyramide infcrite dans le
Cone.
Dr’monjiration.

Le Cylindre , le Cone , le Prifme 8:
la Pyramide font de même hauteur: donc
’ le prifme eft triple de la p ramide ( ar la

z.) Or la quantité B cil, aulii trip e du
. onc 5 il y a donc même raifon du prifg
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me à la pyramide , que de la quantité B

au Cone :86 ( par la 14.. du j. ) puifque
lie prifme efl: plus grand que la quantité

B la pyramide feroit plus grande que le
Cone dans lequel elle cf: inferite , ce qui

fi on diroit que
le Cone .
a plus
neQuepeut
être.

grande raifon au Cylindre , que d’unà
trois , on peut le fervir de la même HIC-ï
thode pour démontrer le contraire.

PROPOSITION XI,
T11 E o a 1; M a.
le!» Cylindre: et)" le: Cane: de même bien;

teur ,. [ont en. même raifin que leur: *

liafer.’ l

O Nipropofe deunylindres, ou deux Ph r.-

Cones de même hauteur;qui. ont 45:2;
les Cercles A 65 B pour leurs bafes: Je
dis qu’ils [ont en même raifon que leurs:
bafes. Car s’ils ne (ont pas en même rai:fon : l’un d’eux ,v par exemple A, aura;

plus rande raifon au Cylindre B , que
la ba ezA à la bafe B: ainfi une quantité:

L , plus petite que le Cylindre- A ,. aura:
même raifon au CylindreB ,Ique labafe!

tu],
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A à la hale B. On pourra donc infcrire
un prifme polygone dans le C lindre A,
plus grand que la quantité L. ue ce fort

celui qui a pour bafe le polygone CD
EF 5 8c qu’on infcrive un femblable po-

lygone GHIK , dans. la baie B , qui ferve
de bafe au prifme de même hauteur.
Démonliration.

Les prifmes de A, 8c de B , [ont en,
même raifon que leurs bafes polygones

(parle Corol. 3. de la 39. de la 1 t.)
8c les polygones [ont en même raifon que

les Cercles ( par le Carol. de la 2. ) ainfi
le prifme A fera en même raifon au prir-

me B , que le CercleA au Cercle B. Or
comme le Cercle A cit au Cercle B, ainfi
la quantité L ef’c au Cylindre B : donc ,

comme le prifme A efl au prifme B,amli
la quantité L efl au Cylindre B. Le prifme A cil plus grand que la quantité L:

---.--*

par confequent (fuivant la 4.. du f.) le
prifme B infcrit dans le Cylindre B , feroit plus grand que lui i ce qui ne peut
être. Donc aucun des Cylin res n’a pas
plus grande raifon à l’autre , que celle

de la bafe à l’autre hale. .

Corollaire. Les Cylindres font triples

des Cottes, de même hauteur 8c de même

bafe : Donc les Cones de même hauteur
(ont en même raifon que leurs hales.
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PROPOSITIONLXII.

Translation.
le: Cylindre: Ülfl’ Cane: firnblabler , fine
A en ramait triplée , de celle de: dirimer-n:

de leur: bafit.
U’ o N propofe dex Cylindres , ou.Fi "sa
deux Cottes femblables , qui ayent a à. ’

les Cercles A 6c B pour hales. Je dis qpe

la raifon du Cylindre A au Cylindre ,
cil en raifon triplée de celle du diametre
DC au diametre EF.. Car s’il n’a pas une *

raifon triplée : que la quantité G , plus

petite que le Cylindre A , ait au Cylinv dre B , t une raifon triplée de celle du dia-

metre iDC au diametre EF 5 8: qu’on
infcrive un prifme dans" le Cylindre Aqui

(oit plus grand que G, 8c un autre femblable dans le Cylindre B , ils feront aulli

hauts que les Cylindres; car les Cylindres femblables , ont les hauteurs 8c les
diametres des hales proportionnels , aufli
bien que les prifmes , ( par la défin. 1 x .

de 1’ il.De’tnonflration.
). i * ’ ,
Le diamétre DC a même raifon au dia-
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metre EF , que le côté DI au côté En

Or les prifmes femblables fontien raifon
triplée des côtez homologues (par le 4..

Cor. de la 3 9. du 1 1.) donc le prifmede A au prifme de B , eft en raifon triplée de DC à EF. Nous avons fuppofé
que la quantité G , eu é ard au Cylindre

B 3 étoit en raifon tri ée du diametre
DG, au diamétre EF. infi il aura mê-

me raifon du prifme Aau riliiie B, que
de la uantiré G au Cylin ré B , &( par
la 4.. du 5. ) puifque le prifme A , efl plus

grand que la quantité G, le prilme B ,
c’efl-à-dire , décrit dans le Cylindre B ,

feroit plus grand que le même Cylindre;
ce qui el’c impofiible. Donc les Cylindres

femblables (ont en raifon triplée des diametres de leurs hales.

Secondement. Les Cones font les troifie’mes arties des Cylindres( ar la 10.)

Donc es Cones femblables liint en raifon triplée. de Celle des diametres de

leurs hales. ,
I

553?; I
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PROPOSITION XIII.
r T H n o ne M a.
Si un Cylindre efl coupé par un plan parallalele à fa bafè , le: partie: de hum
feront en même raifim que lei-partie: du
Cylindre.

Un le Cylindre AB loir coupé par Pl. :3
le plan DC , parallele à la bafe. Je Fig au
dis qu’il y aura même raifon du Cylindre

AF au Cylindre FB, ne de la ligne AF
à la ligne F B. Tirez (la ligne BG , perpendiculaire au plan de la hale A : tirez
aulli dans les plans des Cercles DC , 8c
A , les lignes FE , AG.
De’tnonllration.

Le plan du Triangle BAG , coupe les
plans paralleles A 8c DC : donc les feetions F E, AG font paralleles , ar le I 6.
du t I.) Ainfi il y a même rai on de AF.
à F B, que des hauteurs GE à EB. Qu’on

prenne une partie aliquote de EB;& ayant
divifé GE 8c EB , en des parties égales à

cette partie aliquote qu’on tire des plans
paralleles à la bafe A : Vous aurez autant
de Cylindres de même hauteur , lefquels’
ayant des bafes 8c des hauteurs égales,fe-

tout égaux (par la 1 I De plus,les lignes

.384. Les Emma-us D’EUCLIDE ;
AF &FB feront divifées de même façon

que E6, EB (par la r7. du r 1..) ainfi
la ligne AF contient autant de fois la par-

tie aliquote de la ligne F B , que le Cylindre AF contient une femblable partie

aliquote du Cylindre FB. Il y a donc

même raifon des parties du Cylindre , que
des parties de l’eliieu.

PROPOSITION XIV.

Tnnoanmn.
le: Cylindres à les Cane: de même liafi
fin: en même razfin que le: hautain.

."t L E U x Cylindres AB CD de haïes
gîtais. D égales étant propofez’; coupez dans.

le plus grand, un Cylindre de même hauteur que le petit,tirant un plan EF parallele à fa hale. Il eft évident que les Cylin* dres CF , AB (Ont égaux ( parla. I t . )8c
que CF àCD,a même raifon que GI àGH,

ou (par le Corol. de la préced. ) que la
hauteur de CE à la hauteur de CD : il y a
donc même raifon de AB à CD,que de la
hauteur de CEou AB,àla hauteur de CD.
Pour les Cones , puifqu’ils [ont les
troifiémes parties des Cylindres; s’ils ont

des baies égales , ils feront aulli en mê-

me raifon que les hauteurs. n

I PRO-
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l PROPOSITION xv.
TIHIOREM E.
Le: Cylindre: , à" le: Cane: égaux ; ont
le: bafe: ô le: hauteur: réciproquer : dl aux qui ont le: bafer (5’ le: hauteur: n’-

tiproquer , [ont égaux.

I les Cylindres AB CD [ont égaux; ,Pl. a
il ry aura même radon de la bafe B à 5:3,
la ba e D,que de la hauteur CD à la hauteur AB. Que la hauteur DE (oit égale
si la hauteur AB. .
Démonflration.

Il y a même raifon du Cylindre AB ,
au Cylindre DE ,- de même hauteur que
de la bafeB à labafe D ( par la I I.) Or
comme le Cylindre AB efi au Cylindre
DE ; ainfi le Cylindre CD égal à AB,efi
au Cylindre DE; c’efl-à-dire,ainfi la hau-

teur CD , eli à la hauteur AB ouDE.
Donc comme la bafe B el’tà la bafe D :
ainfi la hauteur CD el’t à la hauteur AB.
Secondement. S’il y a même raifon de
la bafe B à la bal’e D , ue de la hauteur i

CD àla hauteur AB ; es Cylindres AB,
CD feront é aux. Car le Cylindre AB efi
au Cylindre E,comme la balleÇ B âla ba-

,Kf
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fe 13:8: le Cylindre CD,aura même.raifon’a

au Cylindre DE, que CD à DEzil y aura

donc même raifon du Cylindre AB au

Cylindre DE, ne du Cylindre CD , au
même Cylindre E, 8c ( par. la 9 du 5.)
les Cylindres AB 8c CD feront égaux. ’

Le: Propofitiom 16. à I7. fin: fine
’ difiez’le: , à ne firman: que pour la 18.

que je démontrerai plus facilement par
le: Lemme: flâneur,

LEMMEL
Si on propefe une quantité plus petite;
qu’une fphere ; on pourra infcrire dans
la même fphere, des Cylindres de mê-

me hauteur , plus grands que cette

quantité. v
P." 1’ 0e ABC fait un grand demi Cercle
,Eàîî’. de ldjjahere , de laquelle il s’agit, Ü

gue la quantité D fait plus petite que la
mêmefphere 5 je dis qu’on lui pourra. injï

crin de: Cylindre: de même hauteur , lefi
quelrpri: enfimblejèront plnrgrand: que la
quantité D. Carfi la demi ffhercfirrplflè
la quantité .D , elle la firpaflera de quel-

gue grandeur; que cette grandeur fiir le
Cylindre Mp. De [bru que le: quantitez.

.... -.--..-
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D 0’ MF pri e: enfemble,fôient égale: à

la demi flairera Faite: qu’il y ait même
"in": d’un grand Cercle de la galure à la .

loufe M0 , que de la hauteur MNa la ’

hauteur MR. Divifèz. la ligne E8, en
tant de partie: égale: que vous voudrez. .

chacune Plu: etite que Mx : â tirant
de: parallele: a la ligne A G , décrivez. de:
parallelograme: infcrit: Ü circonfcritr. Le
nombre de: circonfcrit: fizrpaflèra d’une

unité celui de: infiritr. Or tous le: raflanglu circonfitrit: furpaflênt le: inforimpar

le: pair: nâangle: , par lchuel: la circonfere-nce du Cercle 174p , tau: ce: petitrrellangle: prix enjemble 3 finit égaux au
reüangle AL. Imaginez-mou: qu’on fait

rouler le demi Cercle autour du diametrc
LAC , le demi Cercle décrira une demi [ploc-

re , d" lee reflangle: infirir: décriront de:
Cylindre: infcrit: dan: la demi [fiacre , C?

le: cireonfcrit: décriront de: autre:
-w. Cylindrer.
Démqnfiratîon.’

Le: Cylindre: circonfirit:fi4rpafint damanrage le: infcrit: , que la demi [phere ne
furpaflê le: même: Cylindre: infcrit:,puifl
qu’ elle ejl renfermée dan: le: Cylindre: cir-

confcritr, Or le: circonfcrit: fiipaflênt le:
’infcri’t: du Cylindre Adeonc la demi. 4

fphere furpaflera main: le: leêindresinf;
Il
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crit: , que du Cylindre décrit arele rectangle AL. Ce Cylindre AL clipplu: petit
que le Cylindre MF : car il ya même raifin d’un grand Cercle de la [johere qui [En

ide hafe au Cylindre AL à la hafe M0,que
de MN à ME : ainfi(parlapréced.) un

Cylindre qui auroit pour bafè un grand
Cercle de la fphere, Ü la hauteur MRjèrait égal au Cylindre M P. Orle Cylindre
ALfou: la même hafè, à une hauteur CL
plu: petite que M K : donc le Cylindre AL
tfif’lm’pttit que le Cylindre M P. Par con-

fiquent la demi fphere qui jurpafle la quantité D , par le CylindreMPs Ü le: Cy.lindre: infcrit: par une quantité moindre
que AL 3 urfafle main: le: Cylindre: infi
crin, que la quantitéD, Donc la quantité
D, efl Plu: petite que le: Cylindre: infcritr.
Ce que j’ai dit d’une demi fjohere, je fait

appliquer à unefphere enflera.

L E M ME I I.
Les Cylindres fembla’bles infcrits dans
deux fpheres, [ont curaillon triplée des
diametres de la fphere : c’ell-à-dire ,

nomme les cubes de leurs diametres.
.pr- a.

I

fig. H.

I le: deux Cylindre: jèmbluble: CD ,

4 I . E F! fint injerit: dan: le: fjhere: A,B,
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il: firent en raifim triplée de: diametre:

LM, N0. Tirez. le: ligne: 6D, IF.Démonflzration. , .

Le: Cylindre: droit: CD , EFfontjèmæ
hlahlenainfi ily a même raifon de HD à
DÀ’, ue de qFà F5 5 commeaufli ily au-

ra meme raiflm de KD à KG, que de PIF
il PI. Par confiquent le: Triangle: GDK,

IFP fine fimblable: ( Par la 6. du 6.);
ain l ily aura même raifim de KD à P17:
que de GD à, IF, ou LMÀ ON. Or’

le: Cylindrcrfimhlalzle: CD , EFfimt en.
raifon triplée de K D à PF , demi diamcr

ire: de leur: fifi: , (Par la 12.) donc

le: Cylindre: fèmblalole: CD, EF, infcrit:
dan: le: fphere:AÜ’ B, [ont en raifim tri"plc’e de: diametre: de: jphere:.

en" :4...-

PROPOSITION XVIIIL
Le:fi2here:fint en razfin triplée de [017F ’
diamctre: 3. c’eji-a-dire comme le: cu-e

lie: de leur: diametre:. a
I Es fpheres A &B font en raifon tri- F." 3;
. plée de celle des diametres C1), EF. "à. ’ ”

Car fi elles ne [ont pas en raifon triplée,
- une des fpheres , comme A , fera en plus .
grande raifon que triplée de celle de (Il)?
K k iij
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àEF : donc une quantité G plus petite
que la fphere A , fera’ en raifon triplée de

celle de CD à EF : ainfi on pourra ( fe’ lon le premier Lemme) infcrire dans la.
(pliera A,des Cylindres de même hauteur
plus grands que la quantité G. Qu’on inf-

crive dans la fphere B , autant de Cylindres femblables à ceux de la fphele A.
Dimanflrarion.

Les Cylindres de la [phere A,â ceux
de la fphere B, feront en raifon triplée
de celle (le Cl) à EF: Or la quantité G
en égard àla fphere B , el’t en raifon tri-

plée de celle de CD àEF:il y a donc
même raifon des C lindres de la fphete
A , aux Cylindres emblables de la (phere B 3 que de la quantité G à la fphere B.

Ainfi les Cylindres A étant: plus grands
que la quantité G, les Cylindres B; c’en:-

à-dire, infcrits dans la fphere B , feroient

plus grands que la fphere B , ce qui efi:
rmpoflîble. Donc les fpheres A 8: B [ont
en raifon triplée de celle de leurs diame-

tres.
Corollaire. Les fpheres (ont en même
raifon que les cubes de leurs. diametres ;
puifque les cubes étant des folides femblables, font en raifon triplée de leur cô:

tez (parla 33.du r t.
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AVERTISSEMENT.
Ce qu’Euclide dit de la. Sphere dan: ce I 2.

Livre , ne [refit pu: pour en faire noir
le: proprietez, c’efl pourquoi j’ai crû

faire plaifir aux commençant en leur
donnant le: Propofition:fuivante:,dan:
lefquelle: je le: explique.

LEMME III.
La luperficie de tout polygone rcgulier, efl
égalea celle d’un Triangle, qui a pour

. bafe le circuit ou perimetre du polygone,
C0” pour hauteur la perpendiculaire titijée du centre du polygone fier un de je:
60122..

I la hale FC dû Triangle EFG , el’t Fin
compofée de huit parties égales, 8c 6:53... l
ue chacune de les parties foit égale à un

des côtez BC du polygone ;e& que ce
polygone foit compofe’ de huit côtez

égaux , le circuit de ce polygone fera
égal à la baie FG du Triangle , 8c fi la
hauteur EH du Triangle, efi égale âla
perpendiculaire AD 5 je dis que le Triangle EF G , ef’t égal au polygoneî. Pour le ’
figea-La.

Kk 1le
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démontrer, confiderez que fi du centre A

du polygone , on atiré une ligne dans
chacun des angles de ce polygone, on
aura autant de Triangles égaux comme
ce polygone a de côtez.; 8c fi du fommet E du Triangle EF G , on tire des lignes à l’extrémité des parties égales de

la bafe , qui font les côtez du polygone ,
on aura autant de Triangles Comme il le

trouve de parties dans la bafe; or comme tous ces Triangles ont tous des bafes
égales , 8: la même hauteur EH : il s’en?

fait u’il y a autant de Triangles égaux
danscle [en] Trian le EFG, comme il s’en-

trouve dans le poFygone. Donc il s’en-

fuit que le polygone A , cit égal au
Triangle EFG.
Pl. a.

Maintenant fi l’on cOnfidere qu’un Cer-

fig. a. cle tel queX , ell: un polygone d’une in:
finité de côtez , dont la femme el’t égale

à la circonférence du Cercle ; il ell: évi-

dent , par ce que nous venons de dire ,
que fi la bali: BC du Triangle ABC , el’t’

régale à la circonference du Cercle , de

que la hauteur AB foi: le rayon , que la
fuperficie du Triangle efl: égale à celle
du Cercle 5 d’où je conclus que la. fuper-o
ficie d’un Cercle efi égale à celle d’un

Triangle , qui a pour baie la circonféren-

ce du Cercle , 8c pour hauteur le rayon.
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LEMME. IV.
Quand la hauteur d’un Cylindreeji égale-

fiau diametre du Cercle de fa hafi , la
fierface de ce Cylindre eflquadruple de
celle du Cercle de fa liafi.

0 N fçait que la furface de tout Cy- .Pl- a»
lindre el’t égale à un reâangle , qui :g’sf

a-pour bafe la circonférence du Cercle

qui (en de bafe au Cylindre , 8c peut
hauteur celle du’Cylindre. Cela étant , ’e

dis que fi la hauteur CB du Cylindre ,
cit égale au diametre AB du Cercle de
la bafe, que la furface de ce Cylindre fera
quadruple de celle du Cercle qui fort de i
bafe à ce Cylindre , c’efl: à-dire , du Cer-

cle , dont AB Tell: le diametre. Pour le
prouver , fuppofons que le reâangle’
FE,ait a bafe DE égale à la circonféren-

ce du Cercle,dont AB efi le diametre, 8c
ne la hauteur FD [oit égale à celle du
Cylindre 5 cela étant, le diametre AB fe-ra é al: à la hauteur FD , 8c le reâangle
FE era égal à la furface du Cylindre :0!"
fi l’on divife la ligne droite FD en deux I
également au point G,& qu’on tire une li-

gne de G en E, le Triangle GDE , fera;

l
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égal au Cercle qui fort de bafe au Cylin-dre , puifque DE efl é alà fa circonférence, 8c que GD cil égâ au rayon far le

Lemme précedent : or comme ce . riangle n’efl que le quart du reflangle FE; il
s’enfuit que puifque le reflangle FE , efl:
égal à la furface du Cylindre , que la fur-

face du Cylindre eft quadruple de celle
du Cercle de fa bafe.

LEMME V.
[aficrface d’une pyramide droite , e]? éga-

le à celle d’un Triangle , quia pour ha’ fe une ligne égale au circuit de la hajè de

la pyramide , Ô" pour hauteur une ligne égale iriez perpendiculaire , tirée du

fientiez de la pyramide fier un de: citez.
du polygone de la bajè.

Pl,

Fig. 6.

S Oit la pyramide X , qu’on fuppofe
avoir pour bafe un hexagone régulier;
cela étant, la furface de Cette pyramide
fera compofée d’autant de Triangles AB

C, comme il y a de côtez dans la bafe,
c’ef’t-à-dire, elle fera compofée de fix

Triangles ifoceles,qui auront chacun pour
hauteur laligne AD ; mais comme ces fix
Triangles font égaux à un feu] , qui au.

LIVRE ’Douzrn’ME. 39g
roit pour bafe la fomme de toutes les bafes , 8c pour hauteur la ligne AD ; il s’enfuit donc que la furface d’une pyramide
ePt égale à celle d’un Triangle , qui a pour

bafe le circuit du polygone qui lui fer? de
bafe , de pour hauteur la perpendiculaire
tirée du fommet de la pyramide fur un
des côtez du polygone de la bafe.
Or comme les Cones ont des Cercles a? 7’;
pour bafes , 8c que ces Cercles peuvent ache. I

être confiderez comme des polygones
. d’une infinité de côtez , on peut dire de
même que la furfaœ d’un Cone tel que A

DE , cit égale à un Triangle FHK , dont
la bafc HK el’t égale au Cercle, dont DE

cil: le diametre , de dont la hauteur PH
ef’t égale à la ligne AD. J’ajoûterai enco-

re que file Cone ADE étoit tronqué, que

la furface de la partie tronquée BCDE ,
cil égale au trapeze NOKH,.pourvû que
la hauteur NH foit égale à la ligne BD.
i de la partie tronquée du Cone 5 cela efl:
trop clair pour demander de plus grande

démonf’trations. ’
z

LEMME VI.
I l’on divife la hauteur F H du Trian- .pi. g;

S gle reâangle FHK , qui peut Pan-et Fig. a.
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pour la furface d’une pyramide en deux
également , au point , 8c qu’on tire à

la bafe HK. la parallele CD ,. le refiangle
comprisfous FH 8c CD , fera égal au
Triangle FHK , ce qui efl’ bien évident;

car puifque les deux Triangles FCD ô:
FHK. font femblables , le côté FC étant
la moitié du côté FH , CD fera la moitié"

de la bafe HIC.
t Pl. 3.

,13. 9.

J’ajoûterai encore que fi l’on divife’enr

deux également au point L , la hauteur
NH du trapeze NOHK , 8c que du point
L, on tire la parallelo L’M à la bafe HK ,.

que le reétangle compris fous NH 8c Ml,
fera égal au trapeze NOKH gpar confequent àla furface duCone tronqué BC
DE ,. ce qui s’entendre: aifément, fi l’on:

confidere que le. Triangle MQK , el’t

égal au Triangle OPM. l I
Pl. 3-.
11g. le.

-Spheroide
Définition.
cit un folide formé par la-

circonvolution d’un polygone régulier fur.

fou diametre, ainfi fi l’on imagine que le
Décagone Z , cil tourné autour de fon

diametre FA , on aura un folide qui fera
compofé de plufieurs autres;car le Triangle ifocele EF G ,. aura décrit un Cone ,
le trapeze DEGH , aura décrit un Cone
tronqué , de le reâangle CDHI ;, aura.
décrit un Cylindre.
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AVERTISSEMENT.
Diluant de lire le Ïheorimefieiwzntsil cf? lion i

de faire attention que tout polygone régulier circonlcrit autour d’un Cercle ,
touche le Cercle à chacun de]?! citez, â
quelle point ou le Cercle touche a chaque
cote du polygone efl au rntlzeu de ce côté,
ceci doit t’être remarqué dan: le 4.. liure.

THEOREME XIX.
Chaque fitrface de: portion: d’un S plieroide e]! égale au rectangle , fait de la parrie de l’axe à laquelle elle repenti, â de

la circonference du grand. Cercle de la
[phere infirite dan: ce (Spheroide.

I L faut s’imaginer que le Décagone Z,
. 88 le Cercle autour duquel il ef’c cir-

coufcrit ont fait une circonvolution autour de l’axe FA , le polygone décrira un.

Spheroide, 8c le Cercle une Sphere, ni
fe trouvera infcrite dedans ce Oliedre ;
cela pofe’, je dis que la furface d’2 la partie

EF , qui cit un Corne , el’t égale au rectan le compris fous la partie de l’axe FN,

8c nus lanoirconference du Cercle , dont

. Pl. p.
Fig. ID.
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M cil le rayon , qui ell: aufli celui de la
f here ; de même la furface de la partie
EEGH, qui off un Cone tron ue’ , efl
égale au refiangle compris fous a partie
de l’axe NO , 8: fous la circonférence du

Cercle , dont LM efl le rayon; 6c enfin
que la furfaCe de la partie CDHI efiéga-

le au reâangle compris de OP, 6c du i
Cercle , dont LM cit le rayon.
Démonllration.

Pour la Partie de CDHI.
Comme cette partie el’t un Cylindre,
de que la ligne LM efl égale au demi dia-

metre du Cercle qui lui fert de bafe , il
n’y a point de doute que la furface de la

partie DHIC , ne foit égale au reâangle de OP , 8c de la circonference , dont

LM cil le rayon.
De’monflration.

Pour la Partie de DEGH.

Pl t.
Fig. .1 a.

Afin de ne point embrouiller la figure ,
j’ai rapporté cette partie en particulier ,

aufli bien que l’autre EFG , afin de rendre les démonftrations plus claires 5 ainfi

dans la figure douziéme , je partage ce
Cone tronqué par la moitié, menant CM
parallele à FK 8c à EL; je mene aufii GE
’ aralleleà KL , à laquelle elle cil: égale.

es Trian les EF G &ACD font-reEtangles, arufi essangles CFE 8C GEF valent

Liv un DOUZIÈME 399’un droit , l’angle GFE étant donc égal à

l’angle FCD , puifqu’ils font alternes,re- ,
tranchant de l’angle droit FCA , l’angle
FCD , le refle’DCA , fera égal âGEF ;

ainfi les deux Triangles ACD 86 EF G
I font équiangles : donc GE ou KL, EFî :

CD , CA , partant KL cil à EF , comme
le double de CD , qui ef’c CM , efi au

double de AC, qui cit CN ; or les lignes
CM, CN , prifes comme diametres, font
entr’elles comme les circonférences des

Cercles , dont elles (ont diametres ;,donc
le reâangle fait de GE , 6c de la circonference d’un Cercle , dont CN eft le diae
mette , ef’t égal au reflangle fait de EF ,
8C de la circonference d’un Cercle dont
CM el’t diametre, auquel en: égale la fur-

face du fragment de Cone 5 ce reé’tangle , dis-je , el’c égal à un reâangle fait

de KL par la circonference d’un Cercle ,
dont CM eft le diametre. Ce qu’il falloit

prouver.
De’manflmtion.

Pour la Partie de FEG.
Prefentement dans la figure treizie’me ;

PI. 9;

la furface du Cone DBG , parle Lemme Fig. la!
V. ef’t égale à un Triangle reâangle,dont

BD efl: la hauteur , 8: la bafe la circonférence d’un Cercle,dont DG efl le diathe.tre 5 partant à un parallelograme reflan: ’

l
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le, dont BD ef’t la hauteur , 8c la bafe efl:

facirconference d’un Cercle, dont DE

efl le diametre , par le Lemme VI. ainfi
il faut prouver que le reflangle de BD ,
par la circonférence du Cercle, dont DE
ef’t diametre , efl égal au reflangle de BE,

par la circonférence du Cercle , dont
DF efi le diametre.
Les deux’Triau les DEF 8c DEB font

femblables :-donc ËD, BE : : DF , DE,
or DE efl à DE , comme les circonferences desCercles , dont ils font les diametres ; partantle reâan le de BE , par la
circonference du Cerc e , dont DE eft le
diamétre, cil: égal au reâangle de DE ,

par la circOnference du Cercle, dont DF
dt le diamétre. Ce qu’il falloit prouver .
l

THEOREME XX.
lafurfazce d’un Sp’heroîde tII égale du rec-

tanglefait de fin axepar la circonférence
du Cercle , on Spherc qui lui effinfcrire.
P, An le Théorème lprécedent, puilï

que la furface de chaque partie du
Spheroïde , efi égale au reflangle fait de

chaque partie de (on axe à laquelle elle
répond , 8c de la circonférence du Ce;-

ce
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cle ou Spliere , qui lui efl infcrite , toute.
la furface entiere fera égale au reâangle:
de tout l’axe parla circonférence du Cet-cle ou Sphere qui’lui’eft infcrite, puifque:

le tout 8c fes parties font un produit:
égal, quand ils [ont multipliez par une:
même grandeur.
T’H’E O’REME XXI..

La fitrfare d’une Sphen efl [galantin 124w

Margie defim axe par la circonfirenœr
d’un Cercle, qui a même diamant qué

cette Splnere.

C A R on fçait que la Sphere eftforav
- me’e par la révolution d’un demiè

Cercle , fur [on diametre comme axe ;Aorr

par le II I. Lemme ,rle Cercle peut être
confideré comme un polygone régulier?
d’une infinité de côtez , ainfi par la défi--

nition’ du Spheroîde , la Sphere cf: un;
Spheroïde d’une infinité de côtez ,a dont:
l’axe par confequent ef’c égal à l’axe out

diametre de la Sphere 3 ainfi puifque par
le précedent Theorême ,vl’a furface dut
Spheroïde efi égale au reé’tangle fait de:
Con axe par la circonference d’un »Cercle,7

dont le diametre cf: celui dallai Sphère!
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ui lui efl infcrite , la furface de cette
ôphere fera égale de même au reflangle

fait de fou axe, 8c de la circonference
d’un Cercle , ui a même diamerre que
cette Sphere. ac qu’il falloit démontrer.

THEOREME xxxn.’
Là furfdce d’une Spleen égale à celle
du contour d’un Cylindre ou elle dl inf-

crite , qui a même hauteur quejbn ne.
Pl.
Fig. A 4-.
’-

L A furface de la Spliere AMCN , cil
égale à un rectangle fait de (on axe,

par la circonference du Cercle fait fur Ion
diametre MN. Or la fu’rface du Cylindre
"où cette Sphere eft infcrite , dont les cô’ rez DP,EQ (ont égaux à AC,qui eft l’axe
de cette Sphere ef’c égale à Ce même rec-

tangle , car comme on l’a pû remarquer,
elle efi égfale au rectangle fait de PD,par

la circon erence du Cercle de [a bafe ,
qui a pour diametre PQ , égal à MN ,
puifque le diametre d’une Sphere infcrite
dans un Cylindre, doit être égal àcelui
de la bafe du C lindre, felon l’idée qu’on

a des figures influâtes.

Or puifque la furface de la Sphere eft
égale à celle (leylindre dans lequel elle

sk-A
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cit infcrite, 8: que cette fui-face de Cylindre cit quadrupledu Cercle de fa bafe ; il s’enfuit que la furface d’une Sphé-

re fera quadruple de celle de fon grand
Cercle, puifque ce Cercle eft le même
que celui qui fert de bafe au Cylindre,
où la Sphere el’t infcrite. x

THEOREME XXIII.
Si on coupe une S phere infirîte dans un Cy-

lindre Par de: planr perpendiculaire: à
[on axe , lafùrface de chaqueparrie de
la Sphere e]! égale à celle de la Partie du

Cylindre qui lui répond. I
O N voit que AC axe de la Sphere , Fig. a.
dl: la hauteur’du-Cylindre où la
Sphere eft infcrite , ainfi ce Cylindre tou-

che par les deux bafes cette Sphere , je
coupe l’axe AC par des plans perpendi-

culaires fur lui, qui cou e aufli le Cylin-.
dre : ’e dis ue la furfface de la - partie

.MH
N,eillégale à celle de la partie
MGFN du C lindre , comme aufli la
furface de HA , à celle de EFGD:
Car on peut prendre cette Sphere pour
un Spheroide , ainfi la partie MHTN , 8C.
HATpour des portions de IÎplheroïcle;

. I Il
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ain x par le Theorême 19. la (Efface de
MHTN , efl égale au reétangle b0 , par
la circonference d’un Cercle , dont MN
ef’t le diametre , auquel reâangle cil égal

la furface de FGMN, de même la furface
de HAT , cil égale au reâangle de AB,
par la circonference d’un Cercle, dont
GF cil le diametre , auquel cil égale la
furface de la partie DEF G.
Par ce qui vient d’être dit dans les Pro-

pofitions précedentes , on pourra connoître aifément la fuperficie d’une Sphe-

re , arec qu’on trouve ar approxima-

tion circonference de on grand Cer.
cle , qui efl àfon diametre , comme 7
efl: à 22 , felon Archimede: à: comme
nous avons fait voir dans le HI. Lemme,
qu’un Cercle étoit égal à un Triangle,qui

avoit pour bafe la circonference’du Cer-

cle , 8c pour hauteur le rayon , on connoîtra la furface de la Sphere , puifqu’el-

le efl quatre fois celle de [on rand Cerlcle : il nous relie maintenant à gire voir le
rapport que la folidité d’une Sphere a
avec celle d’un Cylindre, dans lequel
elle feroit infcrite,
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THEOREME XXIV.
Une Sphcre e]? le: deux tien d’un Cylindre

dan: lequel elle efi infirite.

J E’fuppofe ne ABDC foit un Cylin- Fig. u;

dre , dont a hauteurQEefi le rayon
d’une demie Sphere CQD infcrite , joint
à cette demie Sphere infcrite dans ce Cy-

lindre, efl; un Cone ABE , qui a pour
bafe un Cercle, dont AB cille diametre ,.
8c pour axe la hauteur ou le rayon QE ;4
cela pofé, fi le Cylindre , la Sphere , 8:
le Cone font cou ez par un Ian OP , paIrallele à la bafe C’ÏD ,. à quelpoint que ces

foit
de l’arc RC. ’
Je dis tine le Cercle ris dans le Co-ne , c’eft-à-dire le Cerc e , dont MN eût.

le rayon , efi: égal à la Couronne qui le
trouve par la feâion , entre la furface du.»
Cylindre , 8c celle de-la Sphere ;.c’efi-à..-

dire 5a la couronne qui-aura 0L pourlargeur. Pour éclaircir ceci , je dirai que
couronne n’eftautre choie que l’efpace

qui fe trouve entre deux circonferences
ConCentriques, par le moyen defquelles
je veux prouver ne le Cone ABE. ,, qui
cit le tiers du Cylindre ABDC, cit égal à
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Ce qui manque à la demie Sçltere sont:

dans le Cylindre , pour valoir le 9-mdre entier; pour faire cela, centiare-z
que le rayon LE , qui cit l’hypotenue
d’unTriangle rectangle LME , ef: égal à

la ligne 0M , &que , parla 47. du 1 . les
quarrez des côtez LM 6c ME, [ont égaux
au quarre du côté LE, ô; que par confe-

qucnt le Cercle dont LE e11 le rayon, cit
égal aux Cercles, dont l’un a pour rayon

LM , 8c l’autre pour rayon ME; mais le
Triangle MNE cit ifocele , puifqu’il cit

femblable au Triangle AQE, par confePuent le Cercle,dont MN fera le rayon,
era égal au Cercle , dont ME fera le de.

mi diametre. -

Or comme le Cercle qui a pour rayon

LM , ne peut être égal au Cercle , dont

0M , ou LE , feroient les rayons , fans
Îjoûter la couronne OL 4 ou le Cercle,
ont ME,ou MN feroit le rayon; il s’enfuit que la couronne 0L cil égale au Cer-

cle , dont NM feroit le rayon , qui en:
comme vous voyez, un Cercle pris dans
leACone, ainfi l’on peut prouver de la
meme f.Iiç0n,que la partie du Cane RSE,
cil égale à l’efpace l’RC , compris entre

la furfaCe du Cylindre , 8c celle de la
Spliere.

Or il ne telle plus qu’à démontrer que
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la partie de la Sphere RQS , efl égale à .
l’efpaice ATR ; pour cela il faut , comme

ci-devant , faire attention que fi le Cylindre , la demi Sphere , 8c le Cone , (ont

coupez par un plan FV , au delTus du
point R , que le Cercle dont HI feroit le
demi ’diametre, cil: égal à la couronne i

dont FK elea largeur. Pour le prouver ,
confiderez que les lignes FI 84 HE font
égales, 8c que par Confequent les Cercles

dont elles font les rayons feront égaux
entr’eux , aufli bien que les Cercles, dont
’ les lignes K1 86 IE feroient les demi dia-

metres ; cela étant, comme le Triangle
HIE cit reâangle, 8c que le Cercle dont

IE , ou K1 feroit le rayon , ne peut va’ loir le Cercle , dont HE , ou FI feroit le

rayon fans la couronne FK , ou le Cercle , dont HI feroit le rayon : il s’enfuit

donc que la c0uronne , dont FK cit la
largeur , fera égal au Cercle , dont HI
feroit le rayon , la démonfiration efi la
même pour tous les Cercles 8c les coua tonnes que pourroient former les feâions
prifes dans tous les points de l’arc RQ :
or comme je viens de faire voir que la de-

mi Sphere CQD , avec le Cone ARE,
valent autant que le Cylindre ABCD 5
.il s’enfuit que puifque le Cone ABE , cil".

le tiers du Cylindre,la demi Spliere CQD

408 L’as Ennemi l’i’EUCLxDI-Z,

en fera les deux tiers, ce qui feroit la

même choie à l’égard’de la Sphere en-

tiere , fi elle étoit infcrite dans un Cylindre qui eût pour hauteurla ligne CD. ,
qui cil: le diametre de-la Sphere. Ce qu’il

alloit
démontrer.
. Il fuit de [à
que pour trouver la .foli-(lité d’une Sphere , il faut multiplier l’ai-

re de (on grand Cercle par les deux. tiers»
du diametre de la Sphere.
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