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. EXPLIQUEZ’ D’UNE. MANIÈRE

nouv le sa très-facile, avecl’ufage
j de c aque Erppofition pour toutes les
il: pâtîmes de Mathématiques.

Par le P.- DBCHAIÂLES, de la Compagnie

in . , de Issus. -i- NOUVELLE EDITI ON.
1’ v ’ ’ î’ Rwûê’, corrigée à augmentée par M. OZ’ANAM;

de I’Æademie Royale de: Sciencer.
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Avec ÀPPTÜIMÏÏOWÔ’ ervilcge du Roy.



                                                                     

x . . ..
.

.

.À

.

N. . 4.,.

I vu,

w u i
s) w tu

.. ü



                                                                     

ü

strjm ange
n°5332;

f -4*AVAN T-P ROP-O S.

v - ÎA N T remarqué depuis
. » . lmzcg-tems, que la plupart de

ceux qui apprennent les Elemens
cf Euclide , s’en delgoûtentfirtjèu-

Vent , paur ne pas frayoir a quoijer-
vent des Propofitionsfipeu confide-
ralales en apparence , (î néanmoins

fi utiles 5 l’ai crû qu’ilferoittres-À-

propos , non-feulement de les rendre
les plusfaciles qu’on pourroit jJImlJ
encore d’ajoûter’quelques petits refit-f

gos , après Clyaque Propolition , qui

en riflent voir l’utilité. ce qui q
m’a obligé de. charger , quelquefois;-

monflrations, que j’ai jurge’trop em-

barrajfées du au de la de la portée
ordinaire des commengans , ü" d’en

jubflituer, quelques autres plus in-
tclligilæles. Cd? pour la même rai

(il n



                                                                     

fin que j’ai démontre” le cinquie’me-

Livre d’une Metlaocle beaucoup plus

claire, que celle qui [e jert des équin

multiples. Je n’ai pas mis tous les
u ages des Propofitions , parce qu’il
eût e’te’ ne’cçfl’aire pour cela de rap-

porter toutes les Matbetnatiques, ce
qui rendroit le Livre ,4 (9* trop gros
(9* trop enfielle. Je me fuis conten-
te’ d’en clpoijir quelques-uns des plus e

clairs (se des plus ayez a, concevoir,
pour marquer leur utilité. J e ne pre--

. leur pas qu’on s’y arrête beaucoup , V

ni qu’on les entende parfaitement ,,

pui[qu’ils. dépendent des principes.

des autres parties 5 c’efl pourquoi je

les ai dfiingue’es par le caraElere

Italique. Voila le (reflet): de ce petit
Ouvrage, que je donne volontiers au
Public dans un temps auquel on en-
donne aux Matlyematiques ,,. plus.
qu’on n’a jamais fait.



                                                                     

APPROBATION.
’Ai lû par l’ordre de Monfeigncur le
Garde des Sceaux,les Elemens d’Eueli-

de,ajui’tés àla portée des Commençans en

Geométrie, par le Pere Dechalles , 8c
revûs par M. Ozanam. Fait à Paris le-
28. Avril 1 72 o. VARIGNON.

PRIVILÈGE DZ) ROY...
CUIS par la grace de Dieu, Roy de France

L8: de Navarre :A nos amez 8c feaux Confeil-
1ers , les Gens tarzans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requefles ordinaires de nôtre Hô-
tel,grand Confeil,Prevôt de Paris,Baillifs,Séné-
chaux,leurs Lieutenans Civils 8c autres nos Jur-
ticiers qu’ilappartfindrafi’ALUT’. Nôtre bienamé

CLAUDE IOMBERT Libraire à Paris;Nous ayant
fait remontrer qu’il fouhaitteroit faire imprimer-
& donner au Public , un Ouvrage qui a pour ti-
tre,les Oeuvres Je fait M. OKanam ramenant le Diffic-
naireJe Cours,lessRnre’ations MathematiquesJ’ufage du.

Compasmn Tunisie. I’Arpcnragc , la Geometrje hui--
gant? les Elemens J’Euclide : S’il nous plairoit lui-

- accorder nos Lettres de Privilege , fur ce nécef-r
kiteszA, CES-CAUSES voulant favorablement trai --
ter l’Expofimt ;Nous lui avons permis 8c permet-
tons par ces Prérentes de faire imprimer lefdits
OuvrageSJntcls Volumes,forme, marge, carne--
ter: , coniointement ou féparement, 8: autant de.
[bisque boulai (lambina, 8L de les vendrel faire .



                                                                     

vendre 8e débiter’par tout nôtre Royaume , pen-
dant le teins de quinze années confécutives , à
compter du jour de la datte defdites Prefentcs’q;
Faifons défcnfes à toutes fortes de patronnes, de
quelque qualité 8e condition qu’elles (oient d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu .
de notre obé’illance , comme aufii à tous Librai-
res , Imprimeurs 3e autres, d’imprimer-faire im-
primer,vendre,faire vendre,débite r,ni contrefaire
lefdirs Livres ci-dcflirs expliqués en tout ni en
partie,ni d’en faire aucuns Extraits, fous quelque v
prétexte que ce fait, d’augmentation, correâion,

changement de titre, ou autrement fans la per-
mil’fion expreife 8c par écrit dudit Expofant,ou de
ceux qui auront droit de lui, à peine de confifca-
tion des Exemplaires contrefaits , de trois mille
livres d’amende contre chacun des contreve-
nans , dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-
Dieu de Paris,l’autre tiers audit Expoiant, 8c de
tous dépens , dommages 8: interéts ; à la charge
que ces Prefentes feront enregifirées tout au
long fur le Regifire de la Communauté des Li-
braires 8c Imprimeurs de ParYs , 8: ce dans trois
mois de la datte (Ficelles ; que l’impreflion de ces
Ouvrages fera faire dans nôtre Royaume, a: non
ailleurs , en bon papier , 8: en beaux canâmes ,
conformément aux Reglemens dela Librairie;. 8:
qu’avant que de les expofer en vente,les Manuf-
crits ou Imprimez qui auront fervi de copie à
l’imprefiion defdits Livres ci-defl’us fpecifiés fe-ë
tout remis dans le même état où l’Approbation y
aura été donnée ès mains (le nôtre très-cher 8c

feal Chevalier Garde des Sceaux de France le
Sieur de Voyer de Paulmi Marquis d’Argenfon ,
Chancelier 8c Garde des Sceaux de nôtre Ordre
Militaire de faim Louis ; 8e qu’il en fera enfuira
remis deux Exemplaires de chacun dans nôtre



                                                                     

-yv.wv.F-w-r-.n- a-vv.-w.- au ....à

Bibliotèque publique,un dans celle de nôtre Châ-
teau du Louvre , 8: un dans celle de nôtredit
très-cher a: feal Chevalier,Garde des Sceaux de
France , le Sieur de Voyer de Paulmi , Marquis
d’Argenfon, Chancelier 8: Garde des Sceaux de
nôtre Ordre Militaire de faint Louis, le tout à
peine de nullité des Prefentes : Du contenu def- -
quelles vous mandons 8e enjoignons de faire jouir
l’Expofânt ou fes ayans caufe pleinement 8c paifi-
blement , fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie
defdites Préfentes,qui feraimprimée tout au lon
au commencement ou à la fin defdirs Livres fait
tenuë pour dûëment fi nifiée , 8c qu’aux copies
collationnées par l’un e nos amez 8c feaux Con-
feillers St Secretaires , foi foit ajoûtée comme à
l’original. Commandons au premier nôtre Huitz
fier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles
tous actes requis 8e micellaires au; demander au-
tre permiflion, 8c nonobftam’Clameur de Haro ,
Charte Normande,& Luttes à ce contraires:Car
tel cit nôtre plaifir. Demis? à Paris le dixième
jour du mois de Mai l’an de grime mil fept cent
vin t, 8c de nôtre Regne le Cinquième. Par le
Rai en fou Confeil. DE S. HILAIRE.

Regijlre’ fier le Regain 1K de la Communaute’ des

Libraires (9- Imprimeurs Je Paris , page 1:4. N.
637. confer-miment aux Reglement , (9’ notamment à
l’Arrêt du Confetldu I 3. Août :703. A Paris le x5. r

Mai 17:0. DaLAvLNE. Syndic.



                                                                     

A

AVERTISSEMENT.
’ngique lapin: grande partie de: faute:

qui [ont dam I’Erralaqui fitit , ne
fiient point capable: d’empêcher d’emm-

du le: Propofitiam a); elle: fe trouvent ,
cepeggdanr le: Commençant doivent

. avant toute: chofi: en faire la conc-
mon.

ERRATA.
Age 36 ligne 18 , au lieu de AB , Iijëz CE.

P Page go , au lieu de figure 6 , [gaz 66.
Page 7o , au lieu de planche 4. , me; planche ç.
Page 119 , ligne z, au licu de BF , BF , leeæ

BF , B6.
. Page 173, il ya vis-â-vis la 11211214, B,C,D,A,

hm A,B,C,D.
Page 232 , ligne 9 , au lieu de -1.ab , fifi; -4b.
Page 2.56,1ignes’, au lieu def, lifqg, 8c au

licu de g , bfigfi
Page 309 , ligne n , au lieu de EDEH , lifq

BDLH.
. Page 391 , ligne 15 , au lieu de FC , lifiæFG.

Page 399 , ligne z! , au lieu de CM , lifèæCN.
Page 400 , ligne 14, , au lieu de , Infez DE

X ligne x; , au lieu de BE , lifeÊBD, 8c ligne
1-6, au licu.de DF , lifeæD - .1



                                                                     

9c - KVHUITfL’IVREs
’ DESELEMÈNS.

DE U C LIDE.
Avec l’Ufage des Propofitions.

LIVREPREMIER
E dwjèin d’Euclide dan: ce Li-

; Ivre cf! , de donner [apuraien-
- principe: de la Geometric g (5*

pour le faire avec me’thode, il
commence parle: Definitiongâpar l’expli-
cacion de: Terme: lupin: ordinaires. Il fait
enflât: quelqnnfiippqfitiom? Et omnipra-

r paf! quelque: maxime: que la rayon nant
"Il: nous enfeignc; il prétend ne rien aven.
car fan: dimonflration , mais convaincre
uneflrfonnequi ne voudroit rien accorder,
que cc qu’on l’obligeroit d’amidon. Dan:

le: premier" Propofition; il traire des Li:



                                                                     

2’ Las, ELEMÈNS p’EUCLmE;
gire: É de: cliver: Angle: qui fiforment à
leur rencontre .- 6" ayant befbin pour en de;
montrer le: proprietez. , de comparer quel-
que: Triangle: , il le fait dan: le: huit pre-

,Jniereîr Propofitiom. Il donne enfielte quel-
que: pratiques-pour divifir un angle , (5’
une ligne en deux également, É our tirer
.uneperpendicula-ire. Ilpourfin’t (proprio-
tez du Triangle,Ü’ayant montré celle: de:
ligne: paralleler, il achwe d?e.cpliquer le:
Triaxïlnmpourpafler aux Parallelogram-
mess, nant la manier: de réduira toute
forte de Polygone): une figureplu: reguliere,
[lavoir à un Parallelograrnme. Il finit ce
fremier Livrepar la celebre Propofi’tion de e
j’y thaggre,par laquelle il démontre qua..dan: .w
un Triangle reflangleje quarré de la ba]? efl
Égal aux quarrez. de: deux au:re.r.côtez..mi:

enfimble. --- LE s DÉFINITIONS.
r. E Point ef’c cerqui ne contient au-

cune partie. LlCette definition fe dole prendre dam ce
feus. La quantite’que nous concevant-fan:
diflingu er fixpartiex, ou fampenjer qu’elle
en air, ejl un point. Mathematique , bien
dtferent de ceux de Zenon,c1ui étoient tout
à fait indivifiblesi, pull qu’onfeut dozmr

Lam- f,-



                                                                     

LIVRE PREMIER; -
mon mon , fi ce! dernier: fiant poflible:
quoiqu’on ne doute pas detpremiert. fi m
la conçoit comme il faut.

2. La ligne cit une longueur fans lar-

geur. q -Le fin: de cette de’finitiop efl le même que l

celui de la priodonte. La quantité que nous
confidente: comme une longueur . fan: faire
réflexion àfit largeur, ni à [on épaiflèur ,
efl ce que nous entendoneliar ce mot de ligne.-
quoiqu’on nepuijj’è par tracer une ligne re’el-

le,qui n’ait. quelque largeur déterminée. On

dit ordinairement que la ligne e]? produite
par le magnum: d’unpoint : ce qu’on doit
fieu remarquer 5 puijquc de cette forte le
mouvement peut produire toute fine de
quantité. Imaginez-voue donc qu’un point
je meut, é qu’il [enfle une trace dan: le mi-

, lieu qu’ilparcourt,cette trace efi une li ne.
I 3 . Les deux extrêmitez d’une ligne
font des points. -

4. La ligne droite efl celle dont les e
points font placez également dans l’entre-
deux.

Oufi «tous aimezj mieux glu ligne droite
e]! la plus courte de toute celle: qu’on peut
tirer d’un point à l’autre. -

5. La futface ou ’ fuperficîe , cit une
qùantîté qui a quelque longueur, de quel-
que lugeur , fans aucune épËlfeur.

Il



                                                                     

LES tELEMBNS D’EUÇLIDE.

I 6. La furface plane ou droite, el’c celle
dont les lignes [ont pofées également dans
l’entre-deuil 3 ou celle à laquelle une ligne.
droite fe p ut ajufier en tous feus.

Chcmjm’ j’ai d 14 remarqué que le mouvement

Hg, 1, pouvoit produire toute forte de quantité .-
ainfi nous une," que quand une ligne en
parcourt une autre , elle produit une furfu-
ce, ou un plan Î. Ü que ce mouvementa du
rapport à la multiplication Arithtnetique.
Imaginez-vont donc que la ligne A B par-
court la ligne BC, Ü qu’elle gardetoûjour:
la mêmefituatioh , fan: pancher d’un câte’

ni d’autrezle point A dicrirtt’luligne AD ,

le point B, la ligne BC, à" le: autre: point:
d’entre-deux , d’

qui compojèront la fiorface ABCD. j’a-
joute que ce mouvement repond à la multi-
plication Aritbmetique : earfijefpavoit.

t le nombre de: points, qui [ont damier ligne:
A8 , BC, le: multipliant l’un par l’autre,
j’aurai: le nombre de: point: , qui compofe
la furface ABCD. Comme fi ABcontenoit
quatre point: , 6&3 C fix : dtfant quatre
foi: [in , font vingt-quatre .5 la fiorface’
A B C De feroit compofe’e de vingt-quatre
points. Orà la place d’un point MatlJtmdf
tique je pui: prendre quelquequuntite’ que
ce fait ; par exemple, un pied , pourvû que
je ne lesfoudivzfe pu: en parties. I

autre: ligne: parallele: ,- ’



                                                                     

LIV RE une un".
8. L’angle plan , eft l’ouverture de

deux lignes , qui le touchent fur une fu-
perficie plane, 8c qui ne compofent pas
une feule ligne.-

Comme l’ouverture’D , de: ligne! A 3 ,. m. r.
f3 , qui ne font papartie: d’une même 58- h

igue.- v iL’angle reétiligne cil l’ouverture de

deux lignes droites. .
C’efl principalement de cette firted’an-v

gle , queje doi: traiter main-tenant 5 parce
que l’experience mefait voir , que la plû-
part de ceux qui commencent , f: trompent ,
mefierant la grandeur d’un angle , par le
lm, ou main: de longueur de: ligne: qui

le forment à le comprennent,
L’angle le plus ouvert ,- ejl le plu: grand ; p]. .-

c’efl-a-dire, quand le: ligne: d’un anglex’c’a Fie- a. ’

canent davantage’que celle: d’un autre an- "
Igle , le: prenant à la même diffame de leur
pointe, le premier efi plu: rand que le fe- .
cond. Ainji l’angle A e plu: grand que
l’angle E iparce que prenant le: point:D
à B autant éloignez. de la ointeA , que
le: point: G (5’ L, le jonc de la pointe E;
le: point: B 6* D ,- [but plu: écartez. l’un
de l’autre, que le: pointe G Ü L .- d’oie

je conclu: quefi on continuoit E G, E L ,-
l’angle E firoit toitjour: de même grandeur,

65’ plu: petit quel’angle A. -

t A iij



                                                                     

Fig. a,

a.

6 Les ELumsns D’EUCLIDE ; t
Note: non: fenton: de troi: lettrer, quand

nou: voulon: nommer un angle , é" la lettre
du milieu en marque la pointe, comme l’an-
gle B AD, efl l’angle que le: ligne: RA, Al)
forment par leur contour: au oint A : l’an-
gle BAC, efl celui de: ligne:.BA, A C t
l’angle CAD, eft1 compri: par le: ligne: C11.
4D , â lepoint A e]! nommé angulaire.

C’ell par le Cercle qu’on mefiere le: an-

gle:. Ainfi voulant fiavoir la grandeur de
l’angle 8A D , je met: le pied du compa: au
point A , é je décri: l’arc ou partie de
Cercle BCD .- l’angle féra d’autant plu:

grand , que l’arc BCD , qui le mefitre,
contiendra plu: de partie: de fin Cercle .- à
parce que communément on divife un Cercle
en troi: un: fiixante partie: , qu’on nomme
degrez, , on dit qu’un angle efi de vingt ,
trente , quarante degrez. , quand l’arc ren-
fermé dan: ce: ligne: contient vingt, trente,
quarante degrez. Ainfi l’angle dl plu:
grand , qui contient plu: dedegrez. : comme

H3. 3. à l’angle BAD , ellplu:grandque GEL. La
ligne C11 divtfi l’angle ’81] D par le mi- ’

lieu , parce que le: arc: B C, CD font
’ a égaux: à l’angle BAC, efl partie de l’an-

gle RAID , parce que l’arc B-Cefl partie de

l’arc B D. e .x o. Quand une ligne tombant fur une
autre, fait de part 8c d’autre des angles

.A .- «-----1--. ---.A---.



                                                                     

L1 v n E 133315:14:37-
égaux ; ils font droits ou Ortogones, 86 la
ligne ell: perpendiculairepu Qrtogonale.

Commeji la ligne A B tombantfitr C0, Il.131: r;
ait avec la ligne C D de: angle: égaux ’5’ s. ’

ARC , A B D 5 c’efl-à-dire,fi ayant dé-
crit du centreB , un demi Cercle C A D ;.
le: arc: A C , A D [ont égaux : le: angle:
ARC , ABD font appellez. droit: t (Mali-
gne A8 perpendiculaire. Ainfi parte que
.l’arc CAB efi un demi Cercle, le: arc:
C A , A D [ont chacun d’un quart de Cer-

, de , c’efl-oi-dire la quatrie’me v artie de
.troi: cen: filet-ante degrez: qui e. par con-
fequent de nonante degrez.

-I.I . L’angle obtus efl plus grand qu’uti-

-angle droit. . *Comme l’angle E B D , efl obtu: ou.
iman-fié; parce que fin arc E40 ,tcontienz ,
plu: d’un quart de Cercle.

1 2. L’angle aigu cf: plus petit qu’un

angle droit. ,Comme l’angle BEC dl aigu t parce que
en; EC qui le mefure , a main: de nonante

degrez. â -13. Le Terme cil l’extrémité, ou le
bouc d’une quantité.

t 4.. La fi ure efl une quantité terminée

par un ou 1p ufieurs termes. l
. Elle doit être bornée à fermée de tout
citez. pour être appelle? figure. .

A ’ A iiij



                                                                     

8 Les ELEMnns D’EUCLIDE;
1;. Le Cercle efi une figure plane;

’borne’e parle contour d’une aligne , qu’on

nomme circonfetencc ou periferie , qui
Ileft par tout é alementeloigne’e du point

e PI- x.
Fig. 6.

du milieu. de a figure , appelle Centre.
La figure RVSX dl un Cercle , parce

que toute: le: ligne: TR , T5 , 77’, TX ,
tirée: du point T, jufqu’à la circonference

’RVSXfont égala.

I6. Ce point T dumilieu du Cercle
s’appelle centre. l "

17. Le diametre du Cercle , efl quel- .
’ que ligne droite que ce (oit , qui panant

par le centre , aboutit à la circonference.
Il efl évident que le diametre divtfe le .

Cercle à fa circonference en deux égale-

ment , comme VX, ou R5. .
Le demi-diametre , ou rayon du Cer-

cle , cit une ligne qui partant du centre
aboutit à la circonference du Cercle: ’
.Ainfi les lignes TS , TR , TV , TX, font
autant de demifdiametres.

1 8. Le demtÎŒtcle el’t une figure tera

minée par le diamette , 8c la demi-cir- -
conference , comme VSX.
i 19. Les figures reflilignes (ont termi-

nées par des igues droites. Il y en a de
trois , de quatre , de cinq , 8c d’autant de
côtez qu’on voudra , &pour lors ces fi-
gures font appellées Polygones.

F-«-;



                                                                     

Lx-vnE PREMIER. 9
Le Triangle efl la premiere détentes

les figures reâilignes. ’
Euclide divijè le: Triangle: refliligne: t

ou par le: angle: , ou par le: citez.
20. Le Triangle équilateral , cil celui .1": h

ui a les trois côtez égaux, comme le «là-.7”.

riangle ABC. ’2 1. Le Triangle Ifocele , efi celui qui
a feulement deux côtez égaux ’, comme fi
les côtez DE, EF font égaux , le Trian-

gle DEF efl: Ifocele. .a 22. Le Triangle Scalene a tous les cô- . l
tez inégaux comme le Triangle HIG.

’ 23. Le Triangle reâangle , ou Otto-
one,el’t celui qui a un angle droit,comme *
EF , fup olé que l’angle E [oit droit.
:24. Le Triangle Obtufangle ou Am-

blygone a un angle obtus, comme IGH.
2 y. Le Triangle acutangle ou Oxygo-

ne a tous les angles aigus , comme ABC.
26. La figure Quadrilaterale ou quia m r.

quatre côtez , cil ’ appellée reâangle , fi fig to.
les quatre angles,l’ont droits.

27. Le quarré el’t le parfait re&angle ,
parce qu’il a tous les côtez égaux , &

- tousqles angles droits , comme le quarré
AB , qui el’t équilatéral 8: reâangle.

28.," La figure Quadrilaterale, qui cil: ,Pl» fi
barlongue ,. 8e qui el’t équiangle , a am; F’g’ u”

tous les quatre angles droits comme D ,.



                                                                     

to Les EL’EMBNS D’EUCLmI-z;.
mais .qui’n’el’t pas éguilaterale ; ’n’ayant’

que les côtez oppofez égaux , cil tordi-
.nairement appellée quarré-long , ou lim-
plement reflangle.

p]. L. 29. La figure Quadrilaterale, qËieli
à.Pis. n. équilaterale, mais non-pas équian , m

’reâangle, n’ayant que les angles appeliez.
égaux comme B, F,efl appellée Rhombe.

* tu. 1. 30. La figure Quadrilaterale, qu: a les
’2’? 13- Côtez oppofez égaux entr’eux,comme G,-

H, fans être équilaterale ni reflangle; CH: V

appellée Rhomboide. .
3 L. Les autres figures Quadrilaterales

.ittegulieres , s’appellent Trapefes.
En. r. 32. Les lignes drones paralleles, font

3’ "telles-qui ne concourent, jamais étant par
tout également éloi nées l’une de l’autre,

comme les lignes A , CD.
tu. x. .33. Le parallélograme efl: unefigure

si ’5’ de quatre côtez , dontles deux côtez-op-
pelez [ont parallels , comme la figure A
BDC , dont les côtez AB, CD , &AC,
BD font parallels. i ’

PI. x. 34. Le diametre ou diagonale d’un»
E8. lS-qparallelogramc , efl une ligne droite ,

tirée d’angle en angle , comme BC.
3 g. Les complemens font les deux petits

parallelogrames , par lefquelsle diametre
nepalle pas, commeA-F-EH ,, 8c GDIE.
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LIVRE rainura. nLe: Demander, ou Suppo m’ont.
1 . On fuppofe .u’on peut. tirer une li-

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

2. Qu’on peut continuer une ligne
droite , autant que l’on voudra.

3. Qu’on peut d’un centre donné , dé-

tire un Cercle à quelque ouverture de
compas que ce foit.

Le: Maxime:,-ou Axiamu.
I . Les quantitez qui [ont égales à une

troifiéme , font égales entre-elles.
2. Si on ajoûte des quantitez é ales à

d’autres quantitez auflî egales , celîes qui
en feront produites feront égales.

3. Si on retranche de deux quantitez
égales , deux autres quantitez aufiî éga-
les , celles qui refleront feront égales.

4.. Sion ajoute des parties égales à (les
quantitez inégales , les compofées de-
meuront inégales.

5.5i des quantitez égales on en re-
tranche des parties inégales, celles qui
rafleront feront inégales.

6. Les quantitez qui (ont doubles 5
triples, uadruples d’une même quantité,
font égàcles entre-elles. e

Les quantitez font égales, lorfqu’e’tant
e ajuilées l’unehfur l’autre ,’ elle ne fe fur-
’ pâtirent point,
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8. Les lignes 36 les angles égaux, étant

mis l’un fur l’autre , ne fe furpafTent pas.
9. Le tout efl: plus grand que (a partie.
1 o. Tous les angles droits [ont égaux

entr’eux.

aîné: que ,«fi les lignes AB , c D , forment

avec la ligne EF , qui les coupe toutes
deux , des angles internes BEF , ,
plus petits que deux droits, ces lignes
AB, CD étant prolongées, (e remoud

treront vers B 86 D.» II geigne une Maxime fiait véritahie ,-
ehfe 2M? pas aflez claire pour Être refit?
pour Maxime : ainfij’en fubfh’tnï une alt-

ne en fa place.
I I . Si deux lignes (ont paralleles, ton-"Ar

tes les perpendiculaires renfermées entre-
elles feront égales. .

p.T L. ’Camme ,fHe: ligne: A B , C D [ampl-
Fig-474411km, le: ligne: Perpmdicul (in: FIE s

HG , fin: égaler. Car fi E F iroit. pliai
grand: que GH 31e: ligne: A B ,v 6* C D
feraient plu: e’lotgne’e: entre-elle: ver: le:
point: E (’ÏF, que ver: G , Ü H... ce qui
finit contre la définition de: faraude: ,-
laquelle parte , qu’elle: ont par tout la me;
me diffame , mefure’c par de: Perpmdicu-

i laina. .12..Deux lignes droites ,.ne comptent

L’onziéme Maxime d’Euc’lide porte»

)...à- -i Fa



                                                                     

LIVRE rumex; 13nent pas une efpace : c’eft-à - dire , ne
l’enferment , .8: ne l’entourent pas de
tous côtez.

1 3. Deux lignes droites , n’ont pas un p13;
fegment commun : .7e «Jeux dire que de: Fi? 18:
deux ligne: droite: A3, CE quifi rencon-
trent au point B , il ne fifait par unefiule
ligne BD 5 mai: qu’elle:fe coupent , Ôfe
fientent tipi: s’être rencontrée: en Bu. Car
fi on décrit un Cercle du point B comme
centre, AFD fixoit un demi Cercle, put]:-
que la ligne droite .1130. à paflànt par le
centre Â? , diwfi le Cercle. en deux cigale-
mem.. Le figment CF D fêtoit aufji un de-
mi Cercle , puifque CBD feroit wifi une
ligne droite qui pafleroit par le centre B :
Donc le fegment CFD feroit .e’gal au figé
bien: AFD, là partie À [on tout; ce qui
feroit contraire à la neuoie’me Maxime;

I AVERTISSEMENT.
Nour avons. deuxfime: de Propojition: :

quelques-une; ne font que confiderer une oe-
rite’, fan: defcendre À IÆPTAIÏquf 3 C? noue

le: appellent Theorêmer; Le: autre: nous
propojent quelque cbaflr à fuir; 3 à on le;

’i lppelle Problème. i l î
Le premier’nnmbre de: citutionmfl celui

de la Prepofition .- Le fécond Amarquele Lit
pre. Commepur la 2. du 3 .fignifie , par la

féconde Propojition du treifie’me Livre, Q1:



                                                                     

14. Les ELEMENS D’EUCLrDE,’
fi on ne rencontre qu’un nombre , il figmfie
Le Propofition du Livre que l’on explique.

PROPQSITIÔN L

PnonanuE.
Tracer un Triangle e’que’lateral fur me;

ligne donnée.

» U’on propofe laligne AB pour ba-
ife d’un Triangle équilatéral. Décri-

vez du centre A , à l’intervalle A B, le-
Cercle CBD : décrivez auflî du centre B,
à l’intervale BA , le Cercle DAC , qui.
coupe le premier au point C. Tirez en--
fuite les lignes AC , BC. Je dis que tous
les côtez du Triangle A B C (ont égaux.

- Démonflration.” ’k
,Pl. I. . Les lignes A B , AC , tiréesdu même .

F’s’ ’9’ centre A, à la circonférence du Cercle

CBD, font égales par la définition du
Cercle : les lignes BA, BC [ont aufii éga-
les, puifqu’ellesfont tirées du centre B,’ à

la circouference du Cercle CAD : enfin
les lignes A C , B C étant égales à la mê-
me ligne AB , (ont aufli égales entre-elles
par le premier Axiome. Donc les trois
côtez du Triangle ABC font égaux.
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LIVRE PREMIER. r;
t U s A G E.’ On peut je [émir trèr- utilement du .Pl. 12 ’

Triangle équilateral pour trouver une dif- F’E’ ’°’

tance inacceflîltle , telle que la largeur d’u-
ne Rivierc. Il faudroit pantela décrire un
Triangle équilateralfur une planche , à.
t’en [émir-enserre forte :le Triangle BDE
étant pofe horifintalement , obfervez. un .
point Aau de [à de la Riviere , par le côte’
BD , Ü quelque autrefoint C, par le côte’
RE r tranfportez. vôtre Triangle le long de
la ligne BC , 0’ faite: en forte de paumer

- le placer dan: un endroit , ou «tout puifliez.
le long de: citez. CG à CF , mir lapiner
B 6’ A.fefuppnfè qu’onfyfirit portemine?
que le point C fi le celui qu’on cherche 5 cela:
étant on aura le Triangle équilareral A E
C, dont le côté BCpeut fe connaître. On:

ne. a t connaître la dillanee D F, qui
étant pareillele a 3.0 peut paf" pour [æ A
hafe du Triangle équilateral DAF, lequel
étant rapporté fur le papier parle moyen
.diurteiEehelle , on peut’trouver la perpen-
dieulaire a! N, qui ejl’la défiance que,

cherche. s
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PROPOSITION II. &III.
i PROBLÈME.
A l. Tirer d’un point donne’ une ligne égale

à un autre..2. Couper d’une grande li- A
gne une partie égale à une plu: petite.

’ Ifig. u. - I l’on veut du point donné B , décri-
re une li e égale à celle de A 5 pre-

nez avec le ompas la longueur de cette
ligne , 8c du point donné B comme cen-
tre décrivez un Cercle. Puis ayant tiré
une ligne BD du centre à la circonferen-
ce elle fera égale à la donnée Ai par la

définition du Cercle. t I
Maintenant fi l’en veut de la grande li-

ne B C , retrancher une partie égale à la.
Ëgne A , il ne faut que prendre. la Ion-r
gueurde cette ligne avec le Compas , &-
de l’extrémité B comme centre décrire un.

Cercle , qui ayant coupé la ligne BC, on
aura la partie BI , qu: efi; ce qu’on de-

’ mande. -t U sa G E.
On ejl finirent obligé de faire une ligne

égale à une autre, é retrancher d’une a
grande ligne une partie égale à une plu:

perm,
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LIVRE PREMIER. 17
petite , quand on oonflruit des-figurerfiir Ie-
Papiergon peut néanmoins remarquer, qu’il
fifi: quand on «leur faire une ligne égale A:
une autre, de marquer deuxpointifan: de? .
erire de Cercle comme Euclide l’enjeigne,

PROPOSITION
Tânonnmrs. a

Si deux Triangletont deux citez. égaux"
chacun au fieu ,- à le: angle: d’entre-r
deux égaux , il: auront auflî le: (rafa-
CÜ’ le: autrui angle: égaux.

- Ux deux. Triangles propol’ezl on ’
. fuppofe que le côté’AB cil égal au
côté DE, 8c que pareillement les côtez
AC 6c DF (ont égaux, aulli bien que les ’

. angles A 8c D. On veut démontrer que.
i les bafes BC 8C EF font égales, aulli bien

que les angles qui font à leurs-eXtrê- 281’311?

mitez. .l Démonflration. i U
Si l’on fuppofe le TriangletABC pelé

fur leTriangle DEF, en forte que les, cô-
tez égaux conviennent parfaitement 5 lest
angles A &D ne fe furpalleront pas ,--
puifqu’ils. ont été fuppofezégaux , nonl

. Br
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1 8 Les ELEMBNS D’EUCLIDE ,
plus que leurs côtez AC, DF 8c AB, DE. ,
Cela étant leurs extrêmitez viendront
aboutir les unes fur les autres , 8c la baie
B C le trouvera prècifement égale-à la.
baie EF; 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 aufli dé-

montré égal à l’angle F , par la même

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

ne le furpallent point. C. Q. F. D.
U s A G E.

u’on doive mefurer la ligne inaccefl’ible

AB 5 je regarde du point C, le: point: A
é B 3 pui: je’mejiire l’angle C. [aïe mefitre

avec la toife le: li ne:A C, BC, que je
flippojè être aceeflî les. Ïe m’e’carte enfuite

dan: la Campagne, je fai: un angle DPE
égal a l’angle C. Ïefai: nauflî F 1) É F E

égal à CA Ü C8. Or flirtant cette Pro-
pafition le: ligne: A3, DE fini égaler. C’ejl

pourquoi mefurant avec la toife la ligne ac--
ceflîltle D E ,- je connaîtrai la ligne ifl401

reflue A B.
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PROPOSITION V.
THÉORÈME.

Dan: le: Triangle: [ficelon- ler angle: qui
font dtflll! la lbafefimt égaux , comme

- au i ceux qui finit au deflour.

Ue le Triangle A B C foit ifocele ,.
g c’el’t-à-dire , que les côtez AB ,
A fuient égaux; je dis que les angles
ABC, ACB (ont é aux, comme aulfi les
angles GBC , HC , qui [ont audellous
de la baie BC. Qu’on s’imagine un autre
Triangle DEF , qui ait l’angle D égal à
l’angle A , 8c les côtez D E , DF égaux.
aux côtez AB , A’C. Puifque les côtez Fig. :7.
A B , A C [ont é aux , les quatre lignes
AB , AC , DE , ËF [ont égales..

Démonflrarion.

Puifque les côtez AB , DE , AC , DF
font égaux , comme aulii les angles A 85
D ; fi on mettoit le Triangle D E F , fur’
ABC , ils ne le liarpaflerobnt pas l’un
l’autre , mais la ligne D E tomberoit fur.
AB ; DF fur AC; 6c EF fur BC ( parla
4. ) Donc l’an le DEF, feroit égal à
A B C. Et puiliglu’une partie de la ligne:

’B ij i
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D E , tombe fur A B 5 toute la ligne D I ;
fera fur AG , autrement deux lignes droi-
tes n’auroient qu’une partie commune ;.
donc l’angle IEF fera égal à GBC. Que,
fi ou renverfe le Triangle DEF , le re-
fentant d’un autre feus au Trian le A C ,
c’el’trà dire , de telle forte que F tom-
be fur AB ,.& DE fur A C. ’Puifque les
quatre "lignes AB , D F , AC , DE font
égales; comme auili les angles A &D ’:
les Triangles s’a uf’teront dans ce feus , 8c .

. les angles ACB. , DEF, HCB , IEF ,
feront égaux. Or dans la remiere com-
paraifon , l’angle ABC étort égal à DEF,

(St GBC àIEF; donc les angles A B C ,
ACB qui font égaux au même D EF, 8C
GBC ; HCB, qui font aufli égaux au mê-

, me IEF , feront égaux entr’eux.

o a?
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T un o R aux.

Si un Triangle à. deux angle: égaux euh
tr’eux ,. let-côte: qui le jàutiennent

feront aufli- e’gauxr

J E fuppofe que le Triangle A B C a les Fig. :5.
d’eux angles B ê: C égaux , cela étant ,

je dis queles côtez AB, AC qui foutiez?-
nent’ ces deux angles font avili égaux.-

Dimonflratinn.
Pour faire voir ne le côté AB el’t égal

au côté AC , flics angles B 8c. C font
* égaux. Suppofons pour un inltant qu’ils-

font inégaux; retranchez du côté AB ,
que je fuppofe être plus grand queA C ,
la partie B Dégàle à’ce même côté A C;

tirez la ligneCD : enfuite comparez le
Triangle DBC avec le Triangle ABC , le
côté DE du premier Triangle , cil. égal
au côté A C du fécond. par fuppofition.
Or le côté BC cil commun aux deux
Triangles ; de plus l’angle B compris en-
tre ces deux côtez DE 8c B’C , cil égal
à l’angle ACE compris des deux cote;
AC 8c CB ,donc (parla 40). les Trian-
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gles DBC de ABCferoient égaux 3 mais
cela ne peut être fans abfurdité , d’au-
tant que ce feroit faire’voir que la partie
el’t aulli grande que le tout ; il el’t donc
impollible que le côté A’B foit plus grand
que le côté AC. On prouvera de même
que le côté A C ne fçauroit être plus
grand que le côté AB 5 ainii les deux cô-
tez AB , A C font donc égaux entr’eux.

C. Q. F. D. .
J’ai démontré cette Propofition de mê-

me qu’elle el’t démontréeldans les Oeu-

vres Pof’thumes de Mr Rohaul , m’ayant
paruë plus convaincante , que celles qui
fe trouvent dans les anciennes Editiôns de
ce Livre. in

g U s au, a.On peut fifirvir "inutilement de ce";
Propojition pour mefiirer l’e’lwmion d’une
Tour, ou d’une Obelifque; ainfifil’on vou-
loit [gavoir l’élevation de l’Obelifque A8,
il faudroit attendre que le Soleil [in élevé
de 4;. degrez. fier l’horizon 3. pour avoir
l’ombre CE , cigale à. la hauteur A3 , car
.nou: varron: par la fuite qu’au Triangle
reElangle, tel que A 8.0 , fi l’angle C dl

’ de 4.5. degrez. , l’angle Afin: aufli de 4.5.

par confequent le Triangle fera Ifacele ;
.c’ejl-ti-dire , que la hauteur A]? féra 6’:ch-

le à la longueur de l’ombre CB , laquelle
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flan: connue" on aura ce qu’on cherche,

Nom- ometrom la Propojîtion fipne’me .
comme n’étant d’un": ufagc.

PROPOSITION VIII.
T H E on n M E.

Si deux Triangle: on: tous le: tâtez. égaux, .
leur: angle: comprixpar ce: vêtez. égaux,
feront aujfi égaux cmr’enx.

L EsTriangles A1303; DEF fontfup- Fig, ,,.
pofez avoir leurs côtez égaux les uns

. aux autres , c’efl-à-dire, que AB, efi; éga-

z

leàDE, ACàDF, &BC à EF. Cela
étant je dis que l’angle A fera égal à l’an-

gleD, BàE, CàF.
Démonjlrmion.

Cette Propofition peut (a démontrer
très-aifement , de même que la quatriéme.
,Car imaginez vous que le premxer Trian-
gle a été pofe’ fur le feeond;cela étant leurs

côtez 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 efl aifé de voir que. les
angles formez par les çôtez égaux, font

égaux. C. F. D. l l

.4-.. . -.-.---.-..-.A--....- 44-. Ëæ
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PiROPOSI-TIONV 1X...

Pa o 13 L E M 2..

Dimfer un angle en Jeux également;

ES” ’°’ l U’on propofe à divifer en deux éga-

lement l’angle SRT. Coupez deux
lignes égalesRS , TR , mettant le pied du
Compas en R , 8c àquelque ouverture de

pompas que ce foit décrivant l’arc 8T , ti--
rez laeligne ST , 8: décrivez par la premie-
re Propofition , le Triangle équilatéral
SVT. Je. dis que la ligne KV , divife
l’angle SRT en deux également 5 c’efi-à-

dire , que les angles VRAI, VRS font

égaux. *Démonflratian.

Les Triangles VRS , VRT , ont le co-*
té VR commun, le coté RTa été pris égal

au coté R8 : la baie SV, efl égale à Yl , V
Buifque le Triangle S V T efl équilaterala»

onc ( par 1298. ).les angles SRV ,.TRV-
[ont égaux.

l U s A G E. i
Il a]? ne’ceflaire defefer-vir de Icette’Pi’opab

fition dam le: Problërnexfuwammn J’en [en
«par: dam-ln plùpan du. redxôiion: qu’on

fait
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fait de: figures. 1l feroit àfiuhaiter qu’on
plût divifir un angle en troi:,en cinq partie:
egale: auflî aw’mentqu’en quatre, en 8 , ou
en 1 6 .- mais ceci a]! d’une Geotnt’rrit clifo-

rente : c’ejl-à-dire, que cela ne f: peut faire
que par le moyen de: tourber, c’cfi-à-diro 5

desfeflion: coniquu. On trouvera cepen- l
dam dan: le beau Difiionnaire de Mathe-
matiquo de Mr Ozanarn,au lieu ou il trai-
te de la Geome’trie Speculaire , une courbe
propre à divijèr un an le en trait, en cinq
egalemmt , qu’il dit ont de l’invention de
Mr T falsirnhau: 5 cette courbe cf? très-corn-
mode , à on peut s’en [noir ag’fe’ment.

tu

PROPOSITION X.
P a o B L a M E.

Dioifi’r une ligne en deux également;

O N propofe de divifer la ligne A B ,
en deux parties é ales , pour cela.

il ne faut que faire un riangle équilaté-
ral ABC,& divifer (par leProb. préced.)
l’angle (Sen deux également , par la l!-
gne EC ;le point E où cette ligne coupe
AB , efl le point du milieu qu’on cher-
che, ce qui el’t bien évident, car leTrian-

Fig. 34:0.
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gle ACE eft égal au Triangle ECB, puif-
qu’ils ont chacun un angle égal, qui el’t la
moitié de celui qu’on vient de divifer , le
côté EC leur ei’t commun , 8: les côtez
AC , 0B font égaux , donc (par la a.)
les haïes AE 8c EB font égales.

PROPOSITION XI.
PROBLÈME.

’ D’un point prixfilr une ligne élever une
perpendiculaire.

Fig. n; s 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 6c AC 3 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
, tirez la ligne AD , elle fera perpen-
diculaire fur BC. .
’ De’monjlration. a

iNous avons les deux Triangles égaux
l DAB 8c DAC,car leurs côtez font égaux
par la confiruâion: Donc (parla 8. )
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l’angle DAB 8: DAC (ont égaux, de par
Confe’quent droits , ce qui prouve ue la
ligne AD’el’t perpendiculaire fur B .

PROPOSITION XII.
PROBLEME.

Tirer une perpendiculaire à une lignepar
un point hon de la même ligne.

I L ne faut que du point donné A comme Fig. sa;
centre; décrire l’arc BC qui coupe la

ligne en-deux oints B 8c C, enfuite divi-
fer la partie BU en deux également au
point E, la ligne tirée de A en E fera per-
pendiculaire , ce qui efl aife’ de démon-
trer ;’car les rayons AB, AC étant égaux
aufli bien que les côtez BE , EC; la ligne
AE étant commune, on connoîtra comme
dans le Problème précedent , que la ligne
AE el’t perpendiculaire fur B C , puif-
qu’elle fait deux angles droits avec la lit
:gne- B C.

95339

ca;
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PROPOSITION XIII.
Triton ÈME.

Une lègue qui tombe fur une autre , fait
avec elle deux angle: droit: , ou deux
angle: , lejquel: prix enfernblefine égaux

à deux drain. i
Il? 34° S I la ligne A D tombe perpendiculai-

z ment fur BC , les angles AD C 8c
. -ADB feront droits (par la Définition x 1 .)

FIS- filmais fi , par exemple , la ligne AD , au
lieu d’être perpendiculaire étoit oblique
comme ED,on auroit un angle aigu EDB,
"8C un angle ohms EDC , lefquels pris en-
femble vaudront deux droits; car’fi du
pointD comme centre vous décrivez un
demi Cercle, l’arc’F Cfera la mefure de
l’angle obtus, .8: l’arc B F fera la mefure

xde l’angle aigu; 8c comme ces deux arcs
pris enfemble valent le demi Cercle ,. .86
que le demi Cercle oïl la mefure de deux
angles droits; il s’enfuit qu’une ligne qui

tombe fur une autre fait deux angles
droits , ou deux angles qui leur ont
égaux.
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. U s A G a.. fland nom «ramifient un de: deux an: Fig. 35.
gle, qu’une ligne fait en tombant fier une
autre, il off facile de connaître l’autre 5 car,- t

par exemple , fije cannoit l’angle 511.0 de
5-0. degrez.’ je n’ai qu’a le: fàuflrazre de

1’80,quiefl 144141614? de deux angle: drain,
h il raflera 1 30 pour la valeur de l’angle oit-l,
1’ tu: BAC.
l - j’obmettrat’ la Propofition r 4.. comme

e’tan-t peu confideralrle. fr: pourrai faire de
même à l’égard de plufieur: autre: , pour ne l

m’attacher uniquement qu’à telle: dont on

ne peut fe parfin. ’
imm- -

PROPOSITION XV. ’

THEOREME

Si deux ligne: droiterfi coupent , le: anglet:
oppofez; au fammetfônt égaux.

S Oir les deux lignes AB &D C qui fe 5:3. 37.»
L coupent au point E. Jadis que l’angle»
AED ,’el’t égal à l’angle CEB.

. Démonflration;
SI l’on confiderequela ligne AE , en -

tombant furDC , fait avec elle. les an-
gles A E D & AEC égaux à deux droits

. g C il]
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( par la I 3.) pareillement la ligne C E
tombant fur AB , fait avec elle les angles
BEC &AEC qui valent deux droits. Ce-
la étant on peut remarquer que l’angle
AEC cil: commun à cette valeur de deux
droits; ainfi fi on l’ôte des uns , de des au-
tres , il reliera l’angle CEB , égal àl’an-

gle AED. C. F. D.

no

t . U s A G E.
Cette Propofition efl très-eonfiderable i

elle [En principalement pour démontrer la
27. Ü" pour l’appliquer à la pratique ,fiit,
par exemple , l’angle ABC que l’on ne peut

rnefizrer avec un inflrurnent , parte que je
’fizppofi que c’efl un Mur , ou tout autre

corptfilide qu’on ne pourpareourir ,, il faut
rolonger le: tâtez. A E 6’ C E à volonté

«2er: D à B, je veux dire qu’il faut je met-
trefitr l’alignement de fi: vêtez. , pouravoir

le Triangle BDE , qui fifait auffi petit ,
à aufiï grand que l’on peut. Cela étant
fait, il faut en mefuror le: tâtez. pour le:
çpporter fur le Papier , pour faire un .

rian le firnblable , par lequel on pourra
connartre l’angle E qu’on thon-be.

9983,?
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PROPOSITION XVI.

,THeonnmn.
L’angle exterieur d’un Triangle fait par

la continuation d’un côté, ejl plu: grand

que chacun de: interieur: oppojèz,

C Ontinuez le côté B C du Triangle mgr ’9’
ABC , je dis que l’angle extérieur

A. CD , efl plus grand que l’angle inte-
rieur oppofé ABC , ou BAC. Imaginez-
vous que le. Triangle ABC le meut le
long de la ligne B D , 8c qu’il cit tranf-
porté en CE1).

Démonjlration.

Il cil impollible que le Triangle ABC
le meuve de la forte , fans que le point A
change de place , allant vers E : Or s’il efl:
men vers E , l’angle E C D. c’eil-à-dire
ABC , ell- plus petit que l’angle A C D ;
donc l’angle intérieur ABC , ’efi plus pe- A

tir que*l’exterieur ACD. ,
Il eft facile de prouver que l’angle A

cil: aufii plus petit , que l’externe ACD :
car ayant prolongé le coté AC ’ufqu’en

F , les angles oppofez BCF , ACD , [ont
égaux (parla 15’.) 8c faifiinîuglifi’er le -

C 111]
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Triangle ABC le long de la li ne ACF ,
je démontrerai que l’angle B F cil plus
grand que l’angle A. g q

U s A G 1:.
n’a)” Nour tirant de tette Propofitionplufieur:

tonqufion: trémuler. La prerniere que d’un
point donné, on ne peut tirer qu’une perpen-

diculaire dune ligne. Par exemple , que la
ligne ABfiit perpendiculaire à BC:je dit
que AC ne fera par perpendiculaire , parce
que l’ angle droit ABD qui efl exterieur efl

I plus grand que l’interieur A CE .- donc A C
B nefera par un angle droit , ni AC une
perpendiculaire. ’

La feeonde , qu’on ne peut tirer du mérne

oint A , que deux ligne: é ale: ;par exem-
ple A C, AD fiir une mente ligne ou plan
.ED, Ü quefi on en tire une trozfiérne A15, ,
elle ne fera pas égale aux autres. Car profil
que A C , AD finLégaler, le: angle: AC l),
ABC fiant égaux (par la g. ) or dan: le
Triangle AE C, l’angle externe A C B ell
plus grand que l’interne AE C : (a; ainfl

. l’angle ADE, ejl plut grand que AED:
dans le: ligne: AB, A D, 6" par eonfiquent
AC, ne font patzégalet.

La trozfie’me, efl que fi la ligne AC, fait
l’angle A CE aigu, à ACE ohm: , la per-i

endieulaire tirée du point A, tombera du
côté de l’aigu 5 earfi on difin’t que AE eflv
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perpkndiculaire s Ü" que l’angle AEF q!
droit , l’angle droit A E Fjeroi: plu: grand
que l’angle ohm: ACE ce qui a]? impoflîlvlc

donc Ü?) Cc: conclufionæ nous firwntpour
me mer le: patrallelogmma, le: Tiangle: ,
6* le: Trapeu: , à pour le: reduire aux
figure: refldnglex.

On peut aufli facilement démontrer par
cette Propofiiion la 27 , comme on le peut
voir dans le: Elcmcm d’Enclide de 1L1. 0.2.4-
7mm.

Nom omettrpn: la Propafition I7. com-
me n’ira)" qu’un Corollaire de la 3 z.

PROPOSITIONCXVIII.

THÉORÈME

Dan: quelque Triangle que te fait le plu:
grand du” efl oppofe’ au plurgmnd angle.

Q Ue le côté BC du Triangle ABC , F;
foit plus grand que le côté AC ,èe

dis que l’angle BAC oppofé au côté B ,
cil plus grand que l’angle ABC , oppofe’
au côté AC. Coupez dans BC , la ligne
CD égale à AC , &tirez AD.

Démonflmtion.
Puifqué les côtez AC, CD (ont égaux ,l
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34 Les ELEMENS D’EUCLIDE,
le’Triangle ACD fera Ifocelegôc ( par la
f. ) les angles CDA,CAD feront égaux.
Or l’angle total BAC , efl plus grand que
l’angle CAD 5 donc l’angle BAC , efl
plus grand "que l’angle CDA; lequel étant
èxterieur , eu égard au Triangle ABD ,
ell plus grand que l’interieur ABD ( par
la 16. ) donc l’angle BAC efl plus grand
quel’angle ABD, donc que le plus grand

V côté efl oppofé au plus grand angle.

Fig. 43.

La l’ropoficion r9. el’c , pour ainfi (li-

re , l’inverfe de celle-ci , ne difant autre
choie , que le plus grand angle cil oppo-
fé au plus grand côte 5 ainfi il me paroit
qu’il cil inutile (le la rapporter ici, puifque
la démonftration ef’c la même que la pré-

cedente.

U s A. G E. Icette Propofition peut farcir fin le ter-v
rain, pour connaître de deux angle: d’un
Triangle celui qui efl le flux grand , lor:
qu’on n’a point (l’infiniment pour le: mafie-

rer .- car fi , par exemple, le eût! 3C eflplu:
grand que AC , qu’on peut mefizrer a je:
as, on connaît par cette Propafition que

l’angle BAC, e]? plus grand que l’angle C
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PROPOSITION XX.
Tu BOREME.

Dan: quelque Triangle que eejoit , deux
allez. prix enfemlile [amplur grand: que
le troifie’me. t

Ette Propofition le démontre airé- Fig. 46.
-2 ment par la définition de la ligne

droite ; car il ell; certain que dans le
Triangle TLV , les deux côtez T L , 8c
LV font plus grands pris enfemble que le
côté TV , ce côté ici pouvant être confi-
deré comme une ligne droite , qui efl la
plus courte qu’on peut tirer du point T ,
au point V. Il n’en ellpas de même des
deux autres côtezt pris enfemble , puif-
qu’ils renferment une efpace. C. Q. F.

558?;
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PROPOSITION. XXL
THÉORÈME.

dejfin la même bafi, on décrit un petit
Triangle dan: un grand, le: tâtez. du pe-
tit feront moindre: que ceux du grand ,
(5° ilsferont un angle plus grand.

En 47- U’on déerive le petit Triangle A
DE 5 dans le Triangle ACE, defÎus

la même hale AB. Je dis premierement
que les côtez AC ,- BC ,v font plus grands.

’ que les côtez AD , BD. continuez le cô-
té AD jufqu’en E..

- Dc’mo’nflration.
Dans le Triangle ACE, les côtez A

C ,v CE font plus grands que le feul côté
AE, (par la 20. ) donc en» y ajoûtantle
côté EB , les côtez AC , CB feront plus.
grands ne les côtez AE,EB.Pareillement.
dans le slïiangle DBE , lesvcôtez BE,ED,
font plus grands que le feu] côté BD ; 56
ajoutant le côté A’eD-, les côtez AE , EB,

feront plus grands que AD , BD. Mais
AE , EB font plus petits que AC , AB.A
Donc à plus forte raifort AD , DE , [cg-
ront plus petits que AC , CB. - ’
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Je dis de plus que l’angle ADB efl plus

grand que l’angle ACBgcar l’angle ADB
ell exterieur , .eu égard au Triangle DEB,
Il ell: donc plus grand que l’interieur
DEB (parla 16. ) pareillement l’angle
DEB étant exterieur , eu égard au Trian-
gle ACE , ell: plus grand que l’angle
ACE : donc l’angle ADB efl: plus grand
que l’angle ACB.

PROPOSITION XXII.
PROBLÈME.

Décrire un Triangle qui aitfer tâtez. égaux
à tro’i: ligne: données, pourvoi? que deux

przfi: enfimlzlefiientplu: grande: quela
troifie’me. .

U’on propofë à décrire un Triangle Fig. 4:.

A . qui ait fes trois côtez égaux à trois
lignes données A , B , D , 8c E. Prenez
avec le Compas la ligne D, 8c pofant
une de fes pointes au point B ; faites un
arc. Prenez enfuite la ligne E , 8C me?
tant le pied du Compas au point A , fai-
tes un autre arc qui coupe le premier au
point C. Tirez les lignes AC , BC. Je
dis que le Triangle ABC , eft tel que vous

le délirez. ’
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Démonflranon.

Le côté AC efl égal à la ligne E, pull"-
qu’il aboutit à un arc décrit du centre A à
l’ouverture de la ligne donnée E. Pareil-
lement le côté BC , el’t égal à la ligne
D , puifqu’il aboutit à un arc décrit du
centre B , à l’ouverture de la ligne don-
née D: & de plus la bafe AB ef’t la troi-
fiéme 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 , foient plus
grandes que la groifiéme ; parce que les
arcs ne pourrorent pas le couper ,.fi les
lignes D 8c E, étoient plus petites que la
ligne AB , comme il el’t évident ( par la.

20. )
U s A G E. -l Cette Propofition nous [en eonfiderable-

ment pour faire une figure feniblable à une
autre. Le: Ingenieurs ne peuvent s’enpaflêr
lorfqu’il: veulent enfer le amide de: endroits,
où on a prix de: Terre: pour eonjlruire de:
Ouvrage: j car aprè: avoir réduit ceefigu-
7e: en Triangle: , on cherche la valeur de:
tâtez. pour le: rapporter fur le Papier, à.
pouvoirpar là cannoit" la juperjieie de rau-
te: fine: defiguru. Un pourra voir nôtre
Traité de la Georne’trie de: Ingenieur: , ou
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je traite du détail du toife’de: Ouvrage: de
fornfieation en general.

PROPOSITION XXIII.
Pa OBLEME.

Faire un angle egal à un autre , à un point A
d’une ligne.

’ l:U’on propofe à faire un angle égal à Fig. se.

EDF , au point A de la ligne AB. 5’ 51-
.Décrivez des points A de D , commettan-
tres , deux arcs BC , EF à même ouver-
ture de Compas. Prenez la difiance EF ,
86 l’ayant tranfportée en BC , tirez la li-

e AC. Je dis que les angles BAC,
" DE font égaux. i

De’monjlrarion.

I Les Triangles BAC , EDF ont les cô-
tez AB , AC, égaux DE, 8c DE

uifque les arcs BC , EF ont été décrits
a la même ouverture de Compas : ils
ont auŒ les bafes BC , EF égales : donc
les angles BAC, EDF font égaux (par

le 8. ) ’
’ l ’U s A G E. .Ce Problême efi [i ne’eeflaire dan: la Geo-

dejîe , dans le: bonifie-ariane, dans la Per-
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jpeîlioe, dan: la Gnornonique , Ô dan:
toute: le: autre: partie: de: Mathemati-
que: . que la plùpart de leur: pratique: jè-
roient impoflzble: , z on ne ffamù faire un
angle égal a un autre , ou de tel nombre de
degrez. qu’on voudroit.

(PROPOSITION XXIV. 8: XXV.

THEOREME

Dedeux Triangle: qui ont le: deux vêtez,
égaux , celui qui a le plu: grand angle ,
a auflî la plu:grande bafi,’ éleelui qui

a la plu: grande bafe , a aufli le plu:
grand angle. I

285-355 Ue les côtez AB, DE; AC , DF ,
v- ’ a des Triangles ABC,DEF foient

égaux; 8c que l’angle BAC foit plus grand
ne l’an le EDF. Je dis que la haïe
C , cl lus rande que la baie FE.

Faite l’angle E G égal à l’angle BAC
( par la 3 2. ) 8c la ligne DG égale à AC,
apis tirez la ligne EG. Premierement les

riangles ABC , DEG, ayant les côtez
AB , DE , AC , DG égaux; 8c l’an-
gle EDG égal à BAC; ils auront aulli les .
hales BC , E G égales( par la 4.. ) de les

. lignes
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tçnes DG, DF étant égales à AC , feron

gales entr’ellese i
I Demonfirat’ion. g pDans le Triangle DFG , les côtez DF

c DG (ont égaux 5 8c par confequent lesï
ngles DFG, 8c DGF, le feront aulli :1
nais l’angle EGF el’t plus petit que DGF;
8c l’angle EEG elt plus grand que DFG ;.
donc dans le. Triangle EVFG ,- l’angle:
EFG étant plus grand que l’angle EGF ,»
le côté EG oppofé à ce. plus grand angle ,i
fera plus grand’que le côté-EF oppofé au!
plus petit. Donc BC égal’à EG ,ell plus
grand que. la-bafe. EF , C.VQ. F. premier

rement D-.- i V k iQue les côtez AB ,ADE , AC , DF ring, ,43.
des Triangles ABC ,- DEF , [oient égaux; aï 5 si
8c que la bafe BC , foit plus grande que
la bafe EF 5, je dis que l’angle A fera plus 7

grand querl’angle Do . A
. Si l’angle A n’étoit pas plus grand que:

l’angle D , fileroit ouégal; 8c en ce cas.
les hales-BAC , EF feroient égales (- par?
la qui) ou il feroit plus petit ,,8C. la baie?
EF feroit plus grande que la baie-BC..
L’une-&l’autrer elle contre la. fuppofil-
mon.

15)
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PROPOSITION XXVI.
T un CRÈME. s

Si un Triangle a un du! égal à talai d’un
l autre Trier: le, 6’ que le: angle! aux

extrêmitbz. a ces côte; , fiiem égaux
le: un: aux antre: , ce: Triangle: feront
égaux en tout fim.

sa Oient les deux Triangles ABC 8c
7l DEF , dont le côté B C- du premier

efl égal au côté EF du fecond; auflî bien
que les angles qui font àleurs extrêmitez ,
c’eft-à-dire, l’angle Bégal àl’angleE, 8:

l’angle C à l’angle F. Je dis que ces deux

Triangles ont tous leurs côtez égaux
clllacun au fien, auflî bien que leurs an-

es. lg Démanjlration.
Appliquez par penfée ces deux Trian-

gles l’un fur l’autre , en telle forte que les
deux côtez B C 8C EF conviennent par-
faitement 5 cela étant l’angle B n’excedera

ais l’angle E , non plus que l’angle C
’angle F ; orles côtez AB 8c DE rencon-

treront femblablement , les deux autres
côtez AC 8c FD à un point qui ne fera
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qu’un avec A 84 D. L’angle A fera donc
Égal à l’angle D ; c’efi pourquoi ces

riangles feront égaux (par la 8. ) puif-
que chaque angle de l’un vient tomber fur
chaqueangle de l’autre.

U s A G n.
Si l’ on vouloit connaître la longueur d’u- FÏS’ 5’-

ne diflano: inacceflîble, on le pourroit très--

facilement par cette Propofition. Soit , par"
exemple , la diffame A0 qu’on cherche 3.
il faut pour la trouver commencer à Élever-
de l’extrêmin’ A uneperpendioulaire A C ,,
a’qfl-à-dira , que l’angle CAD fiit droit ,,

enfloit: prenant ACpour bafè on obftrvera
lcpoint D , pour que de l’extrémité C , on r

puzzle faire un angle ACD , avec la bafo-
Ü’ le rayon vifiiil CD , qui va rencontrer-
le point D ": cela étant fait , il faut prolon-
ger le titi Al) , pour avoir A8 ,. dont
l’extrémité Bfèra termine”: par le rayon

C8 , gai doit faire avec la bafe AC, le
même angle que le prêtaient ACD. Corn- .
me on peut parcourir [aligne A]? , il
facile de la mefiirer, Ü du oonnoitrela dz].-

U tance AD.
U s A G E I IL.

On peut trouver une diflance inaoccflîblt
d’une manier: plus commode que la 776’110

datte; car celle-ci vous aflîiiettit à avoir;
lurfoin .d’nntgrantlet’tenduî.. *

113,;
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Voici une pratique dont je rnefui: firtvi
our connaître la largeur du Pa: de Calais ,

c’e -à-dire , la diffame qu’il); a du rivage
de Calai: -, aux côte: d’Angleterre. J’ai
prix fier le bord de la Mer une liafi d’une
extrême grandeur; pour n’avoir pat la poi-
ne de la mefiirer , j’en ai fait une plu: pe-

. k rite qui m’a donné la grande par un calcul
x Ëâfm de Trigonometrie, énoici connue j’ai ope-

re’, fiit , par exemple , la la]? A8 de deux
mille au", aux extrimitez; de laquelle il l
y a de: mirre: , c’ejI-à-dire , quelque chojè
quiputflèfi voir de loin , ayant prix l’an-
gle ABCforme’par la loufe , le rayon BC ,
qui Iva rencontrer un objet au point C, je
fiippejê cet angle de 86. degrez. ; fi de l’ex-
tre’tnite’ A noutfaitc: un ficond angle, dont ’

le rayon AC aille rencontrer le point C, cet ’
angle, par exemple , fera de 69. degrez 3
prefintement il ne J’agit que de faire une
Echellefitr le Papier, éy rapporter la Ion-
gueur AB, à le: deux angle: A à B, dont
le: citez. prolongez. formerontkun Triangle
femblable au premier, à fi du point an-
gulaire , oppofi’ à la bafe , noue faim- torn-
lter une perpendiculaire fur cette même ba-
fè, cette ligne fera la difl’ance que l’on cher-
che , laquelle peut fe connaître par l’Ethelle

a du Triangle.
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’ angles ABD’, C

L.E.M ME.
" Si’deux ligne: droite: à paralle’le: viennent

aboutir fier une autre ligne droite , le:
anglet qu’elle: formeront de même part
firont e’gaux.entr’eux.. i

a.
L Es lignes AB 8c CD font’fuppofëes ph ’3-

paralleles , les extrêmitez B 86 D le Fig. au.
terminent fur la li ne EF 5 je dis ne les

IËF [ont égaux. eciel’t
naturel; car fi ces an les n’étoient pas
égaux , ces lignes ne. lgeroient. pas paral-
leles , d’autant qu’elles feroient inégale-
ment inclinées fur la bafe EF 5 il s’enfuit.
donc qu’étant paralleles elles feront égaw
lement inclinées ,.& que par confequent.
les angles ABC, CDF , .qu’elles forment
de même part , (ont égaux; Ceci eI’t trop,
clair pour avoir befoin. d’une démonfira- v
tion plus étenduë.

Les Propofitions 27 , 28’, 29 , 8c 30,3
ne contiennent pourainfi dire que la mê-
me. chofe expliquée differemment; c’efls
pourquoi j’ai crû faire plaifir aux Com-
mençants enales reduifans toutes dans une
feule , qui eft la. fuivante..

a

1
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PROPOSITION XXVIII..
l’intonation

Quel deux ligne: parallelerfint’ coupée:
par une troijiéme , elle: forment le: angle:
alterne: égaux. Et quand une ligne tom-
be fitrdeux autre: , à qu’elle: forment
le: anglet alterne: égaux, ce: deux ligne:-
fontparalleler.

il 3- S I les lignes AB 8C CD’font paralleles,.
,3 m 8c qu’elles fuient coupées par la troi-

fiéme EH , je dis que les angles alternes»
BF H 86 FGC font égaux. ’

Démonflration .
On fgaitque files lignes AB 8c CD font

paralleles , leurs parties AF 8c CG le fe-
ront 1mm: 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 E G C
qu’elles forment de même part , [ont
égaux. Cela étant , confiderez que les
angles EFA 8c BFG font égaux (par la
t y. ) orfi ce dernier eft égal à un des deux
angles égaux , dont nous venons de par-
ler , il fera aufii égal à l’autre 5 c’ell-à-
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dire, que les angles alternes BFG 8c FGC

’ [ont égaux. Ce qu’il faloit premierement

démontrer. ,
Je dis en fécond lieu , que fi ces an-

gles alternes font égaux , les lignes A B
8c CD [ont paralleles , cela ne pouvant
être autrement , damant que ces angles
alternes ne peuvent être égaux , fans que
les deux. EFA 8c FGC le foient aufli. Or
ils ne peuvent-être égaux , fans que les
lignes AB , CD ne [oient paralleles.

COROLLAIRE.
On peut remarquer que quand deux li-

gnes font coupées par une troifiéme 5 8c
que celle-ciforme avec les deux premieres
les deux angles interieurs de même part
égaux à deux droits , ces deux lignes fe- Fîs- 5’:

ront paralleles; ce qui le prouve aifément
dans la même fi ure , où il eft aifé’de voir

que les deux angles interieurs BFG &FGD
valent deux droits, puif u’ils font égaux
aux deux F GC &FG , lefquels pris
Ienfemble (ont égaux à deux droits (par
a 14.. )

Nous pouvons dire encore que lorfque
deux lignes font paralléles à une troifie’me,
elles font paralleles entr’elles. Ceci cil trop.
naturel pour demander une démonf’tration

oarticuliere. ,
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PROPOSITION xxxri.
Pno-BLE ME;

Tirer une ligne parallele à une autre , par
z l un point donné,

r o . N rio ofe àtirer une li, ne ar le:
fig. 6l O poiiit Cp,, laquelle foit pagrallellt): à la

ligne AB g tirez la ligne CE, 8C faites l’an-
gle ECD égal à l’angle CEA 5 je dis que
la ligne CD. efi parallele à AB.»

Démonjlration.-

x Les angles alternes DCE , CEA font".
égaux ; donc les lignes C D , AB font’

paralleles. .U s A G a; A.Pl. 4,.- L’e Probléme précedent, ejl Mit-propre

Fig" "’ ’ de li n a llelerfitrle Pa ier’a a. pour tirer t g erp ra p ,mai: on ne pourroit par r’enfirvuir pour tirer
fitr leeTerrain une parallele à une autre
inacceflilile , par un point donné. Voici en

. peu de mon la-maniere dont il faudroit agir
pour cela. La ligne VIE yl. flipofée l inac--

cefllble , on peut du point donné C, lui ti-v
rer une parallele. Commencezparwout don-1
ner la bafi CD , du point C , obfernez. les"
extrémitez. A O” B, pour avoir l’angle

ACE
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ACE que je fuppofe être de 4.0. degrez. Il
faut de plu: connaître l’angle ACD , qui

,fira , par exemple, de 108. degrez...’ il!
l’autre extrémité D de la bajè prenez. comme

ciodwant le: angle: ADB à CDB 5 je jup-
pofi le premier de 60. degrez. , fiât le fecand
de 9 8. Comme la bafi CD e]? commune aux
deux Triangle: ACD Ü" CDB -, (9’ qu’on
peut en connoitre la longueur , qui féra 5
par exemple, de 1 00. nife: s tout ceci étane
connu , il eflatfe’ de parvenir à la cannai]: l
fance de l’angle ABC, lequel étant une fait
trouvé, l’an fait l’angle BCEquiluifitit
aga], la ligne CE fera parallele à A3 , à
caujè de l’égalité de: angle: alterne: 1180. ’

3C5.

PROPOSITION XXXII.
i’THnanME.

L’angle exterieur d’un Triangle , ejl égal

aux deux interieur: oppajèz. prit enfin:-
I ble , C? le: trait angle: d’un Triangle rec-

tiligne [ont égaux a deux drain.

Ue le côté LBC du Triangle ABC fig; m
(oit continué en D , je dis que l’an- ,

gle exteneur ACD ef’t égal auxÊleux au:
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gles interieurs A 86 karis enfemble. Ti-
rez par le point C , la ligne EC , paral-

h lele à AB.
Démonjlratian.

La ligne AB efl parallele à CE , par
confequent les angles ABC 8C ECD font
égaux : de de plus ces deux lignes étant
paralleles , les angles alternes BAC 8c
ACE font égaux ; donc l’angle extérieur
ACD el’c égal aux deux interieurs A 8c B.

J e démontre encore que les trois angles
du Triangle valent deux droits ; car l’an-
gle extérieur ACD , ne peut les valoir ,
que lorfqu’on luiaura ajoûté l’angle ACE,

qui cit le troifiéme angle du Triangle
ACB. D’où ’e conclus que les trois an-
gles d’un Triangle valent deux droits,
puifque l’angle exterieur qui cil égal aux
deux intérieursA 8c B , les vaudra en lui
ajoutant le troifiéme ACB.

Voici encoreune autre man’iere de dé-
montrer cette Propofition 5 tirez la paral-
lele EF à la bafe BC. Les deux côtez AB
&AC font avec cette parallele trois an-
gles qui valent deux droits , au, point an-
gulaire commun A. Pour démontrer que
es trois anglesBAE , BAC 8c CAF va-

lent les trois angles du Triangle ABCgre-
i marquez uel’angle ABC eft égal à Ion al-

terne EA , de que pareillement l’autre
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angle ACB , el’t aufli égal à fou alterne
CAF , le troifiéme angle BAC ef’t com-
mun; ce qui fait voir que les trois angles
propofez, dont la femme vaut deux droits,
[ont égaux aux trois angles du Triangle
C. Q. F. D.

COROLLAIRE I.
L’angle exterieur d’un Triangle,el’t plus

grand que chacun des deux autres inte-
rieurs oppofez; ce qui cil: bien évident,
puifqu’il les vaut tous deux.

2. Les deux angles d’un Triangle pris
enfemble valent moins" ue deux droits.
Ceci cit inconteflable, purique nous avons
démontré qu’il les faloit tous trois pour

les valoir. I3. Les trois angles d’un Trian le ris
enfemble, [ont égaux aux trois ang es ’un
autre Triangle; ceci cil: bien vrai, puif-
que dans l’un 8c dans l’autre les trois an-
gles valent deux droits, 8c comme les an-
gles droits (ont invariables , ceci doit être
général.

4,. Si les deux angles d’unTriangle font .
égaux aux deux ang es d’un autre Triangle,
leurs troifiérnes angles le feront aufl’.

5. Si dans un Triangle , il le trouve un
angle droit , les deux autres feront ai ds ,
8c ces deux angles aigus vaudront en em-

ble un droit. - E i]
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6. Chaque angle d’un Triangle équila-

teral,ef’t de 6 o. degrez 5 de par confequent
les trois angles pris zen-l’emble , vaudront
I 80. degrez. Ce qui ef’t général dans tous
les Triangles reétilignes 5 [oit qu’ils [oient
ifoceles, ou rectangles , ou ambligones ,
sou fcalenes , ainfi des autres.

PROPOSITION XXXIIL .
T H no un M a.

Le: deux lignerfint égala; à; paralleler ,
x .quifont une: du mente cote , par le: ex-

trémitez. de deux autre: ligne: parallele: I

Ü? égaler. * ,
1"- *’.QU a ’les’lignes’AB , -CD (oient pa-

ralleles 8c égales , 8c qu’on tire les ’

lignes AC , BD , par leurs extrêmitez du
même côté : Je dis que les li nes ’AC ,
BD (ont égales 8c paralleles. ’lgirez la dia-

gonale BC.
. Démonflrationg

’Puifque les lignes AB , CD [ont paral-
I Jeles; les angles alternes ABC , ,BCD fe- a

tant égaux. Ainfi les Triangles ABC ,
ECD , qui ont le côté BC commun , 8;?
les côtez,AB , CD égaux, avec les ana-j
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les ABC , BCD , auront les bafes AC,
D , é ales ( ar la 4..) comme aufli les

angles BC ,- CA : lefquels étantalter-
nes , les lignes AC, BD [ont paralleles.

. U s A G a.
On met en pratique cette Prapojition pour

mefurer tant le: hauteur: perpendiculaire: I
A G de: montagne: , que le: ligne: horizon- Fi? 6;;
tale: CG , qui [ont cachée: dan: leur: épaifi °
fiurt. Servez-vau: d’une éqtterrefort longue,

ADB, que vau: mettrez au point A , de
farte que fin cité DE fait à plomb. Mefie-
rezle: tâtez AD , DE , fuiter-en de même
aupaint B , Üïmefitrez. BE , EC:le:- ci-
tezparallele: à l’harizan,c’ejl-oi-dire,AD ,
.88 ajouté enfemble ,A don-nant la ligne hari-

zontale CG 5 O" le: citez a plomb DE ,
EC’ , donnent la hauteur perpendiculaire
A G. Cette façon de mefurerfi nomme cul-
tellation. ’

Cette Propofition peut encore fermoir pour
mefitrerfitr la terre une ligne acceÆble par
fi: deux extrimitez, à inacceflible par le
milieu. Car fi l’on tire de je: deux extré-
mitez deux ligne: quelconque: égale: (’9’ pa-
rallele: , 6’ qu’on mefitre la ligne qui joint
le: ex’trémitez. de ce: deux même: ligne: , on

aura la grandeur de la Iignepropoféefitr la
terre V oyez; la Geome’trie Pratique de: In-
genieur:..

E a;



                                                                     

’54. La: ELEMENS D’EUCLIDE,

-,PRIOPOSITION XXXIV.

THEOREMB.

Le: citez, é le: angle: appafiz. dan: un
parallelograme , [ont égaux; à la dia-
gonale le partage en deux également.

i Pl 4- Un la figure ABDC foit un paral-
P’Ë’ 67’ lelograme , c’el’t-à-dire , que les cô-

tez AB , CD , AC , BD , [oient paral-
leles. Je dis que les côtez oppofez AB a
CD 8c AC, BD , routé aux aufii bien
que les angles BAC de DC; ABD ,
ACD: 8c que la diagonale BC partage

5 toute la figure en deux également.
Démonjlration.

Les lignes AB , CD , font fuppofées.
aralleles : donc les angles alternes ABC,
CD , feront égaux. Pareillement les

côtez AC, BD , étant fuppofez parallé-
les, les angles alternes ACB, CBD feront
égaux. De plus,les Triangles ABC,BCD,
qui ont le même côté BC , 8c les angles
ABC , BCD , ACB , CBD égaux , fe-
ront égaux en tous feus (par la 26.) Donc
les côtez AB , CD; AC , BD , 8c les
angles A 8c D [ont égaux: 8c la diagonale
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CB, partage la figure en deux é alement:
86 puifque les angles ABC , BC ,ACB,
CBD font é aux,mettant enfemble ABC,
CBD 5 BC , ACB , nous concluons
que les angles oppofez ABD,ACD feront
égaux étant formés de ces angles égaux.

* U s A G E.Le: Arpenteur: ont quelquefoi: befain de
cette Propofition , pour faire de: partager.
Si un champ eflparallelagrame, on le peut

artager en deux également ar la diagona-
le AD. Qefi en eftI oblige de le partager
par le point E , divifez. la diagonale AD ,
en deux également en F , Ô tirez [aligne
EFG , elle partagera la figure en deux ega-
lement. Car le: Triangle: AEF, F G D qui
ont le: angle: alterne: E AF , FI) G , Ali F,
FGD. Ü le: citez JE, FD égaux, [ont
égaux ( par la 26. ) Etpuifque le trapue
BE F D, avec le Triangle AFE, c’efl-oi-
dire, le Triangle ADB , efl la moitie’du
parallelagrame ( par la 34.. ) le même tra-
peze EFDB , avec le Triangle DF G , fe-
ra la moitié de la figure. Donc la ligneEG
la dintjè en deux également.

La Propofition inverfe de ce Théore’me
ejt’ aufli véritable , fpavvair que fi le: citez
oppofiz. A8 , CD , fine égaux , aufli bien
que le: deux oppofiz.’ AC, BD a la figure
ADBCfira un parallelograme, cauj’e de

111] ’

Pl. 4.
Fig. au.

Fig. 67.
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l’égalité de: deux Triangle: ABC , ECD

’ (par la 8.) D’où l’on tire l’origine à l a

m. 4.
Fig 70.

de’monflration de cette "gle double . que l’an

appelle regle parallele. ’
On peut ici démontrer facilement l’onzie’--

me Maxime d’Euelide , qui porte que fi
une ligne droite , comme EF coupe le: deux
A8 , CD , en fine que le: deux angle: in-
terieur: BEF .- DFE , qui fine d’un même
côté fiaient enfemble moindre: que deux
droit: , le: deux ligne:AB, CD , e’tant pra-
Ionge’e: concourront de ce même côté.

Pour démontrer cette durite”, il fifre:
d’avoir de’monere’quefi du même côté de:

angle: interieur: BIEF , DFE, on tire la
droite GH terminée Par le: deux ligne: AB,
CD , Ü parallele à la ligne E P , cette ligne
Gerra moindre que la ligne EF. Pour
cette fin tirez. par le point Hla droite HI
pafallele à la ligne A8. [le]? évident que
cette ligne H1 rencontre la ligne EF au
point I entre le: point: E, F,paree quefi
elle la remontroit au delà du point F, ’
comme en L , il s’enfuivroit que le: deux
angle: 3E F , HL F, feroient égaux àdeux
droit: , Ü par eanfiquent plu: grandfque
le: deux BEF , DFE , qui [ont fieppofèz,
moindre: que deux droit: , Ü qu’ainfi en.
ôtant l’angle commun BEF , il refluoit
l’angle HLEplu: grand que l’angle DFE,
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ce qui efl impoffible, parce quel’angle HFE
e’tant exterieur e]? plu: grand quel’interieur

HLE. (par la 1 6. ) Donepuifque le point
I, tombe entre le: deux E 6’ F, (5* que la

figure GHIE , efl un parallelograme, dont
l le: ce"; oppofez 6E , HI [ont égaux, com-

me il a e’ee’ dc’montre’ ,- il :’enfi4it que la

ligne GH e]? plu: petite que la ligne EF.
Ce qu’ilfaloit de’montre-r. L

PROPOSITION XXXV.

Taxonnmx.
7 Le: Parallelograme: fine e’gaux, quand

ayant la même bafe , il: [ont entre le:
même: Parallelm

UE les parallelogrames ABEC, A ,Pl- 4*
Q EDF , ayent la même baie A B , 8c m’ 7h
qu’ils foient entre les mêmes vparalleles

.- OAB , CD : Je dis qu’ils [ont égaux.
De’monflration.

Les côtez AB , CE , font égaux ( par
la 34,. ) comme auflî AB, FD : donc CE ,
FD (ont é ales; 8: y ajoûtant EF ; les r
lignes CF ,gED feront égales. Les Trian-
gles CFA, EDB, ont les côtez CA,EB,
CF, ED égaux 8; lesnnglcs DEB, FCA
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l’un étant exterieur , 8c. l’autre intes-
rieur du même côté , donc ( par la 4..) les .
Triangles ACF, BED font égaux : 8c

leur ôtant à tous deux , ce qu’ils ont de
commun, c’el’c-à-dire, le petit Triangle
EFG , le trapeze FGBD, fera égal au
trapeze CAGE:& ajoûtant à tous deux
le petit Triangle AGB , les parallélogra-

q mes ABEC , ABDF feront égaux. I

PROPOSITION XXXVI.-
THEonEME;

Le: Parallelograme: fiant égaux , qui (tan:
entre le: même: parallele: , ont de: ba-
fe: égales.

kl"- 4. U a les bafes CB 1. 0D , des paral-
’Ë’ 7” lelogrames ACBF, ODEG [oient

égales 5 8C que l’un 8c l’autre fait entre les

paralleles AE ,’CD. Je disque les paral-
lelogrames font égaux. Tirez les lignes
CG, BE.

. l Démonflration. I ’
Les bafes CB, 0D , (ont égales: 0D,

GE (ont aullî égales: donc CB, GE ,
(ont égales 8c aralleles; 8C par Confe-
quent ( fuivant a 3 3.) CG, BE feront
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égales 8: paralleles 5 8c CBEG fera un pa-
rauelograme égal à CBFA ( ar la 3 5. )
puifqu’ils ontla même hale. areillement
prenant GE pour bafe; les parallelogrames
GODE , CBEG font égaux( par la mê-
me. ) Ainfi les parallelogrames ACBF ,
ODEG [ont égaux.

USAGE -Non: re’dutfin: le: parallelograme: qui
ont le: angle: oblique: , comme CBEG ou
ODEG , à de: reôlangle: , comme CBFA. *
de forte que mefitrant-ee dernier, ce qui a]?
facile; o’ejl- à-dire, multipliant AC par
C3 , le produit fera e’gal au parallelograme

- 108F, é par ennfequent au parallelo-
grame CBEG, ou ODEG.

PROPOSITION XXXVII’.

THEOREME
Le: Triangle: [ont égaux, qui ayant la

mime bajè , font entre le: meme:
parallelet.

XEs Triangles ACD , CDE feront fiât;
Légaux , s’ils ont la même bafe CD ,
8c s’ils.font renfermez entre les paralleles
AF , CH. Tirez les lignes DB , DE pat-À
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ralleles aux lignes AC , CE , 8: vous au-
rez formé deux parallelogrames.

Démonflration. r
. Les parallelogrames CABD, CEFD ,

font égaux (parla 3 5. ) les Triangles AC
D , CDE [ont leurs moitiez (par la 34.. )
Donc les Triangles ACD ,. CDE font
égaux.

PROPOSITION XXXVIII.
T H E o Il E M E.

Le: Triangle: font égaux , qui ayant de:
btlfi?! égale: font renfermez, entre le: mê-
me: parallelet;

FA L E s Triangles ACD , G EH , font
°i ’ i égaux , s’ils ont les baies CD , GH

égales , 8c s’ils (ont renfermez entre les
paralleles AF , C H. Tirez les lignes B
D , HF , paralleles aux côtez AC , HG :
8c vous aurez formé deux parallelogrà-
mes.

De’monflration.

Les parallelogrames , ACDB, EGHF
font égaux , (parla 3 6.) les Triangles A
CD ,-EGH ,. font leurs moitiez (par la
v3 a. ) Ils [ont donc aufii égaux.
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1U s A en.

. - Pl.N ou: aven: dan: ce: Propofinon: une fig. 7
pratiquepour partager Il?! champ triangu-

- lettre en deux partie: e gale: , par exemple ,
dans le Triangle ABC. Divifi’z, la ligne
B C,qiie comprendrez. pour la bajè, en deux
égale-ment en D : je di: que le: Triangle:
ABD , ADCfimt e’gaux. Carfi pour pour
imaginez. une ligne arallele à B C , qui
pafle par A , ce: Triangle: auront de: bafi:
égale: , 0’ feront entre le: même:parallele:,
Ü par eonfequent égaux. N ou: pourrion:
faire d’autre: partage: , fondez. fur la me?
me Propofltion que je laifi’ , de peur d’être

trop long. Le: Propofition: 3 9. d" 40.fint

inutile:. , , . ’e REMARQUE ’Comme il n’ell; point fait mention des
Fig; 8C 76. je dirai qu’elles fervent à
nous aire voir le moyen d’au enter, ou
de diminuer la hauteur d’un fiangle fans
changer fa grandeur ; par exemp e, s’il i
étoit queflion de changer le Triangle AB

4.
4.

C à un autre AED’ qui lui foi: égaj- , ac Fig. 7:;

. compris entre la bafe AC 8c [a parallele
FC , il faut prolonger AB jufqu’en E , de
tirer la ligne EC à laquelle l’on menera
du point B une arallele BD ,. qui coupe
la bafe AC du ETriangle ABC au point
D ., 8c tirant la ligne BD l’on formera un
Triangle ABD égal à ABC. l
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Démonflrarion. I

Les Triangles CBE,CED ayant la mê-
me bafe EC 8c étant renfermés entre les I
mêmes paralleles EC , BD (ont (par la
37.) égaux. Et comme le Triangle EGC
cil commun à ces deux Triangles , l’on
voit queles petits Triangles EBG, DGC
(ont é aux , 8: qu’étans joints à la Figure

ABG forment les Triangles ABC , -
ABD égaux. ’

Dans la Figure’76. il s’agit de reduire
aulli un Triangle BAC à un autre BDE
qui lui foit égale, 8c renfermé entre les pa-

l ralleles BE 8: DG;l’on voit qu’il faut tirer

Pl. s.
Fig. 77.

la ligne DG &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 Démonfiration el’c la même que celle

de la Fig. 7 5. s
PROPOSITION XLI.

Tnnonnmm
Unparallelograme fera double d’un Trian-
. gle , fi e’tant entre le: même: parallele: ,

il: ont leur: bafe: égala. ’

SI le parallelograme ABCD. &le
Triangle EBC font entre les mêmes

pataudes AE , BC 5 8c s’ils ont la même
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bafe BC , ou s’ils ont des bafes égales ; le
parallelograme fera le double du Trian-
gle. Tirez la ligne AC. a

Démonflration.
Les Triangles ABC, BCE, [ont égaux

( par la 30. ) Or le parallelograme ABC
D cil: double du Triangle ABC ( par la
3 4..) il cil donc double du Triangle BCE.
Il feroit pareillement double d’un Trian-
gle qui ayant fa bafe égale à BC , feroit
entre les mêmes paralle es.

U s A G a.
La Methode ordinaire de mefurer l’aire à!" :3

ou la fierface d’un Triangle, eflfonde’efur g. 7 ’

cette Propofition : Q’on propofi le Trian-
gle ABC: on tire de fin angle A la ligne
AD,perpendiculaire à la bafe B C i (5’ mul-

tipliant la perpendiculaire AD par la de-
mie bafi 815 . le produit donne l’aire du
Trianglesparce que. multipliant AD ou E F- .
par BE,nou: aven: un reitangle .BEFH qui
(Il e’ gal au Triangle ABC. Car le Triangle
ABCeji la moitiédu reElangle HBCG(par
la 4.1 .) aujj’i bien que le reclangle BEFH.

N ou: mefieron: toute fine de refiiligneg Pl. h 5
comme ABCDE , le partageant en Trian- Fig. 79. .
gle: ECD , ABD , ABD , tirant le: li gne:
AD Ü BD,Ü’ le: perpendiculaire: CG ,BF,
E l. Car multipliant la moitié de BD , par
CG, 6’ lamoitie’deAD ,parEI, à par
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64. Les ELEMBNS D’EUCLIDI: ,
.BF , non: aven: l’aire de ton: ce: Trian-
gle: : 6’ le: ajoutant enfimltle’, la fimme ejl

e’gale au refliligne ABCDE. .
N ou: trouvons l’aire de: Poligone: rega-

lier: , en multipliant la moitié de leur con-
- tour , par la perpendiculaire tire’e du centre
a un de leur: cotez : car multipliant I G par
A6 , on aura le reélangle HKLM egal au
Triangle AIB.-Etfaifant le même pour tau:
le: autre: Triangle:, prenant toüjour: le: de-
nti- bafe:, on aura le reflangle HK ON, qui
a le côte’ K 0 compofi’de: demi-bafis, 6’ par

confiquent e’gal au demi-contour ,- âle côté

HK e’gal à la perpendiculaire I G.
C’ejlfieivant ce principe , qu’firchimede

a de’montre’ , qu’un Cercle e’toit e’gal À un

reflangle compri:fiu: le demi-diametre, à g,
fin: une ligne égale à fa demi-circonferen-
ce. Mai: cela fi trouve démontré autre-g
ment dan: le T heor. 6. de la Planimetrie
de Monjieur Ozanam.

une
æ? ’

PRO-
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PROPOSITION XLII.
PROBLEML

Faire un Parallelograme e’gal à un Trian-
gle, fin: un angle donne’.

O N defire un Parallelograme , qui F mon
foit égal au Triangle ABC , 8: qui

ait un angle égal à l’angle E; Partagez la
bafe BC en deux également au point D :’
tirez AG parallele à BC, (par la 31.)"
Faites aulïi l’angle CDF égal àl’angle E,

( par la 23. ) Et enfin tirezla parallele C
G. La figure FDCG ell un parallelogra-
me, puifque les li nes FG,.DC, DF,CG,.
font paralleles : l ef’c égal au Triangle
ABC, 8C l’angle CDF ,.ef’c égal à l’anr ,

gle E. q’ De’monflration.
Le Triangle ADC ef’c la moitié du pa-«

rallelograme FDCG; ( par la r. ).il en:
aufii la moitié du Triangle AB , puifque
les Triangles ADC, ADB (ont égaux
(parla 37. ) Donc le Triangle ABC efl:

négal. au parallclograme EDCG-

Ilsaca-Cette Propofition Ü le: deux fieivanten.
font comme troi: Lemme: pourre’fiudre la:

Prof. 45, E.
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’ PROPOSITION XLIII.

THÉORÈME

le: amplement d’un parallelograme fin:
* ’ égaux. ’

.1". L i A N3 le parallelograme ABDC, les
FIE” I” D complemens AFEH , EGDI [ont

égaux. .
. Démonfiration. A

Les Triangles ABC, BCD font égaux
( par la 3 3.) Donc fi on en foufirait les
Triangles HBE , BIE ; FEC , CGE qui
[ont auflî égaux (par la même , ) les com-
plemens AFEH , EGDI qui reflent , fe-
ront égaux.

PROPOSITION XLIV.
P R o 13er E.

Décrire un parallelograme une ligne g
qui fiit égal d un Triangle , Ü qui ait
un angle déterminé.

x .Pl. 5d N propro’fe à faire un parallelogra-
’3’ ”’ O me, qui ait un de fes angles égal à
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l’angleE , un de [es côtez égal à la ligue
D, 86 qui fait égal au Triangle ABC. Fui-
tes ( par la 42.) le parallelograme BFGH, V
qui ait l’angle HBF égal à l’angle E , 8C

qui (oit égal au Triangle ABC. Conti-
nuez les côtez GH , GF , de forte que
HI foit égal à la ligne D : tirez la ligne
IBN, & deux paralleles à GI & BH.PrO-
Ion ez aulïi le côté FB. Le parallélogra-
me K eft celui que vous défirez.

Démonflration.’ l
Les angles HBF , ou l’angle E , KBM i

font égaux , (par la 15.)Pareillement les
lignes KB, DM g KD, BM étant paralle-
les , les angles oppofez B 8c D , feront»
égaux (par la 34..) 8c par oonfequent
l’angle D ef’t égal à l’angle E. Le côté KB.

eli égal à la ligne HI ou D :enfin le parai--
» lelograme MK efl égal(par la précedenw I

te , ) au arallelograme GFBH; 8c celui-
ci a été ait égal au Trian le ABC. Donc
le parallelograme MKV cg égal au Trianw
glle ÊBC , &il a un angle D , égal à l’an--

e .
g - A U s A G a. - -Cette Propofition contient une efpece de Plus;
divifion Geometrique : car dans la divifion. g. Î i
Aritlametique , on propofi un nombre , qui
peut Être imaginé comme un reElangle 5 par"
axemple,-le «élangle A3 , de 1 2.. piedri

F- 1j,
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quarrez, qu’il faut divifir par un autre
’ V nombre comme par 2. c’efl- À-dire, qu’il faut

faire un autre reèlangle, égal au reüangle
AB, qui ait BD de 2. pour un de fe: citez. 3
Ü chercher de combien de pied: fera l’autre
côté , enfin-dire, le quotient. On en vient
à bout geometriquement avec la regle Ü le
compta. Prenez BD de z. pied:, ce tirez. la
diagonale DEF : la ligne AF , celle que
vau: cherchez. Car ayant achevé le râlan-
gle DCFG , le: complemen: EG , EC,font
égaux (par la 43.) ÜEGapour un defe:
citez. la ligne EH égale à BD de z. pied:,Câ’
EIégaleuAF. Cettefaçon de divifer J’ap-

, .pelle Application , parce qu’on applique le
reliangle A8 à la ligne BD , ou EH ;
c’efl la raifin pour laquelle on appelle la di-
vifion Application , car le: ancien: Géomo-

L ’trerfefervoientplûnît de la regle à du con:-

Fig. [6.
à I7.

pu: , que de l’Arithmetique.

PROPOSITION XLV.
PR OBLE M a.

A Décrire un parallelograme , qui ait un an-
gle déterminé, Ü qui fiit égal à un rec-
tiligne donné.

Pl. s. N propofe le reé’tiligne ABCD au-
quel il faut faire un parallelograme

tu
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égal ,’ 85 qui ait un angle égal à l’angle E.

Partagez le reâiligne en Triangle ; tirant
la ligne BD : 8c faites (parla 42. ) un pa-
rallelograme FGH-I , qui ait l’angle FGH
égal à l’angle E, 8c qui foit égal au Trian-

g e ABD. Faites aufli ( par la 4.21.. )un-pa-
rallelograme IHKL , qui Toit égal au
Triangle BCD , 8c qui ait une ligne éga-
le à 1H , 8c l’angle IHK é a] à l’angle E.

Le parallelo rame FGKL era égal au rec-

tiligne AB D. f -
Démonflration.

Il relie à prouver , que les parallélogra-
’lmes F GHI , HKLI n’en font qu’un ,

t c’eFt-à-tdire , que GH , HK font une ligne
droite. Les angles FGH, IHKfont égaux
à l’angle E , 8c par confequent égaux:
l’angle G, 86 GHI font égaux à- deux
droits , puifque nous avons fait un paral-
lelograme GHIF. Donc les angles GHI ,.
KHI font égaux à deux droits , 8: ainfi
(par la 1.1.. ) GH , HK font une ligne
drorte. v

U s A G a.
I Cette Propojition e]! comme la pratique

de: précedente: , Üfere pour mefierer la ca-
pacité de quelque figure que ce fiit , lare”-
cluifant en Triangle:,pu»i:faifant un paral-
lelogramereflangle égal à ce: Trianglenqui
fera égalà la figure. On peut même faire un
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Fig. si.

7o LES ELEMENS D’EUCLmE ,
Parallelogrdmeïreflanglefùr un côté déter-
miné, C? qui fiit égal à Plufieur: fi gare: ir-

regnlieres. Pareillement, ayant Plufieur:
figure: , on peut décrire un reflangle é gal

a leur diflerence. -
Mai: ce Profiléme [è Petit Te’fûfidftfdr

une methode bien Plus canne , fianoir en ré-
dnifant le refiiligne donné en Triangleqmr
le Timon x 3. de la Planirnetrie de Mon-
lieur Dunant , à en faifiznt un paralle-
lograme égal à ce Triangle , (par la 4.2.)

PROPOSITION XLVI.
P n o n L E M E.

Décrire un quarréfiir une ligne donnée.

P O U R décrire un quarré fur la ligne
AB , tirez deux perpendiculaxres

AC , BD égales’à AB , 8c tirez la ligne

CD.
Démonllratian.

Les angles A 8c B étant droits , les li-
es AC,BD font paralleles (par la 28.)

gles (ont auflî égales ( par la conflr. )
Donc les lignes AB , ACD [ont para’lleles
8c égales ( par la 3 3.) 8c les angles A 8c C,
B 6C D égaux à deux droits. Et puifque
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A 8C B (ont droits, les angles C 8C D le
feront auflî. Donc la figure AD , a tOus
les côt’ez égaux , 8c tous les angles dronte,

8C par confequent c’efl un quarré.

U s A G E.
Cette Propofirion efi comme un Lemme .

pour la Prapofition fili’vante. Elle [En dans
la Fortification pour la defcription de: Ke-
dante: quarrée: , pour la conflruâfion de:
Citadelles, à quarre Baflion: , &c.

’ g

PROPOSITION XLVIIL

ATHEORBML
Le quarré de la bafi d’un Triangle refit»-

gle , e]! égal aux quarrez. de: deux câà
tez. , prix enfiinble.

N fuppofe que l’angle B A C ell: [15:13:
droit , & u’on décrive de: quarrez

fur les côtez , AB , AC : celui de la
. bafe BC fera égal aux deux quarrez des
côtez AB , AC. Tirez la ligne AH paral-
lele à BD, l 8c joignez les lignes AD, AE;
F C, BG. J e prouve que le Quatre AF el’c
égal au reflangle EH, 8c le quarré AG au
reflangle CH 5 8c ainfi que le quarré BE
dt égal aux deux quarrez AF, AG.
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De’rnonflration.

Les Triangles FBC, ABD ont les cô-
tez, AB, BF :BD, BC égaux : 8c les an-
gles FBC, ABD font égaux, puifque cha-
cun , outre l’angle droit ,contient l’angle

lABC. Donc (par la 4.. ) les Triangles A
BD, FBC [ont égaux. Or le quarré. AF,
cil double du Triangle FBC, (par la 4.1 .)
puifqu’ils ont la même bafe BF , 8: qu’ils

(ont entre les parallelesBEACsV-Pareille-
g ment le reflangle BH efl: double du Trian-

gle ABD,puifqu’ils ont la même bafe BD,
8c qu’ils (ont entre les paralleles BD, AH.
Donc le quarré AF, el’c égal au reâangle

BH. De même les Triangles ACE, GCB
font égaux ’( par la . ) le quarré AG dl
double du Triangle CG ;.&le reâangle
-CH cil double du Triangle ACE ( par la
Æ I .) Donc le quarré AG , el’c égal au rec-

tangle CH : 8c par confequent les quarrez
AF , AG , [ont égaux au quarré BDEC.

i U s A G 15..Hg- !c; On dit que Pythagore ayant trouvé cette
Propofition , faerifia cent bœufl’ , pour re-
mercier le: Mnfi: : ce ne. fat p4: fan: rai-
jèn , pqune cette Propojîtianfèrt de fonde-
ment à une grande partie de: Mathemati-
quex. ,Car premierement ," la Trigonometrie
ne peut par J’en pajfer , pntfqu’elle lui eji né-

cefllæirefonr faire la table de tonte; le: ligne:
qu’on
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qu’onpeut infcrire dans un Cercle, c’e à-

’ dire, de: Cordes, de: Sima, de: 7an enter, .
6’ de: Secantee, ce que je fait voir in: un .

exemple. ’ I . - 4 "g lQ’on [up efi que le demi- diarnetre»
MG, eji dim’ e en 1 00000. panier, à que
l’arc 30e]? de 3 o. vdegrez. Puifque le Si-
nus d’un arc ejtI la moitié de la corde 014m8. à.
jam-tendance du double d’un pareil arc; la
corde de 60. degrez. étant égale au demi-

.diametre AC; BD, qui efl le Sinu: üe 30. ’
degreLÆJèret égal à la moitié de LAC .- il

fera donc de 50000. Dan: le Triangle A
DE, le quarré de AB, efl égal aux quar- É
rez. de BD (5" AD. Faite: donc le quarré
[AB,multiplimnIOOOOO.parI00000.Ü’
du raduit, ôtez, le quarré de BD 5 0000.
relira le quarré de AD, ou BF Sinus du
complement de 30. degreægâ tirant la ra-
cine quarrée on aura la ligne F3. l’ai:
faifznt comme AD dl à DE .- ainfi AC (Il
à CE s on aura laTangente CE de 30.4:-

’ grez. : â" ajoutant le: quarrez. de ACCE,
en aura ( par la 47.) le quarré de AE :

ni: tirant la racine quarrée, on connaîtra
la longueur de la ligne AIE Secante de 3 o.
degrez.

Par le moyen de cette Propofieion noue mg. n;
, augmenton: le: figure: autant que. nous .

on «tous : Par exemple", pour doubler le
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quarré ABCD, continuezle côté CD, de
forte que CD , DE , fiaient. égale: : rirez.
(hâle çuartélde LA fera denim du quar-

. ré ABCD, puifèn’i efl egal(par la» 4.7.
aux- quarrez’de’AD e DE. * l’ayant l’an-

gledroit AEF,Ü’- prenant EF égal a A85
le quarré dei-AF , féra triple-de ABCD.
Papier; enaorel’anglæAFG. dm 3 ce” F6 -
égale»à.AK--, le quarré. de - A G fera qua-

druide du quarré. BD; ce que je à: du
q,uarréfi doit entendrerle toute: leefigu-

’resfemblabler. g ,3.
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ELEMENS.
-D’EUCLID’7E51

LIVRE SECOND.
- U c L r D E traite dans ce Livre des

paillâmes des lignes droites ; c’eû-
àivdire, de leurs quarrez; comparant leS’
divers Te&angles qui le forment fur une
ligne divifée , tant avec le narré ’a-v
vec le reflangle de toute la ligne. etteî
Partie efi très-utile , puifqu’elle fert de
fondement aux principales Pratiques de!
l’Algebre. Ces trois premieres PrOpOfi-l

.. tiens démontrent la troifiéme regle de
l’Arithrnetirfue : laquatriéme nous enfei-
gne à tirer a racine quarrée de quelque:
nombre e ’ce foit : les fuivantes , juli-
qu’à la huitiéme,fervent en plufieursren-ï
contres’dans. l’Algebre : les autres nous
donnent des Pratiques propres à la Tri-
gonometrxe.

Ce Livre paroît d’abord trèsidifiicile,
G ij



                                                                     

.Pl. x.
Fig. a.

76. Las ELEMENS D’Euctmz , ’
parce qu’on s’imagine qu’il contient quel-

que myflere, neanmoins la. plupart de fes.
démonl’tratlons font fondées fur un prin-,
cipe fort évident ;’ qu’un tout cit égal à

toutes fes parties prifesenfemble , ainfi
on ne doit pas fe rebuter, quoiqu’on ne
comprenne pas du premier coup , les déb
monfirationxde ce Livre.

Le parallelograme reflangle , au fitn-
plement reâangle cil: un quadrilatere
compris fous deux lignes , dont l’une cil
la hauteur 8: l’autre la longueur, comme
nous l’aVons déja dit dans les Définitions

du premier Livre z c’efl; de ces fortes de
reâangles dont nous allons parler dans ce
Livre ici 5 ainfi la figure BD,fera un rec-
tangle, puifque les quatre angles ABCD
(ont droits. Suppofons que la ligne BC,.
fait de 6. pieds, 8C l’autre DC de. . mul-

ti liant 6. ar . on aura 2 . ie s ont
lanaleur dix rââangle BDÎ Ide quiP fait

. voir que pour trouver la fuperficie d’un

. fig. 2.

reflangle , il faut multiplier la bafc par la
hauteur. U
. La figure FDH s’ appelle gnomon,étant
Comprife par les deux reâangles FE ô:
HG , 8c le quarré EG.

Tl
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IPROPOSITION’L

THnonEML
Si onpryofi deux ligner, dont l’ une un

divifèe en plufieur: partie: , le reéîangle,
comprirfiu: ce: deux lignes-,ejl égal aux
reôlangle: comprirjbu: la ligne qui rée]?

par dioifée ,, à flue le: partie: de celle

qui efl divifée. -
U’ ON pro ofe les lignes AB,.AC;

- 65 que A (oit divifé en tant de
parties qu’on voudra 3 le reàangle AD ,
compris fous les lignes AB, AC, efl: égal
au reâangle AG,compris fouis AC,AE;
au reâangle EH compris fous EG égale
à AC , 8c fous EF; 8c au reâangle FD ,
compris fous FH égale à AC,& fous FB.

’ ’Démonflration.

Le re&angle AD, ef’t égal à toutes les
parties prifes enfemble , qui font les rec-
tangles AG , EH, 8c FD; fans qu’il y en
ait aucun autre. .Donc le re&angle AD,
efl égal au reâangle AG, EH, FD, pris
enfemble. ’

Par le: nombrer.
La même Propofition le verifie dans

G iij

Pl. r.
Fig. 5.
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les nombres. Suppofons quela ligne AC,
cil: de 5.pieds, AEde 2 , FEde , FB
de 3, &par Confequent AB de 9.’ e rec-
tan le compris fous AC 5 58C AB 9 ,
c’eË-à-dire 5 fois 9 qui font4 5, e11 égal

à doux fois 5. ou 10. à 4. fois 5. ou 20,
.8; àtrois fois 5. ou 15 ; car 10. 26. a:
1 5 font 4.5. v ’

U s A G a.
A. 5 3. Cette Propcyition démontre
B. 8. la Pratique ordinaire de la

multiplication. Par exemple ,
C. 50 3. qu’on doive multiplier le nom-
B. 8. bre A 53, quela ligne A8 re-

. prejènte , par le nombre B. 8.
D. 24.. j’e divijè le nombrez! , en da-
E. 4.00. tant de partie: qu’il ride ca-
F. 424.. ruilera .- par exemple,en deux,
.-----.-- flaveur 50,6” 3 qui ejI C, le]:

quelle: je multiplie par 8 , di-
jlznt :8 foi: 3fimt 24. qui efl 1) , Ü ainji
je fait un raflangle. Multipliant enfiiite le
nombre 50 par 8 leproduit fera E , 4.00.
1L e]? évident que leproduit de8fai: 5 3 ,
qui cfi F, 4.24.. e]! égal ait-produit 24.
,6: au produit 400. mi: enfemble.
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PROPOSITION .I.I.Ï

T H-E- ouds-Mi.

.Le quarré d’une ligne , e]? égal auxine-
I meugle: compritfiu: toute-laligne., Ü

fou: fi: partie»

l N propofe la ligne AB,& [on quar- pi. i,-
ré ABDC. J e dis que le quarré AB Fa 4..

DG, ef’t égal à-un reflangle compris fous
toute-la ligne AB, &fOus A’E , 86 à un
reftangle comprisiwfous AB ; 86 FE , 8c à
un troifiéme compris fous AB , 84 FE.

V Démonflration.
Le quarré ABCD ef’c égal à toutes les

parties prifes enfemble , qui [ont les rec-
tangles AG, EH, FD. Le premier AG
el’i comprisfous AC égale à.AB, 8c Tous
AE. Le fécond EH, el’t compris fous FH

«égale à AC, ou AB, &tfous’FE. Le troi-
sfiéme’FD , cit comprislfous FH égale à
AB, &Tous F B rtficïc’efijla mêmechole ,

Ïd’être "compris une ligne égalera
’ AB, ’êCïdr’Être Compris lbus »AB. 413014016

squatté-de ."A’B ,lell égal aux reflaugles

:eompris fous-3A3 8: fous iAE , IEF: FBi

.-’ ’l ou,



                                                                     

80 Lns’ELnMnNs D’EUCLIDE ,
. Par le: nombres.

Que la ligne AB,reprefente le nombre
9. [on narré fera 8 I [Que la partie AE,

. foit 4.. F, 3. FB. 2. 9.fois 4.. font 36.
. 9. fois 3. font 27. 9. fois 2. font 18. Il
cit évident, qëe 36. 27. 8c; 8. font 81.

SAGE.
Cette Propojitionfert pour prouver la
multiplication ; comme-aufli pour le: équa-
tions de l’ Algebre. Elle eficomrne un Corol-

çlaire de la précedente.

’ Pl. r.

fig. 5.

*PROPOSITION HI...

* THE canna.
Si on divife une ligne en deux , le relian-

gle comprirfiu: toute la ligne , 6’ frou:
une de fer panier, efl égal au quarre de
cette même partie , à au retiangle

I comprit fin: le: deux panier. .

U’ ON divife la ligne A B en deux
Q au point C ; 8c qu’on faire un rec-
tangle compris fous AB , ôç une de les
parties, par exemple AC , c’el’t-à-dire ,

L que AD (oit égale àAC ; 8: qu’on ache- A
ve le reâangle AF. Il fera égal au quarré
de AC, 8c au reâangle compris fous AC,
BC. Tirez la perpendiculaire CE.

i
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A Démonjlration. I

Le reâangle AF compris fous AB,&
fous AD égale à AC, eli égal à toutes fes

parties , quifont les re&angles AE, CF. .
e ramier A E ef’t le quarré de A C ,

pui que les lignes AC, AD font égales :
8c le re&angle CF el’c compris fous CB,
8c fous CE, égale à AD , ou AC. Donc
le reflangle compris fous AB, AC, ef’c
égal au quarré de AC, 86 à fin reâangle

Compris fous AC , CB.
- r i Parle: nantira. »

Que AB foit 8. AC, 3. CB, 5. le rec-
tangle compris fous AB , 8c AC, fera 3 .

ïfois 8. ou 24. Le quarré de AC, 3. el’t 9.

ale reâangle compris fous AC, 3. &CB,
.’ 5. cil: 3. fois 5. ou 15. Ilrefi évident

que r5. 8C9. font 24.

U s A G r. ACette Propojition fin pour
4.3. démontrer encore la pratique

4o, 3. ordinaire de la Multiplica-
. tion. v Par exemple , fion peut

multiplier le nombre 4.3. par
r 20. 9. 3 . ayant dimfe’ le nombre 4.3.

n 129. en 40.6â’en3. 3.foi:43.qui
r------ font r 2 9. feront autant que 3.
foi: 3. ou 9. qui eji le quarré de 3. 6’ que
3. foi: 4.0..quifint 120. Ceux qui com-
mencent , ne doiventpa:.perdre.courage,
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s’ils ne conçoivent pas dabord ces Propofi-
rions .- car elles ne fin: dificiles que-parce

qu’on s’imagine ,3 comme j’ai déja dit,

qu’elles contiennenthuelq-ue grand italien.

PR 0.P:OSITI ON îIV.
TH’EOREM’E. i

Si on diguifi une ligne en .deu-x ,- le quarré
de toute lanlzgneffèraœ’gal, aux deux
quarrez. de fes parties Ü" à deux rec-
tangles compris fous ces même: parties.

,33; L: . une. ligne AB foirdivifée en c :
8c qu’on faire Ion quarré-ABDE ,
qu’on tirela dirgona-leNEB ,86 la perpen-
diculaire CF qui lacoupe (à par ce point
qu’on tire la ligne GL parallele à AB. Il
cil évident que le quarré ABDE CR égal
aux quatre reflangles GF, CL, rCG,LF.
Les deux premiers (ont les quarrez de ’
AC de de CB :les-deux complemens [ont
compris fous AC,CB. . k .
, .Démonfiration.

Les côtez;AE , AB font égaux A; donc
les angles AEB, ABE (ont demi.dmits;
«8c à Caufe des paralleles GL, AB, les an-
gles des Triangles du quarré GF,I( parla
:9. du I . ) feront-légauxgcomme aulïi les
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côtez (par la 6. du 1.) Donc GF cil le
quarré de AC. Pareillement le reâangle
CL, eft le quarré de-CB : le reâangle

-GC , efl: compris fous AC , &fous-AG
égale à BL , ou BC :le reftan le LF cil:
compris Tous LD , é ale à A ’, ôtionsg
iFD égale à BC. .

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

quarrez.

v S c o L 1 a.On peut énoncer cette Propofitiouplus
géneralement, en .dijant que, fi fur la ligne
«AB, divifée comme: l’on voudra au point
C , l’on décrit unefigur’e de quatre côtez

. - égaux comme ABDEI,-Cette figure (me
égale aux deux Rombs GF , CL , décrits p
fur les deux parties AC, BC, 8c aux deux
parallelogrames CG, FL, décrits de ces é
deux mêmes parties. Car la démonflratiou ,
s’en fera de la méme fapon,pourvû que l’on

’ fuppofi laligne CF parallele au côté AB,
(’2’ la ligne GL parallele à l’autre côté AB. o

U s A G E.
Cette Propofition nous donne

. 14.4.. la pratique pour trouver la ra-
B. 22. tine quarree d’un nombre-pro-
C. 12. pofé. Quo cejoit le nombre A

144.. reprefenté par le quarré
AD, Û [a racjnepar la ligne AB. Ïe
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[gai d’ailleurs qu’elle doit avoir deux chifi

fres. Ïe m’imagine donc, que cette ligne
A3 cl! dicotfée en C, que AC reprefente le
premier chiflre, 6’ BC, le ficond. 3e cher-
che la racine du premier cloiflre du nombre
14.4.. qui ejl 100. à je trouve que c’efl
1 o. éfatfientfim quarré I 00. reprefinté

par le quarré GF , je le fiuflrais de I 4.4..
à il rafle 4.3.1.. pour les reliangles GC , FL

’ é le quarré’CL. Mais parce que cette fi-
gure d’un Gnomon n’efl pas propre, je tranf-

porte le reliangle FL, en KG , à j’ai un
retianglc total K L, c’ell-iia dire 44.3: con-
-nois aufliprejque tout le côté K B : car AC

eji de 10. Donc KCfira de 20.7 Ilfaut
donc diroijer 4.4.. par 2o. c’ell-à-dire,pour
avoir ce divijeur, je double la racine trou-
vée, Ü’je dis combien de fois 20. dans
4.4 ?,7e le trouve deux foisspour le côté

h 3L : mais parce que 20. n’était pas le câ-
te’ KB’tout entier 5 mais feulement K C 3

a ce 2. qui soient au quotient , s’ajoûte au
divifeur , qui fera 22. Ainfi le trouvant
deux fois précifément dans ’44. la racine
quarrée féra 1 2 . [fous voyez. que le qui".

A ré r44. efl égal au quarré de I o. au quar-
ré de 2. qui efl 4.. ô à deuxfois 2o. qui
fint deux refiangles comprisfiusz. à fous

J on .
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PROPOSITION V..l
THiionEME.

Si une ligne ejl coupée également, à iné-

galement , le reüangle compris fous les
parties inégales, avec le quarré dola
partie du milieu , efi égal au quarré de

la moitié delaligne. - .
S I la ligne AB cil; divifée é lement .Pl. r.

en C, 8c inégalement en D g e reâan- F’g’ 7’

le AH , compris fous les fegmens AD ,
DE, avec le quarré de CD , fera égal au .
quarré de CB moitié de AB. Achevez la
figure, ainfi que vous le voyez : les rec-
tan les LG, DI feront des quarrez ( par
le orol. de la 4.. ) Je prouve que le rec-
tangle AH,compris fous AD,& DH égal
à ’DB , avec le quarré LG , efi égal au

* quarré CF. ia a Démonflration.
, Le reâangle AL,e& égal au reâangle

DF ;l’un, 8c l’autre étant com ris fOus la

moitié de la ligne AB,& fous B,Ou DH-
qui lui efi ’é al. Ajoûtez à tous deuxvle ’

reâangle C 3 le reÆtang-le Aerra égal
au Gnomon CBFGHL. Ajoutez encore

1



                                                                     

PL r.
Fig. l.

86 Les. Embruns- D’EucmDI-z ,
à tous deux le quarré LG , le reâangle
AH, avecflle quarré LG fera égal au
quarré CF. ,

Par les nombres.
Que AB [oit Io. AC fera 5. de CB auHi.

Que CD foit 2. 8C DE , 3. le reâangle
compris fous AD,7.&B D, 3 . c’el’t-à-dire

2 I . avec lequarré de CD 2. qui fera 4.
fera égal au quarré de CB, 5. qui fera 2 5.

s A G E. .On eut fi firvir très-utilement de ce
Tbeoreme , pour re’jôudre le Problême fui-
oaut, qui jans cela paraîtroit plus difiïeile.
Trouver en nombres les deux citez. d’un
reflanglo , dont on cannoit le contour à
l’aire. fie le contour du reliangle A3CD.
fiit de 28. pieds, à l’aire de 4.8. Prolon-
gez. le cité A3 vers E, en faifint 35 éga-
le à 3C; à” alors toute la ligne A5 fera
14.. puifque la flamme des quatre CôtCZaail
le contour ejl 28. Diwifèz. la ligne A15 en
deux également au point F , Cf: alors chu-ç
cune des deux mitiez. A F, E F fera 7.

Cette pre’paration étant faire, l’on confi-

derera que puifque le reflangle des deux li-
gues .43 a 35 , ou A3 , BC, c’efl-à-dire

x

- 4.8.avec le quarré de 33,41 égal au quar-
ré4.9. de AF,il s’enfile). que fi de 49. en
ôte 4.8. il rejiera I. pour le quarré de 31’,

laquelle par confiquent vaudra 1. c’eli

hthv fifi..-
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L, pourquoi en ajoittant 3FÀ Ai , ou r. à 7.
i3, on aurai8. pour le côté A3. : d’étain la
’5’ mêmeVBF. de 715F, on Il de 7. ou aura 6.

rit

pour 35, ou pour l’autre câté’BC; ce qu’il A

falcit faire.

PROPOSITION VL
C’Tnnonxun

Si on ajoûte une ligne à une autre divifi’e
en deux également , le reliangle compris
fins Id ligne compofée des deux, âfius
rajoutée, avec le quarré dola moitié de:
ligne diuife’e , ejl égal au quarré d’une’

ligne compofée de la moitié de la diroifée,
6’ de toute l’ajoûtée.-

SI on ajoûterladigine: BD, à la ligne pl .
. AB, aimée-é alement en C ; le rec- mi: .

tanîle AN ,compris fous AD8C fous DN,
ou D , avec le quarré de CB , cil égal-
au, quarré de» CD. Faites le quarré de
CD., 8: a t tiré la diagonale FD,-tirezr
BG«par.a ele à F C, qui coupe FD’, au J
point H»,.parle uel palle la ligne HN’
guèallele à AD-: G fera le quarré de*

5.8: BN-, celui de BD. -
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Démonfiration. r
Les re&an les AK, CH, fur les bafes

égales AC , B , font égaux (parla 6.
du 1.) Les complemens CH, HE ont
égaux (par la 3 .du 1.)Donc les reâan-
g es AK, HE ont égaux. Ajoûtez àtous
(leuxmle re&angle CN , 8C le quarré KG:
les reâangles AK, 8c CN, c’ef’c-à-dire le

reâangle AN avec le quarré KG , fera
égal aux reâangles CN, HE 8C au quarré

KG , c’eft-à-dire au quarré CE. -
l I I - Par les" nombres.
Que AB (oit de 8. parties; AC,de 4..

CB, de 4. BD ,-de 3. ainfi AD fera de
I I. Il efl: évident que le reâangle AN ,
qui eft trois fois i 1 . c’eft à-dire 3 3. avec
le quarré de KG r 6. qui font 49. ef’c égal

au quarré de CD , 7. qui eft 49. car 7.
fois 7. font 4.9.

’ , U s a G * x. -
.Maurolycus mefiire toute la terre fier

’une feule obj’ervation.en fifiroant de cette e

Propofition. Il peut qu’on obfirsve du fini-
1 met A , d’une montagne connuê’filon fa

hauteur l’angle 3Ac,que fait la ligne A3
qui touche la fierface de la terre en 3,41m-
la ligne AC qui paflê par le centre:d*que
dans le TriangleADF, la’ligne DF étant
une touchan sesjpacloant l’angle A,Ü’ l’am

gle droit ABE, on trouve par la Trigono-
mente

i Pl. x.
Fig. le
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LIVRE snconn. 89etrt’e le: eâtez. MF, FD 3 parte qu’il. ell

facile de demontrer que F8, FDfimt e’ga-r I
le: z, on connaîtra la ligne A8 é fin
quarre’. Or non: démontron: par la Pro- .
Pofition préeedente, que la ligne BD e’tant
divifè’e en deux également au point C , Ü
y- djdflt ajoûte’ Dz! , le reélangle comptez:

fia: EAÜ’ fine: AD, avec le quarré CD ;-
ou CB, e]? égalkau quarrît’de AC ;Ü’l’4n-

. gle ABC e’tant droit , (comme on le proto-
ve au troifie’meLiwe )- le quarré de AC, a

égalant quarrez de .118, BC. Donele
retîanglefiu: ME, AD, avee le quarre de

130,1]! égal aux quarrez. AB,BC. Oflez.
l de tâté à! d’autre le quarré de BC: le ret-

tanglefim: AE , A!) final égal au quarre’
de AB. Di’tllfiz, donc le quarre: de AB. ,
que 110141 eonnozflêz. ,w par la hauteur de la
montagne , qui a? A0 le quotient fera la ,
ligne AB, de laquelle ilfautfituffraire la

, hauteur de la montagne : à mu: aurez.
DE a le diametre de la terre.

N ou: mu: fenton: de la même Propojî-s
tien dan: l’Algelzre nomme , pour dirime-

I trer la pratique dont enfi firt, our trou-
mer la racine d’un quarré e’gal a un nom-

bre, plu: quelque: ratines-s. Le: deux qui
fiiwent , fervent aufli pour-prouve? d’au-
tre:fêmlvlable:pratique:.

On Peut auflîparl le moyen de âtre. En:



                                                                     

.’9o Lus ELEMUNS D’EUCLIDE;
"JJpofir-ion ,refiudre facilement le Problî

Fig. 11.
flattant. Trouver en nombre: le: deux co-
tu. d’un reâangle , dont on eonnoîtla dif-
ferenee de: deux côtez. à l’aire. fie la dif-
ferenee de: deux tâtez. A8 , BC , du Jee-
taugle ABCDfitit de 4.. pietà, Ü l’aire de
«192. Prenezfier le plu: grand côté A8 la
ligne BE , égale à l’autre côte’ BC, â alor:

la ligne AIE fiera la diferenee de ce: deux
tâtez, 6’ elle vaudra par eonfiquent 4.. â

” fi on la divijè en deux également au point
F, ebaeune de: deux mottiez. AF, IF,
waudra 2. l ’

Cette préparation e’taut faite,l’on am-

fiderera que putfque le reôlangle de: deux
ligne: 213,85, ou A6530, ou 192. avec
le quarré 4. de la ligne EF, e’efl-a-dire en

. tout 196. ejl Égal au quarré de lalth
Baal prenant la ratinequarre’e de 196.
on aura 14.. pour cette làgne BF, à laquel-
le ajoutant AB, ou 2. on aura I 6.pour le
plu:grand est; 113 : E? de laquelle ôtant
EF, 0512.17 reliera 12. pour. la ligne 35 a
ou pour l’ autre tâté BC. .

On trouvera dan: le fixie’we Livre le
» moyen d’avoir deux moyenneLproportion-

tulle: entre deux ligne: donnée: , j’ai tire’
ce Problême de: Elemen: de Geametrje de

a ’ I l nClawu: , lequel le. demontre tre:-axfènmtt
par le Moyen de cette Propofittîox.



                                                                     

:th v m: -er c oerD. ’ 94

PROPOSITION NM.

UTHEOleEMl.’
LSi endivife une lègneJeÊquarn’îde toute lat
e . ligneycâ’ celui d’uaedefi:partie:firnnt .

égauxçà deux reblangleteompri: flue ’

toute la ligne, Ô fia: cette premiere:
partie I, î éveil! quarre” del’autrepartie. .

Won. divirç tangue AB àvdïfcrel- et
Igo [Io-ütien , au point-C g-lequtarrë AD ,

.de la ligne AB,- avec le quarré AL ,«fera
-égal à’deux reëtangles compris fous AB, »

AC , avec le quarré de CB. Faites le ’
. quarré deIALB 5 puis,ayant rimé la diagona- a
JeAEB, de les ljgnesÇF, .HGI -,,prolon- -
.gez BA, deforte .quelAthoitef ale à Aï
"C rainfi AL,ferà lequarrédc Al ,86 HK -
.fera é aile à AB.AC:rr HA efl: égale à GC, ,
A6: G cit égale à CB,.puiîîque CI efi: le:
quatrélde .CB ,. (4 par le Corral. de 1&4. ))
5- I De’monfiration. n . -

Il ait évident que les quarrez AD,AL; ,
fonteégaux aux reâangles HL, HD , &î
eau quarré CI. Or le reftati le :HL .eflî
compris fous HK ,e’gale àA , ’ôc fous t
.14, égale à AC, (Paretllemcnt lârçétànglg:

a w
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.HD efl comprisfous HI, égale à AB,&
fous HE , é ale à AC. 120m les quar-
rez de AB, C , [ont égaux à deux reç-
tangles Com ris fous AB , AC , 8c au
quarré de C .

I   Par le: nombres
’* Qu’on fuppofe la ligne’AB de 9. par-
Î’tîes; AC ,de 4;; CB , de 5:16: quarré de

AB, 9. ef’c 81 : celui dea. efl: 16. Or 81
6C I 6. font 97. Un reâangle [dus AB ,
’AC, ou 4. fois 9. font 36 rétant ris
deux fois , ce font 72,:1e tquarre’. de B,

’5’ , .efi: 2;. Or 25. 8c 72. font aufïî97.

v s A G à:m? Il; Par le moyen de cette ’Propofition , l’on
» peut refiudre facilement le Problê’me fioi-

vant. Trouver en nombre: le: deux côtez.
d’un reElangle, dent on connaît l’aire 6’ la

diagonale. Que l’Æe du reflangle ABCD
fiait 24.0. pied:,6’ la diagonale AC de 2 6.
Prenez. fier le plu: grand côte’ AB, la ligne
BE (gale à l’autre eâte’ BC, ë’ aler: la li-

gne AEjèra la difleren ce de ee: deux tâtez.
queïl’on pourra trouver en cette forte.

Puzfque le: quarrez. de: ligne: 143,815,
ou AB, BC, e’ejî-à-dire, (par la 4.7. ) le
guarre’ 67.6. de la diagonale Aaqui a e’te’

fifpofe’e de 2 6. pied:, ejlz e’gal au quarre’ de

la ligne AEgé’ au double du reflanglefltu:
AB, RE î ou fou: .48 , BC, e’efl-à-dt’re à
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- .480 sfi l’on ôte ce double 4.80. du quarre

préeedent v6 6 ,il rejiera I 9 6.pour le quar-
- ré de la ligne AE,ou de la diflerenee de: e3-
tez. AB, B C,laquellepar eonfiquentfira de
1 4.. pieds. Cette défiance étant ainfi con-

flué, avec l’aire du refiangfe A BCD , le:
deux citez. AB,BCfi pourront connaître,
comme il a été enligné dan: la Propofition

i préeedente.

PROPOSITION VIH.
i TIHEOVRBME’, ’

Si on Ldivife une ligne , Üqu’on lui ajoute
» une de fa: partie: , le quarré dola ligne
i qonnpofe’e, fera égal à quatre refianglee,

fenil)": fine: la remiere ligne , à fou:
cette partie ajoutée , avec le quarré de
l’autre partie.. .

un divife la ligne AB à diI’Cre- en. z:

don, au point C ; 8: qu’on lui ajoû- ’g’

te BD, égale à CB de quarré de AD fera
égal à 4..re&angles compris fous AB,BC

ou BD -, 8c au narré de AC. Qu’on faire
le quarré de A ; 8c ayant tiré la diago-

nale AE , qu’on tire les perpendiculaires v
BP, CN, qui coupent la diagonale en .I ,

Un



                                                                     

94 LES ELBMENS D’EUCLIDE ,
186 en O:qu’on.tire aufli les lignesMOH.,
GIR, paralleles à’Alees’ rectangles GC,

LK , PH , MB , NR feront des quarrez
i( par le Corol. de la 4..) v

Démonflration.
v Le quarréADEF, efl égal àtoutes l’es

parties : les reÆtangles LB,OD,PM (ont
.comprislfous des lignes égales à.AB. Si
vous aioûtez le reâangle MI au raflangle
PHgvous aurez un reEtangle compris fous
une ligne égale à AB , 8c fous une autre
égalaàCB,ouBD.Il ne telle que le quar-
ré GC, ui eFt celui de AC.Donc le quar-
ré de Dell égal à quatre reâan les
compris fousAB,BD,& au quarré de C.

. . Par le: nombra.Que la ligne AB,foit de 7. parties: A
C , de 3 ;BC,de.4., aullî-bien queBD,

"Je quarré. deAD, 1 I . fera. 1 2 r .Un métan-
gle fous’AB, 7 5 8c BD, 4., cil de 28 :le-
quel étant pris quatre fois , font J 12 ., le

- quarré de 3 el’c9.0r 1 12 869. font 121.

. U s Ai G E; -Cette Propojitionfirtyrineipalmentpour
démontrer que le Foyer d’une .Parabole efl

. éloigné de [on fimrnet d’une quantité :e’ga-

rleu la quatriéme Partie du Parametre de
l’axe, comme l’on peut voir dan: le Traité

de: Sefiioanoniqtee: de M. Ozarzam.
. fillefertauflîpautmëfiudreautrement le



                                                                     

-L1vnn secoua.Proble’me,qui a déja été réfilu dan: la Pro- pp], ..

pofition 5.. comme veut allez. voir. Trou- l’œ- h
ver en nombres les deux côtez d’un rec-
tangle , dont on connoît le cdntour 8c
l’aire. Qe le oontourdu reliangle A3 CD
fiit de 28. piedt, à" l’aire de 48. Prenez.
fur le Plu: grand tâté r18 Prolongé,le: deux
li ne: BE,BF,e:gale: chacune a l’autre e6-
te 196203 4107314112716 A13 fira la [brume
de: deux tâtez. AB,BC , C? par oonfiquent
de r 4.. Pied:, Parce qu’elle ejl la moitié du
contour , qui a été fief a]? de 28. pied:,é’
indignez! F fera la di errent? de: même: câ-
tez que l’on pourra eonnoître en cette forte.

Puifque le quarré de la ligne 21E ou
1 9 6. ejl égal à quatre refianglflfitu: le: li-

gne: AB, BIE, ou AB, BC, ou à 1 92:. Ü
au quarré de la ligne Æ,fi de x 96, ont
ôte 192. [enfle 4.. fera le quarré de la li-
gne AF, laquelle par oonfequent vaudra 2.
Si de la ligne AIE , ono’te AI: , Üfil’on
ôte 2. de 14.. il refleru 12 ,-.peur.la ligne
.EF , dont la moitié donnera 6. pour cha-
mane de: deux ligne: égale: BŒLBF, c’efl-

à-dire , pour le plu: petit raréfia Etfi à
la ligneAFon ajoute 817,014 z.ù.6,an au-
ra 8 pour le plusgrand côté 11”19. Aiofile:
deux tâtez. A8 , BC, firent connut.

Le; deux Propofition: 9. ô" 1 o. ne fiant
par fort confiderablet,d’autant:qu’onptut
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t’en rafler dan: ce: Elemen:.’ je ne le: ai
néanmoin: fa: obmijèt, mai: vote: Pouvez.
le: pafirfivou: voulez, pour vau: attacher
Prinei alunent a la 1 1. qui ejI trê:-eon-
fidera le , 6’ qu’il (Il bon d’entendre Par-

faitement.

PROPOSITION 1X..-

THEOKEME. l
r Si une ligne efl divzfe’e également , à iné-

r . galement 3 les-quarrez. de: partie: iné-
gale: feront double: du quarré de la
moitié de la ligne , à de celui de]:
partie d’entredeux.

p1. L. U’ on divife la ligne AB en deux
En 15-1 également, au point C , 8c inégale-

ment , au point D. Les quarrez des par-
ties inégales AD,DB,feront doubles des
quarrez de AC,qui ef’c la moitié,de AB,
8c du quarré de l’entre-deux CD. Tirez à -
AB, la perpendiculaireCE,e’gale à AC :
tirez aufii les lignes AE , 3E4, 8c la per-

endiculaire DFgcomme aufii FG, paral-
ele à CD i tirez enfuite la ligne AF.

. s ” Démonflration.
Les lignes AC , CE , [ont égales; a:

l’angle Cefi droitzdonc (par la. y. du Il .)
es
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les angles CAE,.CEA,font égaux 8C de-
mi-droits. Pareillement les angles CEB,
CBE, GFE, DFB [ont demi-droits, les
lignes GF, GE, DF, DE (ont égales, 8;
l’angle toral AEB cil droit. Le quarré de
AE ( par la 4.7. du x .) ell; égal aux quar-
rèz de AC, CE, qui font égaux z Donc il.
cil double du quarré de AC. De même le
quarré de EF cil: double du quarré (le
GF , ou CD : or le quarré de AF ,* efl:
égal aux quarrez de AE , EF , puifque
l’angle AEF ef’c droitgdonc le quarré AF,

cil: le double des quarrez de AC , CD.
Ce même uarré AF dl égal aux- quar-
rez (le AD, F ou DB,puifque l’angle D
efi droit : donc les quarrez de AD,DB ,
font doubles des quarrez de AC , CD. v

Par le: nombra.
Ï QueAB fait 10;AC,y;CD, 3;:
DE 2 : les quarrez de-AD, 8, 8C DE, 2;.

h c’ef’c-â-dire 64. , 8C4. , qui font 68 , (ont.

doubles du narré AC qui elt z 5, 8c du
uarré de C , 3, qui cil 93car 25 8c 9,
ont 34. , qui cil la-moitié de; r

U s A G E. A ’
’ Cette Propofitionfert à refoudrefaeile-
ment le Problê’rne fitivant , qui jan: cela
Paroitplu: diûîeile. Trouver le: deux eâtez.
d’un mélangé; dont on tonnoit la diago-
nale, Ü la’fimtme de: deux citez. inégaux.

.Pl. r.
Fig. x7.
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Que la diagonale 1A0 du reflangle AB.
.CD fiit de 26 pied: , à la flamme de:

l étitez. AB, BC , fiait de 34. piedt.
froiongez. le plu: grand côté A3 ver: E ,
en. faifant RE égale a. B C, pour avoir la
fluente, A-E de: deux mitez. AS , BC, qui
l fera de 34.. pied: .- &divtfiz. cette forum
A]? en deux. également au point. F, de
41240404 de: deux moiriez. .41: , EF- , fera
de 1,71. flicdi. Afrè: cela faite: le raifort,
,nementfuivant.

Puijque le: quarrez. de: deux ligne:
:415,» BE , e’tfi-à-dire, ( par la 4.7. du r.)
le quarre data. feule ligne AC , ou 6 76’ ,

l ’ double de: quarrez. de: ligne: AF,6F,
[a moitié 338,,jèra. la flamme-de: quarrez
de: ligne; JE, 51’716’ comme. le: quanti
de ,AF ejl 28,9, il.:’enfuit que fi l’on ôte
ne, quarré :89. de la moitié préoedente
3.3 8, il; enflera. 4.9 pour lenquarre’ de la
ligne BF , laquelle par confequent vaudra
7. Si. dia. ligne AF onajoûte BF: ou 17-
4.7 ,l’on aura 24. pour le plu: grand côté,

A]? : (fifi dela ligne EF, on ôte la. ligne
BF , ou que de 171,0)! ôte 7 3 il reflera
r0 pourpour [aligne BE,ou«gaurfon-ega-

Je bic. Ainfi. le: deux- efitez. AB. BC,
pferont’mnuut. ’ . A .
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PROPOSITION X.
TH-Eonamn.

Si on ajoute une ligne, dune autre divifi’e
e’galementgle quarré dela li gne compofi’e

de: deux,aveo le quarré del’ajoûte’Jônt

double: du quarré dola moitié de la. li-
gne , à du quarré de telle qui diront-
pofe’e de cette moitié Ü de l’ajoûtée.

S I on fupppof’e la ligner AB , divife’e F

a Par le milieu au- point C; 8c fi on y
ajoute la ligne BD : les quarrez de AD ,
85 de BD,feront doubles des quarrez AC
8: CD. Tirez les perpendiculaires CE ,

; DE égales à AC: tirez enfuite les.lignes
AE;.EF, AG, EBGe

Démonflnatien.
Les lignes AC,,CE, CB, étant égales,

l &- les angles au point Gérant droits des
v angles AEC,,CEB,CBE, DBG,,DGB-,

r feront demidrbitsfic les! lignes BD5,DG;
EF, FG, CD, feront égales. Le quarré
deAE, ell- double du quarré (le-AC : le L
quarré de EG, éfl aufii double du quarré

de EF, ouCD, ( par la 4.7. du 1..) Or le
quarré AG,. cil: aux quarrez;de AE ,

11j

PI. r:
I8. Il.
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EG (par la 4.7. du 1 .) Donc le quarréde g.

. " AG el’c double des quarrez de AC, CD; f
le même AG (par la 4.7. du r. ) e51: égal à
aux quarrez de AD, DG, ou DE. Donc v,
les quarrez de AD , BD , font doubles
des quarrez de AC, CD. . g [ce

V U s A G 1:.
tu. Z .On peut fe fervir de cette Propojition

. a: ”’ pour réfèudre avec facilité le Prable’me’ ,

fieivant. Trouver le: deux citez. d’un reo- a
tangle,’dant on tonnoit la diagonale. Ü la
.diflerenee de: deux citez. inégaux. ne la
diagonale A C du reliangle ABCD fait de
,26 , (à la dtflerenee de: deux tâtez. A8 ,
sont; de l 4.. piedt. Pour trouver le: deux W

I
35°?

tâtez. AB, BC, on raifiannera de la forte.
t Retranehez. du plu: grand côté AB, la li-
gne 3E égale au plu: petit BC, à alortla
ligne AEjêra la diflerenee de ce: deux e3-

’ tez. A8 , BC, Ü elle féra par coufiquent ’
de 1 4.. pied: : âfi l’on divifi cettedtfe-
retro-e A5 en deux e’ gaiement au point F ,
chacune de: deux mottiez. AF , E F, fera
de .7. piedt. Cela étant flippofe’, voie-i com-

ment on peut connaître le: eux tâtez. AB,
B C.
- Tarte que le quarré de la ligne AB,avec .
le quarré de la ligne RE, ou BC 5 e’ejI-À-

dire (par la 47. du l . ) le quarré 676 de
ladiagonale AC, double de: quarrez. de;



                                                                     

LIVRE encours; rot
5’ Il lign’J’AF, BFyfdmOitiel gag-féra égale

à la fini-me de: mérite: quarrez. Ali, BF ;
t’eflpourquoifi de cette Moitié 3 38mn ôte
le quarré 4.9 de la ligne AF,il refiera z 89
pour le quarré de laligne BF, laquelle par
conjequent vaudra t 7 .- [il’on ai otite la li-
gne un EF. ou 7 à I 7’, lafomme don-
nera 24. pour le plu: grand eôté A8 .° (6*
fi l’on ôte la ligne EF de BF, ou’7 de 17,-

le rejie donnera 10 pour RE ou B C , ée.

PROPOSITION XI.
PROBLÈME-e

Divifer une ligne de telle fine que le rec-
1 tangle eampri:jou: toute la lignent? fin!
. la plu: petite de fi: partie: , [bit égal

au quarré de l’autre partie qui e]? plus

grande. r -
I O N propofe la ligne AB à divifer en .PI.’ r:

H, de telle forte que le re&angle m3. m
compris fous toute la ligne AB , 8: fous

t HB,.foit égal auquarré de AH. Faites le
quarré de AB ( par la 4.6. du I. ) divifez

l AD par le milieu en E: tirez EB, 8c pre-
nez EF , égale à EB;’fai5es le quarréde
AF, c’efi-àvdire,que AF, AHifqient éga-

n)



                                                                     

Pl. 1.
ris. le.

mon LES Eus-MENS D’EvCLmE ,
les. Je dis que le quarré de AH, qui efi
la plus grande partie de la ligne divifée ,
fera égale au reâangle HC, compris fous .
HB ui efl la plus petite partie , de 131i-
gne C, égale àAB. .

Démanjlration. v
La ligne AD efidivifée également au

point E , 8c on ya ajouté la li ne FA :
donc ( parla 6. ) le reflangle DG com-
pris fous DE 18C FG, égale àAF, and:
quarré de AE, el’t égale au quarré de EF

égale à EB. Or le quarré de EB el’c
au quarré de AB, AE,( par 1347. du I.)
donc les quarrez de AB, AE [ont égaux

- 8:
3

t au reâangle DG, 8: au quarré de A
ôtant de part 8c d’autre le quarré de AE ;
le quarré de AB, qui cil AC, fera égal
au reâangle DG : ôtant anime refiangle
DH, efi dans tous deux, le reâangle
HG, feta égala-1 gammé AG.

U s A G r.
Cette Propofitian fin pour couper une

ligne,feluu l’extrême 6’14 noyaute raifort,

ainfi-que nou: enfaguerom dan: le 6. Li-
vre, Propofition 3.0. Elle revient fouettent
au 1 4.. Livre de: Elemen: d’Euelide,paur
trouver le: citez. de:.oorp.t ré guliertselle fer:
pourla r o. Propafiu’on du quatrie’me La;

me, pour inferire un Pentagone dan: un
"Cercle . comme , aufli un Pentedeeagone.

x



                                                                     

.Lt’v K12 sa coupe 103?
5. Vaut verrez, d’autre: Ufage: d’une-ligne
F . diotfi’ede cette fine , damiez J’ropcfition

3 o. du Livre 6. ’ ’

PROPOSITION X11. ’

l T3130 REME.
r ’ Damu’n’Triangle obtusangle. le quarré du

-. mâté oppofi’ à l’angle obtu:, efl égal-aux

- quarrez. de: deux autre: citez. , Ü à.
deux reliangle: compritfitr le côté , fur
lequel étant produit ranatiré une fer--
pendieulaire , Éfiu: la ligne qui eflven-r
me leTriangle, à eetteperpendieulaire.

Un l’angle AGB , du Triangle A FI"- V-
’ BC , fait obtus; 8c qu’on tire du ’g’ z”

point A, AD perpendiculaire à BC pro-
duite; lagune du Côté AB oit éga aux
quarrez des côtez AC,CB , 8: à deux
œâangles compris Eus le côté BC , de

fous BC. * ’i - Démonfiration.
- Le. quarré de AB cil égal aux quarrez-
de AD, BD (parla 47. du 1 . ) le narré.
de DB ef’t égal aux quarrez de D , 8:.
de CB, 86 alleux raflangles compris fous- v
BC, CB, (par la 4.. ) donc Ici quarré AB

in;



                                                                     

104. LES Embruns D’EUCLIDE ,
cit égal aux quarrez de AD, DC, CB,

k 8c à deux reâangles compris fous DC,
CB. Au lieu des deux. premiers quarrez
AD, DC, mettez le quarré AC qui leur
cil égal (par la 4’7. du x. )le uarré de
AB.,fera égal aux quarrez de A 8C CB,
8c à deux reflangles compris fous DC,
CB.

’ U s A G a.
a t Cette Propofitionfert dan: la Planinte- ’
trie, pour mefitrer l’aire d’un Triangle, fe:
irai: citez. étant connut. Par exemple, fi le
tâté A]? étoit de 20.pied: 5. AC de 13 t
BCde 1 1 :le quarré de ABferoit de 4.00.
Celui de AC de 1 69., à celui de BC de
l 2 I , la famme de: deux dernier: efl 290,
laquelle étant faufiraite de 4.00 , laiflê
r 1 o pour le: deux rella’ngle: fia: BC,CD.
La moitié 5 5 fira un de ce: nëlanglet 3 Ü

le divifant par BC, x r , non: auron: 5
pourla ligne CD. Son quarré e]? de 2;.
lequel étant feujlrait du quarré de AC
169, relie le quarré deAD 144., élit
racine I 2 ,fira le côté AD .- laquelle étant
multipliée par 5 ëmaitie de BC, vau: au-
rez. l’ aire du Triangle ABC , de 60 pied:
quarrez.



                                                                     

sznr sncoug). Jo;

RROPOSI TION XIII.
THEOREML

Dam quelque Triangle refiiligne que ce
fait , le quarré du côté oppafe’ a l’angle

aigu , avec deux rçâangle: comprisfiur
la côtéjur lequel la perpendiculaire tom-
be , Üfim: la ligne qui a]? entre laper-
pendiculaire O” ce: angle, a]? égal aux
quarrez de: autre: tâtez.

S I on propofe le Triangle ABC , qui pl- ’-
ait l’angle C aigu , 8c fi on: tire Al)

perpendiculaire à BC : le quarré du côté
ABpp ofé à l’angle aigu C , avec deux
reflang es compris fous BC 5 DC , fera.
égal aux quarrez AC, BC..

De’morxflmtionvr r -
La ligne BC el’c divifée en D: donc

( parla 7..) les quarrez de BC, DC,font
égaux à deux reâangles compris fous BC,
8c DC , 8c eau quarrérde BD , a’oûtez le
quarré AD, de côté 8c d’autre , es’ quar-

rez de BC,DC,ÀD,feront égaux à deux
reflangles fous BC, CD , 8c aux quarrez.
de BD,AD. Au lieu des. narrez de CD,.
AD, mettez le quarré de C qui leur efl;

Fig. zig x



                                                                     

106 Les immuns D’Euc’frm: ,
égal (par la 4.7. du r. ) 8c au lieu des
quarrez de BD , AD, fubfiltuez le quar-
ré de AB , qui leur cf: égal, les quarrez
BC, AC, feront égaux au quarré de AB,
«à àbdëux reflangles Compris fous BC ,

USAGE.-
Cexprapofitiomfinrforr utile: dans latri-

gvnqnetrie 5 je’mïenfioi: fervi dans la bui-
déme Propqfieion du croifie’ml Livregmnr

prouver que du: un Triangle , il; amie
même raffine du Sima toraLau sur": d’un
angle. que du "(Sangle compris faire le:
citez. qui fument en angle me double d»
Triangle. je m’en fin aujfi dan: plnfieur:
nm: Propofipim: «un» dans la 7.
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PROPOSITION XIV.
Ï’ROBJLEME.

Décrire un quarre’ égal à un refilez»:

dormi.

P 0 U R décrire un quarré égal au rec- p]. h-
. tiligne A g faites ( par la 4g. du x . ) Fiz- Ho
un reâangle BCDEe’ga’l au refliligne A;

Si Ces côtezCD,C-B,étoient égaux,nous
aurions ce que nous délirons : s’ils font
inégaux , continuez la li BC , défor-
te que CF foi: égal à C. 3 &divifant la
ligne BF, par lelmilieu au oint G, dé-
crivez le demi-Cercle 17H : enfin pro-
longez DC en H, le quarré de la ligne
OH , cil égal au mél-lingue A. Tirez la
ligne GH.

Démanflratian.

La ligne EF., efl divifée également en
- G , 8: iné lement en C : donc( par la

5. ) le re angle compris fous BC , CD,
ou CF , c’elt-à-clire le reftangle BD ,
avec le quarré CG, el’c égal au quarré

de GB , ou de GH fou égal. ( Or par



                                                                     

r08 Les ELFMENS D’EUCLIDIÏ: ,

la 4.7. du I. ) le quarré de GH dl égal
aux quarrez de CG 8c CH: donc le red-
tangle BD , 8C le quarré de CG [ont
égaux aux quarrez de CG , 8c de CH. Et
ôtant le quarré CG qui leur efl: commun;
le reflangle BD , ou le reéüligne A cil
égal au quarré de CH». e .

USAGE.
Cette Propofition fer: premier’ement’ ,

pour réduire au quarré quelque refliligne
que eefiit : â comme le quarré (Il la pre:
mien mefizre de toute: lexfurfaee: , à eau-

fè que fa largeur ,v â’ fa longueur [ont éga-

le: , non: mefiorom Par ce moyen toueeefir-
e w de figure: refiilignes. Secondemenr ,,

cette Propofition nous enfiigne à trouver
une moyenne proportionnelle entre deuxli-
(ne: doune’e: , ainfi que murmurera: dune

e le fixie’me Livre.

l 1
à .



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Lrvan rnorsrrME.109

LIVRE TROISIÈME
D E s E L E Mia N s

D’ E U c L En E.

C E troifie’me «Livre explique les pro;

prierez du Cercle , 8: compare les
diverfes lignes qu’on peut tirer au de.
dans , 8c au dehors de fa circonference.
Il confidere encore les circonflances des
Cercles , qui le coupent, ou qui tou-
chent une ligne droite; 6c les difFerens
angles qui le forment tant à leur centre ,
qu’à leur circonférence. Enfinil donne
les premiers principes ,, pour établir les
pratiques de Geometrie , par lefquelles
nous nous fervons très-utilement du Cer-
cle dans prefque tout les Traitez des Ma-
thematiques.

DÉFINITIONS.
I... I E: Cercle: égaux [ont ceux dont

le: diametrerfim égaux. ou don:



                                                                     

r Io Les Ennmnm D’EUCLXDE,
z le: ligne: droite: mene’e: du centre à la cir-

conférenceh font égala.
riglîl’lf’ Ler’Cercle: concentrequerfint’ ceux

I qucfont. duret: d’un mente centre , ce]: que
[ont le: Cercle: A6 B , qui ont: pour oen-
trc le point C, Ô" dont le: circonference: A
à Bfintpar tout également éloigne’u.

Fi:- ’- 3 . Le: Cercle: excentrique: [ont ceux
qui n’onrpa: le même centre , c’efi-à-dire;
qui ont e’te’ décrit: de centre dtflEren: , Ü

dariole-r, circonferencer- ne fine parpar tout
également Éloignéîr. comme le: Cercle: É

ni; a. . 4;. La Tangente d’uwCercle efli une li.-
gne droite qui touche laciretonference fait:
la couper , comme AB.

Fig. 3. 5. La Secante au contraire e11 une li-
gne qui coupe un Cercle, telle quela ligne

6. Deux ligne: fine dite: également
éloignée: du centrevdîurt Cercle , lorfque le:

Perpmdiculairerqu’on tire du: centre fur
ne: Iigijànt égales. Ainfi. le: ligne: Hi
é K L feront e’ galernent e’loigmieedu’cen-

tre G , le: perpendiculaire: OG 6’ GN

, fint égaler. ’Fig. 4. 7. L’e Segment. d’un. Cercle efl une fi-
gure terminée d’un côt e’ par une ligne droi-

te , à” de l’autre par une partie dalla cir-
cqnferenct dÏun Cercle, comme. LON ,

LMN. A

fig. s.



                                                                     

Lu au taon 13’112. 1 x 1
8. L’angle du Segment efi’l’angle mix- Fit. a

te , compri: de l’arc du [egment à de fat
bafe, comme l’angle OLN. ou NLM.

9. Un angle ejl dan: le fegment dan: 53.6.
lequel fiant le: ligne: qui le forment, comme
[angle FGHefl dan: le figurent FOI-1.

1 o. Un angle efl dejfiu l’arc auquel il
(Il oppofe’ , ou qui luifert. de bafe , comme
l’angle FGHejl deflu: l’arc FIH. "

x I. Le fèl’leur et]!I une figure comprifè Fig. 7.;

fin: deux demi-diametre:, a" fou: l’arc qui
leur fert de bafe , comme Iafigure FIGH.

1 2. De: Cercle:font dit: [e toucher l’un
l’autre, quand leur: circonfcrence: fi tou-
chent fieu: fi: couper.

1 3,. Deux Cercle: [ont dit: fi couper
l’un, l’autre, lorfque leur: circonference: ne
je touchent pu: firnplement , mai: qu’il: en-
trent réciproquement l’un dan: l’autre.

AVERTISSEMENT.
Nou: 4’110"! fipprime’ la 2. Propofition

d’E’uclide :- Ü’ en la place delm r. Ü de la

q... noue en’avon: fithjlitue’ d’autre: plu:

Vropre: a demontrer celle: qui lerfitivront.
Euclide non: donne dan: la premier: Pro-
pofition de ce Livre , le moyen de trouver -
le centre d’un Cercle:mai: comme fa De’.
monflra’tion ell difiïcile, j’ai cru ne devoir,



                                                                     

Fig. e.

r r2 Les ELEMENSAD’EUCLIDE ,’

parler de ce ProblÉme qu’aprè: la Propoli-

tion 3. qui efl trer-propre pour le démou-

trer. gl

PROPOSITION. I,
u

THÉORÈME.

Le: circonfereuce: de: Cercle: concentri-
que: , c’efl-à-dire, qui ont le même
centre, font paralleler.

E c r s’entend de foi-même5car tons

les ra ons de la plus grande circon-
ference , flint perpendiculaires àl’une 8e
àl’autre , c’efi-à-dire , que le rayon AB,

en perpendiculaire fur la circonference
B, comme fur la circonference C. Donc
ôtant le rayon de la plus petite , c’eû-
à-dire AC , la partie CB qui relie entre
les deux circonferences, fera la mefure
de leur dillance. Or tous les rayons tirez
du centre A à la lus. grande circonferen-
ce , feront le meme effet. Donc tous les
points de chacune de ces circonférences
feront également diflants de tous les

oints de l’autre 5 donc elles [ont paral-
eles. C. Q. F; D.

PRO-
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PROPOSITION I.II..
Tri-nonante

Si damna Cercle une ligne droite pajjè par
I le centre). (5’ coupe en deux également
-. une autreligne droite qui n’y pafle point,
; elle la coupera perpendiculairement 5 à
z fi ellela coupe perpendiculairement, elle

la coupera en deux également. . l

Je E fuppnfe premierement que la ligne F38. il
fi droiteBD, quihel’t dans le Cercle AB

CD, palle par le centre E,&qu’elle cou-
pe en deux également au point F,la ligne
AC qui n’y palle point; cela étant; je dis
que la li ne BD, coupe la ligne AC per-
pendicu étirement. Pour le prouvei. v

Menez les lignes droites AE,EC, ce--
lapofé. Dansles Triangles ÆFEBCCFE,
le côté AF efl’ égal au côté FC par flippo-

fitionje côté FE en commun à ces’deux
Triangles. De plus la bal’e EA cil égale à
larbalè EC,-par la définition du Cercle;
donc ( parla 8. du r. )vi’angleÎAFE cil
égal» à l’angle CFE , de la ligne BD’vefl’i

perpendiculaire.à..AC.rC. Q, F. D.-
. Jefuppofe en ’feoond lieu,.qul.È la ligne



                                                                     

:14. Lus ELEnms n’Eucnnx’;
BD qui palle par le centre du Cercle ;
coupe la ligne AC perpendiculairement;

i cela étant, je dis qu’elle la coupe aufli en
deux également.

H:- 9. Pour le trouver. Puifque les lignes
EA, EC , [ont égales par la définition du
Cercle , les ’angles EAC 8C ECA [ont
égaux ( a! 5. du x . ) d’ailleurs pulloue
la ligne fil? efi perpendiculaire à la ligne
AC , les deux angles EFA , EFC font
aulli é auxgli bien que les deux Triangles
EFA, F6 ont deux angleségaux chacun
au fien,ainfi ils les auront tous trois égaux
6: comme le côœ’ EF elloommun aux
deux triangles,foutient des angles égaux ;
il s’enfuit (parla 26. du l.) que le côté
AF cil: au côté PC. C. Q. F. D.

VP’RQPOSITION 1V.
)

P n o n L r u E.

Trouver le mure d’un Cercle.

mû 1°. P OU n trouver 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 abouti: ah circonfereqçe , fera



                                                                     

Ltvu raout-t’ai. n;
le diametre du Cercle (parla préceden-
te.) Cela étant , elle doit palier par le
centre; fi on divife donc cette ligne en
deux également au point H ; on aura ce
qu’on cherche.

PROPOSITION V. 8: V1.
Q

.TnsonnML
Le: and" qui fi touchent , in» plu; que

aux ceux-gui f: coupent en simien: ,
. n’en! p4: Je même «une; . v

I L eft bien évident( par la Définition a;
8c par la Prop. I .) que fi deux Cercles

le ceupent , leurs cimenferenoes ne l’e-I
tout point patafioles , n’étant point com-v

asianiques : cela étant , il: ne peuvono
avoir le même centre; pareillement s’il:
le touchent en ’ dedans , leurs Chœufeit
ronces ne feront point paralleles 5 or n’é-r:
ont point pataudes; ils ne peuveotiavoir;

le mênie centre. A V n p
Nous piafferons les P l «dans 7, au

8. comme étant peu confidembles; w

.;i.,’. q .tu



                                                                     

a 16 Las- ELBMENS D’Eucmoz;

- PROPOSITION 1X.
THEOREML

D’un pointpri: dans un Cercle,qui 71’ch 174:.

la centre , on sapent tirer que Jeux li-
gne: 3(4ch À la circonflrmcc , Ü il n’y
a que u centre qu’on par]? en tirer trait.

E dis que du. point A on ne peut tirer. i
que deux lignes égales à la circonféren-

ce , 8C pour le prouver , faites ne l’angle
CBA fait égal à l’an le ABD. irez aufli

les lignes CA 8c A . t
a ’ De’monflrqtion.
» Nous avons deux Triangles qui ont chat.

con un angle égal par la conflruflion. Le.
côté AB elk commun. , 8c les lignes CE
8c BD [ont égales , ayant été tirées du.

centre B; donc ( par la 4.. ).lesbafes CA
8c AD feront égales; ainfi voilàdeux li-
gues droites menées du point A à la cir-
conférence , qui font égales. Mais qu’on
ne puiflè pas mener une troifiéme égale
aux deux autres ;.cela. efi évident,.car cet-r.

te ligne ap rochera , ou s’éloignera plus
ou moins u point F , que ne ont les li-
gnesCAôc AD , ce qui cauferal’inéga

q.

l



                                                                     

, LIVRE, une 1-3! 2’112; 1517
lité. Il n’y a donc ne du centre B d’où
l’on punie tirer à la Circonférence plus de
deux lignes égales. C. Q. F. D’

v PROPOSITION. X.

. THBOKEME.

Si deux cente: jà coupent , il: ne peuvent
fe couper qu’en deux peina.

J E fuppofeëue les deux Cercles AB H:- Un
DE &FB E le coupent l’un l’autre;

cela étant, je dis qu’ils ne le peuvent cou-
per qu’en deux points. Suppofonslnean-
moins, s’il cil pollible , qu ils fe ’coupent
l’unl’autre aux, trois oints A, B,..D; cela

palé, trouvez (.par- a4.) le centre H du
Cercle ABDE ;. puis du. centre menez.
aux trois points où. ces Cercles le cou?
peut , les rayons HA, HR&HD..

. Démonflration.
Le point H étant le centre du Cercle.

ABDE ,.les lignes qu’on yient de tirerà
fa circonference [ont égales entt’elles;
mais ces trois ligneslà-vont aufli le ter-V
miner à la circonference du Cercle FBC
E ;,il.s’enfuivroit donc que le point er»

. toit le centre Gourmande. ces deux Cet-3



                                                                     

Si Jeux Cercle: je rendue-typer le 40110" ’a-

fig. u.

. par: par les points C 8c

’r t8 LIES’ELEBBIS n°EoeLmz; l
des , puifqu’on a tiré troiségales à leurs
circonférences; mais deux Cercles qui le
coupent ne pouvant avoir le même cen-
tre;il efi donc’impollible qu’ils puillent le,

couper à plus des deux points.C.Q.F:D.
Nous panerons la Propofition x AI . n’é-t

tant point confiderable.

PROPOSITION XIIi.
T En o RE un.

la ligne tire? par leur: me": palma
par (quint farouchement,

E fuppofe que les Cercles ABC,D’BE
le touchent. l’un l’autre par. dehors au.

point B, a: quedu centre de l’un au cen-
tre de l’autre , on ait mené la ligne droite
FG; cela étant ,v je dis que cette lignai

l palle parleur point d’attouchement..
Démonflrution.

Polbns donc , s’il eflgoflible, qu’elle
, 6c qu’ainfi la

igue FCEG , fait une ligne droite; celai
étant, les denrlignes BF, DG, ne con;
conteront pas direâement , a: ainfi fe-
mmmglewpoint B, duvet lattoi-



                                                                     

I lava-z ruorsrg’mz. t t9
1’; flâne FCEG, feront un Triangle , dont
les deux côtez BF , BER-rom enfemble
l plus grandsque le troiliéme FCEG( f

la 20. du I .) Mais les lignes FC,GE ont
égales à BF , BG .( par la définition du.
Cercle ) donc ces mêmes lignes FC,GE
feroient aufli plus grandes que la ligne en-

. tiere FCEG , c’elhà-dire , la partie que .
le tout , ce qui efi impollible ; il dt donc
impoflible que la ligne efi menée par
les centres F a: G, palle par un autre
point que B. C. Q. F. D.

L.
. PROPOSITION XIIL.

i THVEOREME.
Deux Cercle: f: touchent fiulemem dans

au point.

Rem’ierement’ , fi deux Cercles le
touchent efn (îedans, ils ne le toucheà

font qu’enun eu oint C , ma ”
la ligne BAC, qui gaffe par hongrât
A &B ;car s’ils le touchent encore am
point D , lirez les lignes AD , BD.

, Démonflration. lLes lignes AD,A-C étant tirées du cen- jus, u;
ne dupent Cercle, font-égales ,16: ajoû-f
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ne LxsELnuuus n’Eucmor;
’ tant AB, les lignes BA,AC, 8c BA,AD

feroient égales : or BC, BD étant tirées
du centre du and Cercle, feroient aulli
égales 3 donc es côtez BA, AD feroient
égaux au feulcôté BD ,ce qui eft contrai»

te à la Propofition 20. du r. r
. Secondement, fi les deux. Cerclesfe
touchent. en dehors, tirant la ligneeAB
d’un centre à l’autre; elle. paliers par le

point C où les Cercles fetouchent (parla
12. ) car fi.vous dites qu’ils le. touchent
encore au point D, a ant tiré les lignes
AD, BD; les lignes D, BC, AC, AD
étant égales , les deux côtez d’un Trian-
Fles pris enfetnble feroientégaux au troi-
1éme5ce qui ellicontraireàla Propofi-

tien 20. du 1..

U. se. G n.

Le: Propofitiompre’ceolente: t’attendent
gour ainfi dire d’ellee-mîmerzjo le: ai nenn-

moin: voulu démontrer pour accoutumer
aux qui rom mentent. la Geometrie ,. une
recevoir pour vrai, que ce qui lourer-Été
prou’ue’. Q4! mu. l’ufizge. qu’on peut faire

de ce: noir P ropofirion: , on peut s’enfer-
vir dan: I’Àflronomie , pour expliquer le
mouvement d et Planeur: quand on fer:-

miro-i
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PROPOSITION XIV.

T H E o a 1: M E.

Le: ligne: égaler tirée: dan: un Cercle fiant

n I. . également éloignera du centre j (5* pelle:
quifont également éloignée: du centre,
fin: égaler.

J E dis quefi les lignes AB 8c CDpfont .PI. a.
i également éloignées du centre E,elles "3’ "’

feront’égalesnirez les lignes EG 8c EH
perpendiculaires fur AB , CD , elles fe-
ront égales par la définition 6. On fçait
aulli ( par la Propofition 3.) que ces per-

diculaires divifent en deux également
es lignes AB 8c CD, aux oints G 8c H.

Tirez les li nes ED 8c E qui feront des
rayons du Cercle, puifqu’elles font tirées

du centre E.
De’monflration.

i Je dis premierem ont, que les Triangles
reâangles BGE 8c EHD ont tous leurs
côtez égaux ; car on fçait que les lignes
BE ED font égales , aulli bien que les
deux autres GE 8c EH : or les quarrez de»
ces lignes égales feront égauxentr’eux;
8c (par la 4.7. du x. ) le quarié GEne
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pourra valoir le quarréEB,qu’en lui nous
tant le quarré GB :pareillement le quarré
EH ne pourra valoir le quarré El) ou
.EB , qu’en lui ajoûtant le quarré HD ;
.mais comme les quarrez des côtez EG 8:
EH font égaux; il s’enfuit que les quarrez
des côtez GB 8c HD, le feront auffi, par-
tant GB.& HD font des lignes égales, 6c
.comme elles font les moiriez des lignes
IAB 8c CD;je conclus que ces lignes font

,aulli égales. 4
PROPOSITION XV.

THÉORÈME

De toutes!" ligne: qu’on peut tirer du: un l,
Cercle, celle qui paf: par le un": efi
la plu: grande 5 à celle qui approche le .

’ plu: du centre, efl plu: grande que celle.
v gui en approche le maint.

r1. z. Oit donc la ligne DE qui’palTe parle
Ï’S’ "i centre C, qui fera par confequent le

’ diametre;il sa: démontrer que cette ligne
gît plus. andeque AB 5 tirez les rayons

5A3: B.
De’monjlrution. a

Danp le Triangle ACB,les deux côte:
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AC 8c CB pris enfemble,font plusxgrands
que le troifiéme AB ( parla 20. du x. )
or comme ces deux côtez CB 8c A C
font égaux à la ligne DE, il s’enfuit que
cette ligne DE fera plus grande que AB.

Pçefentefnent confiderez que lus les
extrêmitez A a: B des rayons 8c CB
approcheront de D 8c de E , plus l’an-
gle AGB fera ouvert; 8c par confequent
le côté AB deviendra plus grand , étant
oppofé à un angle plus ouvert ç donc
plus une ligne approche du centre , plus
elle excede fur une autre qui en efl: plus
éloignée. ’

USAGE.
Cm: Propajîtian peut farcir art-[iden-

blçment par convînt le rapport de: Cer-
" . volerparalleln quifimt dûripfur muffin-
4 n, à "mon combien aux qui fiant ren-

fermant": le Pale (il? 1’ Équateur , finit
plu: petit: que celui qui a pour diamnrc
«lui de la Sphen.

598?;

Lij
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I PROPOSITION XVI.

TÈEOREME. U
Un: ligne perpendipulaire à l’extrémité
’ d’un rayon, tonale: le Cercle , à" ne]:

1014619: qu’à unfiulpoinr. .

. E dis que fila ligne BD efl-perpencli-
culaire furle rayon BK , . elle ne tau--

chera le Cercle qu’au feul point B.
*De’monflrati0n. .

Pour démontrer que la li ne BD , ne
:peut toucher le Cercle à un econd point
C ;je mene une ligne de K en C ; après
qu01 je dis que le point C de la touchan-
te ne peut toucher le Cercle:car pour dé-
montrer qu’il le touche, il faudroit faire
Que leS’lignes BK 8c KC-foient égalesgce

qui ne peut être: car (par la 4.7. du 1 .)
le Triangle CBK étant rectangle en B ,

’ le quarré BK fera toûjours plus petit que
le quarré de l’hy otenufe KC, 8c par con-.

sfequent la ligne C fera plus grande que
Je ra on BK. Ce qui fait voir quele point
:C e au de là de la circonference ; 8c que
la ligne BD ne touche le Cercle qu’au
gfeIul point C. F. D. -
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"PROPOSITION xvn...

.Pln o n L a M a;

D’un point prix bar: d’un Cercle, tirer une

ligne qui lat-touche.

. S Oit A le point. donné duquel il fautIl
mener une .Tangente au ’ercle X ,

après avorr tiré la ligne AH, de A en B
centre du Cercle X 5 il faut-décrire rui-
cette ligne comme diametre le demiw
Cercle ABC , 8: au point de feâion C ,-
mener AC.qui fera la Tangente qu’on
cherchoit. La démonf’tration en cit facile,

comme on le verra dans la Propoïition
2! , où l’on prouve qu’un angle telque
BCA qui en: renfermé dans un demi-Cer-
cle efl: droit. Cela étant , lailigne CA fe-

1 ra démentrée être la Tangente, fielle en:
. erpendiculaire fur le rayon BC , par la
ropofition précedente. a

z J e ne me fuis point fervi de la methode
d’Euclide pour refondre ce Problème ,.
m’ayant paru trop compofée.

a U s A G a.
Il a]? ne’uflaire de fçavox’r mener une

Tangente à un qulepar un patinrdonne’ a
L iij

Pl.
Î q
8th

I
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car l’ufage en ejl fart étendu dan: la 7rd-
gonometrie 5 e’ejl cr qui a obligé le: Gemme
ne: d° en faire de: Table: quifervenr à nue-f

jurer tauterforte: de Trianglu, même le:
fiheriquer.

’ PROPOSITION XVIII;

Tnnonnmn.
La ligne tire’e du centre d’un Cercle , au

point ale une ligne droite le touche , (Il
perpendiculaire à la même ligne.

in. z. BD cil: une Tangente , 8c je tire du
P’g’-*°’ centre K, le rayon KB , que je dis

être perpendiculaire fur la Tangente au
pointB où elle touche le Cercle.

Demonflration. - .
On peut connoître aifément( parla I 6.)

que puifqu’une ligne Tangente à l’extrê-
miré du rayon d’un Cercle, cit perpen-
diculaire fur le même rayon , elleJe fera
pareillement, fi l’on tire une ligne du
centre au point d’attouchement 3 car la
ligneKB étant la plus courte qu’on peut
tirer du point K au point B , il cil ailé de

- voir que toute autre ligne qu’on tireroit
du pointK d’un côté ou d’autre, du point

I
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B ne feroit point perpendiculaire, paire
que d’un pomt donné hors d’une li ne,on
n’en peut tirer qu’une perpendicu aire,»

La Propofition 19. d’Euclide n’étant"
t qu’une répetition de la préceclente , j’eni

ai fubfiitué une autre qui fervrra comme
de Lemme à celles qui fuivent.

ParorosrnoN xAIx...

Tir en a E un.
Si la Tangente d’un Cercle fait avec lit Cor-”

de d’un 4re, un angle au point d’attou-’

cherrant , l’angle aura pour mefiire [4’
moitié de en are.

J E veux prouver quel’angle BAC for- l’is- "6’

mé parla Tangente AB , & la Corde
AC, a pour mefure la moitié de l’arc A.
FC. Tirez du centre D, la ligne DA fur.
le point d’attouchement , laquelle fera
perpendiculaire fur la Tangenîie. Tirez.
pareillement D F per endicula e fur la
Corde AC, laquelle et; divifée en de!!!
également au point E. , ,

I Démonflration. .
L’angle BAD eft droit( par la I 6.) 8c

le Triangle ABE ei’t reânngle ayant rafla
L inj
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.gle droit E; cela étant , les an les EAD
&ADE vaudront un droit. Cr l’angle
DAE ne peut valoir un droit qu’en lui

.. ajoûtant l’angle CAB, ou ADE ; il s’en.-

fuit donc que les angles ADF 8c CAB
font égaux 5 6: comme l’angle ADF a
pour mefure l’arc AF qui cil la moitié de
l’arc AC , je conclus que l’angle BAC
qui lui efl égal , aura aulli pour méfure la
moitié de l’arc AC. C. Q. F. D. .

PROPOSITION XX.

Terreau un.
L’angle qui a fonfimmet à la circonferen-

ce d’un Cercle , a pour mefure la maie
tie’ de l’arc fur lequel il :’ap ne , é

, l’angle du centre e]? double dl: celui de

la circonfirrence. i
Fignn," N veut rouver que l’an le BAC

0 a pour îinclure. la moitiég de l’arc
-BC;& que cet angle BAC qui el’tà la cir-
conférence cit moitié de l’angle O qui

cit au centre. Tirez par le fommet de
l’angle A , la Tangente DE.
’ ’. v Démonflration. ’ .

La Tangente DE fait trois angles don
l

l
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le point angulaire Commun efl: A, ces an-
gles DAB, BAC, 8c CAE [ont égaux à
deux droits z c’efi-à-dire , qu’ils auront
enfemble pour mefure la mortié de la cir-
conference du Cercle , qui cil la même
choie que les moitiez des arcs AB, BC,
-& ÇA; mais l’angle DAB apour melli-
re la moitié del’are AB ; 8: l’angle EAC
la moitié de l’arc AC par la précedente ;
donc l’angle BAC a pour mefure la mois
lié de l’arc BC.

I Enfin l’angle du centre O , e11 double
de l’angle BAC, qui cil: à la circonferem-
ce ; ce qui ef’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 3
.donc Pan le O ef’t double de l’angle

BAC. F. D. "’ U s A G E. .Onfe [En très-utilement de cette Propo-
fiiion dan: l’Aflronomie pour déterminer
l’apogée du Soleil, â l’excentricite’ de fin

Cercle , par troi: obfirvationr. On fuppo-
fi pour cela que l’angle du centre efl dans
ble de celui de la circonference. I’tolome’e-

s’en [en fort bien pour déterminer flip]-
; oie-le de la Lune. On peut voir dan: nôtre

Traité de Trigonometrie combien cette
Propofition dl cofiiderable . à on peut
dire que c’efl une de: belle: proprietez. du

cercle. I



                                                                     

130 Les ELEMENS D’Eucmnr. ,-

PROPO’SITION XXI. a

T une n n u n.

Le: angle: quifint dan: le: mêmrfigmcni:
de Cercle , ou qui ont le: même: arc
pour baferfint égaux, U l ’

Pis. la; N peut prouver aifément que les
angles C 8c B font égaux , puifqtie

s’appuyant fur l’arc DAE , ils ont chacune
pour mefurela moitié de ce même arc.

Après» avoir démontré queql’anqgle de la

circonference a pour mefure la moitié de
l’arc fier lequel il r’appuye 5 confideron: le:

angle: qui peuvent je former dan: un Cera
de , dont le flamme: n’efi ni au centre, ni à"
la circonference, c’ejl ce que mur allant
1voir dan: le: deux Corollairerfieivann

COROLLAIRE I.
En 14- Voici l’angle ABC qui n’elt ni au cena

tre, ni à la circonférence; on demande
quelle cit la partie du Cercle qui peut
déterminer (a mefure. Prolongez les cô-
tez AB, BC jufqu’à la circonference EF:
je dis que cet angle aura pour mefure la
moitié de l’arc AC, plus lat-moitié de l’arc ’

EF; ayant tiré la ligne FC , on aura le
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Triangle BCF.On fçait ue l’angle exte-
rieur ABC eft égal aux deux autres inte-
rieurs F8: C.( par la 32. duit.) encom-
me cet angle exterieur el’t celui dont nous
cherchons la mefuœ; il ell: évident que la
mefure des angles F 8c C pris enfemble,
fera ce qu’on demande. Or comme la
mefure de l’angle AFC, cit la moitié de
l’arc AC ; 8c que celle de l’angle ECF,
cit la moitié de l’arc EF ; il s’enfuit que

la moitié de ces deux arcs pris enfemble
fera la Inclure de l’angle ABC.

COROLLAIRE Il.
Voici un angle hors du Cercle dont les

côtez viennent le terminer fur la cimen-
ference concave. On demande encore

uelle efl la artie du Cercle qui doit me-
urer l’angle AC;je dis que c’elt la moi-

tié de l’arc BC , moins la moitié de l’arc

DE ; a ant tiré la ligne DC , on aura le
Triang e DAC , dont l’angle exterieur

Fig. Il»

BDC dl égal aux deux autres interieurs *
A 8c C. Or comme l’angle BDC moins
l’angle C , ell égal à l’an le A; 8: com-

me la mefure de l’angle B C, dl la moi-
tié de l’arc BC ; que celle de l’angle C
cil la moitié de l’arc DE ; il s’enfuit qu’en

ôtant la moitié (le cet arc DE g dela moi-
tié de l’arc BC , la difference fera lame-

fure de l’angle A. . - A



                                                                     

r 32 Les ELEMENS D’EUCLmE,

’ raorosrrronï x.x1r..

T arion une.
Le: figure: quadrilatere: infirite: dan;

un Cercle, ont le: angle: oppojez. égaux

à deux droits. ’ .
P38- 15. I L elï’aifé’de démontrerque les deux

angles opofez A &- C pris enfemble,
valent deux droits 3 car l’angle A ayant
pour mefure la moitié de l’arc BCD , 8c
’angle C ayant pareillement pour mefu-

re la moitié de l’arc BAD : ces deux an-
gles auront donc pour mefure. la moitié
de la cireonference du Cercle, 8: comme
cette moitié cit la mefure des demedroits,
il s’enfuit que les anglesA 8C C , Ivana
ldront deux droits-g par la même raifon les
deux B 8c D vaudront aulli deux droits. «

, U s. A c 15..
On peut par cette Propojition prouver

que le: deux caltez. d’un Triangle obtufan-
gle ontrentr’eux la même raifort que le: Si-
nur de: angle: oppofiz. Ce que j’ai démon,-
rre’ clairement-dan: nôtre T raiie’ de Trigo-

nometrie. i
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PROPOSITION XXIII..

Taxonnur. A
Deux fèmblable: figurent: de Cercle de?
t .crit: dtfllfl la 7335A)!!! lignefint égaux.

’Appelle des femblables fegments de PI. t5
Cercle , ceux qui contiennent des an- F’B’ m

gles égaux , 6c je dis que s’ils font décrits

fur la même ligne AB, ils tomberont l’un
a fur l’autre, &ne le furpaiferoht en aucun

endroit ;.car s’ilsfe furpaffoient, ainfi que
r font les fegments ADB, ACE, ils ne fe-

roient pas femblables, 8c pour le démon-
trer, tirez les lignes ADC, BD, 6c BC.-
’2 Démon ration, ’ .

L’angle ADB ef’c extérieur , eu égard

au Triangle DBC : donc ( par la 32. du
I .) il efi plus grand que l’angle ACB,8c
par confequent les fegments ADB,ACB e
contiennent des angles inégaux; ce que.
j’appelle être diflemblables.

588?; A
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I PROPOSITION XXIV.

TnnonEME.
Deux femblable: fegments de Cercle dé-

crit: fur de: ligne: égale: , fint égaux.

S I les fegments de Cercle AEB,CF D
font femblables, 8c fi les lignes AB ,

CD font égales , ils feront égaux.

. Démonflration. .
Qu’on s’imagine que la ligne CD cit

poféè fur la ligne AB, elles ne fe furpaf-
- feront pas l’une 8c l’autre; puifqu’on fup-

Pl. a:
Fig. :7.

pofe qu’elles font égalesgôc pour lors les
fegments AEB , CFD feront décrits fur
la même ligne ; ils feront donc égaux par

la précedente. ’

PROPOSITIO N XXV.
’ P n o n L a a: E.

Mcheoer un Cercle dont nous 73’400": qu’u-

ne partie. ’

Nnous donne l’arc ABC , 8c nous
voulons achever le Cercle; il ne
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faut que chercher fou centre; tirez les li-
gnes AB,BC, 8c les ayant divifées par le
milieu en 8c E; tirez-leurcdeux perpen-
diculaires DI , El , qui fe rencontreront
au point I , centre du Cercle.

Démonfiration.

Le centre cit dans la ligne DI ( par la
4.) il eî’t avili dans E1 ( par la même) il

.efi donc dans le point ,1.

USAGE.
Cette Propofition efl trie-utile pour con-

naître le diametre d’un Cercle dont on n’a

qu’un arc s la pliipart de: vante: fintfai-
ter en arc de Cercle , lorfqu’ellet ne finit
par à» plein centre gfi on «veut en faire le ’

toife’, il faut niceflairentent connaître la
valeur de cette partie de Cercle a ce qu’on
ne peut trou-L’enfant le diametremai: com-
me on ne peut point agir dan: ce: occajione-
là, comme on fait fiir le papier, e’ejl-à-
dire, qu’on ne peut fe feroir du’Cotnpat
pour trouver le diametre d’une munition:

- donneront à [afin de la Propojition g 5 . une
methode qui peut [noir Zfiermonter cette
dtfilcnlte’.

993?:
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PROF OSITIION XXVI.

il THEonnniÆ.’
Le: angle: égaux qui font ou au "centre 5

ou a la circonference de: Cercle: , ont
. pour bajè de: arc: égaux.

Fig. H: S I dans cette figure les angles égaux
D 8c I , font au centre des Cerclex ’ A”

égaux ABC, EFG 5 les arcs BC,FG fe-
ront égaux; car fi l’arc BC étoit plus
grand ou plus petit que l’arc FG,puifque
les arcs font les mefures des angles, l’an-
gle D feroit ou plus grand , ou plus pe-
tit que l’angle I.

Que i fi les angles égaux A 8c E font à
(laïcirconference des Cercles égaux; les
angles D8: I , qui font doubles des an-

ne gles A 8c E étant égaux; les arcs BC ,-

FG feront-aufii égaux. . . .

- 68?:

PRO-
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PROPOSITION XXVII;
T’a-no antan.

Le: angle: qui fint ou au centre,ou à la cir- ’
confercnce de: Cercle: égaux,69’* qui ont de:

arc: égaux pour bafi , font aufli égaux

S I dans les deux figures précedentes les ris. u.
angles D &I font au centre des Cer-

c1es égaux ; 8c s’ils ont pour bafe des ares

égaux BC, : ils feront égaux; parce
’ ne leurs mefures BC , FG font égales.
âne fi les an les A de E étant à la circon-
ference des ercles égaux,ont pour bafe
des arcs égaux BC , .F G : les angles du
centre feront égaux;& ceux quifontleur
moitié ( par la.2o. ) feront aufli égaux.

. Les Propofitions 28. 8c :9. ne font ,
pour ainfi’dir’e, que répeter les préceden-

tes , c’el’c pourquoi nous les paITerons.-I

PROPOSITIONXXX-
Paon,i..aun.-’

Divifir un arc deCercle en deux également.

O N propofe l’arc AEB à’divifer en mg. 1,,
l 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’ou-
vrir 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 commît aife’ment que la ligne AB

efi divife’e également au point D , par la

l perpendiculaire. FG. Or le centre du
Cercle doit fe trouver dans cette ligne
( par la 4..) fuppofons que ce (oit le point
C; après avoir tiré les rayons CB 8c CA,
on aura deux Triangles reftangles , qui
ont tous leurs côtez égaux; ce qui fe
prouve devfoi-même. Donc (,par la 8. )
les côtez AD 8c DE étant é aux , les an-
gles ACE 8c ECB qui leur ont oppofez,
le feront auffi. D’où je conclus que les
arcs AE 8c EB (ont égaux, puifqu’ils

- font chacun la mefure des angles égaux.

1.983:

in 24 ’-

Ahfi .
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PROPOSITION XXXI.
THEO anar E.

L’angle qui efl dans un demi Cercle a]!
. drait s celui qui qfl compri: dan: nnplur

grand fegmem , a]! aigu ; t? relui qui a
(Il dam un plu: Petit , a]! obtus.

’ Démanflmtion. ’

.L’Angle BAC qui efl renfermé dans Fig. au
’ un demi-Cercle efl 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 l
Segment de Cercle EBAC, fera aigu, -
puifqu’il a pour mefure la moitié-de l’arc

EC efi: moindre qu’un demi-Cercle. »
- L’angle FAC fera obtus, puifque- fa
inclure efl la moitié de l’arc FBC , qui 2
efl plus grand demi-Cercle. «

’ s A G E.
Par cette Propofitian le: Ouvrierrmyig. se;

le moyen de connaître fi leur équin" a]!
fifi; jfiit dune l’e’quierre DAB. Ou «leur

wirfi l’angle A efl politivemml droit : t
nom tiré [aligne DE , il faut la divi-
firpar huiliez au point C, finalfira le

v Il



                                                                     

Fig. a a.

14.0 Las ELEMENS D’EUCLIDE;
centre d’un Cercle qui doit [rafler par le:
trairpoint: D, A , B g la ligne DE étant
le diametre , l’aigle Afin: droit r’il tou-
che la eireanfrrence , puzfiu’il aura pour
me urer la moitié de l’arc DOB , qui eff-

un fluent de Cercle. I

PROPOSITION XXXIIL

° THÉORÈME. I

Langue qui coupe le Cercle du point de
l’attachement , fait avec la touchante
de: angle: égaux à aux derfigmenrx al-
terrier.

Un. la l’âne BD coupe le Cercle
au point , qui efl celui où la ligne

AC le touche; je dis que l’angle CBD ,
que laligne BD com rend avec la tou-
chante BC, cil égale a l’angle F, qui efi
celui du le ment. alternelBFD; 6c que
l’angle ABD efl égal à l’angle E du fe-

gment BED.’ a . ’
- Démonflrution. ’ .

- Ceci ef’c facile à démontrer; car l’an;

gle ABD , formé par la touchanteôc la
Corde, a out mefiire lamoitié de l’arc
BOD;il F ra donc égal à. l’angle BED
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du fegment alterne , puifque cet angle a
aufii pour mefure la moitié du même arc
BCD fur lequel i! s’appuye. Par la même
raifon , l’angle CBD ayant pour mefure
la moitié de l’arc BED , fera égal à l’an-

le F, lequel s’appuyant fur le même arc
âED, doit en avoir aulli la moitié pour
mefure. C. F. D.

PROPOSITION XXXII I.
P a o 3L1: ME.

Déerirefirr une ligne un figurent de Cercle *
capable d’un angle donné.

N Ous entendons par un fegment ca- Pis. 313
able d’un angle donné , un arc fur

leque l’angle CDA s’appuyant l’a pour
’ mefure. Faites fur la ligne AB,l’angle BA

C égal à l’angle G;e’levez fur le point A,

la pendiculaire AD : pareillement élevez
fur AC la perpendiculaire CD.Cela étant
fait, on aura le Triangle re&angle ABC;
ayant divifé l’hypotenufe en deux égale-

ment au point F , lequel étant ris. pour
centre d’un Cercle qui doit pa er’par les
points A, C, D, on. aura le fegment CA
O capable de l’angle donné G; ce qui efl:
bien évident ; car l’angle G étant égal à

l’angle BAC-r ils autant chacun pour me:
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un Les ELuMUNs D’Eucmmz;
fare la moitié de l’arc AOC (par la r 9. )
l’angle CDA qui ef’t à la circonference
fera aulli égal à l’angle G;puif u’il apour

mefure la moitié de l’arc A0 fur lequel
il s’appuy’e. C. F. F. 8c D.

Fis- iz- Comme la Propofition 34. eft , pour
ainfi. dire , la même que celle-ci ; pour ne
la point feparer , nous dirons que fi l’on
vouloit couper dans un Cercle un feg-
ment capable d’un angle donné,ayant tiré

au Cercle une Tangente telle que AB ,
8: du point d’anonchemerrt ayant fait l’an-

le BAC é al àl’angle donné G on aura
le fegment 0A qui ef’t ce qu’on cherche.

0

PROF OSITION. XXX V.
’ Taxonuun

Si deux ligne: je coupent dan: un Cercle ,
le refiangle comprit fout le: partie: de
l’une , efl égal au reflangle compritfiur

lerpariie: de l’autre. o
5534,, . Remierement , fi les deux lignes le

- coupent au-oentre du Cercle , elles
feront égales a: divifées également 3 ainfi

il cil: évident que le rectangle compris
fous les parties de l’une , efl égal au rec-
t le compris fous les parties de l’antre.

V mg. sa. mandement , que l’unedes lignes

r
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palle par le centre F , comme AC, 8c di- 1’58- l
vile la ligne BD en deux également ai.
point E ; je dis e le reflangle compri
fous AE, EC, et égal au reâangle com
pris fous BE, ED,c’eft-à«dire au quarr’

de BE , [aligne AC cil perpendiculair-
à BD (parla 3. )

Démanflratiw.
Puifque la ligne AC el’t divifée égale- Fü- H?

ment en F , 8c inégalement en E ; le rec-
tangle compris fous AE, EC , avec le
quarré de EF, el’t égàlau quarré de F C.

ou FB (par la gedu 2.)Or l’angle E
étant droit , le quarré de FB cit égal aux
quarrez de BE, EF. Donc le reâanglï
compris fous AE, EC avec le quarré de
EF, elt égal aux quarrez de BE, EF : 8c
ôtant de part 8c d’autre le quarré de EF;
relie que le quarré de BE. cf: égal au
re&angle fous AE& EC.

Troifiémement , que la ligne AB palle Fïx- il,
par le centre F, 8c qu’elle divife inégale-

ment la ligne CD au oint E. Tirez du
centre GF perpendicu aire à CD E 8c ( et
la 3. ) les lignes GC , GD feront égales.

Démonflrarim.
Puifque la ligne AB efl divifée égaler

ment enF, 8c inégalement en E; le rec-
tangle compris fous AE , EB , avec le
quarré de EF, el’t égal au quarré de BF,



                                                                     

Fig. 34,.

Fig. 33.

F4; Les EL’EMENS D’EUCLIDE , .
ou C (parla y.- du 2. )au lieu de EF,
mettez les narrez FG , GE qui lui [ont
égaux (sarcla 4.7. du 1 . ) pareillement la
ligne C étant divifée également -en-G,
de inégalement en E ; le reâangle CE,E
D , avec le quarré de GE , fera égal au
quarré de GC. Ajoûtez le quarré de GF,
le reâangle CE,ED,avec les quarrez de
GE;FG,Îera égal aux quarrez-deGC , l
CF; c’efl-à-dire (par. la 47. du r. ) au
gavé de CF. g donc le re&angle AE ,
- B avec les narrez de. GE , GF, 8c le
.reftanglede E, -ED avec les mêmes
quarrez font égaux: 8: par confequent
ôtant ces mêmes-quarrez , le reâangle
AE. EB, el’t égal au reêtangle CE, ED,.
. Quatriémement, ’ que les lignes CD ,
HI , le coupent au point E, 8c que ni
l’une ni l’autre ne palle par le centre. Je
dis que le’reâangle CE, ED, el’t égal au

re6tangle HE , EI. Car tirant la li ne A
FB,les reâangles CE, ED, HE, E font
égaux au re&angle AE ,EB(.. par le cas
précedent,) donc ils [ont égaux entr’eux.

"U s A G E.
On peut par le fécond car de cette Propa-

fition , "outrer azfi’ment le diametre d’un
arc de Cercle , dont on cannoit la Ca rde à

.214 perpendiculairee’lwe’e fier fin milieu.Sait
par exemple l’arc de, Cercle M0 ,vfi l’an.

connaît -

’J
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cannoit la Corde BD aprit l’avoir diwfee
par le milieugu point E , ajut élevé la
perpendiculaire CE que je fieppoje Être de
4.. pieds, 6’ la Corde BD de 1 z. il fait:

V prendre la moitié de la Corrigé la multi-
plier par elle-mime,c’dl-à-diremultzplier
6 par 6, le produit 3 6 étant diwfe’par 4,,

V valeur de la perpendiculairemn aura 9 pour
quotient.quifèra la diflerence du diamerre

. a la perpendiculaire. Donc fi l’on ajoûte le
quotient au diwfiur,on aura r 3 valeur du
diametre. Cette pratiqua]? trie-utilement-
me je l’ai deja dit , pour trouver la valeur
de: portion: de Cercle quand on mut faire
le tozfe’ de: coute: qui flanc de cette nature.

PROPOSITION XXXVI.
THE CRÈME.

Si d’un point prit hors fait Cercle on tire
d une ligue Tangente , Ü une autre qui

aille fi terminer fier la circonference
concave , le quarré de la touchante féra

l égal au reclangle comprit [bue toute la
ligne qui coupe le Cercle, élue: lapar-

ne exterieure. "
I du point A hors du Cercle , on tire Fîz- "i l
la Tangente AB., 8c la Secante AC ,

je dis que le quarré de la Tangânte AB o
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Fig. a

146 Les ELEMENS D’Eucuou ,
efi égal au reâangle compris fous "toute ï?
la ligne AC , 8c la partie extérieure AD. --
.Suppofons en premier lieu , que cette lié î:
Être palle par le centre E , tirez la ligne ç:

B perpendiculaire fur lepoint d’attou-
chement B.

Dr’monflratien. Ë.
Le Triangle ABE el’c rectangle en B, Î’.

puifque le rayon BE a été tiré perpendi- f;
culaire fur le point d’attouchement; la li- :.:

e DC efl: divifée également au point E; .
on lui a ajoûté la ligne AD. Donc (par :Ï

v la 6. du 2. ).le-reâangle compris fous la
’ compofée des deux,& fous l’ajoûtéeAD,

a avec le quarré du milieu DE,fera égal au .
’ quarré de AE ; or ce quarré el’t égal aux z;-

deux autresÀAB 8; 13E; comme le narré :
DE cil égal au quarré BE,puifqu’i s font .-
les rayons du Cercle;il s’enfuit donc que ’-

’ le quarré DE cil commun au rectangle ç
a 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.
Sup ofons maintenant que la ligne. AC

neipa e point par le. centre .8: u’ene ait
pri e la fituation de la ligne H; cela

A ï étant, je dis encore que. le re&angle de
I AH,AF ell- égal au quarré de AB. Pour
le prouver,menez du centre E au pointB
la igue droite EBgcette ligne(par la i 8.)
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fera perpendiculaire à AB ;de ce même
centre abailTez la ligne EG perpendicu-
laire à AH , cette. ligne EG ( par la 3. )
coupera la partie FH,qui ef’t dans le Cer-
cle en deux également. Enfin de ce mê- Fig. u;
me point menez les deux lignes droites
EF , EA, cela pofé. r , I

Puifque la ligne FH efl coupée en deux
parties égales au point G I, 8c que la ligne
AF lui cil ajoutée ;il s’enfuit( par la 6.
du 2. ) que le re&angle compris de AH,
AF, avec le quarré de GF, cil égal au
quarré de GA 3 fi donc à ces deux touts
qui (ont égaux,on ajoûte le quarré de GE,
il s’enfuivra que le reâangle de AH,AF,
8c les deux quarrez de GF 8c de GE fe-
ront é aux aux deux quarrez de GE 8c de
GA. r les deux quarrez de GF 8C de GE
[ont égaux au quarré de EF , ou de [on
égal EB (parla 4.7. du r . ) de de même

5 les deux quarrez de AG 8c de GE [ont
- égaux au quarré de EA ; fi donc au lieu
des deux quarrez de GF 8: de GE , on
prend le quarré de EB ; 8c au lieu des
deux quarrez de GA 8c de GE, on prend
le quarré de EA gil s’enfuivra’ que le rec-

tan le compris de AH,AF,avec le uar-
ré 5e EB , fera égal au quarré de A.

î Mais les deux" uarrez de AB 8C de EB Fig. se:
j) font aufli égaug au quarré de par la.

. l a* a
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I* 4:7. du I .jDonc le réËlangle de AH,AF,
le quarré de EB fontenl’emble égaux
l aux deux quarrez delAB’ôc de EB. Si
donc de ces deux touts qui font égaux ,
on ôte le narré de EB ui leur cit com-

lmun ; il reàera le reâang e de AH,AF ,
égal au quarré de AB. C. Q; F. D.

COROLLAIRE I.
Il s’enfuit de cette Propofiti’on , que li

’ d’un point pris à difcretion hors d’un Cer-

’cle,on mene tant de li es droites que l’on
Ï voudra,’qui coupent e Cercle,& qui ail-
’ lent le terminer à fa cirtonference conca-
’ve,le reâangle compris d’une de les Gou-
°pantes telle que l’on voudra,& de fa par-
Îtie hors du Cercle, fera égal au reâangle
compris de telle autre coupante que l’on

’ voudra , 8c de fa partie hors duCercle ;
icar’chacun de cesoreftanglesl ef’c égal au

quarré de la tôuchame , qui feroit menée
" de’ce même pointe

COROLLAIRE II.’ Il s’enfuit enc0re’que fi d’un puint’p’ris à

ÏdiÎCretion hors d’un Cercle,on mene deux

dignes droites qui le touchent,elles feront
légales entr’ellesgcar le quarré de chacune
I de ces lignes ef’r égal au reâangle d’une

l cou ante, 8c de [a partie hors du Cercle,
8C amfi chacun de cès quarrez cil: égal à

. lçl’autre. D’où il fuit que. les lignes qui en
. "font les ’côtëz, [ont égales.
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LIVRE QUATRIÈME

pas ELnMBNs i
.D’ "E UQC-L. I ne.

q r E quatrie’me Livre efl fort utile plant
* la Trigonometrie 5 puifqu’en inferi-

avant le: polygones; dant. un Cerclq , nous
aven: de: pratiquer pour faire la table I des
flutendante: , de: Sinus, de: Tangente: 5’.
C? de: Serena: i laquelle (fi trèîànc’æflïi’"

pour toutefirrce de mefierager. l i i ’
Secondernent. en infirmant de: 17435;

grince dan: un Cercle. nom-avant le; dt?
«(en aÏeflrder afin: ,Lquiprennenthleurt:

nome. et mêmgrpolygoneg’. f I g 1,. ï
fioifi’e’mement , cette même pratique

noui- donne la.quadratnre du; Cercle , air-Ï
tant j ujle qu’on en peut avoir befàin. N ou!
démontrons encore que leererclet mon
raifon doublée, de lenrdiàmetre;

uarrie’memenc . l’architeà’lure.’

talma befpin d inflitmrederpolîgjonet (gang
un Cercle; pour faire le deflem et rorltfi:
canon: rcgulrerer. ’

- N iij



                                                                     

Pl. r.
Fig. r.

1’50" Lns’ELquus D’EUCLIDE g

LES DÉFINITIONS.
[J Nia. figure refllligne ef’t infcrite

dans un Cercle; ou le Cercle cil
décrit autour de la figure , lorique tous
les angles font en la circonference du
même Cercle; Comme le Triangle ABC
efl infcrit dam un Cercle , é le Cercle ejl
décrit autour du Trian le; parce que le:
angle: A, B, C, aboutiflfnt il fie circonfl-

. rance. Le Triangle DEF n’eflpar infirit’

Pl. I.
fig. a.

dan: le Cercle , parce que l’angle D , n’a-

boutit par à la circonference u Cercle.
I I. Une figure refliligne cil décrite

autour d’un Cercle , 8C le Cercle efl inf-
crit au dedans de cette figure,quand tous
les côtez de la figure touchent la circon-
ferenca du Cercle. ’Comme le Triangle
GHI, e]? décrit autour du Cercle K L M,
il caujè que fi: citez. touchent la circonfl-
rence du Cercle en K , L , M. . .

I Il. Une li’ neéell ajoutée , ou infi-

crite dans un ercle , lorique les deux
bouts touchent la circonference du Cer- .
cle : Comme dan: la figure précedente , la
ligne N 0. La ligne RP n’efl par infcrite
dan: le Cercle.
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PROPOSITION I.

Px orateur.
’Infcrire dan: un Cercle une ligne donnée a

qui ne foit par plus grande que fou dia-
met re a

N propofe à infcrire dans un Cer-
cle AEBD , une li ne qui ne flir-

pafÎe pas fou diamétre. tenez la lon-
gueur fur le diametre , 8C que ce fait, par

l exemple BC. Mettez le pied du compas
au point B, 8: décrivez un Cercleà.
l’ouverture BC , ni COùpe le Cercle
AEBD enD 8c E. qrirez la ligne BD ,

Pl. l.
Fig. in

ou BE. Il cit évident qu’elles (ont éga-
les à BC , par la définition du Cercle. .

U s A G u.

- Cette Propofirion efl néceflîtire pour la
. pratique de celle: qui freinent.

1.582:

N iiij ’



                                                                     

1’512l Lnâ’ELÈMËNs b’Eucner;

PROPOSITION Il.
PRO DL mais.

Ilnjèrire dan: un Cercle un Triangle équi-

angle à un autre. ’

- ON propofe le Cercle EGH dans
lequel on veut infcrire un Triangle

équiangle au Triangle ABC. Tirez la
touchante FED (par la 17. du 3.) de fai-’
tes au point de l’attouchement E , l’an- n
gleDEH, égala à l’angle B; 8c l’angle F
EG égal à l’angle C , (A par la 23: du. .1.)

Tirez la ligne GH, le Triangle GEH fe-
ra équiangle à ABC. v ’ ’ l

’ Démonflra’tion. -

L’angle DEH en égalât-EGH , du fe-
gment alterne (parla 32. du 3.) Or l’an-

, gle DEH aéré fait égal à l’angle. B : 8c

par confequent, les an les B 8c G (ont
égaux. Les angles C8: ,font aulli égaux,
par la mêmeraifon; 8c (par le Corol. 2. v
de la 32. du r. ) les angles A 8c GEH
feront égaux. Donc les Triangles EGH,
ABC font équiangles.

U s A G a.
Cette Propofitionfirt pourjnfcrire dan:



                                                                     

Lux: qua-ratifiez. 133
un Cercle un Pentagone é un Pentedecaæ
me , comme vous «verrez. dan: le: Propo-

jitiont X1. à 1’71.

PROPOSITION III.
PROBLÈME.

Décrire autour d’un Cercle, un Triangle
’ équiangle à un autre.

S I on veut décrire autour du Cercle G .Pl h
sur, un Triangle équiangle à ABC , à?

il faut continuer un des. côtez BC , en D
8c en F, 8c faire l’angle GlH égal à l’an-

gle ABD :HIK égal à l’angle ACF:puis
tirer les Tangentes LGM, LKN, NHM,

’ par les points G, K , H. Les Tan entes
le rencontreront : car les angles KL ,’

. [IGL étant droits, fi on tiroit la ligne
i KG, qui n’efl: pas tirée, les angles K

GL , GKL feroient plus petits que deux
droits: donc (par l’onziéme axiome , ) A
les lignes GL, KL doivent concourir.

Démonflration. ’
Tous les angles dtiquadrilatere GIH’

M , font égaux-à quatre droits 5 puil’qu’il’

peut être parta é en deux Triangles :les
angles IGM , ÎHM , que font les Tan»
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Fig. a.

:54. us ELEMENS D’EUCLxmt, i
gentes , [ont drorts ; donc les angles M

- 8c I valent deux droits , aulli bien ue les
angles ABC, ABD. Or l’angle G H,ell
égal à l’angle ABDzDonc l’angle M fera

égal à l’an le ABC. Par la même raifon, .

les angles de AGB font égaux: 8c ainfi
lesTrranglesLMN,ABC [ont équiangles.

PRIOPOSITI ON 1V.

P a o a r. E M u. v

A Inferire un Cercle dans un Triangle. r

I vous voulez infcrire un Cercle dans
le Triangle ABC : divifez en deux

également les an les ABC,ACB (par la ’
a V 9. du x. ) tirant les li es CD, BD, qui

concourent au point . Tirez enfuite du
int D , les erpendiculaires DE , DF ,
G , lefquel s feront égales , de forte

que le Cercle décrit du centre D, à l’Ou-

j verture DE , pallera par F 8c G. .
Démonfiration. ’

Les Triangles DEB, DBF ont les an-
gles DEB, DFB égaux ,lguifqu’ils font .
droits :les angles DBE , BF (ont aufii
égaux , l’angle ABC ayant été divifé en

deux également :le côté DE cil commun:



                                                                     

l . Levez QUATRIÈME. If;
’Donc ( par la 26. du l. ) ces Triangles
feront égaux en tout fens; 8c les côtez
DE, DF feront égaux. On peut démon- l
trer de la même façon,que les côtez DF,
DG font égaux. On peut donc décrire un
Cercle qui palle par les points E,F,G r 8:
puifque es angles E, F, G font droits,les
côtez AB, AC, BC,touchent le Cercle,
qpi fera par confequent infcrit dans le

riangle.
C o a o r. r. A I a u.

- Il fioit de la pratique de ce Prohléme ,
que le: troirligne: qui diuifent en deux
également le: angle: d’un Triangle,fe renw
contrent au dedans du Triangle en un mé-
nepoint, parce que le centre du Cercle infi
crit efi dans chacune. Il en efl de mime de:
trait li gnet,qui divifint en deux également
le: côiez. oppofiz, puif ue le centre de gra-r
viré du Triangle efl jan: chacune.

PROPOSITION V.

PaonLIInIII.
Décrire un Cercle autourgd’un Triangle.

S I vous voulez décrire un Cercle au- 7m. r.
tout du Triangle ABC; divifez les Ft- 9.
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r56. Les Rumen: vD’EUCLIDÉ;
côtez AB, BC en deux également, en Dg
as E, de 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 pali-en par,
A 8c C; c’ell-à-dire , queles lignes FA,
FB , FC , font égales.

Dérnonflration.
* Les Triangles ADF, BDF,ont le côté,
DF commun,& les côteerlD,DB égaux;

’ puifque le côtéAB a etc dIVIfe également,

.Ï’l. l.

Flgp la,

les angles en D (ont égaux, étant droits.
Donc ( par la 4.. du r .) les bafes AF,BF.
(ont égaleszcomme aufli les hales BF,CF. ,

.UI suce E.
N ou: aven: filment htfoin d’inferire le.

Triangledant le Cercle3comme dans lapret.
mien l’ropofition du troifie’me Lierre de ma-

Trigonornetrie. Cette pratique ejl auj]i né-
«flaire pour mefurerl’aire d’un Triangle,.

à en plufieurt autre: rencontrer.

Ë rPROPOSITION .VI.’

Px O a r. un n.
Inferire un «quarréodanr un. Cercle.

P Out infcrire un quarré dans un Cer-
cle ACBDgtirez au diametre AB, la

:1; agr.
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perpendiculaire DC, qui paflè par le cen-
tre E. Tirez aufiî de l’extrémité d’un dia-

metre à. l’extrémité de l’autre , les lignes

AC, CB, BD, AD : 8c vous aurez infcrit
dans le Cercle le quarréACBD.

r De’monflration.
Les Triangles AEC, CEBont les cô-

-tez AE, EC égaux aux côtez EC,EB,&
les angles ABC, CEB égaux , puifqu’ils
’ font droits.-Donc les bafes AC, CB [ont
égales (par la 4. du I. ) De plus, puif- . i

:que les côtez AE , CE (ont égaux, les
angles EAC,ECA feront égaux : 8: l’an-

.gle E étant droit , ils feront chacun de-
mi-droits , ( par la 32. du I. ) Ainfi l’an-

. :gle: ECB efi la moitié d’uh droit. Par
confequent , l’angle AGB fera droit. Il
en el’c de même de tous les autres z Donc

x la figure ACBD efl un quarré.

PROPOSITION VIL.
P n o 3 L n M x.

I Décrire mi quarréiautour d’un Cercle.

Yant tiré les deux diametres AB , Pl. 1."
’ CD , qui (e coupent perpendiculai- "5- u-

5 remueur centrerE : tirez les touchantes
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FG, GH, HI , FI par les points A, D 5
B,C ; a: vous aurez décrit un quarré F G
HI , autour du Cercle ACBD.

e Démonflration. -.
Les angles EôcA font droits : Don

(par la 28. du i. ) les lignes FG,CD [ont

’ Pl. D I

Il; Il.

aralleles. Je prouve de la même façon ,
que CD, HI; FI, AB; AB,GH font pa-
ralleles. Donc la figure F CDG efi un pa-
rallelo rame : 8: (parla 34.. du I.) les
lignes G,.CD font é ales 3 comme aufiî
CD, 1H, FI, AB, G ; ’ ar confequent
les ’côtez de la figure F GïlI font égaux.

De plus , puifque les li nes FG,CD font
paralleles, 8: que l’angle FCE efi droit ,
’angle F, fera auflî droit (par la 29. du
1. ) J e démontre de la même façon, que
les angles G, H 8: I [ont droits : Donc la
figure FGHI efl un quarré , 66 les côte:

touchent le Cercle. - g

Ï PROPOSITION VIII.

PROBLEML a
Infcrire un Cercle dans un quarré.

SI vous voulez infcrire un Cercle dans
le quarrés FGHI: divifez les côtez
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FG, GH, HI, FI par le milieu en A, D ,
J3, C : à: tirez les lignesAB, CD, qui le
coupent au point E; Je démontre , que
les lignes EA, ED, EC, EB.font égales;
6c que les angles enA , B , C , D (ont
droits ; 8: qu’ainfi vous pouvez décrire un

Cercledu centre E, qui palle par A, D,
B, C, 8c qui touche les côtez du quarré.

Démonfiratian."

Puifque les lignes AB , GH conjoi-À
gnent les lignes AG ,’BH qui [ont pa-
ralleles 8c égales , elles feront aufii pa-
ralleles 8c égales :-c’el’t pourquoi la figu-

re AGDE cit un parallelograme , 8c les
lignes AE,GD; AG, ED [ont é ales: 86
AG, GD étant égales, AE, ,E le fe-
ront aufli. Il en efl de même des autres
AE, EC , EB. De plus , AG , CD étant
paralleles ;x& l’angle G étant droit, l’an-

gle D le fera auHi. On peut donc décri-
re du centre E, le Cercle ADBC qui
palliera par les points, A , D , B, C, 86
qui touchera l’es côtez du quarré. ’
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PROPOSITION 1X.

Px 031.1; un. l
Décrire un Cercle autour-d’un quarré.

I Our décrire un Cercle autour d’un
narré ABFD 5 tirez les diagonales

AF, D , qui (e coupent au point E. Ce
point E fera le centre du Cercle, qui paf-
fera par les points A , F, B ,D. Je dois I
donc démontrer que les lignesAE, FE,
.BE, DE font égales.

Démonflraeiort.
Les côtez AB, FB (ont égaux, 8c l’an-

gle B efl droit: donc les angles FAB , B
FA fontégaux (par la 5. du 1.) 8e de-
mi-droits , (par la 32.du 1.).Ïe démon-

.tre 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
é aux , il aura aulli ( par la 6. du 1.) les
cotez AE, EB égaux. On démontre de
même que les lignes EF , EB ; EF , ED
font égales.

U s A G n.
N ou: mucron: dans le douzième Livre

que
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que le: 1’on goncr décrier dans le Cercle .
de’generenc en Cercle 56’ que comme ce!
Polygone: [ont toûjourr en rafin J’oublie.
de leur: didfljetflhle! Cercle: [ajour auflî.)
N ou: muon: befiin dans la ’G’eometriepru-î r
tique, d’inferire le quarré, (’5’ le: autre;

Polygone: , dedan: 0’ autour d’un Cercle,
pour réduire le Cercle au quarré. Î

PROPOSITION q
Pr°srr»r. i2:

Décrire un Trlanglé I [École ni ait le: mg
sglesfirr 14 bluff, chacun I trôle du iroif’g

filme. v ’ k ’ Ï

ADB , double de l’an gamelan;
gne AB, (par la Il l .Ï u de forte que
le quarré de AC foit"éga au refianglè
AB, BC. Décrivez. du centre A, à l’ou-
verture AB, un Cercle BD, dans lequel
vous infcrirez BD égale àÀC. Tirez la
ligne DC, de décrivez un Cercle autour
.du Triangle ACD, (parl’a’i’g..)i i

i I ’De’monjfrdrion.
Puifque le quarré de CA, 0?)an fifi

Out décrire le Trianglelfocele AD in. n;
D qui ait chacun des angles ABD , me n- -
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égal aureâangle 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 32. du
3. ) Or l’angle BCD exterieur eu égard
au Triangle ACD, efl é al aux angles A
8c CDA : donc l’an le ,CD cit é al à
l’an le ADB. De fils l’angle ADB,,el’t

égafà l’angle AB , (parla 5. du I. )
r donc les-angles DCB,DBC font égaux ,

8C ( parla 6. du r. ) les côtez BD , DC
feront égaux. Et uif ne BD cit égal à
AC ; les Côtez A8, Cil) feront égaux,&
lesangles A 8c CDA , le feront auflî.
Donc l’angle ADB cit double de l’ -

gle A. i
V - . U s A G E.

Ce Probléme [en pour le ficivant , c’efl-

à- dire , pour infirire un Pentagone régu-
lier clan: un Cercle, ou l’on couque pour
y infirire un Eptagone régulier, ilfau-
droit); inferire un Triangle [foule , ou
chacun de: deux angle: à le; bafe fût tri le
de l’un le au 15mm: : mai: ce Probleme
étant jâide, il ne peutpas Être refqu par

. le Cercle éper le: lègue droite feulement ,
à c’efl à nerf; de celez qu’Euclideen’en a

Point parlé. r
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RROPOSITION XI.
P30 tanniez.

Infcrire un Pentagone régulier du: un.
Cercle.

P Ourinfcrire un Pentagone régulier PI. r.
dans un.Cercle,décrivez( par la 1 a.) :8; un

, un Triangle Ifocele ABC,qui ait les an- ,4"
gles ABC, AGB fur la bafe,chacun doua
ble de l’angle A. Infcrivez ( par la ’2. )
dans le Cercle,un Triangle DEF équian-
gle au Triangle ABC : divifez en deux .
également les angles DEF, DFE, tirant
les li nes EG, FH. Enfin, tirés les lignes
DH, G, GF, EH v: 8c vous aurez décrit
un Pentagone régulier , c’efl-à-dire , qui
a tous les côtez égaux , aufli bien que:

tous les angles. ,
" Démonflration;

Les anglesDEG, GEF,DFH,HFE,,
font les moiriez des-anglesDEF, DFE,,
qui (ont chacun, double de l’angle A:donc.
ils [ont tous égaux à. l’angle Ait-pat mon;

fequent les cinq arcs , quileur fervent de:
bafe,font égaux par la 26. du 3. ) 8c les:

- lignes.HD,,HE,;EF,, FG,, GD font éga-
01j
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l 64, Les ELEMENS D’EUCLIDE, ,,
les (parla 29. du 3.) Secondement , les
angles. DGF , GFE , ayant chacun pour
hale, trois de ces arcs égaux, feront aufii V :
égaux. Donc les côtez , 8c les angleslde
ce Pentagone [ont égaux.

’ S Ç o L 1 E. A,
On trouve dan: lu conflruôlion de: Tac

- blu- de Sinus de M. Canner» , une au":
metbode plu: facile pourzyinfcrire un Pen-
tagone régulier-dam un Cercle. â auÆ un
Decugone régulier, de laquelle on tire la

j manier: de trouver en nombre: le: Sima
des arc: de I 8. dole 36. degrez.

PROPOSITION XII..
Paon rame.

Décrire un Pentagone régulier autour d’un

i ’ Cercle.
PI. 1. I Nfcrivez unPentagonerégulier ABC

’3’ "5- DE dans le Cercle (par la préceden-
t8) tirant des Tan entes par les points A,
B, C, D, E, ( aria 17. du 3.)vous au-
rez décrit un Fentagone régulier autour
du Cercle.- Tirez les lignes FA , FG ,
FE , FH , ’v
« Démonflrurion.
’ Les lignes touchantes 6A, GEfont r
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égales( par le Corol. de la 36. du 3.)
comme aufli EH,HD:les lignes FA, FE
(ont aufii égales( par la définition du Cer-

cle.)Donc(par la 8. du I. )les Trian-
gles FGA,FGE font égaux en tout fens,
8c les an lesAFG,EFG [ont égaux;com-
me aufii es angles EFH,DF H. Et parce
que les angles EFA 86 EFD (ont égaux
(par la 27. du 3.) leurs moitiez EFH ,
EFGÇferont e’ ales:& (par la 26. du r .)
les Triangles lFH,EFGferont égaux en
to ut fens,& les côtezEG,EH auŒ égaux.
Je démontre de la même façon, que tous
les côtez font divifez en deux également:
8c par confequent,puifque les lignes AG,
GE [ont égales,leurs doubles GH,GI fe-
ront aufii égales. De plus,les an les G &
H,étant doubles des angles F G ,FHD,
[ont aulli égaux. Nous avons donc décrit
unPentagone régulier autour d’unCercle.

i PROPOSITION XIII.

i Pnotntnmr. AInfirire un Cercle dan: un Penrdgoae
A régulier.

Out infcrire un Cercle dans le Penta- p,- b
gone régulier ABCDE; divifez les Pis Ir-

mæu... Mc-
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1 66 Les ELEMENSe D’EUCLIDE,
angles A 8: B en deux également par les
lignes AF, IBF’, lefquelles concourront .
en F. Puis tirant la ligne FG perpendicu-
laire à AB,décrivez un Cercle du centre
F,à l’ouverture FG. Je dis qu’il touchera
tous les autres côtez,c’efl-à4dire,qu’ayant

tiré FH perpendiculaire à BC 5 FG 8c
F H feront égales. Tirez la ligne FC.
. De’monjlrution.
,Pnifque les angles égaux A 8c B ont

également,leurs moi.-
, tiez GAF, GBF feront égaleszôc puifque

lesangles en G (ont droits,& le côté FG.
commun, lesTriangles AFG , BFG fe-
ront égaux en tout feus ( parla 26. du
a. ) ainfi les lignes AG, GB [ont égales.
De plus ,je prouve que. les lignes BG ,
BH 3 arum-bien. ne &G,F H [ont égales:
Et les côtez AB. , BC d’un Pentagone,
régulier étant ’ aux, les lignes BH, HC
feront égalemegar confequent les angles
G 8c H étant droits 8: égaux ; les Trian--
gles BFH , HFC feront égaux en tout
eus: 8c les angles FBH , FCH feront

égaux (par la 4.. du x. )Et puifque les
angles B 6c C (ont égaux 5 l’angle FCH
fera la moitié de l’angle BCD. Ainfi al-
lam à l’un 8c à l’autre , je démontrerai

que toutes les per endiCulaires ; FG,
FH , 8c les autres ont égales.

fi-
8’

il

il,

.,.
Il
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PROPOSITION XIV.
Pin o 31311511.»

Décrire un Cercle autour d’un Pentagone
régulier.

Out décrire un Cercle autour d’un
Pentagone régulierABCDE,divifez

deux de les côtez AB, BC également en
G 8: H ; tirez les perpendiculaires GF ,
HF. Le Cercle décrit du centre F ,à l’ou-

"verture FA , panera par B , C, D, E.
i Démonflration.

Suppofons que le Cercle cil décrit , il
efl évident( iar la l. du 3 .) qu’ayant divi-
fé la ligne Ali par le milieu en G;& ayant
tiré la perpendiculaire GF 5 le centre de
ce Cercle ef’t dans cette perpendiculaire:
il cit aufli dans HF,donc il efl au point F.

V . U s A G a. .Ce: Propofitionrfont utile: pour faire la
table de: Sinus , à pour tracer de: Cita-
delle: : car le: Ponta onerfont lupin: or-
dinaires. Il faut au];g remarquer , que ce:
maniera de décrire un Pentagone autour
d’un Cercle, je peuvent appliquer aux au-
tre: Polygoner. t

in. r.
Fig. à,

:«A :44);-
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PROPOSITION -X.V.ï

’Pnoenamx.

h Décrire un Hexagone régulier dans un
Cercle.

Il P1. tu Out infcrire un Hexagone régulier
hi "’ P dans le Cercle ABCDEF :Tirez le

diametre AD, de mettez le pied du com:
pas au point D , décrivez un Cercle à
l’ouverture du demi-diametre DG qui
coupera le Cercle en C86 en E z puis ri:
rez les diametres EGB , CGF, de les
lignes AB , AF 8c les autres.
» Démonjlration.

Il cit évident que les Triangles CDG,
DGE font équilateres: car leurs côtez
C,DG,GE font égaux étant tirez du cen-
tre à la circonference,& CD,DE ont été
faits égaux à DG ; c’efl pourquoi les an-

gles CGD , DGE , 8c leurs oppofez au
fommet B GA,AGF,font chacun la troi-
fiéme partie de deux droits ; c’efi-à-dire

de 6o. degrez. Or tons les angles qui
1 peuvent faire autour d’un point, valent

quatre droit-s ; c’el’t-àidire 3 6o. degrez.
Amfi ôtant quatrefors 6.0. c’eflvà-dire

i t 2:10.
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24.0. de 3 6o. relieront r20. pour BGC
8: F GE,qui feront chacun de 6o. degrez,
parce qu’ils font égaux , (par la l 5. du
I. ) Ainfi tous les angles du centre étant
égaux , tous les arcs 8c tous les côtez fe-
ront égaux; 8c chaque angle A,B,C,&c.
fera compofé de deux angles de foixante
degrez,c’eft-à-dire de cent vingt degrez.

Ils feront donc égaux. *
Corail. Le côté de *1’Hexagone el’c

égal au demi diametre.

USAGL
vParce que le côte’ de l’Hexagone de la

bali ,foûcendante ou corde d’un arc de 6 o.
degrez,,é’ qu’il e fi égal au demi-diamerre ;

[à moitié (Il de Sinus de 30. degrez, : 65’
c’efl par ce Sinus que non: commençons la

table de Sinus. Euclide traite de l’ Hexa-
gone dan: le: dernier: livre: dejè: filament.

PROPOSITION XVI.
PROBLÈME.

’Infcrire un Penredeeagone régulier dans

un Cercle.

INfcrivez dans un Cercle un Triangle in. ï;
équilatéral ABC (par la 2.) 8: un Pen- Flg- ’9-

tagone régulier( par la I x .)de forte qu’un
des angles du Triangle 8c du Plintagone



                                                                     

H

-.-.-.., .w«......-..,; a A g

. a...,...;:.-.4. en. aux rwzritv

r70 Les ELEMANS D’EUCLmt;
le rencontrent au point A , la ligne BF
fiera le côté du Pentedecagone , de l’arc
EB étant divifé en 2. ( par la 9. du 1. )
au point I , les lignes BI , 1E feront aufli
deux côtez du Pentedecagone : Si on inf-
crit dans les autres arcs des lignes égales
à BF, le Pentecagone fera achevé.

Denronjîratlon.
Puifque la ligne AB eft le côté du Trian-

gle équilatéral , l’arc AEB , fera de I 20L

degrez, qui eft le tiers de toutle Cercle;
8c par confequent il contiendra 5 quin-
ziémes:mais l’arc AE qui eft l’arc du Pen-

tagone,e’tantde 72 degrez qui font la cin-
quième partie du Cercle, contiendra trois
quinzièmes. Donc l’arc EB en contient
deux,c’eft-à-dire [4.8 degrez , 8c par con-
fequent l’arc BF era un quinzième ou la
moitié de l’arc EB,c’eIl-à-dire de 24 de-

gre’z pour cha ne arc du Pentedecagone.
s A G E.

Cette Propofition [ère pour ouvrir le che-
min aux autre: Polygona. N ou: avant
dan: le campa: de proportion, quelque: me-
ziaode: rrè:-facile: pour infcrire ton: le: Po-
lygone: ordinaire: .- mai: elle: fintfonde’e:
fier cella-ci. Car on ne pourroicpa: mar-
guerficr cet inflrumcnt le: l’olygone:,fi on .
ne trouvoit leur: côte; par cette Propofi-
rien, . ou par d’autre: femlrlabler.

x. 3--
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LIVRECINQUIE’ME.
DES ELEMENS

D’EUCLIDI’E.

’ C E cinquie’me Livre cl? abjôlumentne-
’ ceflaire, pour démontrer le: Propojî-

riant-dufixie’me Livre. Il contient une doc«
’ trine trèr-univ’erfèlle, Üunefapon d’argu-

menter par proportion, qui efltrè:-ficbtile,
trir-jôlide , 0’" Mir-courte. VIinfi tour le:
traitez. qui fint fondezfitr le: proportion:

I ne peuvent fe pajfir de cette Logique Ma-
thematique. La Geometrie , l’Arithme-
tique, la Mufique , l’Aflronomie , la Sta-
tique, 6’ pour dire en un mot, tout le: trai-
tez. de Mathematique fe démontrent par
le: Propofition: de ce Livre. La plufpart
de: meficrage: fi font par proportion dan:
la Geornetrie pratique. On peut démontrer
toute: le: regle: d’Aritbmetique par le:
Theoreme: de ce Livre, de fine qu’il n’ejl
pa: necejfizire de recourir au fèptiérne , ni
au huitie’me , é neuvième pour cela. La
Mufique de: ancien: n’efl prefque autre

.cbofi: que la doârine de: proporgqn: app111

. Il
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r72 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
quéc: auxfinr. Il en cf? de mémo de la Sta-

tique , qui confidere le: proportion: de:
poidr. Enfin on peut affurer que fi on ôtoit
aux Mathematique: la connoifl’ance de:
pro ortion: , que ce Livre non: donne , le
tell: feroit peu confiderable.

DEFINITIONS.
E ’ Une petite quantité com-
,. parée avec une plus gran-

A l 6 de , s’appelle partie. Cont-
C.-D me fi on compare la ligne C

z D , de deuxpted: , avec la
ligne A3 de 6; elle t’appel-

, lera partie. Et quoi en
eflèt CD ne fait p4: dan: A8 s pourvu 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 .- C? ce fera
la plu: grande quantité , comparée avec la
plu: petite 3 [bit qu’elle la contienne en refit,
ou qu’elle ne la contienne par. i
I On dioifè ordinairement la partie pri-
fi en general , en partie aliquote , 6’? par-

--

l tic ali uante.
I . a partie aliquote ( qu’Euclide dé-

finit dans .ce Livre ) el’c une grandeur d’u-

ne grandeur , la plus petite de la plus
grande, quand elle cit mefure’e exaâe-
ment par la plus petite. C’efl-d-dire , que
c’et une petite quantité, comparée avec
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une plu: grande,qu’elle mefure précijêment.

Comme la ligne de deux pied: prifè trois
foi: , ejl égale à une ligne de 6. pied:.

2. La partie aliquante cit une petite
quantité,comparée avec une plus grande,
qu’elle ne mefure pas exaétement. Ain];
une ligne de 4.. pied: , (Il partie’aliquante
d’une ligne de 10.: piedr.

3. La multiple el’t une grandeur,d’une

grandeur , la plus grande de la plus pe-
tite , quand la plus petite mefure exaéte-
ment la plus grande : c’efi-d-dire que la
multiple (Il une grande quantité, campa.
rée avec une plu: petite ,qu’elle contient pré-

cifi’ment un nombre de foi:. Par exemple ,
I la ligne de 6. pied: , efl multiple de laligne

de 2. pied; parcequ’elle la contient préci-

fernent 3. fait.
g. Les Equimultiples [ont des gran-

deurs qui contiennent é alement leurs
parties aliquotes , c’efi-à- ire, autant de
fait. Par exemple fi 11 contient autant de

- fait Bi, ue C contient D 5
lA ë" C qfiront .Equiruulti-
M; 41,1. pie! de B Ü de D.

I 5. Raifon , cil un rapport d’une gran-
deur à une autre de même genre félon la

v quantité. J’ai ajoûté, de même genre, car

Euclide ajoute , que
Les quantitez ont une raifolr)1,lors qu’é.

. Il]
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tant multipliées,elles (e peuvent furpafier
l’une l’autre. Pour cela , il faut qu’elle:
fiaient de même genre. En eflet une ligne n’a
aucune raifôn avec une fitrface,parce qu’u-
ne ligne prijè mathematiquement cf? con-
fiderée fan: aucune largeur z ainfl étant
multipliée tant qu’il pour plaira , elle ne
donne aucune largeur , Ü’ neanmoin: la
fitrface en contient une.

Puifque laraifim efl un rapport, c’efl-À-
dire une relation fondée furla quantité-elle
doit avoir deux termer. Celui que le: Phi-
lofopher appelleroient fondement , ejlnom-
me par le: Mathematicien: Antecedent .-
Ü le ficond terme efi appelle’ Confequent.
Comme, [i non: comparoit: la quantité A,
à la quantité B,ce rapport ou cette ramait,-
aura pour antecedent la quantité A , à
pour confequent la quantité B. Comme au
contraire , fi non: comparon: B , avec A ,
cette raifon de B à A , aura pour anten-
dent la quantité B, ô pour confiquent la
quantité .11.

On dioijè la renfla, ou rapport d’une
quantité à une autre, en raifort ration-
,nelle,6" raifin irrationnelle. La ratfin ra-
tionnelle , un ra port d’une quantité à ’ ’ A

une autre qui lui e commenfurable; c’efl-
à-dire une relation de deux quantitez. ’ ut .2
ont une mtfitre commune qui lesmèjï’i’tre,
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exaôlement toute: deux. Comme, la renfila
d’une ligne de 4.. piedrni une de 6. efl r. h
rionnelle 5 parce qu’une ligne de deux pied:
le: mefure nullement toute: deux : 6’ lorf-
que cela arrive , ce: quantité: ont même
raifàn qu’un nombre a. un autre. Par exem-

ple , parce que la ligne de deux pied: qui
e]? la mefitre commune , e trouve deux
foi: dan: la ligne de t4. 6’ troi: foi: dan:
celle de 6. la premiere a la féconde aura!
même razfin que 2. à. 3..

La ratfirt irrationnelle ce]? entre deux
quantitez. de mêmegenre quifont incarn-
menfurableL Cornme,la raifon du côté d’un

quarré): fa diagonale. Car on ne peut trou-
ver aucune mefure ,fipetite qu’ellefoit,qui
le: mejure. toute: deux proctjement .-6’poure
lor: ce: ligne: n’ont par même raijbn qu’un

nombre à un autre nombre. -
. ’ A’ o-. gigue quantztez. feront en mente raf-

fin [ou feront proportionnelle: , quand la
raifon de la premiere fila féconde, fera la
même , ou femlilable à celle de la trotfie’me

a lei quatrle’rne 5 dejorte qu’à parler pro-

promeut , la proportioneejl une fimilitude
de raijonr. Mai: on a de la peine à enten-
dre en quoi confifle cette fimilitude de rai-

, , fin: : c’cfl-ti-dire , que deux rapport: , ou-
’. relation: filent fimblaliler. Car Euclide
n’en a pas donné une définition jujle ,

mj
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qui en expliquât la nature, l’étant conten-
té de nous donner une marque Par lequellc
non: Puzflion: connoître , fi le: quantitez.

avoient une même mijbn 5 é de]? l’obfcu-
rite’ de cette définition qui arendu ce livre
dzfiïcile. je tâcherai defnpple’er à ce défaut.

6. Euclide dit , que quatre grandeurs
ont même raifon , lors qu’ayant pris les
Equimultiples de la premiere , 8c de la
troifie’me ; 8c d’autres Equimultiples de la

feconde,& de la uatrie’me;quelque com- a
binaifon qu’on fille , quand le multiple de . F-
la premiere, étant lus grand,que le Infi-
tiple de la fécond le multiple de la troi«
fiéme efl: aullî plus rand,que le multiple
de la quatrième: uand le multiple de ,
la premiere cf: ég ou plus petit ne le A
multi le de la feco e , 8c ue ce ui de
la tronfiéme cil aufli al ou p us petit que
celui de la quatrié ,valors il y a même
raifon de la premier; à la feconde , que
de la ttoifie’me à la quatrième.

Commefion r0 café m:-
Î’ B’ C’SIË’ tregràndtnr: 51,;1’, C3 D ’

E’ Hl Ayant prix le: Eqnimulti-
16g! ’ 12’ pltsdeAÜ’ C,quif0i:ntE I

K N51, N É G, quintuplegFÜ H,
8 ’8 ’12 ’12’ double: de B à D. Pareil-

O’, 1’), l lement prenant K 6’ M ,
n I6. :24” quadruple: de A Ü C: L

i-..-,-’ Ü N, donlzle: de B (’5’ D.
OsV)
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Prenant encore O Ü (triple: de A Ü C:
P Ü R quadruple: de B (9* D. Parce que
.E e’tant plu: grand que F36 ejIplutgrand
que H .- à K étant égal à LsM efl égal
à N .- Enfin 0 e’tant plu: petit que P 5 Q,
ejl plus petit que R, Alors A aura la me!
me raifort à B, que C à D.

Pour bien expliquer ce que c’efl que Pro-
portion , e’efl-à-dire que quatre grandeur:
fiient en même raijbnzquoi qu’on mefe di-

re en general , que pour cela il faut que la
premiere fiit une fimblable partie ,I ou un
fifilrlable tout , eu égard à la feeontlegque
la troifie’me , comparée à fla quatrie’me :

maman: parce que cette de’finition ne
eonvienrpa: à la raifim d’égalité,il en faut

donner une plus generale 5 Ü pour la ren-
dre intelligible il faut expliquer ce que t’efl

’ qu’une femblable partie aliquote. .

Le: fimblabletparties aliquote: flint tel-
le: qui font autant de foi: dan: leur tout :
comme troi: , en égard à neuf; deux en
[garai àfix , fin: aplanie: aliquote: fem-
blabla: , parce que chacune fe trouve trait

fait damfin tout. ’ qLa premiere quantité aura mime raifort
à la féconde,que la traijie’me à la quatril-

me, fi la premiere contient autant de fait
quelque: partietaliquote: que ce fiait de la
fitonde, que la troifie’me contient defem- -
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178 Les ELEMENS D’Eucu-DE ,
blabla partie: aliquote: de la quatrième ;
comme , fi 24 contient autant de foi: une
’ i qeentiéme , une millième ,

une tent millième par-
tie de f8 : que C contient

une «mame , une millie’me , ou une cent
millie’mepartie de D56" ainfi de toute: le:
autre:partie: aliquote: qu’onfepeut ima-
gifler; il; aura même raifon de A , à B ,
que de C à D.

7. Il y aura plus grande raifon de la-pre-
miere quantité à la feconde,que de la troi-
fie’me à la quatrième : fi la premiere con-
tient plus de fois quelque partie aliquote
de la faconde , que la troifième ne con-
tient une femblable partie aliquote de la
quatrième. Comme , 101. a plu: grande
raifort à I0 : que 200. à 20- ipdfle que
10 x. contient cent Ü? une foi: la dixie’me

partie de 1 o. Ü 200. contient fèulement
centfoi: la dixic’mepartie de z O. qui efl 2.

8. Les grandeurs ou quantitez qui font
en même raifon , s’appellent proportio-
nelles.

9. La proportion ou analogie, ePt une
fimilitude de raifon ou de rapport.

10. La proportion-doit avoir’pour le
moins trois termes. Car afin qu’il y en:
fimilitnele (le raifon , il faut qu’il y ait
deux rag-972:: Or cloaque reufin ayant

sa], B, C, D.
I------.
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deux terme:, l’anteeedent Û le confequent,
ilfetnble qu’il y en devroit avoir quatre 5
comme; quand nou: difim:, qu’il y a même
raifort deAÂi B , que de C,àD: mairle
tonfiquent de la prerniere raifon, pouvant
être amendent dan: la féconde , troi: ter- 7
me: peuvent fiilfire 5 comme, quand je di:,
qu’in a même rdifiil de A a B, que de B

a C. -x 1. Les grandeurs (ont continuelle;
ment proportionnelles, quand les termes
d’entre-deux fe prennent deux fois; c’eû-

à-dire , comme antecedent , 8c comme
confequent. Comme fil)» a même raifort
deA à B, que de Bd C,Câ’deCiiD.

12. Pour lors , A à C aura la raifon
doublée de A à B: 8c la raifon deA à D,
fera triplée de celle de A à B.

1l faut remarquer qu’il] a bien de la
diqcrence entre raifim double , à" raiflm
doublée. N ou: olifant que la ratfin de qua-
tre à deux efl double, e’ejÏ-à-dire que qua-

tre ejl double de deux , de flatte que le nom-
bre deux ejl celui qui donne le nom à tette
raifon , ou plutôt à l’anteeedent de cette
raiflm. Ainfi non: dtfon: double , triple,
quadruple , quintuple , quifint de: de’no-
itnination: tirée: de ce: nombre: deux, troi:,
quatre, ttnq, tomparez. avec l’unité :ear
non: concevait: mieux une raifim , quand

., "a in.-....,.4. a
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ce: terme: font plu: pain. Mai: comme
j’ai remarqué, ce: dénomination: tombent u
plutôtfitr l’antecedent,quefi4r la raifort mê-

me 3 non: appellon: donc la raifin double , n
triple , quand l’antetedent efl double , on ’ 1
triple du confequent : mai: quand non: di-
fim: (que la raifon efl doublée , nou: enten-
don: que t’ai une raifon compojè’e de deux

raifon: femblable: 5 comme :’zl y amine
raifort de 2. à 4.. que de 4.. à 8. la ratfim
de 2.4 8, e’tant com fe’e , de la razfon de
.2. à 4.. Ü de celle de 4.43 8. quifimtfem-
blable: , â tomme égale: 5 la raifim de 2.
à 8. fera doublée de chacune. Pareillement
3. à 27. e]? une rayon double’e de celle de
3. à 9. La raifin de 2. il 4.. :’appelle fou:-
double , e’ejI-à-dire que 2. efl la moitié de

4.. mai: la raifin de 2. à 8. efldouble’ede
la fou: double; e’efl-à-dire, que 2. 61314
moitié de la moitie de 8. comme 3. tfilt
tier: du tier: de 27. ou vau: voyez. qu’on
prend deux foi: le: dénominateur:-:- on;
Pareilletnent 8. à 2. eji une-raifon dou- i
bIe’e de 8. 244.. parce que 8. a]? double de 4.. t v

mai: 8. e]? le double du double de z. S’il!)
a quatre terme: en même raijbn. continua,
telle du Premier au dernier off triple’e de
celle du premier au fetondgeornmeji on fil"
ce: quatre nombre: z. 4’. 8. I 6. la ruifon
de 2. à 1 6. efl triplée de telle de 2. à q. Mr



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME. l St
- 2. tfi la moitie de la moitié de la moitie’ de

I6. Comme la raifort de 1 6. à 2. e]? tri-
ple’t de celle de I 6. à 8. car 1 6. e’tant le

double de 8. il efl le double du double a du

double de 2.. r Ir 3. Les grandeurs [ont homologues ;
les antecedens aux antecedens , les con-
fequens aux confequens. Comme fil y a
mimeraijôn de AdB,quedeCà D:A
Ü" C [ont homologua.

Le: de’finition:fitivante: fint letfapon:
d’argumenter par proportion : à e’eflpria-

-oipolement pour le: de’tnontrer que ce Li-
vre ejl compofe’.

14. La raifort alterne, ou par échange,
cil quand nous comparons les antecedens
l’un avec l’autre g comme aulli les confe-

quem. Par exemple,fi de ce qu’il y a mél
ne ra-ifitn de A à B,que de C à D g je con-

» du: qu’il] a même razfin de au C, que
de’B à D s cette façon ne peut avoir lieu
que quand le: quatre terme: fiant de même
genrtgo’ejI-à-dire, ou ton: quatre de: ligne:

onde: furfaee:,ou de: joli du. Qflz la pro-
pojîtion r 6.

I f. La ra-ifon converfe,eft une compa-
raifon des Confequens aux antecedens.
Çomme [i de ce qu’il) a même raijon de A

48,que de C à D 5 je conolug u’ily a
même raifort de B à A ,v que degèC,
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Voyez. le tore]. de la Propojition 1 6.

16. La compofition de raifon , cil une j
Comparaifon de l’antecedent &du confe-
quentpris enfemble , au feul confequentk .
Comme :’ity a même raifon de A à B,que
de C à D ; je tondu: qu’il] a aufli même ’

raifon de A (23,28; que deC (ËD, à
D Propojition r 8.

1 7. La divifion de raifon,efi une com-
paraifon de l’excès de l’antecedent par ’ ï

demis le confequent , au même confe-
quent; Cornme s’ily a même raifon de A
ÜBÀ B, que de ce? D à D ;je conclu:

I qu’il y a même raofin de A à 13, que de
Cd D. Prop. I 7.

x 3. La converfion de raifort , efl la
comparaifon de l’antecedent , à la diffè-
rence des termes. Comme :’il y a même
raifon de A Ô Bd B, quede C étDàD;
je conclu: qu’il y a même raifort de A (5’ B

42A, quede CÔD à C. Pro . 18.
19.. La Proportion d’èga itè , efl: une

comparaifon des quantitez extrêmes, en
laifl’ant celles du milieu.
Comme fi J ayant même p
raifon de A à B, quede E à ..
Fgé’deBàC. quede Fèv-

G s à de C à D, que de G à H,je tirent-
te eonfiquenee ,- donc il a; a même raifiw de

Aa’D,quedeEàH.I li

----..
A.B C. D.
EF. G. H.



                                                                     

LIVRE CINQUIE’ME. 183
2o. La Proportion d’égalité bien ran-

gée,efl celle dans laquelle on compare les
termes avecle même ordre , comme dan:
l’exemple précedent. Propofition 22. I

2 r . La Proportion d’égalité mal ran-
gée , el’c celle dans laquelle on compare
les termes avec un ordre difl-"erent. Com-
me fil)» a même raifim de A a B,que de G’

à H;Ü’deBdC.que deFà G, cède C
à D, que de E à F sje tire cette conclufion;
Donc iij a même raifin de A à D . que de
E il H. Propafition 23.

Voici toute: le: flacon: d’argumenttrpnr
roportwn.

1 . S’ily a mime raifim de A à B,que de

Cu 1) 5 donc par la raifort alterne,il y au-
ra même raifort de A a C, que de B 21D.

2. Etpur la raifort convcrfe , ily aura
même raifort de B à A, que cloD à C.

3. Et par compafittonfily a mime rai-
fon de A ÜB à B,quede CÔ’D il D.

4. ’I’ar la divifion de*raifiit,:’ily a mé-

merazfin de AÜB aiB,quech6”Dà
D 5 il): aura même raifin de A à B , que
de C à D.

f, , q 5. Et par converfionnly aurez même rai-
" À’findeAÜB ad,que’de CÜD a C.

v Î 6. Parla razfin d’égalité rangée, fil)!

"a même rai un ch à B, que de C à D i
’â’ auflî même noyon de B2; E, que deD

l .



                                                                     

u.»-

.. i, .«....--;.--..- -........,...........-.------4

â "I klfi-AN; -«.--u;.’.z .

.r .3!va

A . a; 44...... 4 v*’-*---*’ ’*’

W...
- :14.

p. a., ü-.-i î

*l”F..v

guadm... v»

’-»

"M,

. v-nI4*-*4N m.

m. "a; i.

au--. ,.r’ (e

. 1...

Mafia... g v

«ce-.7481

qui;

agi-"gy. 5*

**îü.fimrîàzü&ïcs . .. I

v.-. a.-. .-....L:.Ë

..

1 84. Les ELEMENS D’EUCLIDE,
à F, il): aura même raifin de A à E, que
de C à F. . o

7. Par la razfin d’égalité mal rangée.

fil] a même raifin de A à B, que de D à
F , éaufli même raifin de B à E, que de
C à D ,- ily aura même raifort de A dB,

que de C a F. v
Ce Livre contient vingt-cinq Propoli-

" tian: d’Euclide , aufquelle: on en a ajoûte’

neuf, qui fini reçue: Le: fix premiere: de
ce Livre ne fint utile: que pour prouver le:
fiiivante: par la nietbode de: équimulti-
plu-Ü” comme je ne me firvirai pa: de cet-
te methode. je commencerai par la jèptié-
me, jan: changer l’ordre ni le nombre de:
Propofition:.

Le: demande: ou Suppofition:

, Trois quântitez A, B, C, étant propoé
fées, on veut qu’on accorde qu’il y a une
quatrième quantité pollible, à laquelle la t
quantité C ait même raifon que la quan-
titèAàB.

i a .

PRO:
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PROPOSITION VII.

Tueonnum
Le: quantitez. égale: , ont mince raifin à

une treifiéme quantité z â une quantité

a même raifort à de: quantitcz. égaler.

A? S I les quantitez, A 8c B font
’C’ " égales , elles aurontmême

l B 3’ 4’ raifon à une trouîéme quanti.

.1;- té C.
Démonjlration.

Si l’une des deux,par exemple A,avoit
plus grande raifon à la quantité Ci, que
B:A contiendroit plus de fois une certai-
ne partie aliquote de C, que B ne la con--
tiendroit : donc A feroit plus grande que
B :contre, ce que nous avons fuppofè.

Secondement,je dis que fi A 8c B font
égales; la quantité C aura même raifonà
la quantité A qu’à la quantité B.

Démonflration.
Si la quantité C avoit plus grande raï-

lonà la quantité A, qu’à la quantité Escl-

le devroit contenir plus de fois une partie
aliquote de la quantité A, qu’elle ne COÛT
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t tient une femblable partie aliquote de la
quantité B. Ainfi cette partie de A, de-
vroit être plus petite qu’une femblable
partie aliquote de B. Donc A feroit plus
petit que B : ce qui cil contre la fuppofi-

non. I - .
- PROPOSITION VIII.

THEOREME.

plu plu: grande de deux quantitez, a plu:
grande raifon a une troifie’me , que la
plu: petite : à cette troijie’me quantité
a plu: grande ratfim à la plu: petite qu’a

la plu: grande. ’
tu. t: ’ E fuppofe que l’on compare les quan-

P’B’ ’°’ titez A B de C, avec la même E F; 80

La Fi-gure de queAB furpafTe C. Je dis qu’ily a plus
«ne grande raifon de AB a EF , que de C a
gaffa EF. Qu’on coupe AD égale à C : 8c
fur 1:. Il qu’on’divife EF par le milieu , 8c la moi-

tié encore par le milieu, 86 ainfi conti-
quatrie’r nuellement jufques à ce qu’on rencontre

""- GF , partie aliquote de EF qui fuit plus
" petite que DB. I
i Démonflration.

AD , qôc C [ont égales 5 donc il y a mê-
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me talion de AD à EF , que de C à EF
(parla 7. ) de *( par la définition 4..) AD,.
contiendra autant de fois GF partie ali-
quote de EF, que C la contient. Or AB
la contient encore une fois pour le moins.
puifque DE el’t plus grande que Gdeonc
( par la 7. défin. ) la raifon de AB à EF’;
eEl’t plus grande que celle de C à la même;

F
Je dis en fecond lieu 5 que EF a plus.

grande raifon’à C , qu’à-la quantité AB..

Qu’on prenne quelque partie aliquotede’
C,.par exemple le quart,,aurant qu’ilpeut
fezrencontrer dans Eszuppofons qu’il s’y

rencontre cinq fuis , ou il laifTera quelque
chofe de la quantité EF, après-avoiroétè’

pris cinq fois, ou il ne laillera rien, c’eût
à-dire qu’ilmefure exaêtement EF; s’il ne: »

relie rien,il el’c évident que cinq quarts de
r la quantité AB,feron; une plus grande li;-

gne, que le quart de C pris cinq foiszainfiï
ils ne pourront pas (e rencontrer cinq fois.
dans EF. Que fi le quart de C pris cinq;
fois ,demeure. en arriere ,commeen .G ;..
ou le quart de AB pris cinq fois , ira juf--
quesven F. ,ou il ira jufques and..S’ilvai.
julques en.F,il y aura même raifon de
a AB, que. de EG à C ;;par le point. pré.-
cedent, EF à C a plusgrande raifonquér
deEG à C. Donc EFta plus grande rai?-

Qli,
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[on à C , qu’à AB. Que fi le quart de
AB pris cinq fois,va jufques en I ; il y au-
ra même rai on de El à AB, que de EG,
à C. Or El ou EF à C a plus grande rai-
fon ue EG à C. Donc EF a C a plus
gran e raifon, que la même EF à AB.

(PROPOSITION 1x.

Tnnonnmx.
’Le: uautitez. font égale: 5.lor:qu’elle: ont

meme raifort à une troifie’me quantité.

.-
Iles quénütez A , 6: B

à (35’ ont même raifort à une
à; troifième quantité C: Je dis

que A &B font égales.
Démonflration.

Si l’une des deux, par exemple A étoit
plus grande que B;elle auroit plus grande
raifon à la quantité C (parla I. partie
de la 8..) ce qui feroit contre la fuppofi-
mon.

Secondement, fi la 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 plus grande que B 5 C auroit plus
grande raifon à la quantité B,qu’àla gnan:

x
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tiré A (par la 2. partie de la 8. ) ce qui
feroit aufli contraire à nôtre fuppofition.

la

PROPOSITION x.

THEOREML
La quantité qui a plu: grande ratfin à la

même , efl la plu: grande : é celle-la ejI q
la plu: petite , àlaquelle la même aune
plu: grande raifin.

*-”* ’Il a lus ande raifon
lA’IB’ ÈlSde à àPC à; de B à C.
Je dis que A efi plus grande que’B. Car fi
A 8c B étoient égales, elles auroient mê-
me raifon à C (parla 7. ) fi A étoit plus
petite que B, il y auroit plus grande rai-
fon de Bà C,quedeA à C( parla 8.)
L’un 8c l’autre efi: contraire à la fuppofi-

mon. «pi Secondement , s’il y a plusgrande rai-
(on de C àB, quedeCàA : Je disque
B fera plus petite que A. Car fi A 8c B
étoient égales,Cauroit même raifon à tou-
tes deux,( par la 7.) SiB étoit plus gran-
de que A, C auroit plus grande raifon à
A qu’à B, (par la 8. )L’un 8c l’autre cit I

contre ce que nous avons fuppofe’.
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PROPOSITION XI.

THEOREM E.
Le: raifim: qui font égale: à une trotfiémei

lefint auflî entre eller.

7 ’ l ’Il a mémoraifon
AoBogoDoôEoF: S de z; à B, que dec
3’ ’à.D,& s’il y a aufli mê-

me raifon de C à D,que de E à F :Je dis
qu’il y aura même raifonde A à B , que

de 2E. à F. -
Démonflration.

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 (oit de B,
que C contient une femblable partie ali-
quote de D ( parla défin. y. ) &pareil.
lement,autant de fois que. C contient cet-
te partie aliquote de D,E contiendra une
femblable partie aliquote de F. Ainfi au-
tant de fois que.A contient quelque par,
rie que ce fait de B, E contiendra aulli
autant de fois une femblable partie ali-
quote de F. Donc il y aura mêmeIaifon
deAàB,quech à F. ,
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PROPOSITION XII.
Tua CRÈME.

Si plujîeur: quantitez. font proportionnel-
le: , il y aura même raifon d’un antece-
dent , afin confequent , que de tau: le:
anteceden: pri: enfemble, à tau: le: con-
fequ en:.

’Il a même raifort de A à B,
A S queyde C à D. Je dis qu’il y a
à D amême raifon de A 8c C , pris en-

s’ïfemble àB 8C1), que de A à B.
.2 ’ ’ Démonflration. i

Puis qu’il y a même raifon de A à B
que de C à D ; la quantité A contiendra.
autant de fois quelque partie aliquote que
ce foit de B que C contient une fembla-
ble partie aliquote de D 5 par exemple, le
quart ( par la défia. 5. ) Or le quart de
B , 8C le quart de D , font le quart de B
6c D. Ainfi A 8C C pris enfemble contiena-
dra autant de fois le quart de B 8c D aulli
gris enfemble que A contient le quart de

Z 86 ce que je (lis du quart , le verifie
de toutes les autres parties aliquotes.

u - . (au - ne; - i



                                                                     

il:

.aa-oww A" Il

A ;*,....

W n, ...-4-. "nm-"n

”.v»...’:.

fi.--............,...,.a;....4

la: 21:,

192 LES ELEMENS D’EUCLIDE,

PROPOSITION XIII.

THÉORÈME.

Si de deux mifàm égaler, l’uâc plu:
grande qu’une troifie’mc, l’autre le fi-
nira wifi. ’

’*-” ù ’Il a même raifonA, B.C’D’E’F-l S «il à B, que de C

àD : 8: qu’il y ait plus grandè raifon de
.Aà B, que de E àF :Je dis qu’ily aura
auflî plus grande raifon de C à D , que
de E à F.

Démonflration. .
Puis qu’il y a plus grande raifon de A à

B , que-de E à F 5 A contiendra quelque
partie aliquote de B , plus de fois , que E
ne contient une femblable partie aliquote
de F ( par la 6. défit). ) Or C contient
une femblable partie 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

n D , plus de fois que E , ne contient une
femblable partie a iquote de F. Donc il y
aÈpluS grande raifon de C à D, que de

a F
PROPO:
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PROPOSITION XIV.
T1112 CRÈME.

, - A - d . ,S zly 4 meme ratfôn e la premtere quan-
tité, à laficonde ; que de la traifie’me,

i I 1514 quatrie’me .- 6* que laprcinierefoir
plus grande, égale, on plus petite que
la noifie’me 5 la fieonde fera auflîp’lu:

grande , égale , on plu: petite que la

quatrie’me. -
" "- ’Il y a même raifon deiËÈÊ’JSAà B, que deCàD:

Je dis en premier lieu , que fi A efl: plus
grande que C ; B fera aulli plus grande

i que D.

P Dimanflmtion.
uif ue A efl lus rande que C :Il

aura ( 3m la 8. )îalusggrande raifon de X
àB, que de C àB:Or comme A cfiâ B.
Ainfi C cil: 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 fe-
ra-aufli plus rands que D. V

Je dis en Écond lieu , quefi A el’c éga-

le à C; B fera avili égale à D.

l De’monflration.
Puifque A 8c C (ont égales , il Ëaura

même raifon de A à B,que de C Rà ( par
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194. Les ELEMENS D’Eucmms ,
la 7. )Or comme A efl: à B, ainfi C el’c à
D. Donc il y a même raifon de C à B ,
ue de C àD :8c ar confequent B &D

gout égales ( pari; 9.)
, l J ’ajoûte en troifie’me lieu, que fi Aefl

plus setite que C, B fera aufli plus petite

que . 1 »De’monflmtion.

’Puifque A cil: plus petite que Cgil y au-
ra moindre raifon de A à B,que de C à B,
(parla 8. ) or comme A efl àB, ainfi C
cil à D. Donc il aura moindre raifon de
C à D,que de àB :86 par Confequent
(fuivant la 1 O. ) B fera plus petite que D.

PROPOSITION XV.

i THEOREMB.
- Le: e’quimultiplet, 65" le: femblable: par;

tin: aliquote: , [ont en même méfia.

---’" I les quantitez C 8c D
A; B’ (63’ D’ S font équimultiples de

’ si ’ 9’ A 8c B leurs parties ali-
’ 3’ tquotes;il y aura même rai-

K’ 33 fon deA àB,’ uede Cà

b .133. D. Qu’on divi?e la quan-
tité C en parties. égales à A, qui feront E,

HzE. 2.
F, 2.
G, z.
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F, G : qu’on divife aulli la quantité D en

arties é ales à B qui feront H 3 I , K.
uifque Ë 8c D [ont équimultiples de A

8c B :il y aura autant de parties dans l’u-
ne que dans l’autre. I

Démonflmtion.
Il y a même raifort de E à H, deF à], h

de G à K, que de A à B;puifqu’elles (ont
égales. Donc ( par la 1 2. ) Il aura mê-
me raifon de E, F , G, à H, , K;c’efl-
à-dire de C à D, que de A à B. v

Coroll. Les mêmes nombres de parties
aliquotes de deux quantitez, font en mê-
me raifon que ces quantitez. Car puifqu’il
y amême raifon de E 31H, que de C à D,
&nde F à I ; il aura aufii même raifon
de E &F,à &I,que.deCàD.i

PROPOSITIONXVI.
THEORBML

La Raifon Alterne.

Si quatre grandeur: de même effieee fiant
proportionnelle: , ellet- firent aufli pra-
porttonnclle: alternativement.

’11 y a même taifon dei ---l fi pç à B, que de C a D:.-,....;8c fi les quatre quantitez
R ij
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font de même efpece, c’efl-à-dire, fi tou-
tes quatre font des lignes,ou toutesqua-
.tre des furfaces; ou toutes quatre des fo-
Jideszll y aura même raifon de A à C que
de B à D. Car fuppOfe’ qu’il y ait plus
grande raifort de A à C , que B à D.

De’monflmtian.

Puif u’On veut u’il ait lus rande
raifort (ile A à C; qge deYB 31D :lzigquan-
tite’ A contiendra une partie aliquote de
C :par exemple le tiers , plus de fois que
B ne contientle tiers de D. Que A con-
tienne le tiers de C quatre fois , 84, B le
tiers de D feulement trois fois: a ant di-
vife’ A en quatre parties , le tiers de C fe-
ra une fois en chacune :.& a ant aulli di-
vifé 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’el’t-à-
dire la quantité C ; 8c les trois quarts de
B ne contiendront pas les trois tiers de
D , c’efi-à-dire la quantité D. D’ailleurs,

puifqu’il y.a même raifon de A à B , que
de C à D;il y aura auflî 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
gle B feront plus grands que D : quoique
nous ayons démontré le contraire. -" i

rai: ;«« -:.

1.-. D au

pin-n. -.n« -aë.

-. .----..

P...
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L E M M E.

3,. . . .tly a mame ratjàn de la premzere quan-
tite’ à laficontle , que de la traifiéme, à
la quatrt’e’me; une partie aliquote de la
premiere aura même raifon à lafecon-
de , qu’une femlvlable partie de la troi-

fie’me , 2:14 qgatrie’me.

----- A ’ A . O
il 6. a. sa. 613 illémîï’âïëà"3?

A! B: CI D4 I ’ ’ ’ ’l8: que E fort une partie

E, F, . -8 aliquote de A. 8c F, une
41.7. ’ femblable partie aliquote

de C :Je dis qu’il a même raifon de E ;
àB, que deFàD.

i i De’monflmtian.
. S’il y avoit plus grande raifon de E à

B,que de F à D : E contiendroit une par-
tie aliquote de B plus de fois ," que F ne
contient une femblable partie aliquote de
D. Donc E prife deux; trois & quatre
fois, contiendroit une partie aliquote de
B plus de fois, que F prife deux, troisôc
quatre fois ne contiendroit une partie alli-
quote de D. Or E pris quatre fois , el’c
égal à A , comme F pris quatre fois en:
égal à C : ainfi A contiendroit une partie-
aliquote de B, plus de fois,que ne con-

Il]
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193 Las ËLENENS n’Eucan ,
tient une femblable partie aliquote de D.
Donc il y auroit glus grande raifon de A

Sà B, que de C à ce qui cit contre la

fuppofition. s ’
COROLLAIRE.

fit efl dans Euclide apre’l: la quatrie’me

. Prapofition.
La raifOn converfe.

S’il y a même raijôn, de la premieregrdno
«leur à la féconde , que de la troifie’m
à la q-uatrt’e’me : Il y aura même raifen

ï de lafeeonde , à la Premier: , que deA:
quatrie’me , à la troifie’me. ’

’Il a même raiIon de
’A’SB’I S’2D’ Sla guantité A à B,que

Ê ’F ’ 4’] deC àD : Il y aura aullî

l .’ [même rail-on" de B à A ,
3’ [que de D à C.

. 1 Dimanflratt’on.
S’ily avoit plus grande. raifon de B à

A, que deD à C;B contiendroit une par-

,
Io

a tie aliquote de A 3 par exemple , le quart
. E, plus de fois, que D ne contient F le

quart de C. Suppofons que Bcontient
huit fors la quantité E; D ne contiendroit
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e e ois la uantité . t ui u’il

gumêmîtraifqn dg A à B, que (le Cqà D):
il y aura aufii 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 efl: contenuë dans B :
donc F prife huit fois fera contenuë dans
D ; quoique nous ayons démontré le
contraire. Il n’y a donc pas plus grande
raifon de B à A,que deD à C. i
A Il jèmble ue le: Seélateur: d’Averroe”:
fefervoient e eettefaeon d’argumenter ,
pour prouver que le monde e’toit de toute
e’temite’, difatn qu’il); a même rapport de

au: e’eernel de la volonté de Dieu à la
produflion éternelle du momaque de l’ar-
te temporel à un en!" temporel : dm par
e’ehange,il) a même ruffian d’un 467e tem-
porel de volonté , e’qfl-à-dire qui a tom-
menee’ dan: le "tupi . à tu: eflet e’ternequue
d’une volonté e’ternelle à tu: eflet temporel.

Or il efle’virlettt que la volonte’wu l’alle de

volonté, qui a commencé dans le tempr, ne
peut par produire un efiit e’ternel 3 Doue
au: de Dieu (untel ne peut par produi-
re un eflEt dans le temps. Mai: ce raifort-
nement a Jeux défauts. Le premier efl 5
qu’il fuppofi que Dieu ait quelque 451e de.
volonté gratuitement? dans le temps : le

R mj
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fécond , qu’il fait échange .du ruifim: ou

proportion: , quoique le: terme: filent de
diverfè: effet".

PROPOSITION XVII.

. ’ ITHEOREME.
Divifion de raifon.

Si le: quantitez. eompofe’e: font proportion-
. . ,nelle: 3 elle: le [iront , e’tant divtfeer.

--. ’Il y a même raifon deA13, fi; 12’ SA 8c B à B, que de C

515.1 * ’ f 8c D à Dzil y aura aulli mê-
me iraifon de A àB, que de C à D.

Dërnonflratian. i
Puifqu’on fuppofe qu’il ya même rai-

fon deAôcB à B, quedeC &D àD:
A 86 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 fe trouve dans
D. Donc ôtantB de A &B, 8c Dde C
8c D;A aura encore autant de parties ali-
quotes de B , que C en contient de fem-
blables de D. Et.par confequent il y aura

même raifon de A à B, que de C à D.
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hPROPOSITION XVIII.

THEOREMir.

Compofition de raifon.

Si le: quantitez e’trmt divifi’er , font pro- l

portioneller , tlle: le feront , étant com-
pofe’er. i

"-’-”’” ’Il y a même raifon de
A’B’C’D’ISAàB, uedeCàD:

ily aura au 1 même raifon
de AôçBàB, que deC &DàD.

Dimonflmtion.
Puifqu’on fuppofe Ëfilly a même rai- i i

à ifonde A à B,que de A contien-
, dra quelque partie ali note que ce foit de

B autant de fors, que contient une fem- *
I blable partie aliqugte de D. Or la quan-

tité B contient quelque partie aliquote 1
que ce foit des fiennes , autant de fois ,
que D en contient une femblable des fien-
nes. Donc ajoûtant B à A, 8c D à C 5 A
8: B contiendra quelque partie aliquote
de B, autant de fois,que C 8c D contient v
une femblable partie aliquote de D. Il y
a donc( par la g. défia. ) même’raifon de

A&BàB,quedeC&DàD.
.e...æ....h..l....rî.- A, A
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.ICOROLLAIRE.
Converfion de raifon.

S ’Il y a même raifon de A 8: B à B,que
de C &D à D , il y aura aulli même

raifondeA& B àA,que de C &D à C.
Car ( par la précedente ) il y aura même
raifondeA àB que de C à D: Et (par
le Carol. de la r 6. ) il y aura même rai-z
fou de B àA, que de D à C. Et en com-

ofant , il aura même raifon de A 8c B
aA,que eC&DàC.

U s A G a.
N ou: nourfirwm fort [buttent de cette

i façon d’argumenter dan: prefquetoute: le:
partie: de: Mathematiquer.

PROPOSITION XIX.

Taxons un.
Si le: tout [ont en même razfin,que lapar-

tte: qui en ont ete retranchéetjeeller que
relient , fieront en même ratfin.

’"’ ’ ’Il a même raifon dela nan-
f; Stite’yA 8c B, à la qpantitg ce:

B D, que de la partie l à la partie
’ ’ D :J e démontre qu’il y aura mê-

l4’ 2’ me raifon de A àC, que deAôc

B à C 8c D. t ’
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De’rnonflration.

On fuppofe qu’il ya même raifon de

i, A&BàC&D,quedeBàD:Donc
par échange ( felon la 1 6. ) il y aura mê-
me raifon de A 8: B à B, que de C 8c ID
à D : 6c par la converfion de raifon , il y
aura même raifon de A 8c B à A, que de
C & D à C : Et encore par échange, il y

I V aura même raifondeAâcBàCôcD,
que deAàC.

i USAGE.
On agitfiunent fitivant eette Propofi-

tian dans la regle de fioiete’. Car on ne fait

a 0 Ipar la regle de trotrfour chaque afloete, Cr
l? on je contente de onner au dernier le refl
te du gain,fuppofant que fil) a même rai-
fim de toute lafitnme de: capitaux , a tout
le gain 3 que du capital d’un aflàeflie’, il]?

part du gain 5 il y aura aufli mente rat-
fin du capital qui rejle au refirent du gain.
l Le: Propqfition: 20. Ü 2 I.nefontpa:
majeures.

m?
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PROPOSITION xx11. ’

THEOBEME.
La raifon d’égalité avec ordre. «

Si on propofè quelque: terme: aufquels on
v en compare un pareil nombre 5 de fine

que ceux quije répondent dans le: Ini-
me: rang: firent proportionnels le: re-

’ mien (î le: dernier: feront proportion-

nelr. . IÎ. 6. , a?! i" Îles quantitez
A’ B3 à, D343E3I1’lsllj A’B’,C)&les

--:------. quantitez D, E, F,
font proportionnelles; c’efi-à-dire,qu’il y

ait même raifon de A àB, que de D à E ;
de B à C, que de E àF :i’lyaura aufli
même raifon de A à C, que deD àF.

i De’rnonjlration.
, S’il y avoit plus grande raifon de A à

C,que de D à 135A contiendroit une par-
tie aliquote de C ;par exemple la moitié,
plus de fois que D ne contiendroit la moi-

1 ne de F:Suppofons que la moitié de C ell
douze fois dans A,&que la moitié de F cil.
feulement onze fois dans D. Or parce ’
qu’il y a même raifon de B à C,que de E

a F 51a quantité B contiendra la moitié de

:l
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C, autant de fois que E contient la moitié
de F: Suppofons que ces moiriez fe trou-
vent fix fois dans B 8c E. A,qui contient
douze fois la moitié de C, aura plus gran-
de raifon à B,qui contient fix fois la moi-
tié de ngue uni contient feulement on-
ze 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, quoy que nous
ayons fuppofé le contraire.

v U s A G a.Cette Propofition firtpour démontrer la.
Prop. XVIII. du Livre fuivant , a; plu- i
fleur: autre; (telle: Prapofitionr, cornrnepar
exemple le Lemme’XlI. de la Gnomonique

de Optimal.

. PROPOSITION XXIII.
x’l’HaOREME.

La raifon d’égalité fans ordre.

Si deux rang: de terme: font en anime raifon
mal rangez. j [exprernierr 6" le: dernier:
de l’un (â’ de l’autre feront proportionelr.

a: B, C, D, E,-F, I les quanv
lu. 6. 3. 8. 4. 2.. x, titez A , B ,

C 5 8c les autres



                                                                     

ar’:.......;.;....- z

- fl;....-s...v. a. A . :.. ü

2015 LES ELEMENS D’EUCLIDE,
D, E, F , en areil nombre font en mê-
me raifon malP rangées ; c’efl-â-dire qu’il

y ait même raifon de A à B que de E à
F;&lamêmedeBàC, quedeDà E:
il y aura même raifon de A à C , ne de
D à F. Qu’il y ait même raifon e B à
C , que de F à G.

’ De’monflration. *
Puif u’il y a même raifon de à B ,’

que dquâF; 8c deB à C ,quedeFâ
G ; il y aura aulli même raifon de A à C,
que deE à G , (parla 22.) De plus,puisi
gr’ilë a même raifon de B à C, que de

à ,ôc de FâG; ilyaura(parla l I.)
même raifon de D à E, que de-F à G :&
par échange (felon la I 6. )il’ aura mê-
me raifon de D âF , que de à G. Or
comme E ell à G,ainfi A efl à C,ainfi que
nous avons déja prouvé. Donc comme
Aefl àC, ainfiD eflàF.

U s A G a.
Cette Propojition fin pour démontrer que

dan: un triangle reélilrgne, le: finu: de: an-
. gle: flint proportionel: à leur: tâtez oppo-

fiZJ Ü que dan: un Triangle [phonique le:
finu: de: angle: [ont proportionel: aux fi-
nu: de leur: tâtez. oppojèz, eomrnel’on peut

lvoir dan: la Trigonometrie refliligne (5’
[Manique de M. Ounam.
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PRO-POSITION XXIV.
T H a o REM a.

S’il y a même raifim, de la premiere quan-
tité); la [monde , que de la trozfie’me à
la quatrie’me , é la même , de la cin-

0 I t f . aquterne a laficlmde, que de lafixte’me a
la quatrt’e’me; Il y aura même razfin de
la premiere avec la einquie’meà la fêton-
de , que de la troijie’me avec la fixie’me

à la quatrieme.

*’--”"-ï ’Il ya mêmeraifon de
E. ISAàB, quedeCà D;
p z a ,deEà B,quedeF à un
Â’ gy auraméme raifon de A

1,: -3 .,.’if& EàB,que deC&F âD.
De’rnonflranon.

Puifqu’il y a même raifon de A à B,que

de C à D 5 A contiendra quelque partie
aliquote que ce fait de B , autant de fois
que C contient une femblable partie ali-
qùote de D (parla 5. defin. ) Pareille-
ment E contiendra la même partie aliquo-
te deB , autant de fois que F contiendra
une femblable partie aliquote de D : ainfi i
A 8C E contiendront quelque partie ali-

ote de B, que ce foit,autant de fois que
Clôc F condamnent une femblable partie

aliquote de D. .



                                                                     

firont le: deux attirer.

7.,l 1 ;î
q 1 ’2O8’ Las ELEMENS D’EUCLIDE,

l ’Il PROPOSITION XXV.

THEOREME. i gà? Si quatre grandeur: fint proportioneller,
a ; V la plu: grande 6* la plu: petite flirpaf-

n I les quatre grandeurs
A; C’ E’ F’ A,C,E,F,font propor-
ë 69 ’Ï’ 3’,tionelles; queAfOit la plus

B’ Igrande, (St-F la plus petite,
l ’ ’ h. A 8c F feront plus grandes
que C 8c E. .

y; 1: . si Puifqu’il y a même raifon de A à C ,
l q: v 515 que de E àF,& qu’on fuppofe que A cil

" j, La; plus grande que E3C fera aulli plus gran-
fl l Êl f; de queF(parla14.)OtezEdeA&F

r

Mn»-mm
un nunc-MU

N e
a- ,us

3 i de C, 8c que les relies foient B 8: D.
i De’monflratiomq i :v Puifiu’ily a même raifon de A à C ,

l que de E à F,in aura aufii parla 19. mê-
I me raifon deBà D, que deAâC,&A
étant fuppofée plus grande que C, B fera

i il aufli plus grande que D58: fi l’on y ajou-
Ï te E 8c F de part 8C d’autre,B,E 8c F font
l . . I plus grandes que D,E 6c F 5 mais B,E&
l il. I F font égales à A 8c F,puifque B&E éga-
l ’i i lentA;&D,E&FfontéalesàC&
l E , puifque D 6c F égalent . Donc à
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(il F font plus grandes que E 86 C.

U s A G a.
On. démontre dan: cette Propofition,une

propriete’ de la proportio’nalite’ Geometri-

que , qui luijert comme de dtflerenoe , (9”
qui la dijlingue de laproportionalite’Aritho
tactique : car dan: cette dernicre , le: deux
terme: du milieufont égaux- aux deux ex-
trêmetzé’dan: la Ge’ornctriqueJe plu: grand

6’" leplu: petit fitrpnflcnt le: deux murer,
i Quoi que le: neuf l’ropofitionrfitivante:

ne firent par d’Euelidegj’ai cri; queje ne.
le: détroit par ometre, parce que pluflcurr:
:’enfirlvent Ü le: citent comme fi elle: (71’

étoient. ’
i PROPOSITION xxv V.

THIEOR une.
S’il)! a uneplu: grande razfin de la pre.

mien quantité à lafeeonde , que de la
troifie’meà la quatrie’rne; la quarrie’me

aura plu: grande raifon à la rmifie’me ,.
que la fieonde à la premiere.

. . 6. ’11 y a plusgrande raie
iglfB ,D.iSf°ndeAâB,quedeC.
E ’ ’ àD sil y aura plus grande:
8., n raifon deD à C, que de B.

à A. Suppofons qu’ilry, ait: i
S.
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même raifon de E à B, que de C à D: A
fera plus grande que E, (par la 1 o. )

A Démanflmtion. v
Il y a même raifon de E à B , que de C

à D: donc ( parle Corollaire de la I o. )
il y aura même raifon de D à C, que deB
31E. Or B a plus grande raifon à E qu’à
A, ( Par la 8. ) Donbil y aura plus gran-
de ræfon deD à C, que deBâ A.

nyROPOSITION XXVII.

I THEOREME.
S’il y a plus-frank méfiait de la premierc

à tafia» cr, que de la trailie’m à la
quatrie’nu 5 il] aura auflipln: grande
raifon de la premier: à la traifîc’mequa

’ de la féconde à la quatric’me.  ’

1 .- ’Il y a plus (anderai-
S (on de A à ,guedeE’ ’ ,’ ’ PC à D : je démontre qu’il

18 ’ y aura plus grande raifbn
f ...ldeAâC,quedeBâD.

Suppofons qu’il y ait même raifon de E à
B,que deC â D,A fera plus grande que E.

’ De’monflratian.
11 y a même raifon de EàB,que de C l

l
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à D : Donc ( parla x 6. ) il y aura 2
raifon de E à C, que de B à D. Et parce
311e efi plus grande que E : la raifon

e A à C fera plus grande , que de E âz
C. Il y a donc plus grande raifon de A.
à C, quode B à D.

’ PROPOSITION XXVIII.

lTHEOIREME.
S’ilyd plu: grand: rmfin de la flamine

quaîltite’ à la ficande, que de la "wifi!-

me nia qnatrie’mc ; il) aura auflî lus:
grande raijàn de lapremiere à fi on-
de à lafmmde ; que de la traifiéme à:
quatrième, à la quatrie’me.. p

9. 4. 6T"; I la raifon de A à B,efl’
A B , D. plus grapde que celle
E’ ’ ,de. C âDzil y aura auflî
8 ’ plus grande raifîm de A 8:l ’ -lBàB-,quedeC&DàD-

Suppofons qu’il ait même raifon de E
âB, que de Cul

Démonflration. l
. Ily a même raifon de E à B, que de C

’ à Donc ( parla x 8. )il y aura même
raifon de E 86 B.à B, que de C 8: D àD;

.. S i1, ’
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Et A 8c B étant plus grande que E 8: B ,
il y aura plus grande raifon de A 8C B à
B, que de E 8c B à B; 8: par confequent
que de C 8c D à D.

PROPOSITION XXIX.
THEOKEM a.

Si lapremierc avec la ficonde, 4121m gran-
de raifon à la faconde; que la troifie’mc
avec la quatrie’me , à la quatrie’mc : la

’ premier: aura Plu: grande razfim à la. i
faconde; que la’troific’me à la quatric’me.

n l ’Il a lus rande rai--lâ- Ë- g 3’ ronydelÀ 3513 àB, que

E’ ’ ’ ’deCôcDâDzilyaura

8 .’ auflinlus grande raifon de
---A à ,que de C àD. Sup-

l pofons que la raifon de E 8c B à B eft la
même que CôcDâ D : E 8: B fera plus
petite que A 8c B;& E plus petite que A.
v De’monflration.

On fuppofe que E 8c B ef’c à B,en mê-

me raifon que C &D-àD t donc endivi-
fant ( parla 17.) il.y aura même raifon
de E à B, que de C à D : Et A étant plus
grande que Egla raifon de A àB fera plus
grande , que de C à D. -



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME. 21;

PROPOSITION XXX.
THÉORÈME.

Si la premier: avec laficondemplm grau-s
de raifon à lafeconde 5 que la trozfie’me
avec la quatrie’me , à la quatrième ; la
premiere. avec la finnois aura plu: pe-
tite rarfin à la premier: , que la troi-

fie’me avec la quatrième, à [armai-1710:.

- * I A 86 B a plus grande
S raifonàB,queC&D. .L.’ . .’.7-.’- âD : A 8c B aura plus pe-

tite raifon à A, que C 8C D à C.

Dc’monjî’r.1tion.

Nous fuppofous que la raifon de A 86
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
26. ) il y aura plus grande raifon de D à"
C,que de B à A. Donc en compofant
(par la 28.) la raifon de C6: D àC fera
plus grande que de A 8c B à A.



                                                                     

s 214., LES ELEMENS,DŒUCLIDB,

PROPOSITION XXXI. a

TH E on]; me;

Si plufieur: quantitez fin: en plu: grand:
v mijàn quepareil nombre d’autre: quan-

titez. , rangée: de mêmefafon 5 lepre-
rniere du premier rang un; Plnsgrafldc

.. mifimà la dernier: mue lepremiere du
p [and rang , à la derniere.

lôJOîïÎ-SÎ. 6. 2.18,1] y a Plus
A,B,C,D,E,F,

.D à’ E : 56 fi B a plus grande raifon à C
que E à F il y,aura plus grande raifon de
AàC,quede-Dà . ’

* De’monflration.. I O
. Puifqu’il y a lus grande raifon de A à

B, que de D à Êgil y aura aufii plus gtan-,
r de raifop de A à D,que de B à’E: Et par-

ce qu’il y a plus grande raifon de B à C ,
que de E â F 5 il y aura aufli plus grande:
raifon de B à E , que de C à Fa Donc il

’ y aura plus grande raifon de A à D que
’ de C àiF : 8: par échange ( parla 277. à il
y aura plus grande raifon de A à C , que

de D à F. - n . v v .

. grande raifonI
e.--... deA èB, que de ,

a

9



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME. 21;

V PROPOSITION XXXIL

THÉORÈME. ’ l

Siplufienr: quantitez. fin: en plus grande
raifon que pareil nombre d’autre: quem-A
citez. , rangée: d’autre façon: [à Pre-

miereidu premier rang, aura plnxgran-
de m afin à la derme", que la premiere
du fécond ang , à Il demie".-

l S ’Il y a plus ran-
Cde raifon e A.

a , ne de I àK ;.. î: usai
a -.-.. de raifon a la queH à I : la raifon deA à E fera plus grande
que la raifon de H à K. Suppofons que B
a même raifon à C, que I à K 5A fera plus
grande que B : Pareillement , qu’il y ait
mêmeraifonde C âF , que de H à I; F
En plus grande que E. s

De’monflmtion.

.. Puifque nous fuppofônsqu’il y a mênie
w " raifon deB àC,quedeI àK;&deC à

F, que de H àl :ily aura même raifon de
BâF,quedeHàK(parla 23.) Oril
y a plus grande raifon de A à F, que de
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B à’F (par la &la raifon deA à E, A
elt plus grande que cellede A à F 5 puif-w

, queF efi plus grande» que E: Il y a donc
plus grande raifon de A à E , que’de H"

à K? . * . ’ -
ÏPROPOSITION XXXIII.

THEOREME...
Si le tout aplmgra-ndezrmybn entour , que

lnpnrtic à la partie ;-Le refle aura Plu:
grande ratfin au refile , que le tout au

. tout. ’ -
. . 4. 6...2.

,C,D’
fondeAôcBâCôcD,

que de B à IDgil y aura
plus gr; de raifon de A à O , que de An
8c B a C 8c D.

-N Dr’monflrntion. -
ous u i Ofons u’il . a lus rande

raifon de Apgc B à Cqôc Dïqulê de B à D :

Dônc (par la 28. ) il y aura plus rands,
raifon de A 8: Bâ B,que de C 8C à D,
8c ( par-la: 3*. ) n’y-aura moindre raifon
deAôcBàA, -quedeC&DàC,.6c-- °

.. (, par la 26.) il y aura plus grande raifon
de A âC, que deAôeÀf- àC &D.’

I , PRO-

i’ll y a.plus grande rai; i
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PROPOSITIO N XXXIV.

p - THnonnML
Si on propofè deux rang: de grandeure; (5’

fi la raifon de la premiere du premier
rang , à la premier: du feeond , efl plu:
grande que relie de laficonde , à la fe--
coude ; é celle-ci plu: grande que celle
de le troifie’me à la troifie’me. La wifi»:

de tout le premier rang à tout le fécond
jam plu: grande que de la derniere du
premier rang à la derniere du feeond ,
é aufli que de tout le premier rang,ex-
cepte’ la premiere à tout le ficond rang ,
exceptel uufli la premie’re i mai: elle fe-
ra pluYetite quelle: raifon de la pre-

umien premier rang Un premier: du
fécond. 7

12. 6. 3. 2. çA’B’ 0’ ’ F’ G! de A àE, que de

r; Bà F 3 8: fi la raifon de BàFellplus
’ grande , que celle de C à G : Je dis pre-

mierement ue A, B 8c C, ont plus grau-e
de raifonà ,F 8c G, que C à G.

T

’Il y a plus
grande raifon

,

w- .,,.
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Démonfiration.

Il y a plus grandes raifon de A à E,
que de B à F ;si1 y aura aulli plus grande
raifon de A à B, que de E 51le 8c en com- z.-
pofant, la raifon de A 8: B à B, fera plus . 4:
grande que de E 8c F à F: 8c par échan-

e il y aura plus grande raifon de A 86
BàE 8c F, quede BàF. Or la raifon
de B à F, eft plus grande que celle de C
à G. Donc la raifondeA 8c B à E &F

. el’c plus grande que celle de C à G 8c en
compofant, il y aura plus grande raifon ’
de A,B&C, 51E, F &G, quede CàG;

Je dis en fécond lieu, que la raifon de
A,B 8C C, à E, F 8c G, cil plus grande,
que laraifoncleB 6c C, à F 8c G. z

Démonjlreteion.

On fuppofe u’il a plus rancie rai-
fon de Aà E, qiie deyB à F &gpar échan-

.- ge , là raifon de Apà B, efl plus grande
A que celle-de Eà F : 8C en compofant, il y

auraplus grande raiÎOn de A 8c B à B, ne
A de E536 Fà F :Êc par échange, la railon
de A 8c: B à E8: F, fera plus grande, que

celle de B àF. De plus puifqu’il y a plus
grande raifon du..tOut LA &B , à E 8c F ,
que de la partie Bi à F : A ( par 13.3 3 .) au-
ça plus grande raifonà’E , que A 86 B à
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E 8c F ; 8c il y aura plus grande raifon de
A àE, quedeB&CàB& G. Et par
échange il aura plus grande raifon de
AàB.& , quedeE àF 8C G:&en
compofant , il y aura plus grande railim *
de A,B&C,àE,F &G,que deBôc
rCàFôc G.

Je dis en troifie’me lieu qu’il y a plus
grande raifon de A àE , que de A, B à:

C à E, F 8c G. . ’
Dimonflration.

Nous avons démontré u’il y avoit

plus grande raifon de A, 8c C,à E,
-F& G, que de la partie B 8c C,à la par-
tie F 8c G: Il y aura donc lus «ramieraifon deA àE, que deA, &ëàE,

F8: G,(parla33.)
. f

.Iij
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ênæüfi’o’êïhüîh «et menue.»

REMARQUE&
E cinquième Livre-ayant été dans

l’Edition derniere augmenté de plu-
fieurs Bro ofitions démontrées par l’Al-
gebre la plus fimple , & mêmel’on avoit
appliqué cette manière de démontrera
quelques-unes des Propofitions du même
Livre , afin de les rendras plus intelli-
gibles; mais comme l’on avoitobmis de
mettre dans ce Supplement les calculs
lnécell’aires , pour entendre les Démonf-

trations Algebriques «qui ye’toient : Le
Libraire a ’ugé-qui valoit mieux donna
dans la prélente Edition ces calculs , que
d’ôter au Public le prefent qu’il lui avoit
fait. Et c’eft dans cette vûë , que je vais
expliquer la [implicite des quatres pre-
mieres Règles d’Algebre.

DEFIN-ITIONS.

liègi-rvz’A-î àà.înq;.-a.-.uu I i . . v

4 . . i I ’ I l" e,’ u l - l -. IV Û e, , . il . .

a

1 . Au lieu de réprefenter les grandeurs
l par des nombres, nous les réprefenterons

ar des lettres de l’alphabet; fçavoir les
lignes par les lettres à , b , c, &c’ les fu-
perficies par deux lettres miles l’une près

V B
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de l’autre , comme, de , bd, 44, &Ç. 8e
les folides par trois lettres mires auffi l’u-
ne près de l’autre , comme , abd , cdh ,
444 , &c.

2. Il fuit. 1°. De ce que ne , 8c balné-
prefente des fuperficies , que de fera un
reftangle , dont l’une des dimenfions ell
exprimée par a, c’efi-à-dire la longueur ,
8c la largeur par e , mais de: réprefente un
puarre’, puifque la longueur 8c la largeur
ont chacune exprimée par la même lettre

a , car l’on nomme toûjours les lignes
égales par les mêmes lettres. 2’. De ce

A que de 8c au réprefente des fuperficies ,
l’on voit vifiblement que ne 8c au nous
donne l’idée de la multiplication de la
grandeur attribuée à a par celle qui el’c at-
tribuée àe, ainfi fi nel’cégal à; 8c c514
l’on peut dire que ne el’t égal à 12 , de

même fi a égal g, au fera égal à 2;,
car un marque la multiplication de la va-
leur 5’,qu el’t attribuée à a par elle même.

3. L’on verra encore de ce que abd de
me exprime des folides , c’efl-à-dire le
produit formé par la longueur, la largeur
&l’épailï’eur d’un corps, que abd marque

un folide qui a les trois dimenfions inéga-
les , qu’on appelle paralellipipede,& and
celui qui les a égales, lequel cit appellé
cube.

T’îîj
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. Mais pour me faire entendre , je

dirai qu’il fuffit de regarder ici «comme
le produit de deux grandeurs,8c abc com-
me celui de trois , par exemple fi a el’c
égalq, b à; , 8Ce à 3 , l’on peut dire l
que abc efi égal a . 6o , de même’abed ,

l

l

marquera la multiplication des quatre
grandeurs attribuées aux quatre lettres a,

v. la , c , 8c d, 8c cela par la même raifon
qu’on attribue l’idée de quatreà. la Fic

gure ou au chiffre 4..
5. Cette façon de réprefenter les gran-

deurs eli indetermine’e , car nous ne dif-
tinguons pas par la lettre a qui exprime
une ligne , la longueur de cette ligne en.

. ’ pied 86 en pouces g mais feulement que a
marque une. certaine lon ueur , 8c b une
autre qui cil plus ou moms grande, de v

p même, ne, bd , marqueront des fuper- I
ficies différentes , fans en déterminer leur

valeur en nombres. ’ . i
6. Il fuit de cette maniere ,gde répre-

fenter les grandeurs que l’on ne pourra
’faire l’addition des deux lignes a sa ,
qu’en difant la premiere plus la féconde,
c’ef’c-à-dire a lus b, de même pour avoir

l’idée de la liimme des deux reflangles.
ne 8c le; l’on cil obligéde dire le pre-
mier reâangle plus le fecond , qui efl: la

e i p même choie que ne plus be , il en cit de
r

K::..:-a..-?3,m, . - e- r

52:9:

il
, a

e site:
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même pour avoir la femme des deux fo-
lides abc 8c fige , qui le trouve dans cette
expreflion abd plus fgez. Il fuit de là, vi-
fiblement que l’adition el’t marquée par le

mot plu: , 8: que pour ajoûter plufieurs
grandeursa , b , Ca &c. ou pour en expri-
mer la femme, il faut les joindre les unes
aux autres par ce’mot plu:, ainfi leur fom-
me fera , a plus b plus c plu: &c. mais fi .
pour abréger , l’on fuppofe que ce figue
5-5- fafTe le mot plu: , il el’t vifible que l’a-

dition a plus b plus c plu: &c. fera changé
à cette expreflion a -1- b -t- c -I-- &c. ô:
c’efl cette maniere de joindre plufieurs
grandeurs enfemble,que l’on appelle adi-
tion d’Algebre.

7. Si nous faifons encore attention à
la maniere dont nous exprimons les gran-
deurs paraôeb , ac 8c bcgabc 8c a ,
nous verrons qu’On ne peut ôter b dg a
qu’en difant a moins b , a: que pour ôter
be de ne, il faudra écrire demains be, de
même agffera retranché de abc en met-
tant abc moins agf; d’où il ell évident
que c’ef’t le mot main: qui marque qu’une

grandeur el’t foufiraite d’une autre , ainfi

Voulant ôter de la grandeur a les gran-
deurs b , c 8c d , je vois qu’il faut écrire
a moins b moins c moins d, de comme
plus b ou b, cit la même choie, il efl:

T inj
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clair que les figues plu: fuppofés aux
grandeurs , b , c , 86. d [ont changés en
moins dans l’exprefiion , amoins b moins
c moins d, 8c fi pour abréger l’on’re arde

cette marque --’ commefignifiant oin: ;
alors et moins b moins c moins d,fera ex-
primé par a --. b - c - d, 8c c’efl ce qui
s’appelle fouflraétion d’Algebre.w . v p

8., Les grandeurs Algebriques qui [ont
a cul-t- a &c. s’appelle pofiriw: , 8c cel-
le qui (ont .... et, c’el’t-à-dire précedé. du

’ figue moins s’appellent négation. Ainfi,

nous dirons queaou --l- a , b ou -I- b , c
ou -i- c font des grandeurs pofitives , &-
que T a , 8c ’.. b-c [ont des grandeurs
négatives.

9. Au lieu du met égal on’employe i
cette mat ne :3 , ainfi fi a efi fuppofé
égal à b ’on é’çrit a :2 la au lieu de a ,
égal b, de même fi ne efi: égal à bd , l’on.

met ac a bd. Pour marquer qu’une gran-
deur- a doit être divifée par la grandeur b,

l’on écrit î, ainfi gai , fignifie que and

(19W être diviféi’par- bd , de pour faciliter

l’îfltêlllgence des commençans pour qui
j’écris, je fuppoferai a t: 4.,c :5 3 , d :: 2,

b z 6,13m gonfequent ncd r: 2* 66 bd Ë
4rd 24.12, ’donc- t: -- ,va bd n Ë 2.
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ADDITION D’ALGEBRE.

Io. Si l’on veut ajoûter la grandeur
a -l- b -!- c ( qu’on apppelle complexe , à
caufe qu’elle efi formée de plufieurs qui
font a, b , 8: c , ) aVecIa grandeur g -I-
b --- d , l’on fçait (nombre .6 ) que leur
Tomme doit être la premiere a -r- b -.I- c
plus la feconde q --I- b - d, 8c en mettant
le figne -t- au lieu du mot plu: , on aura
leur femme exprimée par a -l- b -t- c -l-
g -I- 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 figues. i

I I. Il fuit delà , que pour additioner
a-I- b , c -- d, âc-c-I-a,i1fautécri-
’rea-l- b-l-c-d-c-l-a pouravoir
leur fomme; de comme il y a dans cette
exprefiion deux fois la lettre a avec le
même figue -I- , l’on pourra abréger en
écrivant 2 a au lieu de a -l- a, car a -i- a
ef’t la même obole" que z a , un écu plus
un écu efl la même choie que deux écus;

par confequent (1-!- b -I- c -d - c -i-I
a,’feraégal à24-l-b-I-c--d--c,
dans laquelle l’on fera attention qu’il y
a aufli deux fois la lettre c avec des fi-
gues difl’erens , ce qui le détruit; car -I-
c -- c n’eft rien , de même qu’un écu
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moinsun écu el’t égal à zero,ainfi la gran-

deur 2 a -l- b -l- en» d -; v e fe réduit à.
z a 4- b -- d;d’où l’on voit que les" gran-

deurs dans lefquellesil y aura les mêmes
lettres , 6C un même nombre de fois , fe
pourront abreger ou reduire à une ex-
preŒon plus fimple , c’efl ce qui s’apelle. A
Réduâ’ion.

12. Si l’on a plufieurs Reflangles ac .
-I- b’c -- ad , à ajouter avec les Reâan-
gles 3 ac --- ad ---- 3 bc, leur fomme fe-z
ra ac *-l--bc -- ad -l- 3ac --ad -- 312::
qui fe réduira àqac -- abc- zad , car
il y a dans cette femme ac -I- 3a: qui va-
lent 4ere 5’ il y a aufli -t- be -- 3bc qui ne
font que --2 bc.Puifque --l»bc détruit(nom-
bre 1 I.) dans "- 3bc un moins bc , par
Confequent il relie -’ zbc, l’on voit en-’

.core que fadfe treuvant deux fois dans
dç -l- ber-ad fl- 3ac-r-ad- 3bc,
qu’il fe réduiront à - and, de la même
maniere que moins un écu avec moins un
écu fou égalà moins deux éus.

SousTnACTION D’ALGIIBRE.

1 3. Pour fouf’traire une quantité d’une

autre , il faut changer les lignes --l--en-
"dans la quantité qui doit être ôtée,cela eft

évident par ce que nous avons dit(nom-
’bre 7. J 8c. joindre cette grandeur aian -

x

I a
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changée à celle de quilelle doit être fouf-
traite, ainfi pour ôter a -I- d de b -- c ,
il faut écrire b.- c --’a - d.

Mais fila grandeur que l’on veut ôter -
à des quantités negatives , c’eft-à-dire
qu’il en a le figue -- , il les faut changer
en -t- , 8c pour en être Convaincu nous
fuppoferons qu’il faille ôter 2a - a deb,
l’on voit vifiblement à caufe que 2a-a
font égal à-I-a qu’il faut écrire b-a pour
avoir la différence , orna-a étant fouf-
trait de b fans être réduit , l’on aura fe-
lon la regle prefcrite de changer les fi-
gues de la quantité za-a , que l’on veut
ôter de b , en la joignant à b ainfi chan-
gé , b-2a-I-a , qui étant égales àb-Ia

ui el’t la vrai différence , fait. voir évi-

demment que les figues -- doivent être
chan’ és en-Jr , dans la quantité qui doit

être Énuflraite. .Délâ il fuit que pour ôter ac-bd Quai:
-dd de 44;.bd , qu’il faut écrire aa-bd
-ac-l-bd-.aa-I-ad :ad-ac , de même
6- z feront retranchés de I 2 - 3 ,en écri-
vant I 2-3-6 en qui font égal à 5.

MULTIPLICATION D’ALGEBRE.

14.. Il efl évident que pour multiplier
une grandeur par une autre , u’il faut
multiplier toutes les parues qui a com-

I
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pofent par celles de l’autre , & faire une

t addition des produits de toutes ces parties
pour avoir celui des deux grandeurs.

l g. Il fuit de ce principe , que pour
. multiplier la quantité a -i- b qui el’t- com-

pofée des deux: parties a 8c b par c , qui
faut multiplier les deux parties a 8c b par
c , Ce qui donnerav(nombre I. 2. 8c a.)
ac 8c be , 8c étant ajoûté donneront pour
le produit total-4041M, pour la valeur de ’
a-I-b multiplié par c,d’elà il ef’t vifible que,

-l- multiplié par -l- donne -t-.
Il fuit encore de ce , que le produit de

deux grandeurs , depeÇnd de la multiplica-
. ’tion des parties qui compofent l’une par

celles qui compofent l’autre , qu’il faut
commencer par multiplier- toutes lestpar-
ries de la premiere grandeur , parla pre-
miere partie dola féconde, «Et encore tou-
tes les parties de la même premiere, par
la feconde partie qui compofe-la féconde

v grandeur. Ainfi de fuite , 8c la fomme de
tousfes produits donnera celui que l’on

cherche. ’ ’ .. I1 6. Par exem le , pour multiplier b
--l-e par a-t-d , il aut l multiplier b-I-c
par a,pce qui donnera’( nombre I 5.) ab

. -I-ac , 2°. par d ce. qui donnent! bdvrcd t,
lefquels étant jOints à a b -l- ac donneront
aber-ac-qab d -l- c d pour le produit de
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la -l- amultiplié para 4- d.

r 7. Pour multiplier 24 par 2c , il faut
multiplier les nombres l’un par l’autre, 8c

,y joindre les lettres a 8c c, fans y mettre
de ligne , ce qui donnera 4.4: , pour le
produit de 24 par 2c; car 24 font égal à
.a-l-a 8c 2: à c-I-c; or 4-1-4 multiplié
parc 4- c donneront (nombre 16. ) a:
-a-ac-l-ac-I-ac z 4.46 g ainfi 34 multi-

plié par 4rd produiront 1 204d , de mê-
me le produit de zzz -l- 30 par 2dfera égal
à 4.4:! -l- ôcd , ainfi des autres.

1 8 . Jufqu’ici nous n’avons multiplié que

des grandeurs qui avoient le ligne a gmais
quand elles ontdes figues , il fiant fai-
re attention que -mulriplz’e’par -a- ou .4.

par -;dannc -- 8c au contraire, -- multi-
plie’par -- dorme -l- .

Pour démontrer 1°. que - multiplié
par a donne -- , nous fuppofetons qu’il
faut multiplier 24-4 par -4- c , il cil vifi-
ble àAcaul’e que 24-4 :4,que le produit
doit être a: ; or 24-4 fans être reduit
étant multi lié. par c donnera en fuivant la.
regle des, igues (nombre ,1 8. ) ne - ac
qui étant égal à en , qui el’t le vrai pro-
rduitgfait voir que - multiplie’par -l- don-
me--,, ilemeflzde même de whparm

Pourzfaire voir-2; . que -- multiple par
«-- donne-I- , nous,fupquezon,s quÎilgfaut
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multiplier 24-4 par 26-0 , l’on voit que .g.
le produit doit être ac à caufe que za- a
z: a 8c sac-ç :0, 8c en fuivant la regle -«
des fignes (nombre 18.) l’on aura 1.. r

l que 14-4 par 20 produira 4.49.24,- ,
29. queue-a ar-c donnera 2-. 2 fics-l-
a: , mais ces eux quantités jouxtes en. 5M
femble donneront lin-24:72:11: -I- a:
ç a; qui el’t le vraiïprodult , donc-«-

47’ - donne -l- :Il fuit de là que a-bmul-
Itiplié pana-b donneront aà-ab-nb .1.

bb zen-241: 44212, 8c que 6-2 par 6-2
.donneræg 6r- I 2-1 2 4-4 :11 6. ’

s.” Exemple de multiplication.

4-412: U 6-2’ 21-12 e 6’2x

da;tzb i ,r 36-12
(-46466 j -12-î-4.

i produit 44-24!) 4-126 i .36-24i-l-4:

DIVISION D’ÀLGEBRE.

L’on fçait,que toutes les fois qu’un pro-

duit e11 formé de deux grandeurs , qu’en
le divifant par l’une il vient l’autre au
quotient 5 par exemple 12 ayant été fore
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mé de 4. multiplié par 3 , fi on le divifei
par 4., il viendra 3 au quotient,& au con-
traire étant divife’ par 3-011 trouvera le
nombre 4..

Il fuit de là, que lors que l’on connaît

un produit 8: une des deux grandeurs
qu’il l’ont formé , que pour avoir celle

qu’on ne controit point, il faut divifer ce
- produit par la quantité Connuë, 8c le quo-
tient donnera celle que l’on cherche.

Cela pofé , il eft vifible que a: étant
divifé par a , qu’il viendra au quotient la
grandeur c,puifque ne efi un produit for-
mé de: par c , e même 2411:1 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 241ml,
afin que la divifion fait bien faire , or 2a
multiplié par bd donne zabd , donc , &c.

Pour divifer a: -I-bc par c , nous com-
mencerons à divifer la premiere partie ac,
en difant qui de ac ôte c vient a , qu’il
faut écrire au quotient , enfuite l’on dira
’ui de -l- ba ôte cref’teb , ou 4- b , qui

, aut ’oindre à a, ainfi le quotient ef’t a 4-11,

car 1 l’on multiplie a 442 par c il viendra
le divident ac 442:, qui en fait la preuve.
Il fuit de là, que -I-divifc’pari-l-danne -l-.

Je dis encore que divifant -l-par-, ou
--par.-I»qu’il vient- au quotient 5 8: que
.. divxfé par -donne 4-.
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Pour démontrer r ttaque edivifé par-l-

donne a ;nous fuppoferons que l’on veut
r divifer-ab par 4-4, l’on fçait que le quo-
tient ui viendra doit être tel ,’ qui étant
multip ’e’ par le divifeur -l-a donne le di-

vident -ab 5 or en fuppofant que -4b di-
vifé par 4.4 donne-2b,-l’on trouve par
la multiplication de 7H: par-Lie produit
- En!) , donc-divife’ par adonne-fi
I 2". Je dis que-ab divife’ par-a donné
au quotient -l-h , car il faut que le divi-
feur multiplié par le quotient donne le di-
vident’rab , or le quotient -I-b multiplié
par "a donne -ab en obfervant la loi de
la multiplication, doncr’divifé par-«don-

ne 4-. . ’ vIl fuit delà que divifant ac-cd 4-56
parc,l’on trouvera 4-.d -!- b au quotient,
8c cela en difantqui de 4-40 ôte -i-c,vient

r .-I-a , de même qui de- d ôte -l.-c,vient
. --d,-& de 442: ôtant v-l-ctàEndra -i-h,lef-
- quelles étant ajôutées enfemble donne-

ront a-d ab pour le quotient. .
Quand le divifeur n’efl point .cornpofé

de plufieurs parties,c’eft--à-dire qu’il n’eft

pas complexe, la divifion efl airée àfaire,
mais lors qu’il en a plufieurs aufli bien que
lendivident ,p elle devient plus embaraf-
fante. Pour en faire voir la maniere,nous
fuppoferons qu’on doive divifer au 4-246
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-l-bb par a-i-b. Je dis qu’il faut 1°. (li.
vifer au du divident par la grandeur a du
divifeur , l’on trouvera 4, qu’il faut met.
tre au quotient, 2°. il faut multiplier le di-
vifeur a -I-b par lequotient a,ce qui don-
nera da -I-ab qu’il faut [bulbaire du divié
dent da -I-2.4b -l- bb, ainfi on aura nm 4- z
ab H- bb -.44-I-ab qui le réduit à» ab -l- bb,
qui el’t le relie du divident; 3". il faut en-
core divifer ce relie par a -i- b, en difant
qui de ab ôte ail vient -I- b , enfuite mul-
tiplier le divifeur par b , ce qui donnera
ab -I- bb , qu’il faut ôter du rel’te ab -l- bb,

en écrivant ab abb-ab-bb qui étant
égal à zero , fait voir que la "divifion efl;
exacte 5 ainfi le quotient ell: donc a -r b,
car nous avons ôté du divident. p

I °. Le produit du divifeura -l- bpar,4,
2°. celui du même divifeur par b, or le
produit du divifeur a 4b par la partie a ,
6c’celui dent -I- bipar la partie b étant joints

enfemble donne (nombre i 4.. ) le produit
du divifeur a 4- b par le quotient a -t- b,8C ’
Comme l’a zinc ôté du divident il n’en:
rien relié , il s’enfuit que a w» b ef’t le ve- i

ritable quotient.
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Exemple de Divijîan.

Divident . . 44 -t24b --I- bb
Divifeur . . . 44-1? ’
Multiplicat. a

Produit a .vad-i-ab v
i Souliraâion ne -!-’ zab -l- bb-aa-eb l

Refle.-. "454-be .Divident du telle ab -I- bb I . b
Divifeur. . . .- . .a-I-b )4 ’*
Quotient . .. . . b

l a quotient

fiProduit . . . . . 4b -i-bb f
Soufiraëtion i ab tr bb-ab-bb a: o

Second Exemple ide Divlfion.

Divident . . . . .aa-ibb ’ a a
Divtfeur . .1 . . . a-l-b
Multiplication . . . 4 l ’ i a)
Produit . . . . .aa-l-ab
Soui’traâion Ç . . dg-bb-aa-mb i a:
Relire . . . .’ --nb-bb Ï
Divident du refit: -ab---bb
Divifeur . . . . . a-i-b

à» a-b

i Multiplication . -- b »
.--c------

Produit . . . . --ab---bb l . a...
Soufirattion . :- 45-Ê54-rab-l-bb sa l;
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Quand une quantité efi precedée d’un

chifre comme 646 ( lequel dl appellé
tocfiiviem , ) 8c qu’on veut la divifer par
une grandeur qui en a un aufii; il faut di-
vifer le premier par le fecond , ainfi 640
étant divilë par 24 donneront au quo-
tient 3C ,’puifque 3c multiplié par 24
donne le divident 64:.

R E M A n Q U E.
Ce ne nous avons dit des quatre pre.-

mieres egles d’Algebre , étant fuflifant
pour entendre les Démonllrations fui.
vantes , qui cil uniquement ce que nous:
nous femmes propofés; nous n’en dirons
rien d’avantage , fi le Leâeur el’t cu-
rieux , il aura recours aux Auteurs qui
ont eu cette feience (Î necelÏaire pour
objet.
. DÉFINITIONS.

Nous avons vû dans le cinquième Li-
vre que le rapport ,. ou la raifon d’une
grandeur que nous appellerons 4 , à une
autreb , ependoient de la maniera de
comparer la premierea àla féconde b;
or cette comparaifon pouvant être de
deux façons , fçavoir l °. en confiderant
combien 4, contient de fois b , ou des
aliquottes de b , ou ce qui dt La
même chofe , Combien b contient de fois

i a ou des aliquottes de 4 , cette compa-
AV i;
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raifon a été a pellé’rapport’ ou raifon

geametrigue. infi-la valeur du rapport
,geometrique d’une grandeur 4 aune au-
tre b , fe trouvera en divifant la premiere
a par la féconde b , par; confequent

4 c 17. . p .7 a ï, î ,Expriment des rapports gec-

metriques. - ; w- -2°. Si la Comparaifon de la" grandeur 4-
à une autre b, fe fait en confide’rantcom-
bien la remiere furpafle ou ef’t furpaflée-
par la econde’ycette comparaifon- s’ap-I

elle une raifon ou rapport arithm’eti-
que , ainfi la valeur durapport arithmeti-
quefe trouvera en fouf’trayant la pins pe- i
tite de la plus grande , par confequent
var-.6 , 12---4. expriment des rapports
arithmétiques. I q

L’on dit que le rapport géométrique
de4 ab, eftégalâcelui de r: à dfila
premiere grandeur 4-, contient autant de
foisb , que c contient de fois d , ainfi fi
ile nombre de fois que b ef’t dans 4 cit
nommé f, c’efi-à-dire fifefl; le quotient

dei. , f fera aufli celui dei- , puifque
l’on fuppdfe ’ue d cil. dans c , autant de
fois que b el’t ans 4, par confequent l’on

i 4 q c ,n. aura r;- n 7 Ï, cette égalité de rap
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’ap elle proportion gnmtrique ,.5. l’t S

:3 flanelle e marque ainfi4 , b; : a , d ce
- qui lignifie , 4 cil: à b comme c ef’t d.

La proportion arithmetique ef’t aulii
compofée de deux rapports arithmétiques
égaux , ainfi les quatres grandeurs 4 , b ,
a , d feront en proportion fi la différence
de la premiere 4 à la féconde b , c’el’t-à-

*dire 4--b efl: égale àcelle de la troifie’me
a à la quatriéme d qui el’t c--d , laquelle

le marque ainfi 4 , z: a, d ce qui lignifie
que 4 eft b comme c eft al. 1

i o Quandils’agira de rapport ou de pro-
portion geometrique, l’on dira feulement
un rapport , une proportion, fans y jom-
dre le mot de geometrique , mais quand
le rapport ou la proportion fera arithmé-
tique, l’on dira un rapport arithmétique,
une proportion arithmétique.

L’on appelle le premier 8c le dernier
terme d’une proportion tant gecmetri-
l ue , qu’arithmetique les arrima , &le
fécond 8c le troifiéme , les moyen: , ainfi
.. dans la proportion, 4 , b z z c , d , le pre-
mier 4 , le dernier d font les extrêmes ,

*8c b & a (ont les moyens.
PROPOSI’IION I.

T H a o a n N a. .Dans toutes proportions cometrr-
ques,4, b: :0, d, je dis que e produit

*wi ï. Enfin"

«w-4 V..-.rv..l ,. .
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4d des extrêmes efi égal à b: qui ef’t celui

des moyens. r
De’monflration. e

Puifque les quatres grandeurs attribuées
aux quarres lettres 4, b , c , d font en

A proportion , la premiere 4 contient une
aliquotte de b, autant de fois que la traie,
fiéme r contient une ferpblable partie ali-
tquotte de d; or fi l’on fuppofe que b [oit
divifé en 10 , en 20; ou en i 00 parties
égales , il faudra que d foit divifé en I o,
en 20 , ou en il oo parties aufii égales):
fi on appelle xla 1 0’, la 20’,ou la i 00g,

. partie deb , l’onrverra que bien! égal à
10x,à 20x ou a 100x , de même nom-
manty , la 10’, la 20’, ou la 1 00° par-
tie de d,on aura d égal à 107 , 20); ou
100) , 8C fi au lieu des nombres , to .,
20, ; ou 1100 , qui expriment la quantité
des parties dont b 8: d ont été fuppofé
divifés ; on prend la lettre n , pour mar-
quer le nombre des aliquottes dont on.

conçoit que’b , 8: d font partagés , l’on

aura me :b 8c n): :41. .
’ Œrefentement fi l’on fuppofe que m ex-

prime le nombre de fois que à eft dans 4,
m marquera aufli le nombre de fois que
y cil dans c , puifqulie4 86 c doivent con-
tenir une même quantité de fois les alla
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quottes femblables de b 8c de d , ainfi on .
aura donc 74x :4 6c m) :0 , 8c fi l’on
met dans la proportion 4 , b : z c , d à la
place des lettres 4, b , a 6c d leur valeur ,
on aura [on égal, mx, 443147, n) ,
dans laquelle l’on voit que le produit des
extrêmes mxny cil égal à nxmy qui ei’t ce-

lui des moyens , puifque l’un 8c l’autre
font formés des mêmes multiplicateurs.

C. F. D.
Seconde Dimonjlratian.

On peut prouver plus aifément que fi
4, b : : a, d que le produit 4d des extrê-’
mes eft égal au produit ba des moyens ;
en faifant attention que puifqu’il y a une
proportion dans les îrandeurs reprefen-
tées par leslettres 4, , c , d 5 qui feront
par exemple , quatre ligner , quatre
finface: , ou quatre filidcr, ou fi l’on
,veut quatre nombres; qu’il faut que la
premiere 4 contienne autant de fois la fg-

l conde b , que la troifie’me c contient de

. . , . 4 , v . cfors la quatrieme d 5 ainfi î fera égal a 7

c’eibà-dire que le quotient qui marquera
combien de fois b ell dansa , fera le mê-
me que celui qui marquera le nombre de
fois que d cil dans c; or fuppofons que

* ce quotient [oit f l’on aura bf :4 6c df

I

. A..-
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gr , puifque le quotient multiplié par le
divifeur eft toûjours égal au divident;
ainfi en mettant dans la roportion 4 ,
b: z c, d, àla place de 4 a valeur bf, de
à la place de c fa valeur df , on formera
celleci. bf, b : : df, d.(quielt égal ânla
premiere,) dans laquelle multipliant les a
extrêmes d’une part de les moyens de
l’autre , on trouvera bfd :bdf, puifque
l’un 8c l’autre font formés des mêmes

multiplicateurs, donc que dans toute pro-
ortion le produit des extrêmes efi égal

a celui des moyens.

COROLLAIRE I.
Puifqu’il faut ne quatre grandeurs

fuient proportione les , pour que le pro-
duit’des extrêmes foit égal à celui des
moyens , il s’enfuit que lorfque ces pro-
duits feront égaux , les quatre antités
feront proportionellesgainfi l’on era affu-
ré queb , b ::g’,f, fi l’orifçait que bf

a hg. s , I i x

COROLLAIRE II.
Il fuit encore qu’on pourra toûjours

trouva à trois quantités 4, b, c, une
quatrième proportionelle, car fi on la
nommex , l’on formera cette pro ortion
4 , b : : a, x , d’où l’on’tire 4x r- c, pre-

. i lentement



                                                                     

. 12

LIVRE CINQUIR’ME. 24.!
fentement fi l’on diVife 4x par 4 , il vien-
dra x au quotient quifera égal à la valeur

b:de .- ’ ’ ’ ’ ’ ’-g puifque des quantités égales dm

fées par une même,donnent des quotients
égaux 5 d’où l’on voit que lerquatriéme

terme d’uneproportion , cil; égal au pro-
duit des moyens divifé par le premier

terme. -Quand la proportion cit continuê’,c’efl-

à-dire que les moyens font formés de la
même grandeur , ( qu’on appelle moyenne

proportionnelle , ) par exemple, fi 4 ,
b : : b , c, .on aura en multipliant les ex-
trêmes d’une part , 8: lesmoyens de l’au-

treac: bb , or comme les racines quarrés
des quantités égales font égales, ils’enfuit p
que la racine quarré de b» qui el’t b , fera
égale à celle de 4c; ainfi pour connoître A
la valeur de b qui fert de moyen à la
proportion continué , il fuflit que 4c foit
connue . car fa racine quarré donnera la
valeur de b.

Il fuit delà, que pour trouver une mo-
yenne pro ortionnelle aux grandeurs q
8: 9 3 il aut les multiplier l’une par
l’autre , 8c extraire la racine quarrée de
leur produit 36 , qui fe trouve de 6 pour
la moyenne que ’on cherche. Ainfi la
proportion continué feraq, 6 6 , 9.
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. ’Laproportionicontinuë fe marque de:

patte façon , 6 , 19 qui’fig-nifie 4., cil ’4’

p 6 comme 6 efl à 9-, 8c quand elleel’tcomv

poféede plus de trois grandeurs , coud-z
. nuellement proportionnelles,elle prend leÏ

nom de progrefliml, par corifequent L; si,

4., k8, 16&c.rou:-.:4, b, a, d,f-, ’iôcc.

fondes .pngrelllons,geametriqu’er.

TPVRQPOSITIONA 11

’THEOBEME. il

’ x Orfque-quatre grandeursfont en pro,-
g portion elles le font encore de quatre

-’ manieres différentes , fçavoir , en raifon-
. ’inverfi, en raifon alterne, en compofizm,

8c m diwfizm. Voyés le commencement
.p du ’cinquiéme Livre nombre 14. 1 5. t6.

’86 t7; a ’ ,
Ainfi il faut faire voir que fi 4 , b:
«On aura en raifon inverfe b ,.4::
Enlalter’ne . . . . . .- 4,4:
En compofant . .. 4 -I-.b,, b: : c-l- A
,;Eten divifant . .. a. 4- b, b : : c- d,
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Dimonjlratian.

Puifque l’on fuppofe que 4 , b: :c , d ,t
on aura 4d: ba , 8c comme la raifon in-
verfe b , 4 z : d , c , &l’altemea, czzb,
d , donnent aufli en multipliant les extrê-
mes 8: les moyens, ad :bc , il s’enfuit
(Corollaire I. ) que les grandeurs font
proportionnelles , par confequent l’on
peut conclure en raifon inverfe , 8c en

raifon alterne. .L’on a en compofant 4 -i-b, b : :r-lud,
d 8c en divifant 4-b, b :: are-d, d , les

roduits des extrêmes 8c des moyens de
a premiere donnent ad abd: bc-i-bd 8c
ceux de la feconde 4d-bd: bc---- bd ,
or fi l’on met dans ces deux égalités fup-
pofées , à la place de 4d fa.valeur be , l’on

trouvera pour la premiere ba- -i-bd::.bc
-I-bd , 8c pour la féconde bc-bd: ba
--bd , qui font l’une 8c l’autre parfaite-
ment égales, uifqu’elles font formés des

mêmes grau eurs , ainfi (Corollaire I.)
l’on peut conclure en compofant 6c en
diVifant.

Ë

Xij
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x v . " w . - r
- k 21’.R.oïP.os.-IT1.O;N III I.

TH n .o tu: ra 1E. *

ï’l’on aplufieurs rapports égaux 4 , b-

l A: : 4,5l : :g, bu, je dis que la femme
des antecedents ara-rag cita la Tomme v
.desr’confequents b -i-d-i-b comme un des
:.antecedents 4-el’t à.fon confequent b. f a ,

Démonflra’tian. I

Pour faire voir que 4--l.-c-.-!-g., b-l-rd
baal: : t 4 , b nous ferons voir que le pro-
:dùit des extrêmes ’4b-i-b4-l-bg: 4b-i-4d ,
ahab’qui el’t celui, des moyens. Et cela

Zen confidera’ntrque .puifqùe «a, b: : c , d

on aura 4d :bc, &çomme 4, b :.: g; b,
à caufe que les rap orts font fuppofés *
,aëganx , on aura au nahua bg. r Prefente-
ment fi l’on met à la place «ile-b: fa valeur

4d , 8c à la place de bg fa valeur 4h,, dans
le produit des extrêmes tibial-17v 44g: tu
fera changéàfon égal 4b-I-ttd «Pair, le-

’ quel étant le même quecelui des moyens 5

prouve .vifiblementSCorollaire I. ) qu’il
.y a même .raifon de afomme des antece-
.dents , à la fomme des êonfe uents .,

n que d’un. amendent à fan ce. laquent.

ab..-

-.. 5...- samba a..." l .5,
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COROLLAIRE III.
m fhit délit, que grandeurs dei
ajoûtenf qu memeqraifon , quOI que l on-

eUrsÊ a lune 8C a’l autre, d autres grau-4
Premi: pourvu que ce,qu on ajoute a la?
coût, ere a fort a ce qu on ajoure a la fe-

e sa comme la premiere cit a la fecon-
qué fia!- c’efl précifement la propofition.

on Vient de démontrer, .
étamîfi clair’aufli, que deux grandeurs
flans "PInuees chaCune Ad autres grau--
Jas deuqul forent dans la meme raifon que
Xe mêmx Premieres, les relies confervent
ou: eral’Dport , ceftvadire quefi4,-b
car êejï fla on aura 4-40 , b---d: :4, b,
adire Ë contraire de celque l pu Vient

muer " a PlUS’Jlrellîqalliç de. sien conv-
e s parle produit des-ententes &’

fins , qui donnent ab-.bc:: 4b
à la P121: il; et tant dans celui des extrêmes,
portion e br,fa valeurad prife de la pro.

4 ,v à : z a, d , puis u’alors 1b
’îfrvedevient ail-ad 9 qui e I la même
(Co que le produit desmoyenS-, donc

Milan-e. 1. ) sa; -

x a;
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PROPOSITION IV.
. TH EiOR’EM’i’E.’

I l’on multiplie deux grandeurs 4’, ’
a par une mêmekgrandeur’ d;’je dis que .

les produits font entre eux comme ces
deux grandeurs,ainfi il faut faire voir que,

4d , dc : z 4 , c. i ’
, Démonflrarian.

L’on verra clairement que 4d -, de: : 4’,

a, puifque les produits des extrêmes 4dc . ;.
de des moyensdca font égaux,étant l’un8c a ’

l’autre formés des mêmes grandeurs,donc

(Corollaire I. ) 4d, de ’: : a, c, 86

M h 4’ I ’ - . ïde i- 7 - pCOROLLAIRJ: IV.

. 4 ,- r- , .Pulfque les grandeurs ï etant multi-

pliées par telle grandeurs c , m, 8re. don-

nentï-«m --d l’ nvo’te’ id i

que les numerateurs,& dénominateurs des

. z S ’ - - , ’fraêtions .5 1 ,&c.étant multipliées par

un nombre quelconques y , elles feront
changées fans changer de valeur, fçavoir

a . MA ..---..-.L-.. L-

’L

. "a; xJà sans. ..
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z qo . f Z; , x .0-en.. --en-- celt-a-dire ne3 15’ 7* 35’ q

z Io g z . .v- : »- 86 ---...- J. C’ef’t fur ce prmcrpe
3 1s 7’ 3;que la maniere de réduire les fraétions en

mémé dénomination efl: fondée.

PROPOSITION V.

THrOREM n.

, I l’on divife deux grandeurs 4 (St b par
une même grandeur c , je dis que les

quotients feront entr’eux comme cesdeux
grandeurs.

Dr’monflrarion.

Nous fuppoferons qu’ayant divifé le

. . r . b .quotient fait f, 8c que celui de r;- fortg ,

cela pOfé,il faut faire voir que fig : :4 , b ,
36 afin d’y parvenir , ilfaut faire attention
que fr: 4 6c gaz: b étant les produits des
quotients par les divifeur. Qr fi l’on met
dans la proportion fuppofé à la lace de
4 fa valeurfc , à: à la place de b fiai valeur.
fr , on aura fonégalf, g : tf4 , gr, dans
aquelle le produit godes extrêmes eft

égal à celui des moyens gfc ,"puifqu’ils
Il!)
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font formés des mêmes grandeurs , donc

(.Corollaire’Ii. )-1:a , 2:4, b. . ’

, Cette propofition auroit pû être’dé- V K
duite de la précedente, carpuifque le rap-

port i;- ne change point parla multiplica-

J. tion d’une même grandeur, il ne doitipas i
non pluschanger par la divifion d’une
même quantité , puifque l’effet de la . ;::
vifion élide retrouver les grandeurs tel- ’ 1
les qu’elles étoient avant’ d’être multi: ’?2

pliées: . r
COROL’LAIR’nVr

i C’efl fur ce principe que la reduâion
d’une fraâiop à moindre terme ef’t fondée.

Par exempléîé fe réduira à [on égafï’ï r.

en divifant le numérateur ac ,8: le déno-
minateur, ba par la grandeur c , de même

l a I z ’ tSi; fe réduira a fon égal -- en divifant le

numérateur 8c le dénominateur par la me?

me quantité ,11. ; I -
r-w
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a PROPOSITION VI.

-TH10REML
. ’ IEux randéurs font égales , lors.
qu’el s ont même raifon à une troi-

fiéme» grandeur, ainfi il faut faire voir

quefi4,f::b,fquea::b. *De’mmjlrarion.

Puifque 4, f: :b, f, il faut que 4 con-
tienne autant de fors f que b contient de .

a A ’ CfOis le même f, or fi l’on fuppofe que --
f

. bdonne q au quotient , -- donnera aufli le

même , d’où l’on tirera 4 :qf , b :.qf,

ce qui ait voir que a: b, purfque cha-
cun eft égal à la même quantité qf.

PROPOSITION VIL
Es raifons qui font égales à une troi-
fiéme , font égales entr’elles , c’efl-

à-dire quefia, b::g,fôc r, d::g,f
quea, bzzc, d.

Démonjlration.

sPuifque l’on fuppofe quel! 2 bi i g i f3
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4 contiendra autantde fois b que g, con-
tient de fors], 8c à caufe que c,d : : g, f 5 a

l

3l

l

contiendra aufli autant de fOis d que feon- A ’
tient de .foisf, or le même nombre ide
fois que jcontient 4’ contient b; donc
b ef’c dans 4 autant de fois que d eft
dans a , par confequent a, b me, d.

PROPOSITION vin.
D Ans toutes proportions arithméti- v

quesa, b : r,’d , je disque-la font.
mé 4 qui des extrêmes éf’t égal à b 4c qui

x efl celles des moyens. . Â
1 Démonflrâriloïr’. L L’ g
Puifqu’il y a une proportion arithméti-

vé dans les quatre grandeurs 4 , b ("r , d,
faut que 4 furpaffe autant de fois b que a
furpaffe d , or fuppofons que 4 furpaffeb

de la grandeur g gr furpaflera au’fli d de la
. quantité g, ainfi on aura. b-I-g :4 8c d

--l-g :.:, prefentement fi l’on met dans la v
proportion à la place depa fa valeur b 4-;
,8: à la place de c fa valeur d-i-g , elle fera
changée en fon égale b fig, b : d-i-g, d,

dans laquelle la femme des extrêmes b-l-g
--i-d.:b 4-d-4-g , qui cil: celles des mo-
yens , puifque l’une 8c l’autre font for-v
mées des mêmes grandeurs ,’ donc 4-i-d

:b-i-c.
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COROLLAIRE V1.
Il fuit delà, que l’on pourra toujours

trouver à trois grandeurs 4, b , 8c c une
quatrième proportionnelle arithmétique ,
car fi l’on fuppofe qu’elle foit x , l’on

formera cette proportion 4 ,b : a , x ,
dans laquelle layfomme des extrêmes 4-4-4-
:b-l-c des moyens , 8c fi l’on ôte aux

deux grandeurs 4-i-x 8c b-l-c la même
grandeur 4, l’on trouvera d’une part a-I-x
--a qui fe réduit à x , 8c de l’autre b-I-c
---4, qui font deux relies égaux puifqué
de ’uantités égales on» en a ôté la même ,

ain i on-aurax :b 4-0-4 , qui fait voir
que la quatrième proportionnelle efl: éga-
le à la femme des deux moyens , moins le
premier terme. C’efi pourquoi, fi l’on
veut avoir aux randeurs 5 , 7 8c 9 une.
quatrième , il aut ajouter les deux mo-

éns 7 8: 9 8c de leur femme 1.6,en ôter
le premier terme j, le relie i i fera ce
que l’on cherche pour former la propor-

tion;,7:9, Il.La proportion arithmétique continué a ,
x : x , d donne 4441:er , d’où il Cil:
aifé de voir que la moitié de 2x qui efl x
fera égal à la moitié de 4 -l-d qui eft

a-I-d . a-i-dT, ainfi on aura x ... T , par confe-
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quem la moyenne x d’une proportion
continué arithmétique , ef’t toueurs égale

à la morné de la femme des eux extrê-
mes.

Quand la proportion continué arith-
métique -- 4, b, c, s’étend à plus de trois

grandeurs - 4, b, c , d , g 86C. elle s’ap-

pelle progrsfionarithmetique.

PROPOSITION 1X.
THEOREME.-

IN Ans toutes progrefiions arithméti-
mr’ que ,1. la.fomme de-tous- les termes.

cil égale à celle du premier 8c du dernier
terme multipliée par la moitié du nombre
des termes; ainfi il fautprouver que la
femme des termes d’une progreflion quel-

conque ..4 , a-I-f, 4 -l-2f,4 a3]; a 4-4];-

. 4-l-5f3-ef’t égale àla femmea-i-a’4’
des deux extrêmes multipliée par trois
moitiés du nombre des termes.

Démonflration. *

Il efi évident que la femme de tous les
i termes de .lajprogreflion arithmétique

l
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ef’tégale à4 ’l’dd-f-I-a azf -i-4-i»3f

émet-4. f -1-4-i- 5f,:::64-!- i gf, orila
femme 4 -4- 4 -I- jfcsza -l- gf, du premier
8c du dernier terme multipliée par trois,

’ moitiés du nombre des termes donne aufli
64 -I- I 5 f , donc pour avoir la femme des
termes d’une progrefiion arithmétique , il

i faut ajoûter le premier 8c le dernier ternie,
multiplier leur femme par la moitié du
nombre destermés.

Il fuit delà , que fi l’on vouloit fçavoir
combien une horloge frappe de coups de-
puis midi jufqu’à minuit , il faut faire at-
tention que la progrefiion arithmétique ,
commence par une heure 8c finit par dou-

ze, car elle efl: :- 1, 2, 3.,4,;, 6, 7, 8 ,
9, 1 o, I r, I 2., ainfi la femme du premier
8c du dernier terme efl; é al à r; , qui
étant multiplié par .6, mortié du nombre
destermes donne 78 pour la femme des
termes, .ou des coups que l’horloge a
frappée.

DÉFINITIONS.
r. Si l’en multiplie les antécédents de

plufieurs raifons a: ,l a. ,’ in v, ôte. d’une
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part, 86 les confequents d’une autre , on

aura qui s’appelle une raifon empalée.

2. Une raifon compofée de deux faî-
fons égales , s’appelle raifon doublée de

. . bchacune de ces raifonsgainfi fi Ë r: 7 font .:

des raifons égales , la raifon compofée

Éfera doublée de chacune de ces raifons,
C

, . . 4b 44 ’75 A , -- - .. z .... : .- 1.c eff a dire"! u ddicela pareitra év

. . a , -dent fi l’on fait attention que - étant mul-
C

tipliée par à; donne la raifon cempoféé

il; 8c que :5 étant multiplié par :- qui efl:

c a a k eégal à donnera 55 qui fera précifement

égal à , donc queg en une raifon

doublée de f, c’en-taire égal à ;l’on

prouvera de même qu’elle eft doublée de

â,ouégaleàg. i
3. Une raifon compofèe de trois rai-

d C .fous égales Î s :2 s fr o s’appelle rai-
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Ion triplée de chacune de ces raifons.

mg.- ddd fi acw" au," du" m"
montrçr comme ci-defibs.

Il fait delà , que les raifons compofées
(ont égales , lorfque les raifons qui les
ont compofées le font; ceci efi un Axio-

A

on peut le dé-

. O V4 a à --o «u-me. Par confequent H b ... d 8c hi... n

figon aura --

à], Icompofées , font formées dg ralfons éga-

les , chacune à chacune , de même

- a" T es deux T... a; pm que c ra: ons

2. 6 . 3 s .4-. n 9 .- 1; donne aurons
, 6 ocompofees -- z Ë... ,

* 56 189

PROPOSITION X.
THEORBME.

TRois’grandeurs demême efpecequel-
, conques reprefentées par les trois
lettres a , b , , jedis que la raifon de la
premiere 431 a troifiéme 12., efi compofc’e
de la raifon de a à b 8c de celle de b à p.

. Démonflmtion.
La raifon compofe’e des deux raifons
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a àx b . , . .l .-. , îeflï qu: el’t égal aï; , purfquet

b p6les deux grandeurs a!) 8C ph divifées par la
même b , ne change point leur rapport
aînfi qu’on l’a vû Propofition v, donc le

rapport de la premiere grandeur à la troi-
fiéme , eft compofé du rapport de lapre-
miere à la feconde , &de celui de la fe-
«conde à la troifiéme.

COROLLAIRE VIL
Il fait delà , que dans une propofition

continué -- a, c , d , qui fera par exemple

formée de trois lignes , le rapport de la
premiere a à la troxfiéme d , étant com-

-. pofé des rapports ’égaux-S-BCq-Czil fera

doublé, de chacun , (definitions préce-

dentes nombre 2.) ainfi a fera égal à É

d’où l’on tire ne , a: , :: a. , d , ce qui fait

voir que trois lignes étant en proportion
continué , le narré fait fur la premiere
el’t au quarré ait fur la féconde , comme
la premiere ligne eI’t à la troifiéme.

On peut démontrer de cette maniere
que trois lignes a , c, d, étant en propor-
tlon contmuë, le quarré au fait fur la pre-
miere ligne reprefentée par a,efl: au quar:

te
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ré cc fait fiJrla féconde reprefentée par c,
comme la premiere a cil à la troifiéme d,
c’ef’c-à-dire que au, ce : : a, d, car puifque

a, a : :0, d , on aura ad: ce, 8c la propor-
tion da, ce: : a, d , donne en multipliant-
les termes &les moyens and :zzcc , puif-i
qu’en mettant dans and à la lace de ad fa
valeur et , on adn- qui efl a même chou.
[e que le produit des moyens . donc;
(Corollaire 1. ) 44, ce: zani-

PROPOSITION XI..

ITHEOREMBL
S I on a quatre grandeurs a, b; 5,11; je;

dis quele rapport de la premiere a , à
la quatrième J, cil: compofée des rapports .
deaâb,dcbàc,&de càd.

De’monjîration.

. x. 4’ .Pour voxr clairement que î el’tscomo.

. a If t . vpofe des rapports v4 2- fi 3 t- , ilfaut;
l, c dl ,. , . abc”.multiplier ces rapports afin drivoit-Et

pour leur rapport connpofe’ -, qui fe réduit:

en divifant par-b: égal , demie: -
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rapport de a à d cit compofe’ , &c..

COROLLAIRE VIII.
- Il fuit delà ,* que fi les grandeurs a, b ,

c,d,étoient en proportion continuë î 4,11,

a , d , que le rapport de a à d feroit com-
ofé de troisrapports égaux , 8: par con-

fequent triplé de chacun , car le rapport

4 .- abc c fi 42 . . - n7.....5: 8c 52-6!» (par la deflinitio

I Il
précedente nombre 3, ). donc a: bas:

par confequent and Cube de la premie-
re grandeur,ef’t à bbb Cube de la feconde,
comme la premiere grandeur a , el’c àtla
quatrième d. ,

On peut démontrer encore que un ,
Mil): : a, d , en faifant voir que le produit
des extrêmes and cil égal à celui des mo-
yens abbb, pour y parvenir il faut faire
attention , que puifque les grandeurs 4,12,
c, d, [ont en proportion continué, on au-
4,12 : z b, c, 8:4, la : : c, d, d’où l’on tire a:

:.: bb du 4d: lu: , prefentement .fi l’on
met dans le produit des extrêmes and à
la place de adzfa valeur bo- , on aura Ion
égal dab: , de même fi on-met dans le
produit des moyens" 461:6 à la place de. bb
(a valeur ne , on auralfon égal dab: , qui
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étant le même que celui des extrêmes ,
fait vorr ( Corollaire r. ) que au, bbh
: z a, d.

PROPOSITION XIL
PRORLBMEL

N demande de trouver dieux mov r
yens proportionels à deux nombres;

donnés.

Pour trouver deux moyens proportion--
nels que nous nommerons m 6c n aux (leur
nombres a 86 1.6 , c’el’t-à-dire que les
grandeurs m 8c n (oient telles que l’on aitq

r" 2,1», n, r 6 ,l il faut le fouvenir Corol-

n 0 .laite précédent ,. que le" Cube de la pre-
amiere grandeur 2 qui cit: , ef’t à 12mm
Cube de la feconde m ,. comme la pre.
rniere 2 cil à la quatrième 16 ,ainfi. 0m
aura cette proportion 8 , 711mm: : 2, r 6,,
laquelle, donne en multipliant les extrê-
mes 8c les moyens r 28 t: 219mm qpii
étant l’un &.l’autre., divifé par 2 (lionne-

ront 64. s mmm, d’où l’onvoit que la ra-
- ciné Cube de mm»: qui cit m, fera égale En

la racine Cube de ’64. qui. cit 41 apurfëgre:
lesracines Cubes desquantités égalés font
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égales; prefentement fi l’on met à la pla-
ce de m , dans la proportion 2 , m: :21 ,I
I 6 fa valeur 4. , elle fera changée en cel-
le-ci 2, q. : : a , I6, dont les produits des
extrêmes a: des moyens fourniflent 4.):
: 3 2, lefquelles étant chacun divifés par
.1. , donneront m: 8 qui efl: le fecond des
moyens proportionels , qui refioit à trou-
ver , pour former la proportion continué

K
E2, 4, 8, 16".

PROPOSITION XIII.
PROBLÈME II.

i T Rois grandeurs étant en proportion
continué, connoiflant la fomme des

deux extrêmes 8: la mo enne en particu-
lier,connoître chacune es deux extrêmes.

Soit nommé 24, la femme connuë des
deux extrêmes 2 f leur différence , le plus
grand des extrêmes fera égal à a afôc le
plus petit à a-f, pu’ifque la différence
de a-f à a-I-ffe trouve égal à 2f ainfi
qu’on l’a fuppofée , nous fuppoferons
encore que la moyenne efl égale à b , ce-
la pofé on aura cette proportion a-i-f , la

1’: : b, a-f d’où l’on tire en multipliant les
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extrêmes 8c les me ens ara-fi" :1212 , qui
fe change en ôtant b de part &d’autre en

I, ara-fi «1212:: (2b -- bb ,’ 8c qui (e reduit à
dan-Ï; 1717 :0 , dans laquelle ajeûtant

- ’ f de part 85 d’autre du figne d’égalité,on

aura an-f- bb-l-jfzo -l-fl; qui f’e reduit
àOddr-bb :f, d’où il efl: clair que la ra- à
une quarrée de fi qui cil f, cil égale à la
racrne quarrée de en bb.
. Pour appliquer ce que nous venons de

dire à une exemple , nous fuppoferons
que les femmes des deux extrêmes 24
:20, à: que la moyenne b :9, cela pofé
on aura ana-:100 , 517:8] , 6c 44-1212
:100-81: 9 dont la racine quarrée
cil 3 pour la valeur de f , 8c comme les
deux extrêmes (ont a-l-fôc 4-] , ils fe
trouveront connus en mettant à la place
de 4,8: defleur valeur Io 8c 3, car le
premier fera Io 4»; :1 3 , 8c le fécond
roi-3 :7 , ainfi la proportion cil: I 3 ,
9: : 9 , 7 , Oùd’on vert que la femme des
extrêmes fait 20,8: que leur produit cil: le
même que celui des moirens.
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PROPOSITION XIV..
PROBLBMÏVIII.

T Rois perfonnes ont gagné enfernble
au jeu une femme d’argent, que nous

nommerons a , la feconde perfenne a
gagné le double de la premiere , moins
une femme que nous appellerons c , 8c la
treifiéme a gagné autant que les deux pre»

mieres , plus une femme que nous appel-
lerons d ; en demande d’exprimer par lett-

tres la valeur de chacune. a
Nous fuppoferens que le gain inconnu

de la premiere foit nommé x , celui de la
feconde fera égal; à 2x-c , puifqu’elle
doit avoir le’deuble dela premiere moins
la quantité c, de le gain de la troifie’me,qui
doit être é al aux ains de la premiere 66
dela fecon e pluslga quantité d , fera ex-
primé par 3x-c-I-d , &comme le gain
des trois perfonnes doit être-égal à a , on
aura x-t-zx-pc-l-gx-c-iI-d :4 , qui fe
reduit à 6x.-àc-fd :4 , prefentement fi
on ajoûte à chacune des quantités égales

6x-2E.4.d,& 4,la même grandeur zc,on
aura 6x-z c Ida-Ho: a -l-2C, puis qu’à
des quantités égales on a ajouté la même
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laquelle fe reduitàôx 4-41 :a-l-zc’,(lc mé-
me fi en ôte dans cette derniere é alité la
même quantité don trouveraôx-i- «d :4
4-2c-d quigfe reduità 6x: a-l-20-d ,
d’où l’on,voit que la fixie’me partiede 6::

qui cil x fera égale à la fixiéme partie de
a 4-2c-d , c’eft-à-dire en divifant par 6

4 zt-d . . *6 , quI ef’t le gain de la

remiere perfenne: Pour avoir celui de
a faconde, il faut faire attention que par-

ce qu’il doit être égal au double de celui

de la prem-iere moins c , il fera égal à
4*: d*.1:if-d - t flan a: 2d, &
celui de la troifie’me quillant le gain des
deux autres plus d , fera égal àr
a-t-zc-d za-zc-rd-HI 2443:1 .’ ,

t: ,arnfilonn

a
on aura x:

l b".-.-

voit quele gainéde la premiîrre perfenne

fera exprimé par . . . r hit-ab

celui de la feconde par . . "-ÏÎË»

8c celui de la troifiéme par . . lai-’5-

Peur faire l’application de la refolution
que nous venons de faire , nous fuppo-
erons que a: g4o livres , cr: 12 , de

d: 18 , prefentementfi l’on met dans le
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4-1- :.:-d t

al
O

gain de la premiere perfenne

.. place des lettres leur valeur , on aura
à-F zc-d ç4o-çz4-18 s46
---- t: ------:-- :.-6 6 . r 6donne 9 r au quotient , l’on voit que la
premiere’perfonne a gagné 9 I livres; de

même mettant dans za-zc-zd qui en
prime le gain de la féconde perfenne, à la
place des lettres leur valeur, en trouvera

u-zc-zd reBo- -- 6 o o -que 6 l r:---:3--3 cri-É a (Pl
étant divifé il viendra I 7o pour le gain
de la feconde perfenne , Son trouvera

44-3

s46
8C comme v;-

leur valeuraufli en mettant dans ’

gigs-4 :3167: dont le quotient 279
donne le gain de la troifiéme perfenne.

Il ell aifé de remarquer que telle valeur
que puilîent avoir les lettres a, la, a,
l’on trouvera toueurs le gain de chaque
perfenne, en fub ituant dans l’expreflion
algebrique de chacune , à la place des
lettres leur valeur , 6c en faifant les Ope-
rations arithmetiques indiquées par les

figues. a

P i I IAI’
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LIVRE SIXIE’ME,
’ -DES(EALEMENS

D’ÈÛCLIDE..
l

C E Livre commente à appliquer à de:
mariera: particulicre: la doârine der

proportion: , que le Livre précedent n’ ex-
plique qu’en geneml. Il commènte par le:
figurer le: lurfimpltr , t’efi-à-tlirr , par
le: Triang et; donnant de: regler, pour dé-
termina non-fiulemem, la proportion de
leur: cotez, mai: entant celle de leur capa-
cité, air: on fitrfaæ. Enfnjtç il enfiign:
à trouver le: 115m: proportionnelle: , Ü à
augmenter ou iminuer quelque figure que

. l ce [bit , filon une ratfim donnée. Il dé-
montre la regle de trait .- il étend la qua-

] ranto-jèpt-iémè du profil", à toutetfitrter il l
defiguror. Enfin il nous donne de: prin-
cipe: trêrftztiler à Ire: afircz. pour non;
conduire dan; tout; flirte de mefitragtr. ï
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LES DÉFINITIONS.
m2. ’1’. I. L Es figures reâilignes font fembla-

au. . ble’s lorfqu’elles ont tous [les an-
gles égaux 8c les côtez qui ferment ces
angles proportionnels. Comme le: figure:
ABC,DEF feront finblabler , fi le: anglet
AÜD580E306’ Ffint égauxgâ
s’il; a même raifon de A8 àAC, que de
DE à *DF; Gardez-18 ÂBCÏqMflde DE

à ETC. l i - . .PI. r. 2. Les figures font réciproques, quand
25;.” on les peut comparer de telle forte, que

l’antecedent. d’une-raifon, 8c le confe-
quem de l’autre fe trouvent-dans la me;
hie- figure : C’efleà-d-Êre [quand l’analogie

commente dom: umfigttre , Ôfinit par: la:
023121507117)», s’il joutoit même raifon de
un à ce, que de est: 1912.1 -

Pl. r; 3. EUne ligne dl: divifée par l’extrême
Fiat ” 8c-moyerme raifon, quand ilya même

raifon de toutela » ligne àfa plus grande
partie ,que de fa plus grande partie à la
plus petite. A- Cornme,ïs’1’ly levoit même.

raifim de A3 à AC, quede AC à c3 ,- la
ligne AB finit divzfie au point C par
l’exutoire Ü moyenne raifon. l

4. La hauteur d’une figure, cil la per-
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pendiculaire tirée de fou fommetâ fa bafe. Pl- I:
Comme danr le: Triangle: ARC, E F G , le: E5 n
perpendiculdirer EH, AD , fait qu’elle:
tombent dehorr , ou qu’elles]? tirent dan: le
Triangle font leur hauteur, Le: Triangles.
Ü le: parallelogmmerflui ont de: hauteur:

égaler , peuvent être pelez, entre le: même:
paralleler. Car ayant mi: leur: bajerfier le:
mime ligne H0 i fi le: perpendiculaire:
DA, H5 fin! eÇgalergler ligner 15A. HG

font paralleler. * i * ty. Une raifon ell: compofée de plu-
fieurs raifons, quand les quantitez home-
logues de ces raifons étant multipliées,
en font une troifiéme.

Il faut remarquer qu’une rdtfin (au
main: la rationnelle) a un nom tire’ de
quelque nombre qui marque , quel rapport

n a l’anteeedent de cette raifon àfon confè-
quem. Comme fi on propofè deux grandeurr,
l’une de I 2 piedr, Ü l’autre de 6 , nom
difimr que 14741.75); de I z à 6 efl double.
Pareillement, fi on propofe deux grandeur:

A. é 12, non: diront que c’efi une raifon
’fiûtriple 3 é 3- un &en ejl le dénomina-
teur , qui marque qu’il y a même raifon de
4.1i 12., que de-Ïà un, ou comme r à 3.
On peut appeller ce dénominateur la quarto

otite’ de lapraifin. filon propofe donc trois
. terme: I 2,6, z. Laprmiere razifon de I 2

ll
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à 6 (Il double , [on dénominateur efl 2, la
raijôn de 6 d 2 ejl triple, fim dénominateur
fil 3, laraijon de l 2 à: ejl eompofe’e de Le
raifon de I a. riflât dé celle de 6 à 2 . Ainfi

aux avoir le dénominateur de la raifon de
I 2 à 2 qui e]? enmpofè’e de double â de tri-

ple, multipliez. 3 par 2, à vous aurez. 6 3
doue l4 raifon de I z à 2 ejlfixtuple. C’efl
te queler Mathematieien: entendent , par
.eompofition de rdrfinr,quoiqu’ on la devroit
" Plutôt appeller multiplication de ratfinr.

.PROPOSITIO’N Ï.

.T’HEOREIIIE.

le: Pdmllelogrdmer à le: Triangle: de
mime hauteur , ont même raifon que
leur: bafir.

tri”- f- U’ 0 N propofe les’Triangles AGC,

19 " DEM de même hauteur , de forte
I-qu’on puiffe les’placer entre les paralleles
’AD,GM: .Ï e dis qu’il y aura même raifon

ide la bafe GC â-la bafe EM,quevdu Trian-
. gle AGC,au Triangle DEM. Qu’on di- -

r a -vife la bafe EM en autant de parties égales .
qu’on voudra, &iqu’onnire par chaque l
idivifion des lignes DF, -DH,1&c. Qu’on
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divifeæaufii la ligne GC, en parties égales.
à celles de la ligne EM , 8c qu’on tire des
lignesdu fommet A à ces divifions airons
ces petits Triangles, fermez dansvles deux
grands , font entre les mêmes paralleles ,e
6c ils ont des bafes égales: ils font donc
égauxi( par la 38. du I.)

Démonflmtion.
La bafe GC, contient autanthde parties

aliquottes de la ligne EM,q.u’on a pû trou-
ver de parties égales à EF. Or autant
qu’il y a dans la bafe GC de parties égales:
à EF 3 autant le Triangle .AGC contient
de petits Triangles égaux à ceux qui font,
dans le Triangle DEM. ; lefquels étant
égaux entr’eux,fent fes parties aliquotes:
donc autant que la bafe GC contient de
parties aliquotes de EM, autant le Trian-
gle AGC contient de parties aliquotes du
Triangle DEMgce qui arrivera dans toute.
forte de divifion. Il y a donc même rai-
fen de la bafe GO à la bafe EM , que du
Triangle AGC au Triangle DEM.,.

U s A G a.
N omfeulement cette Propofition efi ne’- F.-

eeflàire pour démontrer celle: qui fitioent 5
mai: on t’en peut fleurir pour divifer le:
ehampr.

Qu’on propojê un trapue ABCD , qui
dit le: tâtez. AD a BderaIlelerZ, qu’on

, n]
Phn;
g. e.
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tu mièille prendre la troifie’me partie, pre-
nez. CL e’gale à A0: ô faire BG égale à a
la trotYÎe’me partie de 8L. Tirez. A6. .7:
die que le Triangle A36 off la troifie’nie
Partie du "algue ABCD.

* émonflration.
V Ler7rian le: ADF, FCL,fint (gnian-

gle: à eaufi je: parallele: 240, CL , à il:
i ont lex’eôtez. AD,C’L eganx : Il: [ont donc

N
égaux (Par la 26. du 1 .) à" par confè-
quent le Triangle A81. efl égal au tra-
pue 5 Or le Triangle A86 e]! la troifie’m
Partie du Triangle ABL Par la pre’ee-
dente Done le Triangle A86 e]? lotier:

g du trapue ABCD.

PI. x.
Hg. 9

PROPOSITION Il.
THÉOREME.

Un: ligne tirée dan: un Triangle paralla-
lernent àfiz un , divifi je: calez. pro-
Poreionnellement. gin fi une ligne di-
vw’jè proportionnellement le: cotez. d’un

e Triangle , elle fera parallele àfa bafe.

v I dans le Triangle ABC,la ligne DE,
. dt parallele à la bafe BC ; les côtez
AB, AC feront divifez proportionnellæ
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ment, delta-dire , qu’il y aura même rai-
fon de AD à DB,que de AE àEC. Tirez
les li nes DC, BE. Les Triangles DBE,
DE , qui ont la même bafe DE,’& ui
[ont renfermez entre les mêmes pareille. es
DE, BC, [ont égaux, (par la 37. du 1 .)

De’rnonflrazion

Les Triangles ADE, DBE,ont le mê-
me fommet E,prenant AD,DB pour leurs
baies : 8c fi on tiroit par le point E , une

I parall-ele à AB , ils feroient entre ces pa-
ralleles,& auroient par confequent même
hauteur :ils ont donc même raifon que
leurs haïes (. par la 1.) c’efl-à-direqhu’il y

a même raifon de AD àDB,que du rian-
- le ADE au Triangle DEB,ou à [on égal

ED. Or il y a auHi même raifon du
T rian le ADE au Triangle CDE,que de
la ba e AE à EC. Il y a doncméme rai-
fon de AD à DE ,1 que AEÀ EC.

Que s’il y avoit même raifon. de AE à

EC, ne de AD à DE : Je dis que les li-
gnes E, BC feroient paralleles.
’ De’rnonjlration.

Il y a même raifon de ADà DB, que
du Triangle ADE au Triangle DEB( par
la 1 .) il a aufii même raifon de AE àEC,
que du Triangle ADE au Triangle DEC:
par confequent il y aura même, raifon du
Triangle ADE au Triangle BDÊique du

Z mj
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même Triangle ADE au Triangle CED.
Ainfi( par la I. du 5.)les Triangles BDE,
CED (ont égaux,&c. (par la 39. du x .)
ils font entre les mêmes paralleles. Donc
"les lignes DE, BC font pataudes.

Pl. i.
fig. in.

U s A G E.
4 Cette Propofition eji abfolument ne’eejl

fizire Pour leefieivantee. Elle fer: auflipour
dimontrer la eompojition de ratifions. Car
puifilue DE 844D , comme EC eflà
JE, en oomfofant il y aura aufli même rai;
fan de 118 a AD, que de ACà 215,2; cana
fi de: Jeux Triangle: e’quiangle: ARC ,
ADE , comme il fera démontré dans la
quatrie’me Propofieion. i -

PROPOSITION III.
Taxon-n un.

La ligne qui partage en deux Également
. l’ angle d’un Triangle, fartage fa bajè en

deux partie: qui fine en même raifin que
le: mitez. Qe fi la ligne partage la bafe en
deux partie: proportionnelle: aux cotez. ,
elle dioifera l’angle en deux Également.

I la ligne AD partage en deux égale;
ment l’angle BAC : il y aura même
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raifon de AB à AC , que de BD à DC.«
Continuez le côté CA , 8c prenez AE
égale à AB ; puis tirez la ligne EB.

z Démonjlrarion.
L’angle exterieur CAB , du Triangle

ifocele ABE , ell égal aux deux internes
AEB,ABE z lefquels étant égaux (parla
5. du I. ) puifque les côtez AE,AB font
égaux , l’angle BAD, moitié de BAC
fera légal à l’un d’eux; c’ell-à-dire , àl’an-

gle ABE. Donc (parla 28. du x.) les
lignes AD, EB (ont paralleles : 8C ( par
la z. ) il y a même raifon de EA, ou A
àAC,que deBDâDC. I

Secondement , s’il a même raifon de
AB à AC, que BD à. C : l’angle BAC
fera divifé également en deux.

De’monflration.

Il y a même raifon de AB , ou EA à i
AC , que de BD à DC : Donc (par le
2. cas de la 2.) les lignes EB, ADfont
paralleles: 8c ( par la 28. du 1..) les ant
gles alternes EBA,BAD,l’interne BEA,
8c l’externe DAC, feront égaux,6c les an-
gles EBA,AEB étant égaux 3 les angles .
BAD, DAC, le feront aufli. Donc l’an-V
gle BAC aura été divifé également;

U s A G E. 4N ou: non: fenton: de cette Propofit.’on.
pour avoir la Iempannon de: tâtez.

t

Alla-44W, A A
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.. , gPROPOSITION 1V.
Tu a ORE M E.

Le: Triangle: équiangle: ont le: eâeezpro-
portionnelL

Iles Triangles ABC, DCE font équi-
angles ; c’efl-à-dire , que les angles

.ABC , DCE,BA C,CDE (ont égaux:in
aura même raifon de BA àBC,que de CD
à CE. Pareillement la raifon de AC à BC,
fera la même que la raifon ale-DE à CE,
8c la raifon de BA à AC , fera la même r 1;
que celle de’CD àDE. loi nez les Trian-
gles, de forte que les hales C?CE (oient
fur la même ligne; 8c continuez les côtez
ED,BA : puilque les angles ACB,’DEC
[ont égaux 3 les lignes AC , FE font pa-
’ralleles, de même que CD, BF(par 28..
du 1 .) 8c AFDC fera un parallelograme. i I

De’monflration.

7 Dans le Triangle BF E , AC cil paral-
lele à la bafe FE, donc (par la 2.) il y
aura même raifon de BA à AF ou CD ,
que de BC à CE: ( 8c par échange ) il y
aura même raifon de AB à BC ; que de
"DG à CE. Pareillement dans le même
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Triangle,CD étant paralléle à la bafe BF,
il yaura même raifon de FD , ou AC à
DE, que de BC à CE (par la 2. ) 8: par
échange, il yaura même raifon de AC à
BC, que de DE à CE. Enfin puifqu’il y a
même raifon de BA à BC , que de CD à
CE, 8e même raifon de BC àAC, que de
CE’à DE, il y aura ( par égalité , ) même

raifon de BA à AC, que de CD à DE.
. Corollaire. Si dans un Triangle on tire

uneligne paralleleâ un des côtez,on fera
deux Triangles équiangles.

USAGE.
Cette Propojition efi fort (tendue, à elle

peut paflÈr pour un Principe trè:-unia:erfel
I dan: toute: forte: de mefierngn. Car pre-
mierement le: pratique: ordinaire: pour
mefitrer le: ligne: inaccefiltler, en de’eri-
vant un Petit Triangle finiblalzle à celui
qui ejlfbrrne’fitr le terrain, fin: e’tablie:fiir
cette Propojîtion , comme aujfi la plupart
de: inflrumen: , fur lefquel: fe firman de:
Triangle: fimblalzle: à ceux que non: Ivan-P
(on: mefitrer , comme le’quarré Geometri-
que , le Pantometre , l’Arbalefle , l’ Infim-
ment univerjèl de M. Ozanam, 6’ le: au-
trer. De plu: , nou: ne fgaurion: lever le
Plan d’une Place , que par cette Propofî-ç

tian : de forte au: Pour en expliqutr le:
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ufage: , il faudroit donner le premier Li-
lvre de la Geometrie Pratique.

PROPOSITION V.-

THEORIEMEr
Le: Triangle: qui. ont le: citez. proportion-

nel:fint équiangler.

P. "a L I les Triangles ABC,DEF ont les cô-

:g. l2. . , a . .a; 1,. tez proportionnels;c cita-dire, s’il y
a même raifon de AB à BC,que de DEà
EF:Comme nullifi la raifon de AB à AC ,
cil la même que celle de DE à DF : les.
angles ABC, DEF, A 8C D , C 8C F le:
font égmx. Faites l’angle FEG égal à
l’angle B, EFG égal à l’angle C. l

Dimonflration.
Les Triangles ABC , EFG, ont deux

angles égaux : ils font donc équiangles
(parle Clorol.,2. de la 3.2. du 1. ) 8c
(par la 4.. ) il y aura même raifon de ABâ
BC , que de GE à EF. Or on fuppofe
qu’il y amême raifon de DE âEF , que
de AB à BC : ainfiily améme raifon de
DEà EF, que de EG à EF. Donc ( par

ila I. du 5.) DE, E6 [ont égales. Parol-
lement DE, FG le (ont auin , 8C ( par la
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,8.du 1.) les Triangles DEF, GEF font
équiangles. Or l’angle GEF a été fait

V égal à l’angle Bi: donc l’angle DEF , ell:
égal à "l’angle B; 8c l’angle DFE à l’an-

gle C. Ainfi les Triangles ABC, DEF
[ont équiangles. .

PROPOSITION VI.
A TH no REME.

Le: Triangle: qui ont le: contez. proportion-
. nel: , autour d’un angle e’galjont équi-

anglen

I I les angles B&E des Triangles ABC, m, L
DEF,font é aux,& s’il a même rai- Il.

fondeABâ B , ede D àEF; les l”
Triangles ABC, D F feront équiangles.
Faites l’angle FEG égal à l’angle B , 8c
l’angle EFG égal à l’angle C.

A Démonflrati-on.
Les Trian les ABC,EGF (ont équian-

gles (parle orOI. 2. dela 32. du 1 .) ily
adonc même raifon de AB à BC, que de
EG à EF( par la 4.. ) Or comme AB cil
à BC, ainfi DE àEF : ily a donc même
raifon de DE à EF,que de GE à EF. Ain-
rfi ( par la x . du 5. ) DE,EG (ont égales: ’
8c’les Trian les DEF , GEF, qui ont les
angles DE , GEF,chacun égal à l’angle
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B, 8c les côtez DE, EG égaux avec le
côté EF commun ; feront égaux en tous

feus (par la 4.. du I.)ils feront donc
équiangles:ôc le Trian le EGF , étant
équia les à ABC ;les Triangles ABC ,
DEF ont équiangles.

La Propojition 7. e]! inutile.

PROPOSITION VIIII.
THEO RENÉ.

La perpendiculaire tire’e de l’angle droit
d’un Triangle refiangle, au cité qui lui
e]? oppojè’ , le dimjè en deux Triangle:
qui lui fint jèmblable:.

FIL h I de l’angle droit ABC , on tire une
’3’ Il”, perpendiculaire BD , au côté oppofé

. AC 3 elle divifera le Triangle reâangle
ABC , en deux Triangles ADB , BDC,
qui feront femblalsles ou équiangles au
Triangle ABC. l ’

De’monjlration.

Les Triangles ABC, ADB’ont le mê-
me angle A: les angles ADB,ABC font
droits :ils [ont donc équiangles ( par le
Corol. 2. de la 32. du I. ) Pareillement
les Triangles BDC,ABC , ont l’angle C
commun :8: les angles ABC, BDC étant

t droits, font aulli égaux. Donc les Trian-
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gles ABC , DBC font femblables.

U s A G E.
N ou: mefitron: le: diffame: inaeeeflîlil :

ParI’e’quierefieivant cette Propofition. Par

exemple,:’il faut mefierer la diflanee DC ;
ayant tire’ la perpendiculaire D1536" ayant
mi: un e’quiere au Point B, de forte que re-
gardant parut: de fi: citez. BC, je en]: le
point C, éparfin antre côte’ , le point A:
il efl évident qu’ily aura même raifon de
AD a DB,que de DE à DG. Ainfi multi-
pliant DE parrme’me, Ü divifant le
Produit par AD,le quotient fera DG.

I C o a o L L A 1 a n.
1l:’enfieit que le nite’AB ejlrnoyen pre-

portionnel entre la on]? AC, à? Iefegment
AD ,65" que pareillement le eâee’ BC ejl ma-

yen pr:portionnel entre la même bafe AC,
é le figment earrejîmndant CD. Par où
l’on dernontrerafaeilement la 4.7. Prop. du
1. L. Car fi l’on met la lettre b , pour la
ban A C, la lettre a ," pour le côte’AB , 6’
la lettre d , pour l’ autre cité BC , l’on au.

Irdfzipour le figment «10,: (il; pour
l’entre figement CD, à. paryieean-quen:

. d 4’c "Il: d pour la bafi AC , ou pour la. Ainfi

’ , g , ce-e-dd. A[on aura cette equanon, Train ou
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t en-Hid sirli, par ou l’on voit que le quar-

Yl. 1.

Hg. u.

re’ de la bafe AC, efl égal à la femme de:

quarrez. de: deux citez. A3 , EC.

s- PROPOSITION 1X.
î

P a o B 1. a n a.

Couper la Partie qu’ on voudra d’une ligne.

U’ o N pr0pofe la ligne AB, de la-

quelle on veut avoir les trois cin-
quiémes. Faites l’angle ECD à difcretion:

prenez dans une de fes lignes CD , cinq
parties égales à difcretion ; 8c que CF en
contienne trois , 8c que CE foi: égale à
AB. Tirez enfuite la ligne DE, puis F G
parallele à DEzla ligne CG contiendra
trois cinquiémes parties de CE , ou AB.

V Démonflration.
Dans le Triangle ECD, FG étant pa-

rallele à la baie DE , il y aura même rat-
fonde CF àFD , (Pie de ce a GE(par Z
la 2.) 8c en compo ant , il aura même
raifon de CG à CE , que le CF à CD.
Or CF contient trois cinquiémes de (ID:
Donc CG contiendratrms cmquiémes de
CE , ou AB. ;

PRO-

4 (J)
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PROPOSITION X.

Pr. o BLEHI.
Divifer une ligne de même façon qu’une

autre ligne ejl divifee.

Ion veut divifer la ligne AB, de mê- la tu
me façon que la ligne .AC ell divifée. fig” w.

Joignez ces deux lignes à quelque angle
qu’ilvous plaira , comme CAB :Tirez la
ligné BC, 86 les paralleles HX, GT , 8è
les autres. La ligne AB fera divifée de
même façon que AC. a

De’manllratien. i
Fuir ne dans le Triangle BAC , on a

tiré H)? 84 les autres lignes paralleles à la
baie BC; elles diviferont proportionnel-
lement les côtez AB ,, AC , ( par la. 2. ):
Donc la ligne ABfera divilëe de la même
façon que AC. I

Pour le faire facilement , on peut tirer
BD parallele à AC , 86 tranl’Jorter les
mêmes divifions de AC fur B :puis ri»;
ICI” les lignes de l’un à l’autre elles son»

peront AB dans des points qui la divife-
ront de même que AC.

An
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n-
PROPOSITION XI.

î i PROBLÈME.

Trouver une troifie’me proportionnelle à
deux ligne: donnéer.

p1, ,, N cherche une troifiéme propor-.
me 37- tionnnelle aux lignes AB, BCgc’ell-
ces:’ â-dire, qu’il ait même raifon de AB à

BC, que de C à la li ne que vous cher-
, chez. Prenez de fuiteles lignes AB,BC,

en forte qu’elles falTent une ligne droite.
.Faites à difcretion l’angle EAC : de ne
AD fuit égale à BC :tirez la ligne Bi) ,
8C fa parallele CE. La ligne DE fera cel-
le que vous cherchez. i

Démonflration. "
Dans le Triangle EAC , la ligne DB

l el’c parallele à la bafe CE : Il y a donc
(par la z. même raifon de AB à BC ,
que de A , ou BC à DE.

SCOLIE.
’ On trouve dan: le Traité du Campa: de
Proportion de Monfieur Ozanam,nne Me-
tbode trê:-eourte pour trouver à deux ligne:
donne’e: une rroifie’me proportionnelle.

a
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PROPOSITION X11.
PROBLEM a.

, Trouver une quatrie’me proportionnelle à
troi: ligne: donnent.

U’ o N propofe trois lignes AB,BC, Pl. I.
DE..,’aufquelles il faut trouver une 23":”

quatrié’ne pro ortionnelle. Faites un an-V
gle FAC à didéretionzprenez fur AC , les
lignes AB,’ BC 5 8c fur FA, la ligne AD,
égaleà DE : tirez enfuite la li ne DB , 8c
fa parallele FC. Je dis que i F , cil la
ligne que vous cherchez" ; c’el’t-à-di-re ,
qu’il y a même raifon (le AB à BC, que

de DE ou AD, à DE.
De’rnonflra’tim.

Dans le Triangle F AC,la ligne DB,el’c
parallele à la bafe F C, il y a donc même
raifon de AB à BC , quéde AD à DE ,
( par la 2.)

. U s A G E.
L’ufage du campa: de proportion efl ita-

ltli fur ee: quatre Propofition:,ear nou: di-
ivzfon: une ligne,eomme il non: plair,par le
Campa: de proportion : non: faifonnde: ne?
gle: de troir, fait: nou:fèr11ir de l’Aritbme-

Ligue : non: tirait: la racine quarrée.Û’ "le
Aaii
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bique .- nou: doublon: le cube : nous mefitc
ron: toutejorte de Triangle::nou: nounou:
la eapaeite’ de: furfaee:, a la folidite’ de:
oorp: mon: augmenton: ou dz’minuon: quel-
que figure que ce fiir, felon la proportion
qu’il nou:plait:câ’ zou: ce: ufage:fi démon-ë

trent par le: Propofition:pre’eedente:.

RROP’OSITIOÎN ÏXIII.

Paonanng.
Trouver une moyenne proportionnelle , en-

tre deux ligne: donné".

Pl. r. I vous voulez une mo enne ro or-
3’3- ut S tiOnnelle entre lesligneys LV, glanes

ayant jointes fur une ligne droite , divifez
’la ligne LR , en deux également ail-point
M 5 de ayant décrit un demi-Cercle LTR
du centre Mgtirez la perpendiculaire VT.
Elle fera moyenne proportionnelle entre
LV , VR. Tirez les lignes LT , TR.

Démonflration.
L’angle LTR , décrit dans un demi-

Cercle , cit droit (par la 3 1. du 3. ) 8c
(par la 8. ) les Triangles LVT , TVR
font femblables : il y a donc même raifon
dans le Triangle LVT, de LV à VT, que
de VT à VR dans le Triangle TVR ,
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(parla a. ) Ainfi VT eft moyenne pro-
portionnelle entre LV Be VR.

l U s A G E.Noue réduifon: au quarré, quelque pa-

rallflograme refiangle que ce fait , par
cette l’ropofition. Par exemple , le relian-
gle eornpri: fou: LV , VA’ , que je dé-
montrerai ci-aprè: (dan: la Prop. 1 7.
Être égal au quarré de V T.

PROPOSITION XIV.
THEOREME’

Le: Parallelograme: équiangle: â (gaur
ont le: citez réciproque: , 6* le: paral-
lelograme: équiangle: , Ü ceux qui ont

v le: aérez. réciproque: , flint égaux.

S I les parallelogrames L 8c M font l L
équiangles 8c égaux, ils auront les côo Fig. 3:.

tez réciproques: c’eft-â-dire , qu’il y au-

ra même rai on de CD à DE, que de FD
à BD. Car puifqu’ils ont les angles égaux,

on les pourra joindre de telle forte , que
leurs côtez CD , DE foient fur une ligne
droite ( par la I g.’du I.) Continuez les
côtez AB , GE; vous acheverez le pa-
rallelograme BDEH.
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I De’manfiran’on.
Puifque les parallelogrames L 8c M (ont

’égaux , ils auront même raifon au paralla-

lograme BDEH : Or la raifon du pareille;
lograme L au parallelograme BDEH,efi
la même que la bafe CD à la bafe DE
(par la 1. ) 8c celle du parallelograme M,
ou DFGE, au parallelogramel’BDEHfift
la même que de la bafe FDà la bafe BD. ’
Donc il y a même raifon de CD à DE ,
que de F D à BD.

Secondemem. Si les parallelogrames
équiangles L 8c M 5 ont leurs côtez recl-
proques , ils feront égaux. .

a De’monfimtion.
Les côtez des parallelogrames (ont ré-

ciproques;c’efl-â»dire,qu’il y a même’rai-

fou de CD à DE, que deFDâDB : or
comme-la bafe CDà DE, ainfi le parafie-
lograme L efl: au parallelograme BDEH
(parla I.) 8c comme FD cil à BD:ainfi le
parallelograme el’t à BDEH : il y a donc
même raifon de L à BDEH,que de M au
même BDEH. Ainfi (par la 1 . dq 5’.)

lles parallelogrames L 8c M font égaux.
U s A G E.

Cette Propafirionfirtpourla démanflm-
tian de la mâle de trait inverfe. Carfi l’on
dtfiit,-par exemple, fi la longueur CI) don-
m BD pour la largeur, combien damera

l
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la longueur DE? elfe doit donner la largeur
DB,que l’un trouvera en multipliant enfer):-
ble le: deuxpremierr terme: CD, 130,120!"
Avoir faire du parallelograme ABCD égal
au parallelograme DE GF , à en diwfint
cette aire par le troxfie’me terme DE

V V PROPOSITION xv.
THEOREME

Le: Triangle: (graux , à qui ont un an-
gle Égal , ont le: airez. qui. forment tu
angle , réaffirmiez; : Et fil: ont le: cô-
tez. réciproque: , il: firent égaux.

’ SI les Triangles F 85 G étant égaux , pl, ,g
. ont les angles ACB , ECD égaux : Fis- "-

leurs côtez autour de cet angle feront ré-
ciproques ; c’ef’c-à-dire, qu’il y aura mê-

me raifon de BCà (DB,que de CD â CA.
Difpofez tellement ces Triangles, que les
côtez DC , CA foient une ligne droite :
puifque les angles ACB ,ECD font lup-
pofez égaux, les lignes BC , CE feront
aulli une ligne droite, (parla 15. du 1.)
Tirez la ligne AE.

A Démonflratinn. rIl y a même raifondu Triangle ABC,
au Triangle ACE,que du Triangle ECD,

l
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égal au premier,au même Triangle ACE,
(parla I. du 5. ) Or- comme ABC el’c à;

’ACE , ainfi la bafe BC efl à la haïe CE ,
(par la 1 . )Ipuifqu’ils ont le même femme:
A:& COmme ECD elt à ACE , ainfi la
baie CD efi; à CA , (parle même.) Ily
a dont même raifon de BC à CE que de
CD à CA.

Que fi on fuppofe que les côtez font
réciproques 3 c’efl-à-dire , qu’il y ait
même raifon de BC à CE , que de CD
à CA: les Triangles ABC, CDE fe-
ront égaux , parce qu’ils auront même
raifon au Triangle ACE.

PROPOSITION XVI.
TH’E CRÈME.

Si quatre ligner font proportionnelle: , le
rellrzngle comprirfim: la premier: 0* 1.1
quarrie’me, a]! égal au reclangle comprir

fou: lafeeomlc C514 trotfie’me. Q: [i le
reliangle comprir fin: le: extrême: , e]?
égal au reflangle compris fou: celle: du
milieu , le: quatre ligner [ont propor-
tionneller.

fit. z I les lignes A, B, C, D, font pmpor-
Ëî’,f*’ fionnelles 5 c’ef’c-â-dire, s’il y a même

raifon de Aà B, que deC à D;1e métan-

vD
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gle compris fous la premiere A, a: la qua-
triéme D , fera égal au reâangle compris

fous B 8c C.
De’monllration. .

Les rectangles ont l’angle égal ,Vpuif-
qu’il ef’t droit 3 ils ont aulli les côtez recl-

proqueszils [ont donc é aux (par la I 4..)
l Pareillement , s’ils, ont égaux ils au-
ront les côtez réci ro ues 3 c’el’t-à-dire ,

1 il yaura même ralliai e A à B , que C.

- à D. ,PROPOSITION XVII,

Tnnonnmm
Si trait li gner font proportionnelle: , le rec-

tangle comprit fin: la premier: (6’14,
« derniere, a]? Égal au quarre’ de telle du

. milieu; Qui fi le quarré de celle du mie.
. lieu , cf? égal au "(S-lange de: extrême: :

lerptroi: ligne: fin: proportionnelles.

S I les trois lignes A , B , D [ont pro- yl. Il
’ portionnelles ; le reâangle "compris m’ 1l"

fous A 8c fous D , fera égal au quarré de
B. Prolongez la ligne D , 8c prenez C
égale à B , il y aura même raifon de A à
B , que de C à D : donc les qzËge lignes



                                                                     

290 Les mamans D’EUCLIDE,
A , B, C , D [ont proportionnelles.

Dimonflration. z
Le reâangle fous A 8: fous D , fera

légal au re&angle fous B 6c fous C (par
la précedente.) Or ce dernier rectangle
eft un quarré , puif ne les lignes B 8c C
font égales : donccle .reâangle compris
fous A & fous D,efi égal au uarré de B.

Pareillement , file re&ang(le fous A 8C
D , el’c égal au quarré de B g il y aura mê-

meraifon de A à B, que de C à D: 8c
- puifque B 6c C font égales, il y aura rué.-

me raifon deAâ B , que de B à D.

USAGE.
Ce: quatre Propafitiom «limonerait la

regle d’Aritbmetiqne , que nous appellone
[communément la regle de moi: , Ü par con-
fiquent le: reg-le: de fâci’ete’, defanx , Ü

Jure: le: autre: qui fe font par proportion.
Par exemplaqu’onprepefi le: traie nombrer
A 8 , B, 6 , C4. , il J’dgi’t de chercher le
quatrie’m nombre proportionnel. Suppofez.
qu’on l’ait trouve’, Ü que ce joie D. Le

’ accolage: emprirfom A à D , ejl égal au
I mélangle mpricfim B (9’ f(par la l 6.)

:Ûr jelpu’ic avoir ce rellangle , multipliant
31net Cr; c’efl-à-dire 6 par 4, 6’ j’aurai

se]. : donc le reclangle comprirfm: A d.
D , 90 14.. c’efl pourquoi le divifant par

-. -.- a"... .-. -
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Le! 8 , le quotient fin: 3 , qui ejl le nom-
bre que je cherche.

PROPOSITION XVIII.

PaonLnau.
Divin un ’1’on gaze [embûche à un autre,

’ fur une ligne donnée.

O N propofe la ligne AB , fur laquel- ,1, a
le on veut décrire un polygone fem- Fîs- fl-

blable au poly onc CFDE. Ayant divifé a ’7’
le po] gOne- (ËFDE en Triangles , faîtes
fur la ligne AB , un Triangle ABH, lem-
blable au Triangle CFE 5 c’eft-à- dire,fai4-
tes l’angle ABH égal à l’angle CFE , 8::

BAH égal à FCE. Ainfi les Triangles .
ABH , CFE feront équianïfs ( par Il
3 2. du r. ) Faites aufii fiJr B un Trian-
gle équiangle à FDE. I ’ -

Défilanflration.

Puifque les Triangles qui [ont parties .
des polygones, (ont équi-an les ,- les deux
poly ones fontéquiangles.’ le lus,puîf-

que es Triangles ABH ’, FE (ont
équiangles ; il y aura même raifon de AB
à BH , quéde CF à FE (par la 4.) Pa-
reillement , les Triangles , AEFD

ll
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étant équiangle 5 il y aura même raifon de
BHâBG,que de FEàFD :.ôc aréga-
lité, il y aura même raifon de A à BG ,
que de CF à FD. Et ainfi de nous les au-
tres côtez. Donc (par la défin. r. ) les
polygones (ont femblables. I

USAGE.
C’efl [in cette Propojition que noue-ém-

bhflbfli laplüpart de: Pratique: pour lever
’ le Plan d’une Place, d’un Bâtiment, d’un

Champ , d’une Forejl, é même de tout un
Pair : car fatfitut valoir le: partie: d’une
ligne diwfi’e également, pour de: piedt, on

r pour de: wifi: 5 nous décrivoit: une figure
femhlable au prototype, mai: plu: petite,
dans laquelle nous pouvons voir la propor-
tion de toutes ce: ligner. Et parce qu’il
nous plut facile dthravvailler fur le pa-
pier que fur le terrain 3 nous pouvons ne).
firmer’danr cette Propojition prefqne tou-
te la Geodefie , toute: le: Çhorographier5
toute: le: Carte; de Geograpbier 5 la façon

çde réduire de rand en peut; de fine que
cette Propofition s’étend prefijue par tout
de: Art:,.qui ont hefiin d’avoir leqdeflêifl ,
nulle modele de leur: Ouvrages.

L1. L1)
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mPROPOSITIO’N mixa

THEOREME.

Le: Triangle: femhlahle: , c’efl-è-dire.
e’quiangle: , [ont en raifon doublée , de
celle de leur: citez. homologuer.

S Iles Triangles ABC,DEF font fem- .1": :-
’ blables , ougéquiangles; ils feront. en fg.”

raifon «doublée des Icôtez’ homologues
BC , EF 5 c’el’t-à-dire , que la raifon dut

Triangle ABC au Triangle DEF fera
doublée de la raifon de BC à E-dee forte
que cherchant la troifiéme proportionnel-
le HI aux lignes BC,EF5en faifant qu’il y
ait même raifon de BC à EF,que de EF à

- Hi 5 le Triangle ABC aura même raifon
1’ . au Triangle DEF- , que la ligne BC à la
W ligne HI. Ce’ qui s’appelle avoir une rai-i

fon doublée. Que BG 8c HI [oient éga-
les 5 8c qu’on tire la ligne AG.

De’monflration. .
» Les angles B 8c E des Triangles ABG,’

DEF font é aux: d’ailleurs , puifque les
Triangles A C , DEF (ont femblables , il

aura même raifon,( par la 4.. ) de AB à g
DE , que de BC à EF : Or comme BC

* B b iij
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cil àEF , ainfi EF efl; à HI, ou BG, donc,
comme AB cit à DE,ainfi EF el’t à BGzôc
par curare tient les: côtez des Triangles A
BG,DE étant réciproques:les Triangles
feront égaux (par la l 5.) Or ( par la r .)
le Triangle A BC a même raifon au Trian-
gle ABG, que BC àBG, ou HI : donc
le Trian le ABC a même raifon au
Triangle EF , que BC à HI.

Coaognnarne.
Il fait de cette Propojltion ,. que le!

Triangle: femhlalele: fiant dan: la raifin
de: quarrez. de leur: citez. homologue: ,
parce que ce: quarrez. fiant aufli en raifon
doubla de celle de leur: tâtez.

U s A G E.
Ce: Propojition: corrigent l’opinion de

plufieur:5 qui :’imaginent facilement que
lerfigure: feutblahlnfont en même wifi»:
que leur: tâtez. Par exemple , qu’on propofo

Jeux quarrez, deux pantagoner, deux be-
xagone: , deux cercle: 3 à que le côte’ du
premier foie double de celui du fecond 5 la
premiere figure féra quadruple de la fêton-
de. Si le côté de la premiere, ejl triple de
reluide la feconde . la premiere figure fera
neuf foi: aufligrende que la feeonde. Ainjî

’ pour faire un quarré triplede l’ autre , il
’ faudroit chercher une moyenne proportion-
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, Lrvnnsrxrfuz.* 29;nelle entre un en troi: , qui feroit pulque
x î pour le côté de la figure triple.

PROPOSITI ON .Xx;
Tnnoanmnfl I P

Le: polygone: fèmhlable: fi peuvent divifer
en autant de Triangle: femhlahlet; 6’

’ leur: fitpevfieie: finet en raifon doublée

. de leur: citez homologuer. l
I les olygones ABCDE , GHILM Pli-.14
font (Emblables 5 on-les pourra clivlilier gâta

en autant «de Trianglss femblables, 8c qui
feront des femblables parties de leur tout,
Tirez les lignes AC , AD, GI ,zGL.

à Démonflration. Il Puifque les poly ones fontlfemblables,
leurs angles B 8c Hg feront égaux 5 6c il y
aura même raifonwde AB à BC,que de CH
à HI (parla rs-défin.) donc les Triangles:
ABC,GHI [ont femblables,( par. la 6.) 8c
( par la 4.) il 4 aura même raifon de BC à
CA, que de [à G1. De lus, puifqu’il y
a même raifon de CD à C,quede ILà
1H, 8c la même de BC à CA , que de HI
à GI:il aura par égalité,même raifonde
CDâ Açque de IL G1. Or les angles

ECD 8c H L étant égaux,fi vous en ôtez
les anglesiégaux ACB, GIH 5 les angles

L B b iiij
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2536 Les ELEMBNS D’EUCLIDE,
ACD,GIL ferOnt égaux. Donc les Trian-

les ACD ,. GIL feront femblables ( par
a 6. )Ainli il efl: facile de parcourir tous
les Triangles des polygones, 8c de prou-
ver qu’ils font femblables.

J’ajoûte que les polygones (ont en rai-
fon doublée de leurs côtez homologues.

- * i De’monllration.
Chaque Triangle ef’c à fun femblable

en raifon doublée des côtez homologues
(par la r 9. ) Donc chaque Triangle d’un
polygone à chaque Triangle de l’autre ,
ef’t en raifon doublée des côtez homol
logues, 86 leurs côtez ayant même raifon

’ (par la 4;) puifque tous les Triangles
[ont femblables , la raifon doublée fera la
même 5 86 de plus , il y a même raifon de
chaque Triangle à [on femblable , que de
tous les Triangles d’un polygone à tous
ceux de l’autre ( par latta. du 5. ) c’efi-à-
dire d’un polygone à l’autre. Donc les
Triangles font en même raifon que les po-
lygones: 8c uifque les Triangles font en
raifon doub ée de leurs côtez homolo-
gues , les polygones le feront aulli.

Coroll. I. Les polygones femblables
[ont comme les quarrez de leurs côtez
homologues. ’ l v

Carol]. 2. Si trois lignes (ont conti-
nuellement proportionnelles , le polygo-
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ne décrit ferla premiere , aura même rai-
fon au polygone décrit fur la féconde ,
âne la premiere à la troilîéme 5 c’efl-às

ire, en raifon doublée de celle de la pre-
miere ligne , à la féconde.

PROPOSITION’XVXI.

I THEoREME.
Le: polygone: qui [ont fimhlahle: il un troi-

fie’me polygone, le [ont auIi entr’eux. . ’

SI deux polygones [ont femblables à un :Pl’ 13
troifiéme , ils feront remblables entr’- Æ;

eux 5 car ils le pourront chacun divifer en
autant de Triangles femblables qu’il y en a
dans le troifie’me.0r les Triangles femblaâ
bles à un troifiéme , le (ont aufli entr’eux ,-

parce que les angles qui font égaux à un
troifiéme,font égaux entr’eux5& les angles
des Triangles étant égaux,ceux des poly-
gones qui en’ font compofez , le font aufli.

J’ajoûte que files côtez des Triangles
font en même raifon , ceux des polygo-
nes le feront aufli, p’uifque ce (ont les mê-
mes. Donc les polygones qui (ont fem-
blables à un troifie’mepolygone , ont les

vangles égaux,& les côtez proportionnels.

z.
34-



                                                                     

:98 LES ELxgnnNS D’EUCLmE, v
C’efi pourquoi ( par la défin. 1. ) ils [ont
femblablesv entr’eux.

k PROPOSIITION XX-II.
T H E o n ÈME.

Lup’olygafie: fimhtable: décritsfiarqùatrc

ligne!  proportionnelle:,fimt auflîprapor-
rimmels. ,5: firlerpolygoncr’fint en mê-

ma razfin , le: ligne; le feront aufli.

FIE-J;- 31L, ya même raifon de BC à EF, que
sa," 37: de HT à MN; il’ y aura auHî même
3’ à 59-raif0n du polygone ABC au polygone

femblable DEF , que du polygone HL
au polygone femblableMO. Cherchez
aux lignes BC , EF , une troifie’me pro-
portionnelle G 5 8c aux lignes HT, MN,
la troifiéme proportionnelleP (parla 1.)
Puifqu’ily a même raifon de BC à EF,
qua) de HT à MN 5 &de EF:à G, que de
MN à P : ily aura par égalité même rai-
fon de BCâG , que de HT à P z cette
raifon fera, doublée de celle de BC à
EF, oquT à MNg, i

De’monfimtioæ. ’

I Le polygone ABC au polygone DEF,
efi en raifon. doublée de celle de BC à EF  
(par la 2 o.) c’efl-à-dire, comme BC .efl
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à G : &le. ol gone HL,à M0 mnème
raifon que P. Il y a donc même rai-
fon de ABC à DEF , que de HLîl M0.

Que fi les polygones femblablcs font
proportionnels g les figues étant en raifon
foûdouble’e , feront proportionnelles.

’ U s A G E. - f’ Ë*-’ Cette’Pro ofitionfi en d-
A’. B’ 2’ Dl vilement aifpliqucraîx mm.

3 ’ 2 ’6 ’ hm. Si la: nombre: A, B.
IË’Ë 3G’ ’Hl la D , [ont proportionnel: ,

:-:-I leur: quarrez. E, F, G5H,
lefirant aufli : ce qui nous fin dam PA-
ritbmniqm, à canepin; du: l’Algcbrl.

PROPOSITION XXIII...

Tu E on En B.
Le: fardielograànn e’quiangln , fin" en.

razfin compofe’e de au" Je leur: tâtez.

S I les parallelogrames L 8c M (ont P4 ï";
l équiangles ; la raifon de L à M , fera la. .

compofée de celle de AB à DE,& de cel- l
lelde BD à DF. Joignez les parallelo ra-
mes , de forte que leurs côtez BD, F-
foîent fur une ligne droite, auflî bien que
CD,DE-5 ce qui fe peut, Is’ils (ont équianf
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gles. Achevez le parallelogram e BDEH.

De’monflration. .
Le parallelograme L , a même raifon

. au parallelograme BDEH , que la bafe
- ABàlabafe BH ou DE (par la I.)le

parallelograme BDEH a même raifon au
parallelograme DFGE , c’eft-à-dire M ,

ùe la bàfe BD àla bafe’DF. Or la rai-
on du parallelograme L , au parallelo-

gfame M , ef’t compofée de celle deL au
parallelograme BDEH ,l 8c de celle de
BDEH , au parallelograme M; Donc la
raifon de L à M,ell compofe’e de celle de
ABà DE,& de celle de BD à EG,ou DFÇ

v PROPOSITION XXIV.’

THÉORÈME.

Dam tome fine de paralldng’rd’me , aux
par elefquel: la diagonal; pafle, finir
fimèlablc: au grand. p

F," ’* U É la diagonale du ,parallelograme
lgïlm AC , palle par les parallelogrames

EF , GH : Je dis qu’ils font ’ femblables

.au parallelograme AC. "8*
Démonflratz’on.

Les parallelogram’es AC , ont le
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il même angle. B:8c parce que dans le Triath-

gle BCD ,llF efi parallele à labafe .DC ,
, les Triangles BFI , ECD font équian-
g. gles. Il y:a donc ( par la 4. ) même raifon

o de BC à CD,que de BF àFlzôc par con-
, fequent les côtez [ont en même raifon.
Ï Pareillement,I H étant parallele à. BC ;. il

Ëaura même raifonide DH à HI ,.que de.
C à BC ; les angles font aulli égaux,

tous les côtez étant paralleles : Donc ( par
la défin. I.) les parallélogrames EF,GH
[ont femblables au parallelograme AC.

U s A G n. lI Ïe. mtfiti: firvi de une Prèpofition
dam [4 Prépofitian 1 o-. du dernier Livre
de la Perfpeè’iivc , pour montrer qu’on tm-

çoit une imagcfimblable à l’original , par.
leparallelogmme compofe’de que": reglu,

(PROPOSITION xxv.
Px o n r. n ME.

y Déni" un polygone fimblablc .à’ in! poly;

il gong donné , â égal. à un au".

il». ’S I voué voulez décrire un. polygone a.
i égal au reEtiligneA , 8c femblable au 25:” ,
polygone B:Faites un parallélograrhç, CE
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é a au o one , (làr a4 .dur.)
&gfur 3E faites un païallelogî’ame EF
égal au reâiligne A, (par la 45. du r.)
Cherchez enfaîte une moyenne propor-
tionnelle GH , entre CD 8: DF ( par la
l 3 . ) Faites enfin fur GH- , un polygone
O , femblable à B (parla 18.)il (en

régal au reétiligne A.

Démonjlrarian.

Puifque CD, GH, DF font continuelo
lemnt proportionnelles ; lé re&iligne B
décrit fur la premiere , fera au reéhli e
0 décrit fur la feconde , Comme C3512:
DF , (par le Corol. 2. de la 20.) Or
comme CD el’t à DF,ainfi le parallelogra-
me CE cil à EF ,- ou B à A , puifqu’ils
(ont égaux. Il y a donc même raifon de
B7210, que de Bâ A. Ainfi (parlai.

e du 5.) A 86 O font égaux. -.
. U .s A G E.

Cette Prepnfition eantient un change-
ment de figure gardant toûjourr l’égalité à

ne qui ejl fier-utile , principalement dam
la Geomnrie Prinique Pour réduire le: fi-

acre: au quarre. l a t
Ce Prohlême [a trouve re’folu [minou

plan facîknen: ü me ardemment defi
4;. Prof. du L. x. i’Euclide de

mouflera 0mm. .
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PROPOSITION xx-VI. *
THEOREME i

Si dan: un parallelograme ,, on en décri;
.anplurpetit, "qui lnifôitfirnblalrle ,’ Ü
qu’il) ait un angle l’imam": à un: le: I
deux 3 la dia anale du grand .rencqn-

irrwal’angle petit. ’

s I dans le parallelograme AC , on en
décrit un autre plus petit DG, qui lui 9531;:

foi! femblable , à: que l’angle D foi: CÔm-- a

aima : La diagonale DB, planera par le
point (î Car fi elle n’y palïoit pas , mais
* u’elle pafs-Su par I , ainfi que fait la ligne"

ÊID , tirez la ligne 1E , paralleleàHD. .
v Démanjlration.

Le parallélogmme DLef’c famblable au
gpamllelOgrame AC ( par la 2 . ) Or on
fuppofe que le parallelograme G, lui cil
.aulli femblable : ClOIIClES parallelogrames
D1 , DG feroient femblables; Ce qui efl;
impollible :-autrement il y auroit même
raifon de HI à IE, ou FG, que de HG
à op: St (paria 1. du;..)1es lighësHI,

HG feroient égales. 1
Le: Propofition: vingts-fifi; vingt-huit,

à vingt-muffin: intenter.
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PROPOSITION XXX.
THÉORÈME.

(broyer une lignefilon- l’extrême, Ü mo- ’ P
t .. .Jenne moflez.

Pl. a. N ""rc’» de la li ne AB, à divifer i
il? 4* O (610F; lâxtrêmeg, 8c moyenné rai-

fon ,;.c’e(’c-â-dirç , Ide forte qu’il y ait

i même raifon de AB à AC , que de
AC à CB. Divifez la ligne AB ( par la
11. du z. ) de forte que le reftangle
compris fous AB , CB , foit égal au quar-
ré de AC.

’ De’rnonflration. r
Puifque le reâangle fous AB, BC,ell

égal au quarré de AC , il y aura même
raifon de AB à AC , que de AC à BC
(par la 1 7. ) ’ *

I U s A G r. VCette Propojîtion efl ne’teflaire au trei-
zième Livre d’Enclide , pour trouver le
tâté de: cinq torpr régulier: Le Fret?
Luna: de S. Sepulthre a ootnpoj’e’nn Livre
de: proprietez. d’ une ligne coupe’efelon l’ex-

trême étayent" rarfin. A

PRO-
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h
PROPOSITION XXXI.

Tnnonnmn
5 Un polygone de’crit-jùr la bafè’Q’ Trt’nni-

gle triangle , égal aux deux poly-
gone: femblablet ,u de’ëritr fur le: tâtez.

du même Triangle.

S I le Triangle ABC a un angle droit PI. a;
BAC ; le polygone D , décrit fur-la Fig.- e”

il bafe BC, efl: égal aux polygones [embla-
ïi bles F &E,décrits fur les côtez AB,AÇ.

- Démonflmtion. ’ I v
I Les pol gones D, E, F , (ont entr’eux .
en raifon oublée de celle de leurs côtez1 1
homologues BCgeABÀAC (par la 20. )- 1

l

Si on décrivoit des quarrez flirtes mêmes’
J côtez, ils feroient aulli entr’eux En raifon’ -

doublée de leurs côtez. Ot( parla 47. du-
I. ) le narré de BC feroit égal aux quar.’ I
rez de C,AB:Donc le polygone D’de’s °
crit’l’ur BC, el’e-e’galaux polygones fem-

blables E &IF ,- décrits fut :15ng AC;

’ pull-SAGE."t On fifirt de cette Propofition pour reg-i
grandir ou diminuer toutetfortet de figuâ
te: z sur elle a? plus» univerfèlle quellæ47:

C c
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du I. laquelle nmnmoin; dl fi utile, qu’il
fimble que prefiiue toute la Geometrie fait
itabliefitr’teprintipe, A ’ ’

La 32. Prepofition eft inutile.

PROPOSITIONXXXIII.’

IIVTH’KORENE.V

Dan: le: Cercle: égaux , le: angle: tout du
centre queue la circonferentt,tomm ’

I gauffi le: [râleurs , [ont en même raifon
que le: une, qui leur fervent de Ôaft.

un. z. i I les Cercles ANC,DOF font égaux:
53’ fifi l il y aura même raifon de l’an le ABC

àl’a le DEF , ue de l’arc A à l’arc
DF. t ne AG, G, ,g HCïfoient des arcs
égaux , 8c par confequent des parties ali-

uotes de l’arc AC 5.8; qu’on divife l’arc

E , en autant de parties égales à AG, p
qu’on y en pourra rencontrer: 8c qu’on l
tire les lignes E1 1 EK , à; les autres.

Détfionflratt’on. i
k v Tous les angles ABG , GBH, H330.
’DEI, IEK, 8C les autres font égaux (par
la 27. du 3. ) ainfi AG , partie ali uote

’de l’arc AC, le rencontre dans l’arc Ë,

autant de fois que l’angle A36, partie

l
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aliquote de l’angle ABC , le rencontre
dans l’angle DEF : il y a donc même rai-
fon de l’arc AC àl’arcDF, que de l’an-x

gle ABC à l’an le DEF.
Et parce queîes angles N 8c O font les

moiriez des angles ABC , DEF , ils fe-
ront envmême raifon qu’eux-:3 y. aura
donc même raifon’de l’angle N à l’angle

O , que del’anc AC à l’arc DF;
Il en eft (le même (les feéleurs: car

fi on tiroit des lignes AG, GH, HG, D1,
IpK , 8: les. autres; elles feroient égales
(.par la 6.1113. l), 6C on diviferoit cha-
ppe petit [gifleur-en un Triangle , 36 un
egment. Les Triangles feroient égaux

(par la 8. du r.) 8c les petits fegments.
liardent aulli égaux(par la 24. du g. )x
Donc tous les petits feâeurs feroient
égaux i: 8: ainfi autant que l’arc con-
tient de amies ali notes de l’açç AC,au-
tant le Æâeur (D ’Fi contiendra (le par?
tics aliquotes du Îfeâeur ABCR Il y a
donc mémoraifon de l’arc à l’arcë

L du feâeur au hâlent. k

a " 3 ..I’ül
A

il ICoi;
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LIVRE ON Z’IE’AMEV

ne": fia Le Man si

. D’ A
C E Livre’renferrne letpremierrprinei-

pet de: torprfolider’, elqfirte qu’il’efl

im oflÏble de rien établir touchant la troi-
fierne efpeee de le: quaniitéfizntfiüwoir ce
qu’il trou: enfiigne. n ejz’ ce qui le ratel
trèr-néeeflaire ulaplûpart de: traitez. Ma-
thematiquer. PremierementJe: S pberique:
de T heodofe le filFPOfint." entierement :
’Wigonometrie [pherique , la troifie’mt par-

ile dalla Geometriepratiquq,plufieur: Pro-
pafitionr de la Statique à de la Gang-ra-
phi’efint établietfitr le: principe: de: corps
filioler.’ La Gnomonique , lerfêllionr Coni-
quet, à le traite’ de là’Co’upe empierrer, ne

font difitile: que parte que l’onteflfiuwnt
oblige” de reprefènterfitr le papier, lerfigu- I
res qui ont du Lelicf’5,-Ü;Ïquifint comprtfer
par plujieurr furfacet. île [aifé le feptie’me ,

L le huitie’me , le neuvie’me , Ü le dixie’me

Livre de: .Elemtm d’Euolide, parte qu’il:
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fintïiuutile: à prefque muretin partie: de:
Mathematiquet. 51eme fuir auvent étonné
qu’on ferait mir au nombre de: Elemen: ,
putfqu’il efl initient qu’Euclide ne lera
compofêz. que pour Établir la doürine de!
incommenfiiralzler, laquelle n’étant qu’une

maineeuriofite , ne demoirpan in: plaie:
entre ltsiLinvre: e’lententairer; plais devoir
fire’iterïuïïtraitéparlrieulim I z Onpeut dine

le même dit-Livre treizie’rne; éderoautreti
ainfi je croix qu’on peut apprendre prefquï:L
toute: le: -Mathematiquer,pàtwit qu’onfça.

a que ce: huit Livre: de? filament d’Euelipleà

v7 ç ’ v ’ "si x -. * r
* ’l L’ES verm- I riront Ï " ’

a. corps folicle cil me quantité qui Pl. i:
, ’ - cit. longue, large &kprofonde ou a? L

épaill’eï’Cornme lafigurelL’IÎ :sz longueur?

efl N X, [a largeur NO; fin e’pa’rfleur LN:
1 nil-ses extrémitez ou" bords d’uncorps j; i :1

folide ,x font les furfaces. A " 1 A
Î 3. Une ligne efleperpendiCulaireà’un Il. r:
plan , quand-elle elle" perpendiculaireïà F’8-. 1.

toutes les lignes qu”elle? rencontredanëcq
Plan; Comme la ligne "AB, fera pe’rp’enelig

eulaireaau Plan CD Ï, fi Pelle perpendi-
culaire aux ligne: CD, F5 5 [tfqueller étant
tire’er dan: le Plan C’D , paflent par le

a paint’B , de farte que le: angle:»AB.C,-
ÀBD , ABE, ABFfiient’drom.’ - ,. ’



                                                                     

Pl r.
Fig. a.

Pl. r.
fig. a.

3 r o LESIEIJEMENQ. m’Evcrrpa , l
- . 4.. Un Plan cil perpendiculaire ’à- un
autre , quand. la ligne perpendiculaire à
la commune; feâiôn: (les Plans , 43C tirée
dans l’un , eft aulli perpendiculaireà l’au-

tre Plan. l - r - A .’. - N que appellvnr, Gâmnfle fiait»: de;
P14Ù,M31igflt qui dam: le: deux Plant:
comme lalignoAEP-gqni ojt’ Aauflîfiiçn dans

le. Plan .246,- quefdatttlePlM 49.19.de
la ligneeDE , tirée du: le Plan JD , à
perpendimlcirt à 48", «Il aujfi perpendiv
mutinait-dam «fait Plan AD, fera
pwpendit’otktire au Plan-AC. . v , - .

s... Si la lune. ABu’el’ç Pas PerPendi-
culaire au plan .CD58ç fi l’on tire du point
A, la ligne AE perpendiculaireau plan ,
CD,& enfuira la ligne BEzl’angle ABE,

A, cit celui de lïincunairmde laligne AB ,

. Pl. l.
58- la

au plan CD,, Q’efigâ-dire , de la pente. de

laligne AB aux: plan CD. . . - . I
1 -6. L’inclinailon d’un plan à l’autre, ef’t

l’angle aigu compris par les deux 981])qu
dieu aires à la commune feftion ;, tirées

’ dans chaque plan. Comme l’inclinatfon du
plan A8; au, plan MIL, n’a]? autre que l’an-i

v gle ECD comprit parle: ligne: EC., CD ,
tirée: dans le: deux plan: ,perpendiculai-
rament à la oommunefeflion A5. A

7. Les plans feront inclinez de même
façon , .fi lesangles d’inclinaifon font

égaux. v
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8: Les plans paralleles étant continuez

autant qu’on voùdra , [ont toûjours en
même diftance l’un del’autre.

9. Les figures folides femblables , (ont
comprifes ou terminées. par autant de
plans femblables 5 comme (deUX cubes.)
Cette définition Il! convient pas tuxfigu-
tu qui on: de: firfacelr courbe: , comme la
Sphere , le Cylindre, le Cane.

,

l 10. Les figurés folidçs , égales 8c fem- l
blablas , font comprifes ou terminées par

autant delplans famblables &égaux; De
fine que , on J’imagine white: fi pim-
enta: fantl’mreg elle: nafé firpnflèront
pas , aiguë le: an le: â le: vêtez. (gaur. l

x x. Un aggle folide efl le concours , Pl. u
au l’inclinai on de plufieurs lighes, qui Fiz- fi
font dans divers plans. Comme le cogneur:
du ligne: A8 , AC! AB. , qui fin du»

dive" Plein. ’ l l ll 2. La pyramlde cil une figure folidèlF P1
. m terminée au moma- par trois Triangles ,.
I qui ont leurs bafes dans le même plam

Comme lafigure A3 CD.
1 a. Le prifine en: une figure folîde 5 il. x.

qui a deux plans paralleles , femblables [g 7’
&xe’gan’iz; 8: les autres parallelogrames.

Comme la figure AB. Se: plan: oppofez.
palment Être palu-(mer. l

1 4.. La fphere cit une figure folide terra

A - A .. ,-..--...;M4 x -

le- K A:

u» x
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minée par une feule furface , de laquelle
tirant plufieurs lignes, àun point pris un
milieu de la figure, elles feront toutes
égales. Quelque: autre: de’finiflêm la
Sphere par le mauremèm d’un demi Cercle,
qui roule autour, defor? diamant immablln

15’. L’eHieu ou l’axe de la .(phere , eft

cette ligne immobile autour de laquelle
le demi Cercle’roule; .
n . 1’6.*Le centre de là fphere cit 1è même

. que celui du demi Cercle qui roule.

11"].
Fig. 8..

.1 7; Le diàmetre de la fphere, cil quel-.
que ligne que ce Toit, qui paire par le
centre de la fphere , 8: aboutitiàÏa fur-.
face.

fespoints , prisehors d’un plan d’un’Cer-

de «,.parcourt la circonference; elle dé-.
crie un cône; kaInr’ne filé lignhAB Étant.

immobile à" point A , dîneur: la circon-
fereric? du Cercle BFE :211: décrira le co-

i ne A3130. .LepoinrAftmfinfimmn ,

Pl. x.
in ’Fig. 9.

à le. Cercle BED f4 bafi. ’
J 9. L’effieu du cone, el’c la ligne tirée

de fou fommet , au centre de. la bafe.

Comme AC. - : .20. Si une ligne parcourt de telle forte
la circonference de deux Cercles pan-alle-
les , qu’ellefoit toujours parallele à Celle
qui dt tirée d’un centre à l’autre , C’eft-à-

due,

1 8. Si une ligne immobile dans un de-

le:
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dire , à l’efIieu 5 elle décrira un cylindre.

21. Les Cones 8c les Cylindres [ont
droits , quand l’eHieu cil perpendiculaire
au plan de la bafe : 8c les Cones droits
font femblables uand leur effieu , 8c les
diametres des bafles font en même raifon.
Il faut ajoûter aux inclinez , pour être
femblables , que leurs eflieux foient égac
lement inclinez au planede leur baie.

22. Un Parallelipipede cil un folîde
terminé par fix parallelogrames , dont les
oppofez [ont paralleles 8c égaux.

PROPOSITION I.

h H zonent E.
22m ligne droite ne peut avoir une dejê:

Partindedam 401le æ C? l’autre de-
bon.

S AI la"ligne AB cf: dans 31e plan AD , B.
l étant continuée, elle n’en fortira pas; l

mais toutes (es parties feront dans le mê-
me plan. Car s’il le peut faire que BC
foit partie de la ligne AB continuée. Ti- .
rez dans le plan F D , la ligne BD per-
pendiCulaire à AB , tirez avili dans le mât
me plan BE perpendiculaire BdD.
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De’monflration. *

Les angles ABD , DBE [ont deux
angles droits : donc (par la I4. du r; )
AB , BE ne font u’une même ligne z de
. ar confequent B8 , n’efl pas partie de
sa ligne AB continuée :autrement deux
lignes droites CB , EB , auroient la mê-
me partie AB ; ce que nous avons rejet-
te dans la I 3. Maxime du premier Livre.

USAGE.
Non; e’tablijfim: fiir cette Propofition

un principe de Gnamonique , qui cil que
l’ombre d’un fljle ne tombe par hon du

Ian d’un grand Cercle , dam lequel cf] le
Soleil. Puifque le bout du [bile a? prixpour
le centre du Ciel 5 Üpar confequent pouf
le centre de tour le: grand: Cercle: : l’am-
bre étant toûjour: en ligne droite du rayon,
rire” depuis le Soleil jufque: au corps opa-
que 5 ce rayon e’tani dans ce grand Cer-
cle , il faut que l’ombre) fifi: anfli. Voyez.
la Gnomonique de Monfieur Ozanam.

I
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PROPOSITION II.
THÉORÈME

l Le: ligne: qnifi coupent , fini dan: le mê-
me plan , wifi-bien que tonte: lapar-
tie: d’un Triangle.

au point A; 8c fi on forme un Trian-
gle , tirant la baie BC ; je dis que toutes
lesparties du Triangle ABC , font dans
le même plan , 84 que les lignes BE,CD,
y fontaufli.

De’monflration.

On ne peut pas dire qu’aucune partie
I du Triangle ABC foit dans un plan , 8c
L que l’autre partie en foit dehors , qu’on

ne dife qu’une partie d’une ligne .efi dans

a un plan , que l’autre partie de la même
ligne n’y cil pas ; ce qui cil contraire à la
premiere Propofition: 8; puifque les cô-
tez du Triangle font dans le même plan
dans le uel cil: le Triangle ; les lignes
BE , C feront dans le même plan.

’ USAianCette Propafition détermine fififam-
onene un plan?" deux-ligne: droite: qui fe

li

I;
Il.
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rencontrent , oulpar un Triangle. Je m’en
fait [envi dam l’optique , pourprouwr que
le: ligneiparallelerobjefiiou , qui rencon-
trent le tableau , doivent être reprejênte’e: ’

par de: lignervqui concourent dan: un point. 4

APROI’OSITI ON III.

"Tir 1-: CRÈME.

laconimunejèe’lion de: deux plan: une
ligne droite.

. jPl- ï. SI les plans AB , CD le coupeng’leut
1’95 1” commune feâion EF , fera une ligne

(droite. Car fi elle ne l’étoit pas, prenez
deux points communs aux deux plans qui
:foient E ,86 F; de tirez une ligne droite
du point Eau pointF ,dans le plan AB,
.& que ce-foit EHF. Tirez aufli dans le
plan CD., une ligne droite EFE fi elle :
,n’el’c pas la même quela pre’cedente, que

celoit EGF. ’ ’Démonflrarion.
; p Ces lignes tirées dans’les deux plans, f
font deux lignes differentes , ficelles ren-
ferment un efpace ;,ce qui cil contraireà -
Je dOuziéme Maxime 5 donc elles ne fe-
mme qu’une même ligne droite, laquelle
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v étant dans les deux plans, feraient com-

mune l’eftionr p ’
U s. A: G n.

Cette Propolition efl fondamentale.-
Nous la flippofin: dans la Gnomonique ,,
quand nous reprefèntons dans nos cadrant
filaires , les Cercle: de: heure: , en mar-

j quant par une ligne droite la commune fèc-v
tian de leur plan , â de celui de la mue
raille. On lafi: pofe aufii dans [d’autres 5
de forte que mente on ne la citepas.

PROPOSITION. 1V...

THEOR-EM E.-

Si une li gite dl perpendiculaire à deux au-
tre: qui fe coupent , elle le fira aufli au v

- . plan de: même: lignes.

S I la ligne AB el’t perpendiculaire aux in. n.
lignes CD,EF,qui fe coupent au point F’Bi 1’"

B; de forte ne les angles ABC, ABD ,
ABE,ABF oient droitsgelle fera perpen-
diculaire au plan des lignes CD,EF;c’eil-
â- dire, qu’elle fera perpendiculaire à mu?
tes les lignes qu’on tirera dans le même
plan , par le point B : comme à la ligne
GBH.IQu’on ceupe les lignes égales,B.C,

D d iij
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BD,BE,BF 5 8c qu’ontire les lignes EC, i:
DF,AC ,AD,AE,AF,’AG& AH. g

Démonjlration.

I. Les quatre Triangles ABC , ABD ,
ABE, ABF, ont les angles droits au
point B ; 8c les côtez BC, BD, BE, BF,
égaux avec le côté AB , qui leur cil:
commun. Donc les bafes AC , AD ,
AE, AF font égales ( par la 4.. du r. )

2. Les Triangles EBC , DBF feront
égaux en toutnfens ,v ayant les côtez BC,
BD, BE, BF égaux, 8: les angles CBE,
DBF oppofez au fommet étant égaux:
ainfi les angles BCE, EDF, BEC,BFD
feront égaux ( par la 4.. du I les ba-
fes EC , DF égales. p

3 . Les Triangles GBC,DBH,ayant les
angles oppofez CBG, DBH égaux, com-
me 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 angles ADF,ACE égaux.

5. Les Triangles ACG, ADH ont les
côtez AC , AD , CG rDH égaux g avec
les angles ADH, ACG :ils auront donc
les bafes AG , AH égales. ’

6. Enfin les Triangles ABH, ABG ont
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tous les côtez égaux : donc (parla 8. du
1 . ) les angles ABG,ABH feront égaux,
de la ligne AB perpendiculaire à GH.
Ainfi laligne AB fera perpendiCulaire à.
quelque ligne qu’on tire par le point B ,
dans eplan des lignes CD, EF 5 ce que
ï appelle être perpendiculaire au plan.

. USAGE.Cette Propofition revient fort. filment
dans le premier Livre de Theodofe .- par
exemplo,pour montrer quel’ejfieu ou axe du
monde efl perpendiculaire au plan de l’t’qui-

noxial. Pareilleinent dans la Gnomoniqne ,
nous démontrons par cette I’ropofition , que

A I la ligne équinoxiale dl perpendiculaire à
la meridienne , dans les cadran: horizon-
taux. Elle n’ejlpas moins mile dans les au-
tres traitezgcornrne dans celui des Aflrola-
bos, ou dans celui de la Coupe des pierres.

PROPOSITION V.
T1120 REM a.

Si uneligne efi perpendiculaire à trois an-
tre: qui fe coupent dans le mêmepointæl-

- les [iront toutes trois dans un même plan.

I la ligne AB ail perpendiculaire aux tu. r.
trois lignes BC, BD, BE, qui a cou- W- la

D d au



                                                                     

Pl. x.
Fig. 15.

3 2.0 L23 ELEMENS D’Eucmnz ,’
pent dans même point B , les lignes BC ,
BD, BE, font dans le même plan. Que le
plan VAE foitcelui des lignes AB, BE;&
queCF fait celui de lignes BC,BD. Si BE
étoit de la commune feâion de ces (leur.
flans , BE feroit dans le plan des lignes

C ,. BD , comme nous le prétendons :.fi;
EB n’efi pas la commune feétion , que ce

fait BG.
De’monflration.

AB ef’c perpendiculaire aux lignes BC,
BD: elle efi donc perpendiculâxre à leur
plan CF ( par la 4. )& (par la 3. défin.)

B fera perpendiculaire à BG. Or on
fuppofc qu’elle cil: perpendiculaire à BE:

donc les angles ABE , ABG feroient
droits 86 égaux , & néanmoins I’un- ell:
partie de l’autre. Ainfi les deux plans ne
peuvent avoir autre commune feâion
que BE: elle’efl: donc dans le plan CF.

PROPOSITION VI.
Tysonz ME. A

Le: ligne: qui fiant erpmdimlaire: au
même plan, ont parallaln.

S I les lignes ÂB,CD font perpendicu-
laires au même plan EF 5 elles feront



                                                                     

LIVRE on z n’ira-a. 32x
parallelesJIl cit évident que les angles in-
ternes ABD, BDC font droits: mais cela
ne fuflit pas 5 cari] faut encore prouver
que les lignes AB , CD [ont dans le mé-
me plan. Tirez DG, perpendiculaire à
BD , 6c égale à AB : tirez aufli les lignes
BG , AG , AD.

Démonfr’ration. .
.Les Trian les ABD , BDG , ont les

côtez AB,. G égalix; BD ef’c commun:
les an les ABD, BDG [ont droits. Donc
les baëes AD, BG font égales ( par la 4.
du. 1.), De plus, les Triangles ABG ,
ADG,ont tous les côteze’gaux-t donc les
angles ABG,ADG font égaux: 8: ABG
étant droit , puifque AB cit perpendicu-
laire au plan , l’angle ADG el’c droit.

, Donc la ligne DG ef’c perpendiculaire
aux trois lignes CD, DA,BD.; lefquellesi i
par confequent [ont dans le même plan:
(parla 5.) Or la li ne AB cil: aufii dans
le plan des lignes D, DE ( par la 2.)
donc AB , CD [ont dans le même plan.

Corollaire, Deux lignes paralleles font

dans le même plan. l
U s A G E.

N ou: démontrons par cette Propofition»
que dans le: cadran: [blairer , le: ligne:
de: heurerfimt parulie!" entr’eller , dan:
mu le: plan: qui fin: paralldua fafiots
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du monde 3 comme dans le: polaire: , me-
ridienr â autre: de’critrfitr de: Planqu-
mllcle: à un Horizon de l4 512km droite.

PROPOSITION VII.
iTHEOREM E.

. I .La ligne qui efl tirée d’une parfilai: à fait.

tr: e]? dan: leur même plan.

" L A. ligne CE» étant tirëe du point B
de la ligne AB, au point C de fa

parallele CD. J e disque la ligne CB , cil
dans le plan desrlignes AB , CD.

DËInonflration.

Les paralleles AB , CD font dans le
même plan :dans lequel fi vous tirez une
ligne droite du point C , au point B , el-
le fera la même que CB z autrement deux
lignes droites renfermeroient un efpace
contre la douzième Mamme.

t réagir
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PROPOSITION VIII.

T H E o R E M 1:.

S i de deux ligne: parallcle: , [une efl per-
pendiculaire ri un plan , l’antre le fera
wifi.

- I de deux lignes paralleles AB, CD; Pl v:
l’une AB Cil perpendiculaire au plan la? l”

i EF: CD le fera auIIÎ. Tirez la ligne DE;
puifque ABD efl: un angle droit , de que
les lignes AB , CD (ont fuppofées paral-
leles 5 l’angle CDE fera droit ( par la 30..
du I. ) Donc fi je montre que l’angle C
DG ef’c droit , j’aurai preuve ( parla 4,.)

que CD, efl perpendiculaire au plan EF.
Faites l’angle droit BDG , 8c prenez DG
égale à AB : tirez enfuite les lignes BG ,

AG. ’
De’monjimtion. ’

Les Triangles ABD , BDG ont les
côtez AB , DG égaux : le côté BD leur
el’c commun , les angles ABD , BDG
(ont droits : Donc ( par la 4.. du I.) les
haïes AD , BG fontle’gales. Les Trian-
gles ADG , ABG , ont tous les côtez
égaux: ainfi (par la 8. du r.) les angles
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ADG 5 ABG (ont égaux. Ce dernier- elï
droit , puifque la li ne AB el’c fuppofée
perpendiculairêau pianiEF : dOnc l’angle
ADG cit droit g 8c la ligne DG étant per-
pendiculairevaux lignes DE ,.DA , fera
perpendiculaire au plan des lignes AD ,
BD , qui elÎ le même dans lequel (ont les
paralleles AB ,V CD. Ainfi l’angle GDC
cf: un angle droit (par la défin. 3. )-&
CDB étant aufii droit , CD fera perpen-r
diculaire au plan EF.. v

PROPOSITION Ix..

TH a cannas.
Le: ligne: paralleler à une troifie’me ,a fine

paumier entr’ellerp

S I les lignesAB’ , LCD: [ont paralleles à
la ligne EF 5 elles feront paralleles erre

tr’elles , quoiqu’elles ne foient pas toutes

trois-dans le même plan. Tirez dans le
plan des lignes AABi, EF , la ligne HG
perpendiculaire à AB telle le fera aulli à
EF : (par la 29. du I .)Pareillement tirez
dans le planldes lignes EF , CD, la ligne
HI perpendiculaire à EF , elle le fera à.

-CD .. , ’ e
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De’monjlration.

La ligne EH étant perpendiculaire aux
lignes HG, HI, l’ef’c aufli au plan des li-

gnes HG , HI (par la 4. ) donc ( par la .
8. ) les lignes AG , CI le font aufli , 86
,( par la 6. ) elles feront paralleles.

U s A" G E.
Cette Propqfition [ère [auvent dan: le

Perfpeélive, pour déterminer dan: un ta-
bleau l’image de: .lzgnerparalleler; 0’ dan:

la coupe de: Pierra, ou l’on trouve que
’ le: deux tâtez. de: .paneauxfinr paralleler

entr’eux , paroequ’ilr le [ont à quelque li-

gne qui efl dan: un plan diflerent. Dentelle
Gnomonique, non: prouvant que le: Cercle:
manteaux doivent Être marquez. dan: le:
muraille: par de: ligne: àplomb , parce
que le: ligne: qui fin: leur: commune: fic-
rion: avec la muraille , fint pareillele: à la
ligne. tirée du &Cflith au nadir. r

PROPOSITION X. .’
THEOREMm

Si deux ligne: qui concourent [ont parul-
lelerwà deux auner, de diflèrent plans
elle: formeront un angle égal. " A g

S Iles lignes AB 5 CD ;AE,-ÇF font p; ,; il
Êparalleles , quoiqu’elles ne forent pas 53’ "-
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toutes quatre dans le même plan , les an-
gles BAE, DCF feront égaux: Que les
lignes AB , CD5AE , CF (oient égales:

. &tirez les lignes BE, DF, AC, BD,EF
De’monjîration. o

Leslignes AB,CD [ont fuppofées pa-
ralleles ô: égaleszdonc ( parla 3 3. du 1;)
les lignes AC, BD font paralleles 8c éga-
les 5 comme aufli AC, EF 5 &( par la pré-
cedente ) BD , EF feront paralleles 8::
égales : 5C (par la 33. du 1.-) BE, DF
feront aufii paralleles 8c 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

Propofixions femblables , qui ne feroient
pas inutiles, comme celle-ci. I Si on tire
dans un plan parallele , la ligne CD , pa-
rallele à AB,& fi les angles BAE , DCF
[ont égaux ,* les lignes AE , CF font pa-

’ ralleles.

U s A G E.
Noue démontron: par cette Propofition;

que le: angle: que font le: plan: de: Cer-
cle: horaire: dan: un plan parallele à l’E-
quateur , fin: égaux il ceux qu’il: font
dan: le plan de I’Equateur.

.11)
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PROPOSITION XI.
’PROBLEME

Tirer une perpendiculaire à un plan d’un
point donné hon de ce plan.

S I vous voulez du point C , tirer une
perpendiculaire au plan AB: tirez la

ligne EF à difcretion , 8c CF qui lui [oit
perpendiculaire ( par la 12. du I.) Ti-
rez enfuite ( par la 1 1. du I. ) dans le
plan AB , la ligne FG perpendiculaire à
ED, de CG perpendiculaire à FG. Je (lé-
montre ne CG fera perpendiculaire au
plan A . Tirez .GH parallele à F E’

Démonflration.

La ligne EF étant perpendiculaire aux
lignes CF, FG5fera perpendiculaire au
plan CFG ( par la 4. ) 86 HG étant pa-
rallele à EF , fera aulli perpendiculaire au
même plan ( parla 8. ):EtzpuifquerCG cit

perpendiculaire aux lignes GF , GH gel-
1..

de fera perpendiculaire au plan FAIM par

la a.) ’ . - I

Pl. f.
Fig. 19.
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PROPOSITION XII.
P ROBLEME.

Tirer une perpendiculaire à un plan , par
un point du même plan.

tour tirer par le point C , une per-
pendiculaire au plan AB : tirez du,

point E pris â’gdifcretion hors du plan,
BD pet endiculaire au même plan.( par
la 1 1.) irez aufli (par la 30. du 1.)CF
parallele à DE 5 .CF fera perpendiculaire
au plan AB (par la 8..)

PROPOSITION ’XIII.
T111: canna.

* On ne peut peu-tirer par le mêmepoine ,

PI. r.
Fig. u.

deux perpendiculaire: .oi un plan.

S I les deux lignes CD , CE tirées par
le même point C étoient perpendicuf

laites au plan AB , 86 que CF fût la mm-
7 munèfeâion duplan (laces lignes ., avec

le. plan AB :les angles EGF , DCF fe-
roient droits 5 ce qui en; impollible , l’un
étant partie de l’autre.

J’ajoûtc
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’ J’ajoute qu’on ne peut pas tirer du
même point D , deux perpendiculaires
DC ,. DF , au même plan AB : car ayant
tiré la ligne CF , on auroit deux angles
droits DCF , "DFC dans un. Triangle:
(contre la 32. du r.)

U s A G E. -cette Propofition a e’te’ ne’ceflaire pour

montrer que la ligne perpendiculaire a un.
plan, e’toi: rifliez. déterminée, puifqu’on-

n’en peut tirer qu’une feule pour un point...

PROPOSITION XIV..
THEOREME... ’

Le: plan: fin: parallele: 5 aufquelrla nié;-
me ligne efl perpendiculaire..

SI la ligne AB ef’tperpendiculaii’e auxr pi: a.
plans AC, BD, ils feront paralleles ;.F’5°m’

’c’éftLâ-dire’, qu’ils feront par tout égale--

ment éloignez l’un de l’autre. Tirez la lit

gne DC parallele à AB ( parla gredin
1.. ) 6c tirez les" lignes BD, AC.

Dimanflration;
On fuppofe ne AB’efi: perpendiculaii-

re aux plans A , BD : doncla ligne CD)
qui lui efilparallele, leurfera auffi perv-

. pandiculaire (parla 8..) ainfilesgnglesxm
.e.
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D , A 8: C feront droits , 8c (par la 29.
du x.) les lignes AC, BD feront parafie-
les. La figure ABCD fera donc paralle-
lograme. Or( parla 34;. du I.)les lignes
AB , CD font égales : c’el’t-à-dire ; que

les plans dans les points A 8C C , (ont
également éloignez z ainfi pouvant tirer la.
ligne CD, par quel ne point que ce fait,
les plans AB, CD eront par tout égale-
ment éloignez l’un de l’autre.

U s A G E.
Theodofè démontre que le: Ovide: qui ont

le: mêmes pale: , comme l’équinoxial, élu

PI z.
Fig. 2.3.

tropique; fin: parallele: sparte que l’eflîezg
du monde ejl perpendiculaire à leur plan.

PROPOSITION XV.
v T H 2E o n E M r.

Si le: deux ligne: quifi rencontrent au me"-
me point , fin: parallele: à deux ligne:

d’un antre plan; le: plan: de ce: ligne:
firent paralleler.

S I les lignes AB , AC font paralleles
aux lignes DF , DE qui font dans un

autre plan 5 les plans BC, FE [ont paral-
leles. Tirez AI perpendiculaire au plan
BC (parla 1 1 . )& GI , IH paralleles à
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FD , DE ; elles le feront aulli aux lignes
AB , AC(parla9.)

Démonflmtion.
Les lignes AB, GI font para-lleles ; .86

l’angle IAB eft droit, puifque IA efl per-
pendiculaire au plan BC : donc (par la
2 9. du 1. ) l’angle AIG el’t droit , AIH.
e13: auflî droit: Donc (parla 4. ) la ligne-
AI efl perpendiculaire, au plan GH; 8:;
l’étant aulli au plan BC , les plans BC ,
FE feront paralleles (parla 14. )t

PROPOSITION XVI.
T H E oREMB.

Si un plan en coupe deux qui filent paral-
lele: , je: communes feuillons avec: au:
feront paralleler.. ’

I le plan AB en coupe Jeux autres [en a
e paraHeles AC, BD a J e démontre que F’g’ H"

les communes feâions AF , BE feront
paralleles. Car fi elles ne l’étoient pas, el-
les fe rencontreroient étant continuées ,
par exemple au point G.

Démonflmtion. I
Les lignes AF, BE [ont dans les plans

ACÏBD, 6c n’en fortent pas ( par la I. Ï!
donc fi elles le rencontrent en G,les plans

Be 13,
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fe rencontreront aufiî , 8c par confequent
ils ne feront pas paralleles , contre ce que
nous avons fuppofe’.

il U s A G E.N ou: démontrons par cette Propofition,"
dan: le traité de: .Seélion: conique: , â cy-
lindriquer,que le Cone,ou le Cylindree’tanc
coupe’ par un plan parallele à [a lm]? , le:
fellion: font de: Cercle: j nom décrivons le:
Aflrolalve: : nousprouven: dan: la Gnome-
nique , que le: angle: que font le: Cercle:
maremme un plan parallele à un grand
Cercle , [ont e’gaux à ceux qu’il: forment

dan: le mente Cercle .- noue démontrant
dan: la Perfpefliw , que le: image: de: li-
gne: objeèliw: perpendiculairerau tableau.
concourent au point de oui.

A. PROPOSITION XVII.

THnonEnz.
Deux lignerfint diwfi’e: proportionnelle-

ment par de: plan: paralleler.

U E les lignes AB , CD [oient divi-
v fées ar des plans paralleles. J e dis
que AE ellJà EB,en même raifon que CF
à F D , tirez la ligne AD , qui rencontre
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le plan EF , au point G.: tirez aufiî AC,
BD , F G , EG.
’ De’monflrat ion;

Le plan du Triangle ABD , coupe les
trois 1ans : donc (parla 1 6.) les feâions-
BD, G feront’paralleles:& ( parla 2. du
46.) il y aura même raifon de AE à EB,que;
de AG à GD. Pareillementele plan du
(Triangle ADC,’ coupe les plans EF,AC.:
doncles [hélions AC,GF,font paralleles -,
13(in aura même raifon de FC à FD, que
deAG à GDfl’efi-à-direflue de’AE àEB;

PROPOSITION xan...
Taxon]: ME.

Si une ligne efl perpendiculaire à un plan;
vous le: plan: dam-lefquel: elle fe trous-
pera , firent perpendiculaire: au même

plan. sI la ligne AH efl’perpendiculàire au -px; a;
plan ED : tous les plans dans lefquels Fier-fl-

-elle le trouvera , feront perpendiculaires
au plan ED. Que AB [oit 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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v De’monflratian.

Les angles ABLBIF (ont droitszdoncr
les lignes AB,FI font paralleles: 8c ( par
la 8. ) FI fera perpendiculaire au plan V
ED. Ainfi le plan AE , feratperpendicu-
laire au plan 12D ( par la défia. j. )

’ U s A G E.
Lapremiere Propofizion de la Gnomani.

que, (’7’ qui peut pajjer pour fondamentale ,

- cf] établie fur cette Propojicion :delaquelle
on fe fin aujfifortfiuvent danela Trigono-
metriefpberique , dans Le Perfiaeflieve , Ô
flatulente!!! pian: tour le: trairez. quifont
obligez. de confiderer plufieur: plant.

PROPOSITION XIX..
THÉORÈME.

SI”: deux plan: qui je coupent jam perpen-
diculairer à un aux" . leur commune
fec’îion lui féra aufli perpendiculaire.

W”- h I les 1ans AB , ED’ ui fe cou eut;
fig "’Sfont Serpendiculairèsqau plan llK ;.

leur commune feâion EF cil: perpendi-

culaire au plan 1K. , »rDe’rnonjÎration.

Si EF n’efi pas perpendiculaire au plan.
1K 3 qu’on tire dans le plan AB , la ligne
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GF,perpendiculaire à la commune rection I
BF,& puifque le plan AB ail perpendicu-
laire au plan 1K 3 la ligne GF , fera per-
pendiculaire au même plan. Qu’on tire
aulli FH perpendiculaire au plan IK..
Nous aurions ainfi deux perpendiculaires
au même plan,tire’es par le même point F,

(contre la r 3.; Prop.) Il faut donc conclu-
re que EF el’c perpendiculaire au plan IK..

’ U s A G E.
N ou: de’montron: par cette Propofition ,.

que le Cercle qui paflè par le: pale: du
monde Ci" par le zenirlo, e]? le meridien,
(5’ coupe en deux également cou: le: arc:-
diurneuô’ que le: afin: employer" autant
de temp: , depui: leur lever Jufqu’it ce Cer-
cle , qu’il: en employeur depui: qu’il: y-
fimc arrivez, jufqu’à leur coucher.

PROPOSITION XX.

Tnaoazma. s

Si troi: angle: plan: compofint un angle
filide , le: deux donnent être plu: grand:
que le troifie’me.

SI’les angles BAC , BAD, CAD Émail
compofent l’angle folide A z 8c fi 8’ ’
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BAC efl le plus grand de tous; les d’eux
autres BAD , CAD pris enfemble , font
plus grands que BAC. Que l’angle CAE
foit égal à CAD 3 8: que les lignes AD ,
A E [oient égales. Tirez. les lignes CEB,
CD , BD.

Démonjlrati on.

Les Triangles CAE , CAD , ontiles
éôtez Al) , AE e’ aux 54CA , c0mmunegv

8: les angles CA , CAE égaux, donc
( parla 4.. du 1.) les hales CD , CEfont
égales. Or’les côtez CD , DB [ont plus
grands que le feul BC , (par la 20. du
1 .) donc ayant ôté les lignes égales CD,
CE;w la ligne. BD feraplus grande que

’BE. De plus,les Triangles BAE,BAD
ont les côtez AD , AE légaux; AË

fcommun; 86 la bafe BD, plus grande que
IEB : Donc ( par la 2;: du 1. ) l’angle
tDAB efi plus grand que l’angle BAEÏ:
-.v& ajoûtant les angles CAD , CAE 5 les-

- angles BAD , CAD feront plus grands-J
" queBAE ,CAE, delta-dire que CAR.

"Pao-
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l PROPOSITION XXI.
.Tnnonzmr.

T ou: le: angle: plan: qui eompojènt un un.
gle filide , fiant moindre: que quatre
drain.

i g I lesan les plans BAC, CAD,BAD
L. compo eut l’angle folide A 3 ils feront
moindres ne uatre droits. Tirez les li-
gnes BC, ODÆD 5 8: vous aurez une p -
ramide,qui a pour bafe le Triangle ECD.

Démonfiration.

Il le fait un angle folide au oint B,du-
quel , les angles ABC , AB V (ont lue
grands ( par la préced. )lque le feul C D
de lahafe. Pareillement ACB,ACD [ont
plus rands ne le feu] BCD:& les angles
AD , AD font plus grands que le feu!
CDB. Or tous les angles de la baleBD,
valent deux droitszdoncles angles ABC, I
ABD, ACB, ACD , ADC , ADB font
plus grands que deux droits. Et parce
- ue tous les angles des trois Triangles
v AC, BAD , CAD valent fix droits; en
ôtant plus de deux droits ,l le telle (en.
moindre que quatre droits pour les angles
qui f: font au point A. Si l’anglfe Ëoüde A

N. a;
Fig. se.
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étoit compo-lé de plus de trois angles,
plans; de forte que la hale de la pyra-i
mide fût poly one g on pourroit la parta-
ger en Triang es : a: ayant fait la fuppo-
fition , on trouveroit toujours que les an-
gles plans qui forment l’angle folide, font
moindres que qpatre droits.

s A GÀ E.

Ce: deux Propofizion:fira)ent pour de’ter-
miner , quand de plufieur: angle: planr, on
peut faire un ang le filide 5 ce qui ejifiu-
ruent m’a-flaire dan: le traite’de la coupe de:

pierra, e? dan: le: Propofition: freinant".
i Les Propofitions vingt-deux 86 vingt:-

trois font’ inutiles.

PROPOSITION XXIV.
THEOREMÈ.

Si un corp: folide efl terminé par de: plan:
, pataude: 5 le: oppofiz. feront de: paral-
- Migraine: fimblable: égaux. i

m. a. I le folide AB cil terminé pendes plans V
m5 3° paralleles, les furfaces oppoféesfercnt

,r des parallelogrames femblables à: égaux;
. ,De’menjlrarion.

Les plans pataudes AC,BE [ont cou-
pez par le plan F E : donc les communes

ùæâr-H I-U

ALLA (I)
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fe&ions AF ,’ DE [ont Iaralleles ( par la
1-6.) Pareillement DF, E:donc AD fera.
un parallelograme. Je démontrerai de la
même façon, que AG, FB, CG,& les au! .
tres font des’parallelogrames. J ’ ajoûte que 4

les paraflelo rames oppofez , par excmï
ple’, AG , B ,font Iemblables 86 égaux.
Les lignes AE, EG font paralleles aux li-
gnes FDgBD, 8: encore égales: donc les
angles AEG,FDB [ont égaux( par la 1 5.)
Je puis ainfi démontrer, que tous les cô-
tez , 8c tous.» les angles des parallelograe
meseopp’ofœi, [ont égaùx. Donc lès par;
rallelogranies’font femblables 8c égaux.

- PROPOSITION x.x.v.a Â

-Tnnonnmn.
si on mon: un para’llelepipede,par un plan

parallele à un de: fien: ; le: deuxicnrp:
filider, "qui re’fielceront de cette dmifion,
firent en même raifon que leur: lmfeI.

S’Ille parallèle ipede A3 , efi divifé
Ïpa; le plan CD, qui fait parallele aux

plans oppoer AF,:BE:"le folide AC cil:
a DB,en même raifon que la bafe AI à la
hale BG.. Qu’on s’imagine que la ligne
AH, qui marque: la hauteurdfe pt. figure 5

yl. «a;

Fig. ilq



                                                                     

340 Las ELBMENSDŒUŒM,’
cil divifée en autant de parties égales
qu’on voudra; par exemple en dix mille;
que nous pouvons prendre indivifiblc-
ment ,,c’efloâ-dire , fans penfer qu’on le
peut foûdivifer. Qu’on s’imagineauflî ana

tant de lurfaces paralleles à labàl’e AG 5
. 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 le folide AB foi:
com olé de toutes ces lin-faces de même
épai eur, comme feroit une rame de a-
pier com pelée de toutes les feuilles po ée:
’une fur l’autre. Il el’t évident que pour

lors le folide AC fera .compofé de dix
mille furfaces égales à la hale AI ( par la
préced. ) 8c le folide DE , contiendra
dixmille furfaces égales à la bafe DG.

V l v De’monflrarion,
Chaque furface du folide AC, a même

raifon à chaque [urface du [olide DE; que
- la bafe AI, à la bafe DGgpuilàlu’elles (ont
- chacunes égalait leurs baies: onc, (par la

3. du 5..) toutes les furfaces du folide AC
prifes enfemble i, auront même raifon à
toutes les fui-facesdu folide’DB , que la
hale AI , à la bafeDG. Or toutes les fur,-
façes duloflideAÇ , c’ompofent’AC, qui
n’a point d’autres parties que ces ’furfaces:

de toutes les furfaces du folideDBme font ’
autre choie. que le fonde DE: dans: 166-;
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l L-IVR! onzra’mz. in
lido AC , a même raifon au folide DE
que la hale AI , à la bafe DG.

U s A G a. l .
Cette façon de démontrer efl de Cava-

leriu: : je. la trouve trê:-claire, pour"?
qu’on :’en férue comme il. faut a Ü que la

ligne quijèrt de mefitre aux e’paijfeur: de:
filrfacer,fôit prijè de même façon dan: l’un

Ü dan: l’autre-terme. je m’en fendrai en;

mon ci-aprè: , pour rendre plu: facile: l
quelque: démonjlration: trop embroiiille’erj

PROPOSITION XXVI, :.

Tnnoinnmn;
Un.parallelepipede je dirai]? en deux (iga-
. lemme, ,ar le plan diagonal, ou en

deux pri me: égaux. l

U E le parallelepipede AB fait divi-
fé ar le plan CD, tiré d’un angle à

l’autre ile dis qu’en l’a partagé en deux

également. Qu’on s’imagine que la ligne
AE cil divifée en autant de parties qu’on
voudra , 8c qu’on a" tiré par chacune , air-’-

tant de plans paralleles à la bafe AF z chaè
, l , cun de ces 1ans , ell- un parallelograme

Égalàla ba eAF(par la 24.) I e
’ Ffiiï ï -

Pl. s:
Fig. au.
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342 LES ELEMINS’D’EUCLIÉE ,

De’monflration. v i
Tous les parallelo ames qu’on peut

tirer paralleles à la ba e AF , (ont divifez
en deux également par le plan CD :’car
les Triangles qui Te formeront de côté 8::
d’autre du plan CD , ont leur baie com-
mune égale à CG 3 85 les côtez égaux,
puifque ce [ont ceux d’un parallelograme.
Or il e11: évident que le parallelepipede
AB , ne contient autre chofe que fes fur-
faces parallelogrames , chacune defquel-w
les cil diviféc en deux Triangles égaux t
donc le parallelepipede AB , el’c divifé
en deux également par le plan CD.

Le: Prapafitiom XXVII. Ü XXVIII.
fin: inutilufelon cettefaçon de démontrer.

Le: Propafitiom XXIX. XXX. fin:
au z inutiler.

PR OPOSIVTI ON XXXI. Il
l TÉanzME.’ V

le: parallelepipqde: deimé’me hauteur, qui
’ - ont la même [nafé , on de: bajè: égale: ,

fin: égaux. i
I les parallelepiped’es-AB, CD ont une
égale hauteur perpendiculaire AE t

.FG; avectdes bafes AH,CI,0u égales,ou
la même : ils feront égaux. Qu’on pore les
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deux bafes AH, CI fur le même plan ;.
puifque les hauteurs perpendiculaires font
égales , les baies EB , FD feront dans le a
même plan parallele à celui des bafes AH,
CI. Qu’on s’imagine que la ligne F G ou
EA efi divifée en autant de partiese’gales
qu’on voudra: par exemple endix mille ;
&qu’on tire par chacune des furfaces ou
plansde même épaiflèur ( pour ainfi dire)
’ n’en marque qu’un pour tous , qui, fera

lâM. Chaque furFace formera dans les fo-
lides un plan parallele femblable , 8C égal .
à la bafe (parla 24:. ) comme KL, CM: ’
8: il y. en aura autant dans un folicle , que
dans l’autre ; puifque leur épaiffeur que
je prends perpendiculairement dans les
lignes des hauteurs , efl égale.

Dimanflmtian. x .
Il y a même raifon de la baie AH à la

bafe CI, que de chaque planKL à 0M.
Or il y en a pareil nombre dans l’un, que
dans l’autre: ainfi il y. aura même raifon
de tous les antecedens à tous les confe-
quens ; c’el’c-à-di’re, de tout le folide AB,

a à tout le folide CD ; que de la baie AH
à la bafe CI. On fuppofe aufli que les
bafes font égales: donc les folides AB ,

CD font égaux. .Corail. Pour avoir la folidité d’un paral-

lelepipede , on multiplie fa bafe par la

i F5 iiijI
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hauteur prife perpendiculairement , parce
que cette perpendiculaire montre combien
on trouve de furfaces c’gales à la bafe.
Comme , fi je preux le piedpour "rafleraie-
Jivifible , e’efl-È-dire , que je ne «Jeux par
faîtdirwfer :ji la bafe contenait l 2. pied:
quarrez. , à que la hauteur perpendicu-
lairefüt de 1 o. piednj’euroi: a 20. pied:
cubiquerpourla filidite’ du :0er AB. Car
parfin la hauteur 14E , a 10. pied: 3j;
fuir faire x o. parallelagmmer igame à la
lmfi , (5* qui-auront chacun x . pied affin]: *

v film Or la lmfe avec l’ejvaiflèur d’un pied,

fait r 2. pied: cubique; .- elle en fera dom:
120.jî elle a la hauteur’de 1 o. piedr. ,

PR OPOSITION XXXII’.
Tan o unaus.

Le: parallelepipede: de même hauteur, ont A
en même mafia que leur: bafer.

"art? J ’A.Y démontré cette Propofition dans
a: 34.. la précedente ; prouvant qu’il y avoit

même raifon du arallele ipede AB au
parallelepipede C , que e. la bafe AH
à la baie CI. I .

Fig. sa. Corail. Les parallelepîpedes qui ont les
baies égales ,1 (ont en même.raifon que
leurs hauteurs 5 comme les parallelepipej
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des AB, AL, qui ont pour hauteurs pet-i

end’.ulaires AK, AE : car fi on divife la
auteur AK en autant de parties aliquotes

A qu’on voudra , 8c AE en autant de parties
égales à ces prem-ieres, qu’elle en Contient:-

dr-a , 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
égales à la bafe , lefquelles. font parties
aliquotes du folideAL, Donc iLy aura
même raifon du folide AB au folide AL.
que de la hauteur AE àla’hauteur AK."

. U s A G E.Le: trois Propafit-ionrpre’cedente: centime
n’enrprefque tout lerkmefiçmger de: parcelle-
lepipeder , à" fervent comme de. premier:
principe: du: cette malien; C’efi ainfiqm
nous mejurans la filidite’ de: maraille:,mul.
tiplinnr leur: bâle; par leur: hameau.

’hPROPOSITION XXXI’IÏC --

Turion en r.
Le:p4rallelepipederfimblabler,fint en rai-
. fin triplée de leur: tâtez. bomologuer. ’

SI les parallelepipedes AB , CD font tu. a;
i famblables; c’ell-à-dite, fi tous, les ne 3”
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plans del’un [ont femblables aux plans dé
l’autre; 8: fi tous leurs angles font taux,
de forte qu’on les purfiie placer en ligne
droite, c’efl-à-(iire,que AE, EF, HE,EI,
GE,EC foient des lignes droites,& qu”il y "
ait même raifongde AE à EF , que de ’HE

àEI, 8c que de GE à-EC. Je dois dé-
montrer que quatre folides [ont conti-
nuellement proportionnels , felon la rai-
fon du côté EA , à celui qui lui efi hoè

urologue qui fera EF , ou DI. .
Demonflrmion.

Le parallelepipede AB, a même raifon
a à ELicle même hauteur, que la hale AH

à la bafe E0 (- par la 32. ) Orla-bafe AH
’ à labafe 130,3 même raifon que AE à EF

( parla I . du 6 Pareillement la raifon du
folide EL au folide EK cil la même que
de la hale E0 à la bali: ED,c’el’c-à-dire ,

que de HE à EI.-Enfin le folide EK’au
folide EN, a même raifon que la hauteur
GE à la hauteur. EC ( par le Corol pré-
ce’d.) ou prenant la ligne EF pour la hau-’
teur commune,que de la bafe GI à la hale
CI, c’el’t-à-dire, que de GE à EC. Or la

’ raifonde AEAà EF, de HE à EI,de GE à
EC , cil la même comme nous le fuppo-
fons:Par coule uent,il y a même raifon du
folide AB à E , que (le EL à EK, 8c de
EK à CD. Donc ( par la défin. 12. du y.)

hi

Il

:.:. x*S! :2



                                                                     

- «LI-Vin: ONZIE’ME. 347
la raifon de AB à CI) , fera triplée de
celle de AB à EL , ou de AEà [on côté

homologue EF. I
Carol]. r. Il s’enfuit que les parallele-

pipedes femblables , (ont comme les ou.
bes de leurs côtez homologues , parce
que les cubes (ont aulli en raifon triplée
de leurs côtez;

Corall. 2. Si quatre lignes (ont conti-
nuellement proportionnelles ’, le parallé-
lepipedede’crit fur la premiere , a même
raifon à un femblabl’e parallelepipede dé-

crit fur la faconde , que la premiere à la
quatrième , car la raifon de la premiere à
la quatriéme , el’t triplée de la premiere

à la feconde. -
.2 " - 4US-A de.

Vous pouvez. comprendre par cette Proè
pofition,qne le oe’le’bre Problëme de" la dupli-

cation du cube propoje’pnr l’Ornolemonfifi
te à trouver deuxlrnoyenner continuellement
proportionneller. Car vouspofez pourpre-
mier terme,le tâté du premier cube 5 que le
quatrie’me-termefiit le double de ee pre-
mier : fi vous trouviez. Jeux moyennerpro-
portionneller; le eube’de’orir fur la premiere
ligne auroit même raifon à celui qu’on dé-

.oriroir fur lafeoonde,qne la premiere Irène
alla quatriéme,quifiroit comme un à deux.
N au: corrigeons wifi; par cette Propojition
la fimflè opinion de aux qui s’imaginent ,



                                                                     

Pl. z.
Fig. g”.
à 3].

xc-QM- ’
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que le: jolide: fimblabler, font en même raid
fin que leur: tâtez. : comme fi un culte d’un
pied de long étoit la moitié d’un tune de
deux pied: de long , quoiqu’il nefiit que
fit huitiëme partie. C’efl le principe de 14
regle de calibre, laquelle je peut appliquer
non-fiulernent aux boulet: de canon , mai:
encore à tout: flirte de corprfèmblablet. Par
exemple A,» j’ai ou une perfimne qui pou lait

fuire une Architeâure Mouler? qui vous
Ioitgurder le: mime: proportion: dan: tou-
tetfirterde Vaifieaux : mai: il ruifimnoii
ainji, fi ; un Vuifenu de cent tonneaux doit
nuoircinqunnte pied: de quille, icelui de
Jeux un: devra mir cent pied: de quille.-
En quoi il je trompoit , car au lieu defni-
re un Vaifleuu double du premier , il le
failôit ofluple. Il devroit donner uuficond
Kntfinu, pour Être double du premier, un
peu main: dejbixanteètroi: piedt. i

yl BRIO P O’SIÎI O N XXX IV; 7’

T a 1: o ne M B. p v
Le: parallelepipede: égaux ont le: (nafé: (à;

le: hauteur: réciproque: , Ü ceux que"
n ont le: hauteur: à le: (nife: réciproquer,"
a fiant égaux.

7° I les parallelepipedes AB, CDC
’ égaux , ils auront les hales 6c les hau-

:.: sra

:.:)
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teurs réci roques; c’eû-â-dire , il q aura
même rai on de la bafe AE à la ba e CF ,
que de la hauteur CH à la hauteur AG.
A an: fait CI égale à AG , tirez le plan
Ilzpuallele à la bar: CF.
I i i Démonflration. Il r

Le parallelepipede AB, anmême raifon
à CK de même hauteur , que la bafe AE
à CF(parla 32. ) Or comme AB efi à
CR, ainfi CD eft au même CK , puif e
AB 8: CD, font égaux : 8c comme C11D
cit à CK, qui a la même bafe, ainfi la hauù
teur CH el’t à la hauteur CI( par le Co-
rol. de la 3 2. ) donc , comme la bafe AE
cit à la bafe CF , ainfi la hauteur CH ef’t

à la hauteur CI ou AG. i
J’ajoute , que s’il y a même raifon de

A E àiCF, que de la hauteur CHà lahaus
Rut AGgles folidesAB,CD feront égaux;

lDe’monfiration. - -
Il y a même raifon de AB à CK de

i même hauteur , que de la hale AE à la
bafe CF ( parla 32.)il y a aulli même
raifon dola hauteur CH à la hauteur CI ’
ou AG, que de CD à CK :nous (uppo.
Ions que la raifon de AE à , cit la
même que celle de CH à CI ou AG z
ainfi il aura même raifon du folide A3
au foli e CK , ne du folide CD au me.
me folide ÇK, onc ( par lapa du f. )
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lesifolides AB , (ont égaux;

’ U s ’A’ q a.
I Cette «réciprooation de: halé: , â’dei

hauteuri, rend ce: foliole: facile: à mefitq
fer .- elle a mêm’eqquelque analogie, avec [à
froquition quatorzz’e’me du fixiéme Livre,
qui porte que le: pa’rnllelogrume: équiqne-
r le: à égaux , ont’le: tâtez. réciproque: ,
Ü ellede’montre auflî bien qu’elle , la pret-

tique de la re le de troir. . r
LajPropo 1tion’ 3;. efi inutile. a ’

. J

. PROPOSITION xxX’vr. f

’l THEOBEME
Si iroit ligne: [tînt continuellement propor-
l rionneller, le urulldepipedefnitde ce:
’ fioit ligner effégal à un parallelepïpede

équiangle ,l qui et tau: je: citez. égaux
à celle du milieu.

P331: S I les lignes A, B, C font continuelle-
me... ’ ment proportionnelles,le parallelepi-

perle EF, formé de ces trois lignes, c’eû-
àë-dire, ui a le.côté FI égal à la ligne A;
EH ég à B,& H1 ’égal à C , cit égal au

parallelepipede équiangle K1. , qui a les
côtez LM, MN, KN, e’ aux àla’ligne Bi
Qu’dn’tire des points 6c N les: lignës
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H1) , Nq perpendiculaires aux plans des
baies telles feront égales,puifque les am
gles folides E &K font fuppofez égaux ,
de forteque s’ils le pénétroient , il ne le
[urpafïeroient pas l’un l’autre , 5C que. les

lignes EH, KNlont fuppofées égales.
Donclcs hauteurs HP ,-Ng font égales. -

Démonflrution. ,
Il y a même raifon de’A à B, ou de

FI à Lngue de B à C,ou de. MN à HI:
ginfi le parallelograme FH compris fous
FI, 1H , el’t égal au parallelograme. LN -,
compris fousiLM,MN égales à B (par la
,1 4.. du 6.) Les haïes (ont donc égales. Or
les hauteurs H? , Nq le font aufliu Donc
(par la 3 x . ) les parallelepipedes’ [ont
égaux.

PROPOSITION XXXVIL
TH noueur.

Si quatre ligne: fiant proportionnelle: , le:
purallelepipedetfimblalile: décrit: deflît:

p ce: ligne: , fintdproportionnellet .- Üfi v
. . le: parulielepipe e:jeinlzltzble: fiant proà.

portionnel: , le: citez. homologue: le
fin! wifi.

I. A cit à B en même raifon que C à si. ..
.5 les parallelepipedes remblai-,13 1s. 4l.
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qui auront pour côtez homologues les li-
gnes A, B,C, D, feront en même raifon.

Démonllrcttion. i
l Le parallelepipede A ell au parallélé-

J pipede B en raifon triplée de celle de
a ligne A à la ligne B , ou de celle de la.

ligne C à la ligne D. Orle parallélépipé-

de C au parallelepipede D , cil avili en
raifon triplée de celle de C à D (par la
.3 3. ) Il a donc même raifon du paral-
lelepipe e A au parallelepipede B , que

- Su Igai’allelepipede C, au parallelepipe-

e . 4 *J’ajoûtè que fi les parallelepipedes A,
B a C , D , font prOportionnels , les cô-
tez homologues A, B, C, D , feront .
aulli proportionnels. a
v Démonfflration. l al

Pu ue( ar la up ofition) e par
lelepigzelde A) , cil au garallelepipede B ,
comme le arallelepipede C , au parallé-
lepipede 1g, 8: que (par la 3 3. )le pa-
rallelepipede A , ell; au parallelepipede
B , en raifon triplée de celle du côté A ,
au côté homologue 13:8: le arallelepi;
pedeC, au parallelepipede D , en rai-
fon triplée de celle du côté C , au côté

z homologue D ; il y a même raifon du cô-
té A , au côté B ,À que du côté C, au cô-

té D. . PRO-



                                                                     

Livnn- onzains. 353

PROPOSITION XXXVIII. V;
’Înaonxnn

Si deux plan: fiant perpendiculaire: l’un à
à l’autre; la perpendiculaire tirée d’un
point d’un de: plan: ù l’autre , tombera

fier la communtfilîlion. 1 ’

SI les plans-A13 , CD, étant perpen- ri. z:
diculaires l’un à l’autre , on tire du F’g’--*”

point’E du plan AB , une ligne perpen-
diculaire au. plan ÇD 5 elle tombera fur
AG , commune feêtion des plans. Tirez
EF perpendiculaire àpla commune feflion

le ; . w p Démonflrntion.
; ligne; perpendiculaire à AG ,
commune feÆlionudes plans, qu’on rup-

pofq perpendiculaires, fera rpendicu-
laite au’plan’CD ( parla, éfin. q.) 8c
puifqu’on ne peut pas tirer du point E
deux perpendiculaires au plan CD ( par
ï 1.3.) perpendiculaire tombera [in
gommanesfeélion AG.,

Ï I nous z. .p Cette iDropofitilon. mon Être «prêt la
l 7. Paifiu’elle’regdrde 10152:0 en gé-

. " ’ A g
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mm]. Elle nomfere dan: le traité de: A11
trolabe: , pour prouver que dans-[24’14-
lemme ,e tout le: Cercle! perpendiculaire:
au, meridien , je marquent par de: ligne;
divine. ’ A ï ’ 1-

p R 0P o 311511 o N- x’xxrx.

T Kio x RIE:- ’ -

Si on tire dine enflammiez; fuie Jeux
r v plan: quirdiwfem en pleine «affilent le:

eûtez. appefiz. , leur eamfikt’uüëfiæon,’â

la diagonale fe tonfèfiùùfli ïgdlemefiî.
.v’. a. i.x..’f-I:,:(..) . s.

U E les çaœèbppôæai- aüifi’aialjë-P1. z.

fig w lepipede AB [oientldivifez en deux
.  également ar les plans 0D , EF , leur

’commune eâiog’ 6H1, 85 larfiîagôùale

BA fe diviferomé flânent au’ben’t 0.
vrirez, les figues B95;   ÏÀH 3 eILHJ Ë
’ Je ’provJVe’upremîéremént du’e’fieïhe

font u’une li ne droite:car les Triani-
des BG , ,K G 9m les côteszB (M égaux ;’ fiuîfgu’ilç roue 16s moitié: de;

I côtez égaux 5 (:9er âl’JfiÎ GDÏGM:
De plus DB5 metànt’jaaralleles ,  les
angles alternes BDG , GMK feront cr
égaux ( parla’28. du il) ainfi (par la
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4. du I. ) les Triangles DBG; ,. KGNË
feront égaux en tout feus ; à: par confe-
quem les angles BGD , KGM : Or ( par
la 1;. du 1,. ) BG , GK ne font qu’une
feule ligne; comme aufli LH , HA; donc
ALBK n’ef’t qu’un feul plan dans lequel

le trouve la! diagonale AB, 8C GH com-
mune feêtion des plans. Le plan ALBK,
coupant les plans paralleles AN , Cl)
aura les communes feftions 6H , AK
paralleles : 8c (par la 4. du 6. ) il y-auræ
même raifonde BIC à BG, que de BA à
BD , 8c de AK ànOG ,( par la 4,. du 6.)
Or BK efi: doublede BG’: donc BA cit
double de BO; comme AK. égaleà HG,
ef’t double de GO. Ainfi les lignes GH,
AB fe coupent également au point O. ,

Carol. 1. Tous lesldiametres le divi-

fant au point O. ,. , tCarol. 2. On peut mettre ici Quelques
Corollaires qui dépendent vde plufieurs
Propofitions : par exemple , que les priiL
mes triangulaires de même hauteur , font
en même raifon que leurs bafes: car les
parallelepipedes defquels ils font la moi-
tié (par la 3 z. ) font en même raifon que
les haïes : ainfi les moitie: des bafes , 8c
les moiriez des parallelepipedes 3 c’eft-à-
dire , les prifmes feront en même raifon.
-, Carol. 3. Leeprifmes polygones de

G g ij
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même hauteur, ont aulli même raifon que
leurs haïesgpuifqu’on les peut refondre *
en prifmes triangulaires , qui feront cha- ’
cun en même raifon que leurs ballas.

Carol. 4.. On peut appliquer aux rif-
mes les autres Propofitions des paral ele-
pipedes z par exemple, que les rifmes
égaux ont les hauteurs 8c les ba es réci-
proques: que les prîmes femblables [ont
en raifon triplée de celle de leurs côte:

homologues. *’ U s A a n. . ,Cette Propojieion pemfnoir pour tru-
mr le eéntre de gravité Je: arallelepi-
peder, 6’ pour démontrer pagne: Prof».
jîn’om du treizième à du quatorzie’me
Livre d’Euelide.

PROPOSITION XL.

Tnnomzn 1.
Zeprifme nia un bafi empaume]: a-

une Jungle rifla lmfi triangulaire ça: l
au" , dt de même hauteur , lui et

égal. ’ i
in a: un)» pro a: deuxprifinesuian-

gifler. ÆE, , de même
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hauteur , 8c qu’on prenne pour bafe du

. premier le parallelograme AE double du
riangle F GC , bali: du fecond prifme;

Je dis que ces prifmes (ont égaux. Ima-
gîtiez-vous que les parauelepipedes AH;
GI font achevez.

4 Démonflration.

On fuppofe que la me AE efi double
du Triangle’FGC z Or le paralléloërame
GK étant aufli double du même tian;
gle (par la 34.. du I. ) les parallelogra-
mes AE, GK font égaux: 8c ar confe-
quent les parallelcpipedes A , GI , qui
ont les bafes 8c les hauteurs égales , font l 4
égaux 5 8c les prifmes qui en font la moi:
lié (par la 26.) feront aufli égaux.
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Ææœææœœæaœæaaæwç
gæxfiæœæœzæmæææærx

LIVRÉ DOUZIÈME;-

DES. ELBMBNS
I-u’lEU’C LiIDE.

i A Üelide , après d’unir dénué du»: le:

I Livrerpre’eeelem , leeprineipe: gine-
mnx de: tarprfilisle: , à. expliqué lafiz-ï
fan de mefnrer le: plu: régulier: , c’efi-à-

dire , ceux quijîmt terminez. par derfizr-i
face: plates 5 traite dan: relui-ci de: corps.
renfermez. dam de: fitrface: courbe: , com-
me fin: le Cylindre , le Cane , a? la Spire
n , Ü le: comparant l’un avec l’ autre , il
donne le: rgler de leur falidiee’, â la fa-
çon de le: mefierer. Ce Livre efifert utile ,
parfin: muez-y "trauma: de: principe: fur
lefig m1: le: flux ferron: Geometre: ont e’m-
bli une de belle: de’rhonflmtiom du Cylin-
dre , du Cime, Ü de la Spleen.
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i

i ÏPROPAO’SliïinON’J..ü ., Q

Tune-nenni.
Le: polygonexjèmblable: , .inferitr danaïdes

Cercle:,fimt en même mm que le: quar-
rez. de: diriment: de: même: Cerclex.

I les polygonesiABCDEyFGHKL J"?-
’ infcritsdans des Cercles , [Ont fem- 5:5; °

blables; ils feront en même raifon que les
quarrez des diamcufes AM4, -EN.,:tTirez
les lignes BM, GN , F H , AC. il
v * . V r V De’meonflmtiomï a l f r’ "l 4
t On fuppofe que les polygones font fem- , j" 4l
blables,c’efi-à-çlire, que les angles B &G
font égaux; 8: qu’il y a même raifon
cA-B à BC,que de F6 à 6H: d’où jeton».

duel par la 6. du 6; ) quelcsaTgiafigles
, I ABC, FGH fOntVéquiangles»,’ôclque les

tangles ACB,FHG font égaux : ainfi( et
la 2 I .I du 3. ) les angles.AMB,FNG ont
’aull’i égaux. Or les angles .ABM ,
"étant dans undenî-i Cercle, font droits

a -( par-la ’31. ding"; ) 8c par! confequentles
Triangles » ,* FGN (ont équiangles.
Donct( par la a. du.6.).il." aura même
raifon de AB à»FG,que,de.AK’lè FN ( p3;
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360 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
la 22. du 6. ) li on décrit deux polygo-

4 nes femblablesv (in AB 86 FG , qui font
Ceux qu’on a propofez 5 8c deux autres
aufli femblables fur AM 8c F N,qui feront
leurs quarrez:il y aura même raifon du lpo-

L
que du quarré de AM au quarré de FN:

i v.1.2 M M à.
Si une quantité el’c plus petite qu’unCer-

de, on pourra infcrire dans le même
Cercle , un polygone régulier plus
grand que cette quantité. * ,

t 72e la figure A fait plus petite que le
Cercle B 5 empenna inferire dam le

même Cercle , un polygone régulier plu:
grandquela figure A. 4&4: la. figure G
fiiela.d1fereriœ de la figure A , Ü du Cerf-
rie B , defàreeque lesfigure: A à G przfee
enfeuble fiiez: égale: me Cercle B..Infiri-
virez. dans’ le Cercle B , le quarré CDEF
(par le 6 . du 4..) fi ce quarré étoit plu:
grand que la figure A , noue merlan: ce
guenon: prétendons. S’il eflplu: paie , di-
wifezllee quart: de Cercle CD. 051,517,
17C , en deux égalementpar le:p.einte151.,
Ïg K, L, de farte que une ayez. mufle.
gare. Q4317 1’ effrange e12 epeereplmpen’e

. a queI
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que la fi gure A , foieditufiz le: arc: ,* C9”
mu: aurez. un polygone de film c6:ez.,pui:
de trente-deux , de filixunte’quatre..7e die
lqu’enfin pour aurez. un. polygone plu: grand
que lafigureflfl 3 c’efl-Àdire , un polygone
main: diferent du Cercle 5 que n’ejl [afin
gare A 5 de forte que la difirence fine

i Moindre que la figure G.
Démonflration.

Le quarré inferi: eflplu: de la moitié
du Cercle, étant [aimoitie’ du quarre de,-
crir autour du Cercle i 6’ en décrivant
l’oélogone , vau: prenez. plu: de la moitié
du relie , c’ejl-à-dire , de: quatrefigmen:
CHD ; DIE, EKF, CLF: Car le Triom-
gle CHD, efl la moitie’ du reflangle C0
(par l4 34.. du r. ) il efl doncplu: de la
moitiel du [egrnent CHD, il en dl de mi-
me de: autre: ara. Pareillernent en décri-
vant un polygone de fiize co":ez.., «Jeu: pre-
nez. plu: de la moitié de ce qui rifloit. du ’
Cercle , Ô ninji de en": le: ancrer. 370m
laiflerez. donc enfin une plu: petite quanti-
re’ que G : Car il e]? évident qu’ayant

’ propofe’ deux quantitez. inégale: , fi pour

renez. plu: de la moitié de lapluegrande e,
à enfieite plu: de la moitié de ce qui rifle;
à encore , plu: de la rnoitie’ de celle qui

- refie ; enfin ce qui raflera fera moindre que
le ficonde quamltt’.

.Hh



                                                                     

’ Pl. I.

Fig. 6.
7nde s.’

3 r52 LES ELEMENS II’EUCLIDE ;

PROPOSITION Il.
THEORÆM E.

Ie:ficperfic le: de: Cercle: [ont en même rai-
fon que le: quarrez. de leur: diumetren

t E-démontre que les Cercles A & B
[ont en même raifon que les quarrez

de’CD, EF. Car s’ils n’étoient pas en mê-

me raifon , le Cercle A auroit plus gran-
de raifon au Cercle B , que le quarré de-
CD au quarré de EF. Que la figureGsait
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 par le
Lemme précedent, on pourra infcrire un
polggone régulier plusigrand que G dans
le ercle A. Qu’on infcrive aulli dans le
lCercle B, un [emblable polygone régu-
ter.

v Démonfiration. .
Le poly one de A au polygone de B,

a même rai n , que le quarré de CD au
quarré de EF , (par la r . ) c’ellï-â-dire ,
la même que G au Cercle B : Or la quanç-
tité G el’c plus petite que le polygone
infcrit dans A z ainfi ( par la 14. du 5. ) l i i

Q
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le Cercle B feroit plus petit fque le poly-

gone ui y efl: infcrit , ce qui eft évidem-
ment aux. Il faut donc dire que la figure
Gmoindre que le Cercle A , ne peut
as avoir même raifon au Cercle B , que
e quarré de CD au quarré de EF :’8c

par Confequent , que e Cercle A n’a
pas plus grande raifon au Cercle B , que
e quarré de Cl) au quarré de EF. Il ne

l’a pas aulli plus petite,parce que le Cet-
de B au Cercle A, auroit plus grande
raifon; 8c on lui appliqueroit la même

démonllration. ’Corollaire r. Les Cercles (ont en rai-
fon doublée de celle de leurs diametres; l
parce que les quarrez étant des figures
femblables , (ont en raifon doublée de
Celle de leurs côtez (, par la 20. du 6. )

Corollaire 2l. Les Cercles (ont en mê-
me raifon , que les polygones femblables
qui y font infcrits.’ -

Corollaire 3. Il faut bien remarquer
Cette regle generale : Quand des figures
fem’bla’bles , infcrites dans d’autres 5 de

telle forte qu’elles s’en approchent tou-
jours davantage , 8C qu’elles dégenerent
enfin en ces figures, [ont toujours en mê-
’me raifon : les figures qui les compren-
nent , font aulli en même raifon. J e veux
dire que fi de femblables pqliygones ré-

’ h 1j
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guliers infcrits dans divers Cercles, font
toujours en même raifon que les quarrez .
des diametres; 8c que les faifant de plus
de côtez , ils s’en approchent toujours
davantage : les Cercles auront même rai-
fon que les quarrez des diametres’. Cet-
te façon de mefurer les corps ronds par
infcription el’t très utile. -

USAGE.
h Cette Propofition , efl fort unioerfelle ,
&fait que non: raifimnon: de: Cercle: , de
même façon que de: quarrez. Par exem-
ple , non: dijon: ( dans la 47. du 1 . ) que
dan: un Triangle reflangle le feul quarré
de la bafe , ell. égal aux quarriez de: citez.
prit enjemble. N ou: laiteron: dire le même
de: Cercles; c’ejl-a- ire, que le Cercle de-
cri: fur la bali d’un Triangle rcElangle ,
ejl Égal aux Cercle: qui ont le: tâtez. pour
diametre: : Ü de cette forte , nou:pouuon:.
augmenter ou diminuer le: Cercle: filon la
proportion que nous moulant. N ou: prou-
vent auflî dan: l’Optique, que la hunier:
décruai]! en raifon doublée de celle de: dt];
tance: de: corps lumineux.

1-«D-rlm-Ct.)-- -.
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PROPOSITION 11L
I THÉORÈME.-

Yîmtç pyramide qui a la [tu]? triangulaire,
peut être divijèîe en deuxlzrzfme: égaux,

qui fini: phi: de la moitie de la pyrami- e
de , Ü en deux Pyramide: égala.

0 N peut trouver dans la pyramide Ç . .
x ABDC,deux prifmes égaux EBFI, "

EHKD qui feront plus grandsrque la moi-
tié de la pyramide. Divifez les fix côtez
de la pyramide en deux également en G,
F, E, l, H, K ; 8: tirez les lignesEG,
GF, FB, E1, HI, PH, 1K, EK..

Démon rarion. .
Dans le Triangle ABD, il a même

raifon de AG à GB , que de Fà FD ;
puifque les lignes font égales : donc (par .
la 2. du 6. ) GF, BD font paralleles; 8c
GF fera la moité de BD , c’efi-à-dire ,
égale à BEL Pareillement GE, B1 ; FE,
HI feront paralleles 86 égales : 86 ( par la
1;. du x I. ) les plans GFE, BHI feront
parallcles , 8c par Confequent EBF I fera
un prifine. J’en dis de même de la figure
HEKD, laquelle fera auflî un prifme égal

H h iij
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a l’autre (par la 4o. du 1 I.) puifque la
bafe parallelograme HIKD,efi double de
la triangulaire BHI (parla 4l. du l.)

En fecond lieu, les pyramides AEFG,
, ECKI font femblables 6c égales. ;

Démonflratian.
Les Triangles AFG, AEF font égaux

(parla 8. du l. ) comme aufli ECKÆIK:
pareillement les Triangles AGE,EIC, 8C
ainfi des autres Triangles des pyramides:
elles fontdonc égales ( par la défin. 1 o.
du x I . ) Elles font encore femblables à la
grande pyramide AB, DCgcar les Trian-
gles ABC,AGE font femblables ( par la
2. du 6. ) les lignes GE, BC étant paral-
lelesgce que je puis démontrer de tous, les
autres Triangles des petites pyramides.

Enfin je dis que les prifmeps (ont plus de
la moitié de la premiere pyramide. Car fi
chacun étoit égal âune des petites pyra-
mides, les deux prifmes feroient la moitié
de la grande pyramide. Or ils (ont cha-

g cun plus grands qu’une des pyramides ;
comme le prifme GHE, Contient une py-
ramide GBHI,Aqui n’en (Il que partie; 8c:
cette pyramide efi égale 84 femblable aux
autres , ayant tous lès Triangles égaux 8c
femblables à ceux qui compo cm les autres
pyramides, comme l’on peut facilement
prouver par le parallelifme de leurs côtez:
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d’où je conclus que les deux prifmes pris
enfemble , (ont plus grands que les deux
pyramides, 8c par confequent’font plus
grands que la moitié de la grande pyra-

m1 e. .PROPOSITION IV.
THTEOREME.

Si on diwfi deuxpymmidu triangulaires
demême hauteur , en deuxprifimr , O”
deuxpyramide: , à" que ce: dm vinre-
miderfoientfoûdivifée: de la même fa..-

fon : tout le: prifiner d’une pyramide
auront même 1445m à tour ceux de l’au-
tre , que la bafe d’une pyramide à la

bafe de l’antre. - ,
I l’on divife les deux pyramides ABC
D , DEFG de même hauteur , 86 de

hale triangulaire , en deux prifmes , 8C en.
deux pyramides, felon la methode de la
Propofition III 5 8C fi on foûdivife de la
même façon les deux petites p ramides;
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 prifmes
de l’une , à tous les prifmes de l’autre ,

Hh iiij

la.à u.

l
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auront même raifon que les bafes.

Démonfiration.
Puifque les pyramides (ont de même

hauteur ; les prifmes produits par la pre-
miere divifion , auront aufli même han-
teur, puifqu’ils ont chacun la moitié de
celle de leur pyramide : Or les prifmes de
même hauteur , [ont en même raifon que
leurs bafes ( par le Corol. de la 39. du
1 r. ) Les bafes BTV , EPX [ont fem-
blables aux hales BDC, EGF 5 8: ayant
pour côtez , la moitié de ceux des gran-
des bafes, elles ne feront ne le quart des
grandes haïes g ainfi ellesTeront en même
raifon que les grandes hales. Donc les
premiers prifmes auront même raifon que
les grandes bafes. Je prouverai de la mê-
me façon , queles prifmes produits par
la feconde divifion , c’el’t-â-dire , des pe-

Ï É :ites pyramides , feront en même raifon
que les bafes des petites pyramides; lef- l
quelles (ont en même raifon que les gran-
des bafes. Donc tous les prifmes del’une,
ont même raifon à tous les prifmes de
l’autre , que la bafe , à la bafe.

U s A G a.
Ce: deux Prapofitiom ont a?! ue’ceflai-

"5,701" comparer le: pyramide: l’une
avec l’autre, 0’" pour le: majurer.
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PROPOSITION V.
THEOREME.

Le: pjramide: triangulaire: de même hau-
i teur ;fi1nt en même raifon que leur: bajèr.

L E s pyramides ABCD, EFGH de gîtai
même hauteur , (ont en même raifon 13.&14.

que leurs bafes. Car fi cela nÎétoit pas ;
une des pyramides , par exemple ABCD , ’
auroit plus grande raifon àla pyramide
EFGH, que la bafe ECD à la hale FGH,
Ainfi une quantité L , plus petite que AB
CD , auroit même raifon à la p ramide
ÈFGH,’que la bafe BGD àla ba e FGH.
Divifez la pyramide ABCD felon la fa-
çon de la troifiéme Propofition : divifez
aullî les pyramides qui réfulteront de la
premiere divifion, en deux prifmes, 8c
deux pyramides; 86 celles-ci encore en
deux autres prilines : continuez ainfi ces
divifions,autant qu’il fera befoin : Puifque
les prifmes de la premiere divifion font
plus de la moitié de la pyramide ABCD
(par la 3. )& que les prifmes de la fe-
conde divifion (ont plus de la moitié du
relie 5 c’efl-à-dire , de deux petites pyra-
mides , que ceux de la troifiéme divifion
font plus de la moitié du refie 5 il el’t évi-
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dent qu’on fera tant de divifions , que ce
qui reflera fera plus etit, que l’excez de
la pyramide ABC]; par defrus la quan-
tité L 5 c’efl-à-dire , que tous les prifmes
étant mis enfemble , feront plus grands
que la quantité L. Faites autant de divi-
fions dans la pyramide EFGH , de forte
que vous ayez autant de prifmes qu’il y
en a dans ABCD.
a Dëmonflratiën.

Les prifmes de ABCD ont même rai-
fon aux prifmes de EFGH, que de la bafe
BGD à la bafe FGH : Or la raifon de la
bafe BCDYàla bafe FGH,efl:la même que
celle de la quantité L à la pyramide EF
GH : il y a donc même raifon des prif-
mes de ABCD aux prifmes de EFGH ,

ne de la quantité L à la pyramide EFG
Tl. De plus , les prifmes de ABCD [ont
plus 1grands , que la quantité L : Donc
(par a 4. du g. ) les prifmes compris dans

la pyramide EFGH, feroient lus grands
que la même p ramide EFG 3 ce qui efl:
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 à l’autre , que la bafe à la bafe 5 86
par confequent aucune des pyramides n’a
plus grande raifon à l’autre , que la bafe

à la hale. x

’rTOQ jan»...

a *Q à?
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PROPOSITION VI.»

THEOREME.

Toutetfirte: de pyramide: de même bau-
teur , ont même razfim que leur: bafir.

E s pyramides ABC , DEFG , de
même hauteur [ont en même raifon

queles bafes BC , EFG. Divifez les ba-
fes en Triangles. - ’

Démoufirarim.
, Les pyramides triangulaires AB, DE,
de même hauteur font en même raifon
que leurs baies (par la 5. )Pareillement,
les pyramides triangulaires AC, DF font
en mêmeraifon que leurs bafes. .Il y aura
donc même raifon de la- pyramide ABC
à la pyramide DEF , que de la bafe BC
à la hale EF (parla 3. du g.) De plus ,I
puirqu’il y a même raifon de la pyramide
DEF àla pyramide ABC , que de la ba-
fe EF à la tale BC: 84 qu’il a. encore
même raifon de la pyramide G à la py-
ramide ABC , que de la bafe G à la bafe
BC: il y aura aufli même raifon de la py-
ramide DEFG à la pyramide ABC , que
de la bafe EP G à la baie CB. .

Pl. si.

. I5.&gu.

-:.;«-«;...-.Lq A.
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"PROPOSITION VIL
Tan ORE ME.

Toute pyramide efl la troifi’e’mepurtie d’un

prifme de même bufe Ü de mûrie hauteur.

q U’ON propofe .premierement un
1 prifme triangulaire AB Je dis qu’u-
ne pyramide qui aura pour hale un des
Triangles ACE, DBF , 8c qui fera de

- même hauteur , comme la pyramide AC
EF , fera la troifiéme partie du prifme.
Tirez les trois diagonales AF, DC, FC,
des trois parallelogrames.

Démouflmtion.
Le prifme eli divifé en trois p ramides

égales A CFE, ACFD , CFB :Donc.
chacune ferala troifiéme partie du prifmc.
Les deux premieres a ant pour bafes les
Trian les AFE, AF , qui font égaux
(par a 34. du L1 . ) 8c pour hauteurla per-
pendiculaire tirée de leur fommet C au
plan AF de leurs bafesgferont é gales( par
la précedente. ) Les pyramides ACFD ;
CltBl) , qui ont pour bafes les Tri: iules
égaux ADC , DCB 5 8c le même liezmmet
Eh ront aulli égales,( parla précedente.)
Donc une de ces pyramides,par exemple,

k m :2 un "à!
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AFEC, quia la même bafe ACE, que le

. prifme 5 &la même hauteur , qui feroit la
perpendiculaire tirée du point F , au plan
de la bafe ACE ; ef’t la troifiéme partie du
même. Si le prifme étoit polygone; il le
faudroit divifer en plufieurs prifmes trian-
gulaires : 8c la pyramide qui auroit la mê-
me bafe, 8c la même hauteur , feroit avili
divifée en autant de pyramides triangu-
jaires ; chaCunefdefquîllesIeroit la troi-
re’me partie de on pri me. Do" ar la
12. du 5. ) la pyramide polygoiiîsgra la
troifie’me partie du prifme polygone.

SCOLIE
On auroitpû ometre lerfix Prapafition:

précedente:,paroe qu’ellerfemblem neferruir

que pour celle-ci , laquelle je peut démon-a.
trer immediatemem C? très-facilement ,
par le-Theore’me 1V. de 14 Pluuimetrie de

i Moufleur Cumul.

PR OP O SITION Ver-1 I.

T H a O a 1-: M a.-

Lerpyramide: fèmbluble: , [ont en raifort
triplée ou comme le: cuber de leur: tâtez.

homologuer. 0 .
S I les pyramides font triangulaires, on

peut achever les prifines , quilleront

Are
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anal femblables , puifqu’ils auront les mê-
mes bafes que les pyramides. Or les prif-
mes femblables font en raifon triplée des

i côtez homologues (par la 29. du il r . )
Donc les pyramides qui en ont les troi-
fiémes parties (par la préced.) feront en
raifon triplée des côtez homologues.

Si les p ramides (ont polygones on
d’une à des pyramides triangu-’

laites. a
PROPOSITION 1X. V

THEOREME.

Le: pyramider égaler ont le: hauteur: é
le: (rafle réciproque: i 6’ celle: qui ou:
le: hauteur: élu bafi: réciproquer,

fin: égaler. i
U’ O N propofe deux pyramides
triangulaires égales;elles auront les

bafes 6C les hauteurs réciproques. Qu’on
faire des rifmes de même hauteur 86 de
même b e 5’puifque ces prifmes font tri-
ples , chacun de fa pyramide (par la 7.)
ils feront aulli égaux. Or les prifmesï
égaux , ont les bafes 8c les hauteurs réci?
proques (par le 4. Corol. de la 3 9. de
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I I. ) Donc les bnfes 8c les hauteurs des
pyramides , qui font les mêmes que cel-
les des prifmes leur (ont réciproques.

Secondement , fi les bafes 8c les hau-
teurs des pyramides font réciproques ,
les prifmes feront égaux: comme aufli
les pyramides , qui en (ont les troifiémes
parties.

Si les pyramides étoient polygones ,’
il les faudroit réduire en pyramides trian-
gulaires.

Corollaire. On pourroit faire d’autres
Propofitions 5 par exemple , que les py-

v’ramides de même hauteur , [ont en mê-
me raifon que leursibafes 8c que celles
qui ont mêmes bafes , ont même raifon
que leurs hauteurs. r ,

USAGE.
On tire de ce: Propofition: la façon de

mefirer une pyramide gqui efl de multi- .
plier fa hufi par la troifie’me partie de [et
hauteur. Ou peut enfuit: faire une autre
Propofition. Qefi unPrtfme dl égal à
une pyramide , le: hafi: Ü la hauteur
du przfme’uwee la troijïe’me Partie de la

hauteur de la pyramide. feront récipro-
quer : c’efl-à-dire , r’il y a même raifon
de la hafè de la pyramide à la hajè du
przfme , que de la hauteur du prifme à la
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troifie’me partie de la hauteur de la pyra-
mide, le Prifme à la pyramide feront

e’gaux. J
LEMME.

Si on pro ofe une quantité plus petite
Eu’un ylindre , on pourra infcrire

ans le Cylindre un prifme polygone ,
plus grand que cette quantité.

I la quantité A efl plurpetite , ne le
Cylindre qui a le Cercle B pour Zafè ,-

07: Pourra infèrire dans ce Cylindre un
prifme Palygoneplmgmnd quela quantjte’
A. Le quarré CDEFejl infirit, GHIK
efl cireonferit , CLDMENFO dl un oe-
togane. Tirez. la Tangente PLq , â con-
tinuez. le: tâtez. ED , PC en P âq , ima-
ginez-vau: autant de Prifme: de même
hauteur que le Cylindre, qui ont pour IM-
fi: enlaolyganex. Celui qui a pour bafi le
quarre eireonfi’rit , entoure le Cylindre;
à celui qui eflfur le quarré infirit , e]?
au Il infirie dans le Cylindre. l ’ la

Démonfiration.

Le: prifme: de même hauteur , fine
en même raifon que leur: bafe: (par le 3.

" Carol.

va à.» tu m à n..*n ’1**nv FoC»..

g ---g.fi
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Carol. de la 39. du J I. ) Ü" le quarrëinf-

C crie e’tant le! moitie” du eireanferit ,. fin
prifine fera la moiti! de l’autre :’ il fera:
donc Plus de la moitié du Cylindre. Fai-
fant un rifme qui ait l’ofiagene pour lia--
fè , on ne plu: de la moitie’de ce qui refis
du Cylindre , ayant ête’ le prifrne du quar- -
ré infèrit 5 parce que le Triangle CLÉ e]?
la moitié du "(Sangle Cq : Ü priifque le:
prifine: de même hauteur font en mènerai:
fan que leur: (rafle: , le prifine qui a Pour

a bafè le Triangle CLD , fera la moitié du
przfme du reElangle DCPq» 3 il fera donc.
plus de la moitié de la partie du Cylindre
qui a pour bajè le figrnent DLC. Il eniejl
de même de: autre: figmem. je démontre
de la mêmefafongque faifimt un prifine
polygone de fiiu citez. , fête plu: de la
moitié de cequi relie du Cylindre. ,. ayant
et; le prifme afiogone ; ainfi ilârejlera une
partie du Cylindre plia; Petite ,, que l’ex--
nez. du Cylindre par defllu la quantité A;
[leur mirant: don: un prifme infirit dans
le Cylindre, qui fera maimfurpajjè’par le
Cylindre, que. la quantité A 5 le’efl-dw-
dire ,î qui fera plut grand que la qua-mite”
A. On peut raifimner de laimême façon
iouelaant le: pyrumide: infirme dan: un:
Cane.

la
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PROPOSITION X.
THEORE un.

Un Cane e]? la treifie’rne partie d’un Gy;
lindre de même bafe 6’ de même bang

teur.

tu I3 I un Cone 8c un Cylindre ont le Cet;
«Exil de A pour hale , 8C la même hauteur;

le Cylindre fera triple du Cone. Car ’fi
le Cylindre avoit plus grande raifon au
Cone , que triple; une quantité B moin-
dre que le Cylindre , auroit la même rai-
Ion au Cone , que trois à un : 8c ( par le
Lemme préced. ) on pourroit infcrire
dans le Cylindre , un prifme polygone
plus grand que la quantité B. Suppofons
que c’el’t celui qui a pour bafe le polygo-
ne CDEFGH. Faites auflî fur la même
haïe , une pyramide infcrite dans le
Cone.

Dr’monfira tian."

Le Cylindre , le Cone , le Prifme 8C
la Pyramide font de même hauteur: donc
le prifine efl triple de la p ramide ( ar la
a.) Or la quantité B cg aufl’i trip e du
. onc .5 il y a donc même raifon du prif:
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me à la pyramide , que de la quantité B
au Cone :8c ( par la 14.. du 5’. ) puifque
le prifme eft plus grand que la quantité
B la pyramide feroit plus grande que le
Cone dans lequel elle efl infcrite , ce qui;
ne peut être.

Que fi on diroit que le Cone a plus
grande raifon au Cylindre , que d’un à
trois , on peut le fervir de la même me--
thode pour démontrer le contraire.

PROPOSITION; XI.
TH n 03E M E.

le: Cylindre: à le: Cane: de même bau-e
leur , font en même razfin que leur:
Ôafit.

O .Npropofe deux Cylindres, ou deux
Cones de même hauteur;qui ont

les Cercles A 8c B pour leurs hales: Je
dis qu’ils font en même raifon que leurs:
hales. Car s’ilsne font pas en même rail-a
[on :l’un- d’eux , par exemple A ,. aura;
plus . ande raifon au Cylindre. B, que
la halât:r A à la. bafe B: ainfii une quantité

L , plus petite que le CylindreA. , aura:
même. raifon. au Cylindre B. ,Ique la haï;

la 1h

P18 n
Fig. 2.1..
33 à 24.2
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A à la baie B. On pourra donc infcrire
un prifme polygone dans le Cylindre ,
plus grand que la quantité L. Que ce [ont
celui qui a pour bafe le polygone CD
EF 5 8c qu’on infcrive un femblable po-
lygone GHIK , dans la bafeB , qui ferve
de bafe au prifine de même hauteur. ’

« De’rnanflration.
’ Les prifmes de A, 8c de B , font en
même raifon q e leurs bafes polygones
(par le Coro . 3. de la 39.de la! r.)
8c les polygones font en même raifon que
les Cercles ( par le Corol. de la. 2. ) ainfi
le prifme A fera en même raifon au prif-
me B , que le Cercle A au Cercle B. Or
comme le Cercle A elt au Cercle B, ainfi
la quantité L el’t au Cylindre B z donc ,
comme le prifme A eft au prifme B,ainfi
la quantité L efi: au Cylindre B. Le prif-
me A efl plus grand que la quantité L:
par confequent (fuivant la 4. du g. ) le
prifme B infcrit dans le Cylindre B , fe-
roit plus grand que lui, ce qui ne peut

l

être. Donc aucun des Cylin res n’a pas -
plus grande raifon à l’autre , que celle
de l’abafe à l’autre bafe.

Corollaire. Les Cylindres [ont triples
des Cones, de même hauteur 8c de même
baie : Donc les Cornes de même hauteur
[ont en même taiIOn que leurs haïes.

- --- - -o.-r-’.-x:*-:”’1 n.--11 r-1 Hava :.:--
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PROPOSITION x11.

THEOREML
le: Cylindre: à le: Cane: fèrnblable: , fine;

en raifim triplée , de celle de: diamant
de leur: bafir.

U’ o N propofe dex Cylindres , ou F; Pli
deux Cones femblables , qui ayent a ;..

les Cercles A de B pour bafes. Je dis que
la raifon du Cylindre A au Cylindre B ,
el’c 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 C indre A , ait au Cylin-
dre B , une raifzn triplée de celle du dia-
metre DC au diametre EF 5 8c u’on
infcrive un prifmc dans le Cylindre 3x qui
foit plus grand que G , 8c un autre fem-
blable dans le Cylindre B , ils feront aufli
hauts que les Cylindres; car les Cylin-

« tires femblables , ont les hauteurs de les
diametres des bafes proportionnels , aufli
bien que les prifmes , ( par la défit). 1 l.

del’rl.) "De’rnonflratian.

Le diametre DC a même raifon au ding

i;
1’.
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metre EF , que le côté DI au côté ET...
Or les prifmes femblaBles (ont en raifon.
triplée des côtez homologues (par le 4..
Cor. de la 39. du r I.) donc le prifmer
de A au prifme de B , efl: en raifon tri-
plée de DC à EF. Nous avons fu pofé
que la quantité G , eu é ard au Cylindre
B , étoit en raifOn trip ée du diametre.
DC, au diametre EF. Ainfi il y aura mê-
me raifon du prifme A au prifme B , que
de la quantité G au Cylindre B , &( par
la 4.. du 5. ) puifque le prifine , el’t plus
grand que la quantité G’, le prifme B ,
c’efi-â-dire , décrit dans le Cylindre B ,
feroit plus grand que le même Cylindre;
ce qui cit impoflible. Donc les Cylindres
femblables (ont en raifon triplée des dia-
metres de leurs bafes.

. Secondement. Les Cones (ont les troi-
fiémes arties des, Cylindres( par la 1 o.)
Donc l’es Cones femblables font en rai-
fon triplée de celle des diametres de
leurs bêles.

55.82; .
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PROPOSITION XIII.
T H no RE M a.

Si un Cylindre efl coupé par un plan pa-
rallalele à [a bafè , le: partie: de l’effleu
feront en même raifon que le: partie: du

Cylindre. i
Un le Cylindre AB [oit coupé par?" *-"
le plan DC , parallele à.fa bafe. Je, Ig’ 37°

dis qu’il y aura même raifon du Cylindre
AF au Cylindre FB, ue de la ligne AF
à la ligne F B. Tirez la ligne BG , pet-’-
pendiculaire au plan de la baie A : tirez.
aulli dans les plans des Cercles DC , de.
A , les lignes FE , AG. in t .

Démanflration.
Le plan du Triangle BAG , coupe les

plans paralleles A 8c DC : donc les fec-
tians F E, AG font paralleles , par le I 6.

. q, titi r I. ) Ainfi il y a même raifon de AF
" ’ à FB, que des hauteurs GEI’à EB. Qu’on

prenne une partie aliquote de EB;& ayant
divife’ GE 8c EB , en des parties égales à
cette partie aliquote qu’on tire des plans
paralleles à la baie A : Vous aurez autant
de Cylindres de même hauteur , lel’quels
ayant des bafes 8c des hauteurs égales,fe-
rom égaux (parla x r .) De plus,1es lignes
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AF &FB feront divifées de même façon

t que EG, EB (par la I7. du l r.) ainfî
la ligne AF contient autant de fors la par-
tie aliquote de la ligne FB, que le Cy-
lindre AF contient une femblable partie
aliquote du Cylindre FB. Il y a donc
même raifon des parties du Cylindre , que
des parties de l’ellieu. q

PROPOSITION XIV.
THIOREME.

le: Cylindre: ë le: Cane: de même bafi,

Il .fine en mente raifin que le: hautain.

écales étant r0 ofez; cou ez dans

t le plus grand, unë P P
teur que le petit,tirantun plan EF parallé-
le àfa baie. Il eft évident que les Cylin-
dres CF , AB [ont égaux ( par la r 1. )&
que CFàCD,a même raifon que G1 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,à la hauteur de CD.

Pour les Cones , guifqu’ils [ont les
troîfiémes parties des ylindres; s’ils on:
des baies égales , ils feront aulli en mê

. me raifon que les hauteurs. . I
PRO-

Pig. a; E U’x Cylindres AB , CD de baies *

lindre de même hau-

y .
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PROPOSITION KV. i e
THEOREME.

Le: Cylindrer, à le: Cane: égaux 5 ont
le: (rafle: 6’ le: hauteur: re’eiproque: .- (9’

aux qui ont le: bafè: ô le: hauteur: re’-
ciproque: , font égaux.

S I les Cylindres AB, CD font épata; Il; a:
il aura même raifon de la ba e B à 28,

la ba e D,que de la hauteur CD à la hau-
teur AB. Que la hauteur DE [oit égale
à la hauteur AB. t

. De’monjlration.

Il y a même railbn du Cylindre AB;
au Cylindre DE , de même hauteur que
de la bafeB à la baie D (parla I I .) Or
comme le Cylindre AB ef’t au Cylindre
DE 3 ainfi le Cylindre CD égal àAB,efl:
au Cylindre DE; c’eft-à-dire,ainfi la hau-
teur CD , cit à la hauteur AB ou DE.

* Donc comme la baie B cit à la baie D :
ainfi la, hauteur CD cit à la hauteur AB.

Secondement. S’il y a même raifon de
la baie B à la baie D , ue de la hauteur
CD à la hauteur AB ; es Cylindres AB,’
CD feront é ’ux. Car le Cylindre AB cit
au CylindreÊDEfionune labelleÇ B à la ba:

. . K



                                                                     

r :an

(a

«w, 77.-.

386 Les ELEMENs D’EUCLIÈE ,’
fe 13:86 le Cylindre CD,aura même raifon
au Cylindre DE, que CD à DEzil y aura
donc même raifon du Cylindre AB au
Cylindre DE, ue du Cylindre CD , au
même Cylindre E, 8c ( par la 9 du 5.)
les Cylindres AB 8c CD feront égaux.
I Le: Propofition: 16. â I7. fiant. fort
difiieile: , à ne fir’uent que pour la I 8.
que je démontrerai plu: facilement par

le: Lemme: firman» .

LE MM E I.

i 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. . ’ ’ ’

Pl. L 22e ABCfoit un grand demi Cercle
de la fine" , de laquelle il :’agit, 6"

que la uantite’ D [bit plu: petite que la
même here 5 je di: qu’on lui pourra inf-
erire e: Cylindre: de même bautzur , le]:
uel: i: enfirnble feront lu: gran : que la

Zuantêie’ D. Carfi la 4.5.; fpherefurpaflè
la quantité D , elle la fiirpaflera de quel-
que grandeur; que cette grandeur fine le
Cylindre Mp. De fine que le: guanine;

reïvfamnwh...

ll

5.. .. --..-à.--
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D Cf" MF prifi: enfemlzle , [oient e’gale: à
la demi fphere. Faim qu’il y ai; même
raifin d’un grand Cercle de la [fiacre 2114
hdfe M0 , que de la hanteur MAI); le:
hauteur MR. Diwfiz. la ligne E3 , en
tant de fume: égale: que «un: voudrez .
chacune Plu: petite que Mkzü’ tirant
de: faraude: à la ligne A G , dicrivez. de:
parallelogmme: injcrz’t: (6* eirconfcrz’ts. Le

nombre de: circonflrit: furpafiem d’une
unit! celui de: inferits. Or ton: le: reblan-
gle: circonfcrit: fitrpaflènt le: infirit:,par
le: petit: reôlangle: , par lefqnel: la cira
conference du Cercle pafle , à tan: ce: pe-
tit: refiangle: pri: enfemlzle , fin: égaux au.
reflangle AL. Imaginez-alan: qu’on fait.
rouler le demi Cercle tuteurldn diametre
CAC , le demi Cercle décrira une demi flabe-
ra , Ü lee reflangle: inferit: de’crirant de:
Cylindre: infirit: dans la demi [Plane , â
le: circonfirit: décriront de: 411":er-
lindre:.

Démonflration.
Le: Cylindre: circanfcritsfierpnflènt dt-

ivantage le: infcrit: , que la demijjzhere ne
fieryafle le: même: Cylindre: infcrit:,pnijï
qu’elle e]? renfermée dan: le: Cylindre: cira

conferhs. Or le: circenfirit: fiepaflent le:
in crit: du Cylindre AL:donc la demi
[plierefierpaflern main: le: ICÇylîindreflnjà

U
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crie: , que du Cylindre de’crit . (tr le rec-
tangle AL. Ce Cylindre AL e plu: petit
quele Cylindre M P .- car il ya même rai-
jôn d’un grand Cercle de lafphere quifir:
de bajè au Cylindre AL à la la]? M O,que
de MM il MK : ainfi (parlapre’ced.) un
Cylindre qui auroit pour halé un grand
Cercle de [affiliera Ô la hauteur M R fe-
raie égal au Cylindre M P. Or le Cylindre
ALjou: la mime bafe , à une hauteur CL
pluqaetite que M R : donc le Cylindre AL
.ejlplu:petit que le Cylindre M P. Par can-
fiquent la demi fphere quijnrpafle la quan-
tite’ D , par le Cylindre MP5 0’ le: Cy-

v lindre: inferit: par une quantité moindre
que AL gfiirpafle main: le: Cylindre: inf-
crit:, que la quantite’D. Donc la quantité
D, efiflu: petite que le: Cylindre: infcrin.

Ce que J’ai dit d’une demi (plane, fe peut

appliquer à une [fiacre entiere.

LEMMEIL
Les Cylindres femblables infcritsw dans

deux fpheres, font en raifon triplée ôes
I .diametres de la fphere : c’ei’c-à-dire ,

comme les cubes de leurs diametres.

. ffl- 1.- I le: deux Cylindre: fèmblelrle: CD ,
3’ 3” * EF,font injcrit: dan: 13mm; .43,
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il: feront en raifon triple’e de: didmetrej,
LM à. N0. Tirez. le: ligne: GD ,. IF.

Démonfhgation.
r Le: Cylindre: droit: CCD , E F fine fem-

blablenainfi il y a même raifon de HD à
DR, ne de q]? à F3 5 comme aufjl il y au.
rez meme renfin de KD à KG, que de P5
à PI. Par confequent le: Triangle: GDK,
IFP [ont femblalzle: ( Par la 6. du 6.)
ainfi il y aura même raifon de KD in PF.
que de GD à IF, ou LMà ON: Or
le: Cylindre: femblable: CD , E F [ont en
raifon triplée de K D à PF , demi diurne-

rre: de leur: bnfi: , ( par la Il.) donc
le: Cylindre: fèmblable: CD, EF, infcrit:
dan: le: fphere: A â B, fine en raifon tri- » ’
plie de: dimnetre: de: jpheren

.PROPOSITIONX’VIIL

Le: [pliera finelen raifôn triple’e de leur:
dimnetre: ; c’efl-a-dire comme le: en:
be: de leur: dinmetren

1 Es fpheres A 8c B font en ràifilnetrîi- F"? à";
plée de celle des dîametres CD, EF. ’5’ ’ ’V

Car fi elles.ne (ont pas en raifon triplée ,.
une des fpheres , comme A , fera en plus:
grande raifon que triplée de çelle de CD

Kk il).
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a F: donc une uantité G plus petite
que la lphcre A , era en raifon triplée de
Celle de CD à EF : ainfi on pourra (fe-
lon le premier Lemme) infcrire dans la
fphere A,des Cylindres de même hauteur
plus grands que la quantité G. Qu’oninf-
crive dans la fphere B, autant de C lin-
dres [emblables à ceux de la fphere

Démonjireetion.

Les Cylindres de la fphereA,à ceux
de la fphere B, feront en raifon triplée
de celle de Cl) à EF: Or la quantité G
eu égard àla fphereB , el’c en raifon tri-
plée de celle de CD à Einl y a donc
même raifon des Cylindres de la fphere
A , aux Cylindres femblables de la [phe-
re B 3 que de la quantité G à la fpherc B.
Ainfi les Cylindres A étama plus grands
que la quantité G, les Cylindres 1B, c’el’c-

à-dire, infcrits dans la fphere B , feroient
plus grands que la fphere B , ce qui eft
impofiible. Donc les fpheres A & B [ont
en raifon triplée de celle de leurs diame-

tres. » ’Corollaire. Les fpheres [ont en même
raifon que les cubes de leurs diametres; i
puifque les cubes étant des folides fein-
blables, font en raifon triplée de leur C01
tez (parla 33.du 1 I.

O
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AVERTISSEMENT;
s Ce qu’Euclidedie de la Sphere d’an: ce 1 2l;

Livre , ne fiifit pa: pour en faire voire
le: proprietez. ,. c’efl pourquoi j’ai crû

faire plaifir aux commençant en leur
donnant le: Propofieion:fuiuante:,dan:
lefquellerje le: explique.

LEMME III,
La fitperficie de tout polygone rcgulier, efl

e’ ale à celle d’un Triangle , qui a pour

bafi le circuit ou perimetre du polygone,
a" pour hauteur la perpendiculaire ria
tirée du centre du polygone fur un de je:

- citez. .
s I la bafe FGdu Triangle EFG , efl Pi?

compofe’e de huit parties égales, de a: 3.4
ne chacune de les parties [oit égale à uni

des côte: BC du polygone; 8c que ce:
polygone fait compofé de huit côtez
égaux , le circuit de ce polygone fera.
égal à la baie FG du Triangle , 8l fi la
hauteur EH du Triangle, efl; égale à la.
perpendiculaire AD ; je dis que le Trian-
gle EF G , cil; égal au polygone: Pour le

Kali uij
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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 58: fi du fom-
met E du Triangle EF G , on tire des li-
gnes à l’extrémité des parties égales de

la baie , qui font les côtez du polygone ,
on aura autant de Triangles comme il [e
trouve de parties dans la hale; or com-
me tous ces Triangles ont tous des bafes
égales , 8: la même hauteur EH : il s’en-
fuit qu’il y a autant de Triangles égaux
dans le feul Triangle EF G, comme il s’en
trouve dans le polygone. Donc il s’en-
fuit que le polygone A , eft égal au

Iriangle EFG. t qMaintenant fi l’on confidere qu’un Cet:

de te] queX , ef’t un polygone d’une in-
.finité de côtez , dont la fomme eI’t égale ’

à la circonference du Cercle ; il efi: évi-
dent 5 par ce ue nous venons de dire. ,
que fi la baie du Triangle ABC , eft
égale à la circonference du Cercle , 8c
que fa hauteur AB foit le rayon , que la
fuperficie du Triangle efl: égale à celle
du Cercle 5 d’où. je conclus que la luper-
ficie d’un Cercle efi égale à celle d’un

Triangle , quia pour bafe la circonferen-
ce du Cercle , 8c pour hauteurle rayon.

...n.n..:-’.omn
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LEMME 1V.
Quand la hauteur d’un Cylindreefl égale

au diametre du Cercle de [a bafe , la
fiirface de ce Cylindre. eflquadruple de
celle du Cercle de fa bafe.

O N fçait que la furface de tout Cy- pPl- i-
lindre e égale à un reftangle , qui Ëggf’

a pour bafe la circonference du Cercle
qui fert de haïe au Cylindre , 86 pour
hauteur celle du Cylindre. Cela étant , ’e

dis que fi la hauteur CB du Cylindre ,
cil égale au diametre AB du Cercle de
fa baie, que la furface de ce Cylindre fera

unnJ.-.n.l,, a p n. lgluau: up": du qui (en nebafe à ce Cylindre , c’ef’t-à-dire , du Cer-

cle , dont AB efl le diametre. Pour le
prouver , fuppofons que le reflangle.
FE,ait la bafe DE égale à la circonferen-
ce duICercle,dont AB el’t le diametre, 86

ne. fa hauteur FD foit égale à celle du
Eylindre 5 cela étant, le diametre AB fe-
ra e’ al à la hauteur FD , 8c le reâangle
FE era égal à la furface du Cylindre :or
fi l’on divifela ligne droite FD en deux

I également au point G,& qu’on tire une li-

gne de G en E, le Triangle GDE , fera
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égal au Cercle qui fert de baie au CylinA
tire , ,puifque DE cil égal à [a circonfe-
rence, 8c que GD efl égal au rayon par le
Lemme précedent: Or comme ce Trian-
gle n’efi que le quart du reâangle FE ;il
s’enfuit que uifque le reélzangle FE , efl:
égal àla furtÊIce du Cylindre , que la fur-
face du Cylindre cil: quadruple de celle
du Cercle de fa bafe.

.L.EMMgE V.
zafierface d’unepyramide droite , efl éga-

le à celle d’un Triangle , quia pour ba-
fe une ligne égale au circuit de la bafi de
la pyramide , Épour hauteur une li-’
gus cigale àlaperpendiculaire , rire? du
flamme: de la pyramide fier un de: citez.
du polygone de la bafi.

S Oit la pyramide , qu’on fi: pore
" avoir pour bafe un hexagone rég lier;
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’efl-à-dire, elle fera compofée de fix
Triangles ifoceles,qui auront chacun pour
hauteur laligne AD 5. mais comme ces fix
Triangles font égaux à un feul, qui au-
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fait pour baie la fomme de toutes les ba-
fes , 86 pour hauteur la ligne AD 5 il s’en-
fuit donc que la furface, d’une pyramide
efi égale à celle d’un Triangle , quia pour
bafe le circuit du polygone qui lui fert de
bafe , 6c pour hauteur la perpendiculaire
tirée du fommet de la pyramide fur un

l des côtez du polygone de la baie. t
Or comme les Cones ont des Cercles En 33

pour bafes , 8c que ces Cercles peuvent et i.
être confiderez comme des polygones
d’une infinité de côtez , on peut dire de
même que la furface d’un Cone tel que A
DE , cil égale à un Triangle FHK , dont
la bafi1HK efl égale au Cercle, dont DE
cil: le diametre , 8C dont la hauteur PH
e11 égale à la ligne AD. J’ajoûterai enco-

re ne file Cone ADE étoit tronqué, ne
la urface de la partie tronquée BCDÈ ,
cil égale au trapeze NOKH, ourvû que
la hauteur NH foit égale à a ligne BD
de la partie tronquée du Cone 3 cela ell:
trop clair pour demander de plus grandes
démonl’trations. I

LEMME VI.’
I l’on divife la hauteur F H du Trian- ri. a:
gle reâangle FHK , qui peut Pager Fig. s.

l
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pour la furface d’une. yramide en deux
également , au point , de qu’on tiretà
la bafe HK la parallele CD , le re&angle
compris fous F H 8c CD , fera’égal au
Triangle FHK , ce qui cit bien évident;
car purique les deux Triangles FCD 8c
FHK [ont remuables , le côté FC étant
la moitié du côté EH , CD fera la moitié
de la baie HK.

J’ajouterai encore que fi l’on divife en
deux également au point L , la hauteur
NH du trapeze NOHK , 8c que du point
L, on tire la arallele LM à la hale HK ,-
que le reâangl; compris Tous NH de LM,
fera égal au trapeze NOKH ;par confe-
quent àla furface du Cone tronqué BC
DE , ce qui s’entendra aifément, fi l’on

Confidere que le Triangle MQK , off
égal au Triangle OPM.

Définition.
Spheroïde eft un ’folide fermé par la

circonvolution d’un polygone régulier fur
[on diametre , ainfi fi l’on imagine que le
Décagone Z , cil: tourné autour de fou
.diametre FA , on aura un folide qui fera
compofé de plufieurs autresgcar le Trian-
gle ifoœle EF G , aura décrit un Cone ,
le trapeze DEGH , aura décrit un Cone
tronqué , 8c le re&angle CDHI , aura,
décrit un Cylindre.
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AVERTISSEMENT.

pipant de lire le Theorimefieiuantdl e]! lion
de faire attention que tout polygone ré-
gulier circonfcrit autour d’un Cercle ,’
touche le Cercle à chacun de fer citez, 65’

qqele point oie-le C rcle touche , chaque
cote du polygone ejl u milieu de ce cote’,
ceci doit :’itre remarqué dan: le 4.. liure.

THEOREME XIX.
Chaque fierface de: pfortiom d’un Spheroï-

de ejl égale au reliangle , fait de la par-
tie de l’axe à laquelle elle répond, à de

la circonference du grand Cercle de la
jphere inforite dans ce Spheroïde,

I L faut s’imaginer que le Décagone Z,
8: le Cercle autour duquel il efl: cîr- 1,53.;

confcrit ont faittune circonvolution au-
’ tout de l’axe FA , le polygone décrira un

Spheroïde, de le Cercle une Sphere, qui
" le trouvera infcrite dedans Ce poliedre ;

cela pofé, le dis que la furface de la partie
.EF G , qui ef’tun Cone , el’t égale au rec-
tangle compris fous la partie de l’axe FN,’
de fous la circonférence du Cercle , dont
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M ef’t le rayon , qui ef’t aufii celui de la

fphere ; de même la furface de la partie
DEGH, qui cil: un Cone tronqué , efi:
égale au reâangle compris fous la partie
de l’axe NO , de fous la circonference du
Cercle , dont LM el’t le rayon 3 8c enfin
que la furface de la partie CDHI cit éga-
le au reêtangle compris de OP, de du
Cercle, dont LM ef’t le rayon.

Démonllration.

Pour la Partie de CDHI.
Comme cette partie e11 un Cylindre,"

8c que la ligne LM cit 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 [oit égale au raflant
gle de OP , de de la circonference , dont
LM cit le rayon.

3.

le

Demonflration.
’ Pour la Partie de DEGH.

Afin de ne point embroüiller la figure i
j’ai rapporté cette partie en particulier ,
aufli bien que l’autre EF G , afin de ren-
dre les démonflrations plus claires 5 ainfi
dans la figure douzième, je partage ce
Cone tronqué par la moitié, menant CM
parallele’ à FK 86 à EL; je merle aulli GE
paralleleâ KL , àlaquelle elle el’t égale.

es Triangles EFG 86 ACD [ont refleu-
gles. ainfi les angles; GFE 6C GEF valent
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un droit, l’angle GFE étant donc égal à.
l’angle FCD , puifqu’ils (ont alternes,re-
tranchant de l’angle droit FCA , l’angle
FCD , le relie DCA , fera égal âGEF ;
ainfi les deux Triangles ACD 8c EF G
font équiangles : donc GE ou KL, EF : :
CD , CA , partant KL efl à EF , comme
le double de CD , ui efl CM , el’t au
double de AC, qui e l: CN 3 or les lignes
CM, CN , prifes comme diametres, (ont v
entr’elles comme les circonférences des
Cercles , dont elles (ont diamétres 5 donc
le reflangle fait de GE , de de la circon-
ference d’un Cercle , dont CN ell: le dia-
fnetre , el’t égal au re&angle fait de EF ,

Je de la circonference d’un Cercle dont
CM ell: diametre, auquel ef’t égale la fur-
face. du fragment de Cone 5 ce reélan-
gle , dis-je , cil égal à un reflangle fait
de KL par la circonférence d’un Cercle ,
dont CM el’t le diametre. Ce qu’il falloit

prouver. J k-Démonflration.

Pour la Partie. de F EG.
Prefentement dans la figure treiziéme,’ .PI. sa

la furface du Cone DBG, par le Lemme hl. ’39
’ ’V. cil égale à un Triangle reâangle,dont

BD cil la hauteur , 8c la bafe la circonfé-
rence d’un Cercle,dont DG en: le diame-
ne 3 partant à un parallelograme n’étan-
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gle, dont BD eft la hauteur , &la bafe cil:
la circonférence d’un Cercle, dont DE
cil le diametre , par le Lemme VI.’ ainfi
il faut prouver que le reflangle de BD ,
par la circonference du Cercle, dont DE ’
cit diametre , efl: égal au reâangle de BE,
par la circonférence du Cercle , dont
DF el’t le diametre. I

Les deux Trian les DEF 8e DEB font
femblables :donc BD , BE : :DF, DE,
or DE cit àDE , comme les circonferen-
ces des Cercles , dont ils [ourles diama-
tres 5 partant le reétan le de BE , par la
circonférence du Cerc e , dont DE el’t le
diametre, el’t égal au reâangle de BR’
par la circonférence du Cercle, dont DE
eft le diamétre. Ce qu’il falloit prouver-

T H E 0 R E M E X X.1;
Zafurface d’un Spberoide efl égale au rec-
’ tangle fait de fon axe par la circonference -

du Cercle , ou Sphere qui lui efl infcrite.

P Ait le Theorême précedent, puif-
. que la furface de chaque partie du

Spheroïde , cil égale au reâangle fait de
chaque partie de fon axe à laquelle elle

e répond , de de la circonference du Ce;-
C C

n- l
arborero-
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cle ou Sphere , qui lui ail infcrite , toute
la furface entiere (En; égale au reâanglel
de tout l’axe par l’ancirconference du Cer-l

cle ou Sphere’qui lui efl infcrite, puifque-
le tout 8C les parties font un produit-
égal, quand ils (ont multipliez par une;
même grandeur.

T HÈ Canne. xxr.. n

La fierface: d’une Sphere ejl e’ gale au reca-

tangle’ de fin axe par la circonferencæ
d’un Cercle , quia même diametre. que:

’ cette Spleen. A ù

C A n on Ifçait que la Spliere ef’t for-’-
mée par. la révolution d’un demii

Cercle , fur (on diametre comme axe; 0re
par le Il I. Lemme ,. le Cercle peut être:
confiderévv comme unpolygone régulier
d’une infinitéde côtezl, ainfi parla défi--
nition du ’Spheroîde , la Sphere cil. un;
Spheroïde d’une infinité de côtez ,.dont:
l’axe par confequent cit. égala l’axe ou;

diametre de la Sphere ; ainfi puifque par
le précedent Théorème , la furface. du:
Spheroïde cil égale au reâangle fait de:
[on axe parla circonférence d’un Cercle»
dont le diamétreel’t. celui. de Il; Spheree

l .
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gui lui el’t infcrite , la furface de cette

phere fera égale de même au reflangle
fait de fou axe, 8c de la ’ci’rconference
d’un Cercle , gui a même diametre que ’
cette Sphere. e qu’il falloit démontrer.

THEOREME XXII.
la furface d’une Sphere efl égale à celle

du contour d’un Cylindre ou elle dl in];
crite , qui a même hauteur que fin axe.

L A furface de la Sphere AMCN’, cil
égale à un reâangle fait de [on axe,

par la circonference du Cercle fait fur fou
diametre MN. Or la furface du Cylindre
ou cette here efl infcrite , dont les cô-
tez DP,E font égaux à AC,qui ef’t l’axe
de cette Sphere el’t égale à ce même rec-
tangle , car comme on l’a û remarquer,
elle ef’t égale au re&angle ait de PD,par
la circonférence du Cercle de fa 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 baie du C lindre, félon l’idée qu’on

a des figures inférites.
Or puifque la furface de la Sphere cil

égale à celle du Cylindre dans lequel elle

Si
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dl infcrine,u& que, cette furface deË
lindre ef’c quadruple du Cercle de [a ba.-
fe 5 il s’enfuit que la furface d’une Sphew

re fera quadruple de celle de fou grand.
Cercle, puifque ce Cercle efl: le même
que celui qui fer: de bafe au Cylindre,
où la Sphere cil infcrite.

THEOREME XX.III..
Si on taupe une S phere infarize dans un Cya-
. [indu Par de: plan: Perpendiculairer À

fin axe , Iafitrfizce de chaqnepartiede-
la Sphere a]! égale à celle de lapartie dm
Cylindre qui lui refond"

l N’voit que ÀC axe de la. Sphere ,Æigœu.

, ell la hauteur du Cylindre où la.
Sphere eft infcrite , ainfi ce Cylindçe tou-
che par les deux bafes cette Sphcre , ’e*
Coupe l’axe AC par des plans perpen i-
culaires fur lui , qui cou e aufli le Cylin’r
drerje dis que la furëce de la partie-
MHTN , efl égale à celle. de la partie
MGFN du Cylindre ,-, comme aufli lai
furface de HAT, à celle de EFGD..

Car on peut prendre cette Sphere pour?
un S hercide , ainfi la partie MHTNI,-&î
HA pour des portions de Épllieroïde;

. Il Z
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ainfi ar le Theorême I9. la furface de
MH N, eft égale au reâangle B0 , par
la circonference d’un Cercle , dont MN
efi: le diametre , auquel reâangle efl égal
la furface de F GMN, de même la furface’
de HAT , eft égale au re&angle de AB,
par la circonference d’un Cercle, dont
GF efl le diametre , auquel cf: égale la
furface de la partie DEFG.

Par ce qui vient d’être dit dans les Pro-
pofitions précedentes , on pourra con-
noître aifément la fuperficie d’une Sphe-

re , arce qu’on trouve ar approxima-
tion a circonference de on grand Cer-
de , qui eft à (on. diametre , comme 7
eft à 22 , felon Archimede: 8c comme
nous avons fait voir dans le III. Lemme,
qu’un Cercle étoit égal à un Triangle,quî-

avoit pour bafe la circonference du Cer-
cle , 8c pour hauteur le rayon , on con-
noîtra la ’furface de la Sphere , puifqu’el-

le efl’quatre fois celle de [on rand Cer-
cle : il nous rafle maintenant à aire voir le
rapport. que la folidite’ d’une Sphere a
avec celle d’un Cylindre, dans lequel
elle feroit infcrite,

ni: (TEE
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THEOREME xx1V.
Une Sphere ejl le: Jeux tien d’un Cylindre .

. dam lequel elle e]? inferite.

J E fuppofe ne ABDC fait un Cylin- Fig. n:
dre , dont a hauteur QE efl le rayon

d’une demie S here CQD infcrite , joint
à cette demie phere infcrite dans ce Cy-
lindre, el’c un Cone ABE, quia pour
bafe un Cercle, dont AB efl le diametre ,
8c pour axe la hauteur ou le rayon QE;
cela pofé, file Cylindre , la Sphere , 8c
le Cone (ont cou ez par un Ian OP , pa-
rallele à la baie D , à que point que ce
foit de l’arc RC.

Je dis que le Cercle pris dans le Co-
ne , c’eiÏ-à-dire le Cercle , dont MN efi
le rayon , eft égal à la couronne qui le
trouve par la feâion , entre la furface du
Cylindre , 8c celle de la Sphere 5 c’eft-à-
dire 5 à la couronne qui aura 0L pour
largeur. Pour éclaircir ceci , je .dirai que
couronne n’ell: autre chofe que l’efpace
qui le trouve entre deux circonferences
Concentriques, ar le moyen defquelles
je veux prouver e le Cone ABE , qui
cille tiers du Cylindre ABD C, cit égal à
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ce qui manque à la demie,Sphere infant:
dans le Cylindre , out valoir le Cylin-
dre entier ; pour aire cela , confiderez
que le rayon LE , qui cit l’hypotenufe

, d’un Triangle rectangle LME , el’t égalà

la ligne 0M , 8c que , par 13.4.7, du r. les
quarrez des côtez LM 8c ME, [ont égaux
au quarre du côté LE , 8c que par confe-
quent le Cercle dont LE ei’t le rayon, cil
égal aux Cercles, dont l’un a our rayon
LM , &l’autre pour rayon E; maisle
Triangle MNE el’c ifocele , puifqu’il ell:

femblable au Triangle AQE , par confe-
quent le Cercle,dont MN fera le rayon,
fera 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
ajoûter la couronne 0L , ou le Cercle,
dont ME,ou MN feroit le rayon; il s’en-

a fuit que la couronne 0L ell: égale au Cer-
t cle , dont NM feroit le rayon , qui efl:

comme vous voyez, un Cerclepris dans
le Cone, ainfi l’on peut prouver de la
même fadon,que la partie du Cone RSE,
cil égale à lei-pace TRC , compris entre
la furface du Cylindre , 8C celle de la a

Sphere.’ a ,; Or il ne telle plus qu’à démontrer que

:.-:n
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la pariie de la Sphere RQS, eft’égale à
l’efpace ATR; pour cela il faut , comme
ci-devant , faire attention que fi le Cy-
lindre, la demi Sphere , 8c le Cone, font
coupez par un plan FV , au deffus du
point R , que le Cercle dont HI feroitle
demi diametre , efi égal à la couronne
dont FK cil la largeur. Pour le prouver ,
Confiderez que les lignes FI 6c HE font
égales, 8c que par confequent les Cercles
dont elles font les rayons feront égaux
entr’eux , aufii bien que les Cercles, dont
les lignes KI 8c IE.feroient les demi dia:
mettes; cela étant, comme le Triangle
HIE ef’t re&angle, ô: 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 Cer-
cle , dont HI feroit le rayon : il s’enfuit
donc que la couronne , dont FK eft la
largeur , fera égal au Cercle, dont HI
feroit le rayon , la démonf’tration cil la
même pour tous les Cercles 8c les cou-
ronnes que pourroient former les factions
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 ABE ,
valent autant que le Cylindre ABCD;
il s’enfuit ue puifque le Cone ABE, efl:

1e tiers du ylindre,la demi Sphere CQD
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en fera les deux tiers ,u ce qui mon la
même chofe à l’égard de la Sphere en-

tiere , fi elle étoit infcrite dans un Cy-
lindre qui eût pourhauteur la ligne CD ,
quieft le diametre de la Sphere. Ce qu’il
falloit démontrer. *

Il fuit de là. que’pour trouver la foli-
dité d’une Sphere , il faut multiplier l’ai-

i re de fon grand Cercle par les deux tiers a
du diametre de la Sphere.

FINa.
U


