
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MW- vmw...

..«.; t:

-scflî’.

q .

’zwm 4
a

" fi", fil

L E à . Ï v .

Ma V r ” I .H LE M E N SLa! .DE U et ID E.
EXPLIQUES! D’UNE MANIÈRE

nouvelle 8c très-facile ,.. avec l’ufage
de chaque Propofition pour toutes les
parties de Mathématiques.

Par le P. DEcræLLEs, de la Compagnie
. d; IE5 U s.

NOUVELLE ÉDITION.

Rwùî, corrigée à augmentée par M. OzANAM,’

de l’AMdemi: Royale de: Soiencenfiw
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-Chez Gril U DE Je m BE R T, au’coindela
ruë des Mathurîns, âl’Image N ô;re-Dame.
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AVANT-PROPOS".
: TA N T remarqué depuis

l long-rem: , que la plupart de
aux qui apprennent Ier Elemens.
d’Euclide , s’en dégoûtent fort fou-

Vent , pour ne pas [gavoîr a’ quoijerw

vent de: Propofitiomfipeu confide-
rables en apparence , a.- néanmoins
fi utiles» 5 l’ai crû qu’ilfiroit très-À-

propos ,. non-feulement de les rendre
les plusfacile: galon pourroit jouais.
encore cfajoûter quelqutspetits u[a--
gos , après cloaque Propofition , qui
en fiflZ’nt voir l’utilité. C’efi ce qui

m’a oblige’ de changer quelques ciel--

monflrations, que j’ai Cge’ trop 2m...-

Iaarraflê’es , tu au de. la de la portées

ordinaire de; commençons ,41? d’eni

jubflituer quelques autres plus in;
tellzgilzles. CÏcfi pour la même rai,



                                                                     

fan que j’ai démontré le cinquie’me

Livre d’une Metlmde èeaueaup plus

claire, que celle qui jert des équi-
multiples. Je. n’ai pas mis tous les
figes des Propojïtiûns parce qu’il
eût e’te’ ne’eeflaire pour cela de rap-

porter toutes les Matbematiques, ce
qui rendroit’le Livre , a" trop gros

a" trop dzficile. Je me fuis conten-
, te’ d’en oboijîr quelques-uns des plus

clairs a des plus aifegd concevoir,
pour marquer leur utilité. J e ne pre’- 7

zens pas qu’on s’y arrête beaucoup ,

ni qu’on les entende parfaitement,

puilqu’ils dépendent des principes

des autres parties 5 c’efl pourquoi je

les ai dfiingue’es par le caraflere

Italique. Voild le deflein de ce petit
Ûuwage, que jedonne volontiers au
Public dans un temps auquel on s’a-

donne aux Mathematiques , plus
qu’onn’a jamais fait.

;..4.’:"

z...- ...-...-.... 5)..

--

"h.
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MPPROBATION.
’Ai lû par l’ordre de Moufeigneur le
Garde des Sceaux,les Elemens d’Eueli-

de,ajuflés âla portée des Commençans en

Geométrie, par le Pere Dechalles , 86
revûs par M. Ozannm. Fait à Paris le
2 8. Avril 1 720. VARIGN ON.

PRIVILÈGE DU R07”.
LOUIS par la grace de Dieu , Roy de France

8: de Navarre :A nos amez 8e feaux Confeil-
1ers , les Gens tenans 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 Juf-.
ticiers qu’il appartiendra,SALu-r. Nôtre bien amé
CLAUDE JOMBERT Libraire AâYParis;Nous ayant
fait remontrer qu’il fouhaitteroir faire imprimer
& donner au Public, un Ouvrage quia pour ti-
tre,le.r Oeuvre: de feu M. Opium concertant le Diab-
mu’reJe C «4",ch Recréatione Mathemaziqou’ufàge du

Campa mon Trouille. [Arpentage , la Germanie Prati-
quer les Elemem flint-[ide .: .S’il nous plairoit lui
accorder nos Lettres de Privilege , fur ce nécef.
fiires:A ces CAUSES voulant favorablement trai-
ter l’Expofimt ;Nous lui avons permis 8c permet-
tous par ces Préfentes de faire imprimer lefdits
Ouvmges,cn tels .Voluimes,forme, marge, carne:
ter: , conjointement ou fëparement, & autant de
fou que boulai retables-a, 8c de les vendre, faire
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vendre 8: débiter par tout nôtre Royaume , perr-
dant le tems de quinze années confécutives , à
compter du jour de la datte defditcs Prefentcs ;
Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de
quelque qualité 81 condition qu’elles foient d’en
introduire d’imprefiion étrangere dans aucun lieu
de nôtre obé’ill’ance , comme auffi à tous Librai-

res , Imprimeurs 8l autres, d’imprimer,faire im-
primer,vendre,faire vendre,débiter,ni contrefaire
Iefdits Livres ci-dellus’ expliqués en mut ni en
partie,ni d’en faire aucuns Extraits, fous quelque
pretexte que ce fait, d’augmentation, correction,
changement de titre, ou autrement fans la per-’
million exprefle 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, 81 de
mus dépens, dommages a: interêts g à la charge
que ces Prefentes feront enregifiréeso tout au
long fur le Regiflre de la Communauté des Li-
braires 8c Imprimeurs de Paris , 8c ce dans trois
mois degla datte d’icelles ; ue l’impreflion de ces
Ouvrages fera faite dans n ne Royaume, 8e non
ailleurs , en bon papier , 8: en beaux carafleres ,
conformément aux Reglemens dela Librairie; 8C
qu’avant que de les expofer en vente,les Mana!z
crits ou Imprimez qui auronefervi de c0 ie à
l’impreflion defdits Livrestci-defius fpecifies (ce
tout remis dans le même état ou l’Approbation y
aura été donnée ès mains delnôtre 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 faim Louis ; 8l qulil en fera enfuit:
remis d’eux Exemplaires de chacun dans nôtre



                                                                     

Biblioteque publique,un dans celle de nôtre Chi-
teau du Louvre , 8c un dans celle de nôtredit
très-cher 81 feal Chevalier,Garde des Sceaux de
France , le Sieur de Voyer de Paulmi , Marquis
d’Argenfon, Chancelier a: Garde des Sceaux de
nôtre Ordre Militaire de faim Louis, le tout à.
peine de nullité des Prefentes : Du contenu def-
quelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir
l’Expofant ou (es ayans caufe pleinement 8: poili-
blement; fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie
defdites Pre’fentes,qui feraimprimée tout au.long
au commencement ou à la fin defdits Livres fait
tenuë pour dûëment li ’fiée , 8: qu’aux copies

collationnées par l’un l nos amez &feaux Con-
feillers 8c Secretaires ,, foi foit ajoûtée comme à
l’original. ’Commandons au premier nôtre Huifl
lier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles
tous aâes requis & néceflaires fans demander au-
tre permiflion, 8: nonobfiant Clameur de Haro ,
Charte Normande,& Lettres à ce contraireszCar
tel efl nôtre plaifir. ONNu’ à Paris le dixième
jour du mois de Mai vau de grace mil fept cent
vingt, 8:. de nôtre Regneïe cinquième.. Par le
loi en (on. Confeil. DE S. Brume.

Regijlro’ fur le Regiflre W. de la Communaute’de:

Libraires a Imprimeurs de fans , page 15 4. N.
63g. confnmimem aux Reglemens , (9’ notamment si
l’ArrÉt du. Confeildu-I 3. Août 1703. A Paris le 1;.

Moi [72.0. DELAULNEÏ Syndic.
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AVERTISSEMENT.
flasque la Plus grande partie de: faute:

qui [ont dans l’Errata qui fiat , ne
fiientpoint sa ables d’empÉeher d’enten-

dre les Propojtjtaions ou ellesfe trouvent ,
cependant les Commençant doivent
avant toutes chofes en faire la corte-

tton. vERRATA.
P Age 361:3»: 1 8 , au lieu de AB , lift: CB’.

Page so , au lieu de fi re 6 , oyez 66.
Page 7o , au lieu de plan e 4 , un; planche ç.
Page 119 , li ne a, au lieu de BF, BF, lifez

BF , B .
Page 173, il ya vis-à-vis la ligne 2.4, B,C,D,A,

1.7.2 A,B,C,D. lPage 1.3: , ligne 9 , au lieu de -zab , lijèx --ab.
Page 1.50 , ligne 5 , au lieu def, hfezg’, 81 au

lieu de g , Iifizf:
Page 300 , ligne u , au lieu de EDEH , lifq

BDEH.
Page 391 , ligne r; , au lieu de PC , 11781136.

. Page 399 , ligne u , au lieu de CM , lrfiæCN.
Page 400 , ligne 14. , au lieu de DE , lift; DE

ligne 15 , au lieu de BE, lijêÊBD, 8:11pm
16, au lieu de DE , 1:7th .

A livre pro

2i 7.

n

6



                                                                     

V "-WLivre premier Planche prcnzwrch.
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iHUIT LIVRES
DES ELEMENS

D’EIJÏÏLIIDE.
.Avec l’Ufage des Propofitions.

LIVRE PREMIER;
E deflèin d’Euelide dans ce Li-

rvre dl , de donner les premiers
principes de la Geometrie 5 (53’

- v pour le faire avec méthode , il
commence par les Definitions,é par l’expli-

cation des Termes les plus ordinaires. Il fait
enfiiite quelques fitppofitions? Et ayantpro-À
pofe’ quelques maximes que la raifin natu-
relle nous enfiigne, il prétend ne rien antan:-
eer fans démonflration , mais convaincre
une perfimne qui ne voudroit rien accorder,
que ce qu’on l’obligeroit d’avouer. Dans

les premieres Propofitions il traite des Li:



                                                                     

2’ LES ELEMENS D’EUCLIDE ;

gnes Ü des divers Angles qui feformentoi
leur rencontre 6* ayant befôinpour en de’-
montrer les proprietez. , de comparer quel-
ques Triangles , il le fait dans les huitpre-
mieres Propafitions. Il donne enfuite quel.
que: pratiques pour ditwfir un angle , à
une ligne en deux également , ÜPOMY tirer
t’tne perpendiculaire. Il pourfitit lesproprie-
rez. du Triangle, Üayant montre’ celles des
lignes paralleles, il acheoe d’expliquer les
Triangles, pour pafler aux Parallelogram-
mess-donnant la martien de réduire toute
forte de Polygone a une figure plus reguliere,
fianoir À un Parallelogramme. Il finit ce
premier Livre par la cele’bre Propofition de
Pythagore,par laquelle il démontre que dans
un Triangle reàlangleje quarre de la bafi ejl
Icgal aux quarrez. des deux autres citez. mis

enfimble. ---.
LES DEFINITIONS.

Il. L E Point ei’t ce qui ne contient au.
a a cune partie.
’ Cette de’finitionfi doit prendre dans ce K

feus. La quantité que nous concevons fans
dtflinguer je: parties, ou fans penferqu’elle
en ait , ejl un point Mathematique ,s bien
diflerent de ceux de Z enon,qui etoient tout
a fait indiwfibles, puis qu’on peut douter



                                                                     

LIVRE PREMIER.
avec raifort , fi ces derniers [ont poflibler
quoiqu’on ne doute pas des premiers. fi on
la conçoit comme ilfaut.

2. La ligne cil une longueur fans lat-4

geur. , .Lefèus de cette définition e]? le même que
celui de la précedente. La quantité que nous
confidents: commeiune longueur , finis faire
réflexion à fit largeur a ni à [on e’paifl’ew ,

ejl ce que nous entendons par ce mot de ligne.-
quoiqu’on ne puimt pas tracer une ligne re’el-
le,qui n’ait quelque largeur déterminée. On

I dit ordinairement que la ligne ejl produite
par le mouvement d’un point : ce qu’on doit

bien remarquer 5 putjque de cette forte le
mouvement peut produire toute fine de
quantité. Imaginez-ruons donc qu’un point
fis "tout, â qu’il latfle une trace dans le mi-
lieu qu’il parcourt5cette trace efl une ligne.

3. Les deux extrêmitez d’une ligne
font des points.

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

deux. ’ ’Ou fi «tous aimez. mieux glu ligne droite
la plus courte de toute celles qu’on peut
tirer d’un point à l’autre. .

5. La furface ou fuperfi’çie , eft une
quantité qui a quelque longueur, de quels:
que largeur , fans aucune épaifleur.

Aij



                                                                     

a; LES, ELEMENS D’EvcmDE;
6. La furface plane ou droite, efl celle

v dont les lignes font pofées également dans
l’entre-deux 5 du cal-le àllaquelle une ligne
droite fe peut ajnf’ter en tous feus.

chez?" j’ai de’Ja remarqué que le mouvement

55g, .. pouvoit produire tout: [une de quantité :
ainfi nous difon: que quand une ligne en
parcourt une autre, elle produit une furfu-
çe, ou un plan .- é’ que te mouvement a du

rapport 414 multiplication Arithmetique.
Imaginez-vous donc que la ltgne A B par-
court la ligne 8C, Ü qu’elle garde toûjour:
la même fituation, film pencher d’uneôte’

ni d’autrezle point A denim la ligne AD ,
lepoint B, la ligne BC, à le: autrespoint:
d’entrevdeux, d’autre: ligne: Parallele: ,
qui compoferont la ficrfate ABCD. 3’4-
joute que et: mouvement répond À la multi-
plication Arithmetique : car fi je [gavoit
le nombre de: pointu quifimt damles ligne:
A]? , BU, le: multipliant l’un par l’autre,
j’aurai: le nombre de: point: , qui compojè

, la furfaee ABCD. Comme fi A8 contenait
quatre point: , Ü B C fix : dtfant quatre
fil: fix , firm- wingt-quatre j la furface
A B C D feroit compofe’e de minât-quatre
pointa Oral laplace d’un point Mathemae

. tique je pui: prendre quelque quantite’ que
refit) 312w exemple , unpted , pourvu que

æ je ne letfoudivifi Pa: en parti",



                                                                     

Lrvnn’fnn’mrtn’. f
8. L’angle plan , efi l’ouverture de

deux lignes , qui fe touchent fur une fus
perfide plane ,t 8c qui ne compofetlt pas
Une feule ligne.

Comme l’ouverture D , de: ligne: A B , en. 1,
[CE , qui ne font patpartiet d’une même 98- h

* l ne. l.gL’angle reâiligne elle l’ouverture de

deux lignes droites;
C’efl principalement de cette forte d’an;

gle ,’ queje doit traiter maintenant; parte
que l’experienee mefait voir , que la plû-
part de ceux qui remmenant , trompent ,
mefitrant la grandeur d’un angle , par le
plut, ou main: de longueur de: lignes-qui
I le forment Ü" le comprennent.

L’angle le plu: ouvert , a]? le plu: grand ; px. h
e’efl-à-dire, quand le: ligne: d’un angle s’e’aFiŒ- s-

entent davantage que telle: d’un autre an-
. gle ,- le: prenant à-la même diflante de leur

pointe , le premier ejlplu: grand que le fe-’
tond. Ainfi l’angle A cf! plus grand que
l’angle E sparte que prenant le: pointu)
Ü B autant éloignez de la ointe A , que
let-point: G d" L , le font de la pointe E;
le: point: B Ü D , fitnt plut écartez. l’un-
de l’autretque le: point: G â L .- d’on,
je conclu: quefi on continuoit E G, E L ,
l’angle E feroit toûjour: de même grandeu r,
à" plut petit quel’angle A. ’

o A îij.



                                                                     

Fig. a.

4.

i6 Les ELEMENs D’EUCLIDE ;
Nou: non: fenton: de trait lettret, quand

non: voulant nommer un angle , à la lettre.
du milieu en marque la pointe, comme l’an-
gle B AD, eji l’angle que le: ligne: 3A, AI)
forment par leur contour: au point A .- l’an-
gle BAC, (Il celui de: ligne: Bd, A C :
l’angle CAB, ejt comprit par le: ligne: CA,
AD , à le point A ejt nomme’ angulaire.

C’ejl par le Cercle qu’on mefitre le: an,

glu. Ainfi voulant [gavoit la grandeur de
l’angle BAD , je met: le pied du campa: au
point A , à je de’cri: l’arc ou partie de
Cercle BCD : l’ angle fera d’autant plu:
grand , que l’arc BCD , qui le mefitre,
contiendra plu: de partie: de [on Cercle : Ü
parce que commune’ment on divzfe un Cercle
en trait cen: fiixante partie: , qu’on nomme
degrez, on dit qu’un angle dl de vingt ,

r trente , quarante degrcz, , quand l’arc ren-
fermé dan: ce: ligne: contient vingt, trente,
quarante degrez. Ainfi l’angle dl plu:
grand , qui contient plu: de degrez. : comme

Fis- 3- à l’angle BAD , eflplu:grandque GEL. La
ligne 0A divtfi l’angle 8A D par le mi-
lieu , parce que le: arc: B C, C D fine
égaux: à l’angle BAC, efl partie de l’an-

gle BAD , parce que l’arc 8C ejl partie de

l’arc B D. V
1 o. Quand une ligne tombant fiu’ une

autre, fait de part 6c d’autre des angles



                                                                     

L1 v a a PREMIER;
égaux ; ils font droits ou Ortogones, 8c la
ligne ef’c perpendiculaire,ou Ortogonale-. ,

Commefi la ligne A Btomlzant fur CD , PH F-
ait avec la ligne C D de: angle: égaux ’5’ ”

ABC , A B D gc’cfi-à-dire ,fi ayant dâ
erit du centre 8’, un demi Cercle C A D ;
le: arc: A C, A Dfimt e’gaux : le: angle:
ARC , ABDfimt appelle; droit: , à la li-H
gne A8 perpendiculaire. Ainfiparce que"
l’arc CAB (Il un demi Cercle, le: arc:
CA , A D fine chacun d’un quart de Cer4
de , c’tfi-à-dire la quatrième artie de
irai: con: fiixante deg’rez: qui e par con-
lèguent de nonante degrez.

I 1. L’angle obtus cit plus grand qu’un;

angle droit. ë ’
Comme l’angle EB D , ejl obtus ’ou’

(mouflé g parce que [on arc 15 dB , contient
I plu: d’un quart de Cercle.

12. L’angle aigu cil: plus petit qu’un1

angle droit.
Comme l’angle BEC efl aigu: parce que

l’arc E C qui le mefiire , a moin: de nonante

degrez. . l13. Le Terme cit. l’extrémité ,- ou le
bout d’une quantité.

1 4.. La, figure efl une quantitét’erminéer

par un ou plufieurs termes.
Elle’doit être bornée Üferme’e de tout

citez. pour être appellt’efigure.
lîij



                                                                     

8 Les ELEMBNS D’EUCLmE;
15’. Le Cercle efl une figure plane ;

bornée par le contour d’une ligne , qu’on

nomme circonference ou periferie , qui.
efi: par tout également éloignée du point

du milieu de la figure , appelle Centret
Ph L La figure RVSXefl un Cercle , parceFig. 6.

«que toute: le: ligne: T1? , T5 , T’V , TX ,
tire’e: du point T, jufqu’à la circonference

KV 5X font égaler. . g
I6. Ce point T du milieu du Cercle

s’appelle centre. zv I7. Le diametre du Cercle , cit quel-
. que ligne droite que ce foit , qui, paflant

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

Cercle Ü [a circonference en deux e’gale-

ment , comme VX, ou K8.
’ Le demi-diametre , ou rayon du Cer-
cle , ef’t une ligne qui partant du centre
aboutit à la circonference du Cercle :
Ainfi les lignes T8 , TR , TV , TX, font
autant de demi-diametres.

I 8. Le demi-Cercle efi: une figure ter-
minée par le diametre , 8c la demi-cir-
conference , comme VSX.

19. Les figures reâilignes (ont termi-
nées par (les lignes droites. Il y en a de
trois ,, de quatre , de cinq , 86 d’autant de
côtez qu’on voudra , 8c pour lors ces fi-
gures [ont appellées Polygones.



                                                                     

Lrvnx PREMIER. - 9
Le Triangle efi la premiere de toutes

les figures reé’tilignes. t .
Euclide divife le: Triangle: reililigne: ,

ou par le: angle: , ou par le: criiez.
20. Le Triangle équilateral , efi celui in 5

o - A I g’7’h1 a les trots cotez egaux , comme le a 9,
riangle ABC. .
2 1. Le Triangle Ifocele , cit celui qui

a feulement deux côtez égaux , comme fi
les côtez DE, EF font égaux , le Trian-
gle DEF elle Ifocele.

22;Le Triangle Scalene a tous les cô-
rez inégaux comme le Triangle HIG.

2 3. Le Triangle re&angle , ou Otto-
one,efi: celui qui a un angle droit,comme

ËEF , fuppofé que l’angle E [oit droit. ’

24.. Le Triangle Obtufnngle ou Am-
blygone a un angle obtus, comme IGH. I

2 y. Le Triangleaçutangle ou Oxygo-
ne a tous les angles aigus , comme ABC.

26. La figure Quadrilaterale ou quia pl. n
quatre côtez , eflg appellée reétangle , fi Exg w.

les quatre angles (ont droits. -
27. Le quarré ef’t le parfait reétangle ,

parce qu’il a tous les côtez égaux , 8c
tous les angles droits , comme le quarré
AB , qui cil: équilateral 8c reé’tangle.

28. La figure Quadrilaterale , qui ef’t .Plv f9
barlongue , 8c qui cil: équiangle , 33mm: F’g’ m

tous les quatre angles droits comme ,,



                                                                     

i0 Les ELEMENS D’EUCLmE,’
mais qui n’efi; pas équilateï’ale; n’ayant

que les côtez oppofez égaux , eft ordi-
nairement appellée quarré-long , ou fim-
plement reâangle.

m. L 29K. La figure Quadrilaterale , ui efi
Fit. n. équilaterale, mais non pas équiang e , ni

reâangle, n’ayant que les angles oppofez
égaux comme B, F,efi appellée Rhombe.

ne 1. 3 o. La figure Quadrilaterale, qui a les
58’ 13. côtez oppofez égaux entr’eux,comme G,-

H, fans être équilaterale ni reêtangle; e11;
appellée Rhomboïde.

3 I . Les autres figures QuadrilateraleS»
irrégulières , s’appellent Trapefes.

F91. 1. 32. Les lignes droites paralleles, font
’g’ 1’” celles quine concourent, jamais étant par

tout également éloi nées l’une de l’autre,

comme les lignesA , CD.
Pl. 1.. 3 3. Le parallelograme cit une figure

’75 ’5’ de quatre côtez , dont les deux côtez opw

pofez [ont parallels, comme la figure A
BDC , dont les côtez AB, CD , 8c AC,

BD foin parallels. .
* Pl. r. 34.. Le diametre ou diagonale d’un
5’3- 15- parallelograme ,À efl une lignedroite ,.

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

parallelogtames , par lefquels le diametre
ne palle pas, commeAFEH , 8c GDIE.



                                                                     

LIVRE PREMIER. n
Le: Demande: , ou-Suppofitiorm .

I. On fuppofe qu’on peut tirer une .11.-
gne droite , de quelque point que ce fort ,.

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

3 . Qu’on peut d’un centre donné , de;
ucire un Cercle a quelque ouverture de

compas que ce (oit. ’

Le: Maxima, ou Axiomet.
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 aulli égales , cel es qui.
en feront produites feront égales.

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

4.. Si on ajoute des parties égales à des
quantitez inégales , les compotées de-
meuront inégales. ’

- 5. Si des quantitez égales on en re-
tranche des parties inégales, celles qui
relieront feront inégales.

6. Les quantitez qui font doubles ,v
triples, quadruples d’une même quantité,

. [ont égales entre-elles. ’
Les quantitez font égales, loriqu’étant-

ajultées l’une fur l’autre, elle ne fe fut-
paITent point.
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8. Les lignes 8C les angles égaux, étant

mis l’un fur l’autre , ne le furpafrent pas.
9. Le tout eIt plus grand que (a partie.-
IO. Tous les angles droits font égaux

entr’eux. ’
m l L’onziéme Maxime d’Euclide porte

Fig..16: que , fi les lignes A B , C D , forment
avec la ligne EF , qui les coupe toutes
deux , des angles internes BEF , DFE 5
plus petits que deux droits, ces lignes v
AB, CD étant prolongées , le rencofid
treront vers B de D. ’

flaque cette Maxime foie véritable ,
elle n’ejl’ pa: afin claire pour être fcfâë
pour Maxime ainjij’en fubflitué’ une au?

tre en fa place.
’I I . Si deux lignes font’pa’ralleles, toua

tes les perpendiculaires renfermées entre-
elles. feront égales.-

pL ,- ’ - Comme ,file: ligne: A B , C D [ontpaà-i
Fig- 17: rallelet, le: ligne: perpendicultire: F E ,i

HG ,Ifint egalet. Car fi E F étoit plu:
grande que GHjle: ligne: A B , Ü C D’
feroient plu: éloignée: entre- elle: ver: le:
point: E â F,» que ver: G , Ô H : ce qui
feroit contre la définition de: parallele: ,
laquelle porte , qu’elle: ont par tout la mé-
me diflance , mcfurée par de: perpendicu-

lairer. ’ iL2..Deux lignes droites , ne compren-
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nant pas une efpace : c’efi -à - dire , ne
l’enferment , 8c ne l’entourent pas de

tous côtez. ”’1 3. Deux lignes droites , n’ont pas un p1, n
fegment commun : je veux dire que de: Pis."-
deux ligne: droite: A8, CE quifè rencon-
trent au point B , il ne je fait pas une feule

’ ligne BD 5 maie qu’ellesfi coupent, (W:
fepan’n; aprè: s’être rencontrée: en B. Car

fi on décrit un Cercle du point B comme
centre , AFD feroit un demi Cercle, put]:-
que la ligne droite A30 , paflknt par le
centre B , divifi: le Cercle en deux cigale-
ment, Le figment CFDJeroit aujfi un de-
mi Cercle , puifque CBD feroit aufi une
ligne droite qui paflero’ie par le centre B .x
Donc le fegtnent CFD feroit égal au fig.
ment AFD , la partie à.fon tout; ce qui
feroit contraire il la neuvie’nje Maxime,

AVERTISSEMENT.
Noue muon: deux forte: de Propojition: :

quelquexrune: ne font que confiderer une ve-
fifi”, [21m defcendre à la pratique i Ô non:
le: appellon: Theorêmex. Le: autre: nous
propafent quelque chofe à faire; Ü on le:

flpPelle Promeneur. ’ . v
Le premier nombre de: citation:ij celui

de la Propofition : Leficond marquele Li-
wre. Comme par la 2. du 3.fignifie, par [4
feronde Propofition du troijie’rne Livre, Que



                                                                     

fi on ne rencontre qu’un nombre, ilflgnzfie -

Il". 1.
Fig. 19.

r4. LES ELEMENS D’EUCLmE ,

la Propojition du Livre que l’on explique.

PROPOSITION I.
Pn-OBLEME.

Tracer un Triangle équilateml fur une
ligne donnée.

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

vez du centre A , à l’intervalle A B , le-
Cercle CBD : décrivez aufli du centre B,
à l’intervale BA ,’ le Cercle DAC , qui

coupe le premier au oint C. Tirez en-
fuite les lignes AC , C. J e dis que tous
les .côtez du Triangle A B C [ont égaux.

Démonflration.
- Les lignes A B , AC , tirées du même
centre A , à la cir’conference du Cercle
CBD, font égales par la définition du
Cercle : les lignes BA, BC font aufli éga-
les, puifqu’elles (ont tirées du centre B,à
la circonference du Cercle CAD : enfin
les lignes A C , B C étant égales à la mê-
me ligne AB , (ont aulii e’ ales entre-elles

par le premier Axiome. onc les trois
côte: du Triangle ABC [ont égaux.
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U S A G E.

On peut fi: feroir trêr- utilernent du .PI. a:
Triangle équilateralfour trouver une difi mgr "t
tance inacceflîble , telle que la largeur d’u-
ne Rioiere. Il faudroit pour cela décrire un
Triangle équilateral fur une planaire , à
t’en ervir en cette flirte :le Triangle B DE
e’tant pofe horrifintalernent ,« obfervez. un
point A au de la de la Riviere ,. parle rôti V
B D , d" quelque autrefoint C , par le côte
8E .- trait-[forcez nôtre Triangle le long de
la ligne 8C , à faire: en fine de pouvoir
le placer dan: un endroit , oit «tout puiffiez.
le long de: citez. CG à CF , noir [espointe
B 0’? A. Ïefup ofi qu’onyfoit patronné
que le point C oit celui qu’on cherche 5 cela
étant on aura le Triangle équilateral A B
C, dont le côte’ BC peut [e connaître. On
peut asflî connaître la diffame D F, qui
étantparallele à BC peut payer pour la

, bof: du Triangleequilaeeral DAF, ltqnel
étant rap orte’ fur le papier parle moyeu.
d’une Et elle , on peut trouver la perpen-
diculaire A N, qui la dzflanee qu’on
Ibfldfe

9533i
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fig. 2.x.

I l. Lin-.-x6 LES ELEMENS D’EUCLIDE, --I
l

PROPOSITION II. 8c 111.,

il PROBLÈME.
1. Tirer d’un point donné une ligne e’gale c

à un autre. 2- Couler d’une grande li-
gne une partie e’gale à une plut petite.

’I l’on veut du point donné B , décri-

" re une li e égale à celle de A 5 pre-
nez avec le gommas 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 circonfeten-
ce elle fera égale à la donnée A par la
définition du Cercle.

Maintenant fi l’on veut de la grande li-
ne B C , retrancher une partie égaleà la

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

Cercle, qui ayant coupé la ligne BC, On
aura la partie BI , qui efi ce qu’on de-
mande.

.U s A G E.
On efl jouaient obligé de faire une ligne

égale a une autre, â retrancher d’une
grande ligne une partie égale a uneplur

petite ,
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’ petite , quand on conflruit de: figuresfur le

Papiergonpeut ne’anmoinr remarquer, qu’il
fitflît quand on veut faire une ligne égalera
une autre, de marquer deux point: fan: de?
orire de Cercle comme Euclide l’enfeigne.-

PROPOSITION IV.r
TH E0 RE ME.-

Si deux Triangle: ont deux-tâtez efgaux’
chacun au fieri ,t Ü le: angle: d’entre- l
deux égaux , il: auront aufli le: hafn-
Ü le: autre: angle: égaux.

AUx deux Triangles propofez’ onl
- fuppofe que le côté AB ei’t égal au ’
côté DE, 8c que pareillement les côtez
AC 8c DF (ont égaux, aufii bien que les,
angles A 8c D. On veut démontrer. que-
les baies BC 8c EF font égalés, aufli bien
que les. angles qui font à- leurs extrê-fïg- Il.

mitez. . . a’ z”g De’monflration. ’
Si l’on fuppofe le Triangle-ARC paré

furle Triangle DEF, en forte que les cô-’
rez égaux conviennent parfaitement 3 les -
angles A 8: D ne le furpall’eront pas ,r
puilqu’ils ont été fupp’ofez égaux, mon?

B,



                                                                     

Fig. 2.4.
a :5.

r 8 LES ELEMENS D’EUCLIDE ,
plus que leurs côtez AC, DE 8c AB, DE.
Cela, étant leurs extrêmitez viendront
aboutir les unes fur les autres , 8c la baie
B C (e trouvera prècifement égale à la
baie EF; les angles B 8c Eferont égaux,
puifque les côtez A B , B C de l’un con-
viennentparfaitement fur les côtez D E
6c E F de l’autre. L’angle C fera aufiî dé-

montré é al à l’angle F , par la même
raifon. É
égaux en tout feus , puifque nous avons
fait voir qu’étant pofez l’un fur l’autre , ils

ne (e furpalTent point. C. Q. F. D.
U s A G E.

Q’on doive mefurer la ligne inaccejjîble

A8 s je regarde du point C , le: point: A
à B 5 pair je mefitre l’angle C. fie meficre
avec la toife le: li nervi C. BU, que je ’
fioppofi Être accefi les. Ïe m’e’carte enfitite

dan: la Campagne , je fait un angle DFE
égal à l’angle C. Ïefair aufli F D Ü F E
aga! à C11 6’ CR. Orfiiivant cette Pro-
pojition le: ligne: A3, DEfint égaler. C’ejl1

pourquoi .mejurant avec la mye la ligne ac-
ceflîble D E , je’connoitrai la ligne inac-
cejfible A B.

onc ces deux Triangles font v

au? FI

all-

l9

Ili’la"
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PROPOSITION, V.
THÉORÈME

Dan: le: Triangle: [ficelas le: angle: qui’
flint deflu: la bafifimt égaux ,. comme:
au t ceux qui font au defloun *

Uè le Triangle A B C foit ifocele ,.
g c’el’l-à-dire , que les côtez A B ,.
A fuient èg’aux;je dis que les angles-
ABC , ACB font égaux, comme aufli les
angles GBC , HCB , qui [ont audeflous-
de la bafe BC. Qu’On s’imagine un autre
Triangle DEF’, qui ait l’angle D égal à:
l’angle A , 86 les côtez D Et, D F égaux
aux côtez AB, A C. Puifque les côtez si; 27.
A B ,v A C (ont é aux , les quatre lignes!
AB , AC , DE , F [Ont égales.

Démonflrarion.

Puifque les côtez AB, DE, AC a DFr
font égaux , comme aulli les angles A 8c?
D 5 fi on mettoit le Triangle D E’F , fut"
ABC , ils ne le furpalleroient pas l’un:
l’autre , mais la ligne D E tomberoit fur
AB;DF fur AC 5 &EF fur BC ( Parla-
4. ) Donc l’angle D E F , feroit égal au
A.B C. Et puifqu’une partie de la ligne:

B il:
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D E , tombe fur A B ; toute la ligne D I ,
fera fur AG , autrement deux lignes droi-

, les n’auroient qu’une partie commune ;
’donc l’angle IEF fera égal à GBC. Que

fi on renverfe le Triangle DEF , le pre-
fentant d’un autre feus au Trian le ABC ,
c’ef’t-à dire , de telle forte que F tom-
be fur AB , 8c DE fur A C. Puilque les
quatre lignes AB , D F , AC , DE font
égales 5- comme avili les angles A &D:
les Triangles s’a’ui’teront dans ce feus , 8c

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

6c GBC àIE 3 donc les angles AB C ,
ACB qui font égaux au même D EF, 8c
GBC ; HCB, qui. [ont aufli égaux au mê-
me. IEF , feront égaux entr’eux.

une, A
ne:a:

x. .-
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PR OP O’SI’T 130 N V Il

T H E o R E M E..

Si un Triangle à deux anglet égaux enà
tr’eux , le: citez; qui le flutiennent.

feront auflî égaux.

J E fuppoTe que le Triangle A B C a les Fig. :5.
deux angles B6: C égaux , cela étant r

je dis queles côteziAB, AC qui foutien-
nent ces deux angles (ont avili égaux.

Bémonflration.
Pour faire voir ue le côté AB efi égal!

au côté AC ,.fi(l’es angles B 8c C’font
égaux. Suppofons pour un imitant qu’ils.
[ont inégaux 3 retranchezidu côté AB , .
que je (up ofe être plus grand que A C , ;
la partie D égale à ce même cotée A C; .
,tirezila li neCD : enfuite comparez le
Triangle BC avec le Triangle ABC , le-
côté’DB du premieriTrianglet, ef’t égala

au côté A C du fécond par fuppofition;
Or le côtéBC efi commun aux deux
Triangles; de plus l’angle’B compris en-
tre ces deux côtez DB 8c B C’, cil égal.
à l’angle ACB compris des deux côtez
AC 8c CB 5donc (par la a. ) les Triand



                                                                     

Fig .

252 Les ELEMENS D’EUCLxDE,
gles DBC 8c ABC feroient égaux 5 mais.
cela ne peut être fans abfurdité, d’au-’

tant que ce feroit faire Voir que la partie
el’t aufii grande que le tout 5 il cil donc
impolfible que le côté AB Toit plus grand
que le côté AC. On prouvera de même
que le côté A C ne fçauroit être plus
grand que le,côté A B 5 ainfi 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 efl démontrée dans les Oeu-
vres Pollhumes de Mr Rohaul , m’ayant
paruë plus convaincante , que celles qui
le trouvent dans les anciennes Editions de
ce Livre.

U s A G E.
On peutfèfirvir net-utilement de cette

Propofition pour meficrer l’e’levation d’une

Tour, ou d’une Ohelifque; ainfi fi l’on uou- .
loi: [garnir l’êlevation de l’Olrelifque AB,
il faudroit attendre que le Soleil fiat élevé
de4g. degrez. fur l’horizon 3 pour avoir
l’ombre CE , égale à la hauteur A]? 5 car

nous perron: par la. fuite qu’au Triangle
reflangle, tel4 que A B C , fi l’angle C dl
de 4.5. degrez. , l’angle Afira aufli-de 4.5.
par confisquent le Triangle fiera Ificele 5.
c’efl-iz-dire a que la hauteur A]? fera éga-
le à la longueur de l’ombre C B ,. laquelle

givra fin?

n. A. (q r: nafé,
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étant connu? on aura ce qu’on cherche.

Nour ometron: la Propojition fiptie’me ,
comme n’étant d’ucun ufizge..

PROPOSITION. V111...

T H E o n E M E.

Si demi Triangle: ont tout lacérez. égaux,-
leurr angle: comprit par ce: citez egaux,
feront aufli egaux entr’eux. -

L Es Triangles ABC& DEF font fup- Fig.
pofez avoir. leurs côtez égaux les uns

aux autres , c’efl-à-dire, que AB, el’t égau

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

gle D , B 21E, CàF.
’ De’monjlration.

Cette Propofition peut le démontrer
très-airement , de même que la quatriéme.
Car imaginez vous que le premier Trian-
gle aété pofévfur le fecond5cela étant leurs
côtez ayant été fuppol’ez égaux, les extrê;

mitez des côtez de l’un viendront aboutir
fur les extrêmitez des côtez de l’autre , les
trois points A B C , convenant avec les
trois points DEF, il eft ailé de voir que les
angles formez par les côtez égaux, font
égaux. C. Q. F. D.



                                                                     

24 Les ELEM’ENS’ D’EUCLIÎDE ,i t .-rx i IlPROPOSITION. 1X.»

.4-P a o B L E M E.-

Diwfir un angle en deux également.-

"3’ ’°- U’on propofe à divifer en deux éga-v’

I lement l’angle SRT. Coupez deux
lignes égales R8 , TR, mettant le pied du
Compas en R , 86 à quelque ouverture de
compas que ce foit décrivant l’arc 8T , d: ;
rez la ligne 8T , - &décr-ivez par la premie- V
re Propofition , le Triangle équilateral l ’
SVT. Je dis que la ligne KV , divife
l’angle SRT- en deux également 5 c’ef’t-à-

dire , que les angles VR T, VRS font
égaux.

A De’monflmtion. ’
Les Triangles VRS , VRT , ont le co-

te’ VR commun , le coté RTa été pris égal

au coté RS:v-1abafewSV , ePc égale à V’l ,» a;
BliÎque lekTriangle S V T efi équilateral, ’

onc ( par la 8. ).les angles SRV , TRVy l
. font égaux.

U. s A G E.
Il efl ne’ujfaire defeferïir de cette P7011704
fition dam le: Problémesfitwammn J’en [en X
"mon dans la plùpartder-rednâiom qu’on i

. . p
fait .
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fait de: figura. .llw feroit à finhaiter qu’on
put dépiler un angle en troi:,en cinqpartie:
cigale: wifi aifi’ment qu’en quatre, en 8 , on
en x 6 .- mais ceci off d’une Geome’tr’ie (liâte-

rente :. c’ejî-à-dire, que "la ne je peut faire:
que par le moyen de: courbes, c’efl-à-dire 5

dexfeflion: tonique. On trouvera cepen-
dant dam le beau Diè’lionnaire de Mathe-
matique de Mr Ozanam,4n lien oie il trai-

t le de la Geome’trie Speenlaire , une courbe,
propre à divifer un an le en traie, en cinq

I Également , qu’il dit erre de l’invention de
Mr T fehirnhau: 3 cette courbe efl née-com-
mode , â on peut s’en firvirkaife’ment.

un

PROPOSITION X.

i anonLnnL
Divifer une ligne en Jeux e’galement;

O N propo’fe de divifer la ligne AB mg; m
en deux parties é ales , pour cela

il ne faut que faire un riangle équilate-
ra] ABC,& divifer (par le Prob. préced.)
l’angle C en deux également , par la li-
gne EC ;I le point E où cette ligne coupe
A B , cit le point du milieu qu’on cher-
che, ce qui ef’c bien évident, carC le Trian-



                                                                     

diculaire fur BC.

26 DES ELEMENS D’EUCLIDE ,
gle ACE efi égal au Triangle ECB, puill
qu’ils ont chacun un angle e’ al, qui cit-la
morné de celui qu’on vient e divifer , le
côté EC leur cil: commun , 8c les côtez
AC , CB [ont égaux , donc (par la 4.)
les bafes AE 8c EB font égales.

PROPOSITION XI.
PROBLÈME.

D’un point prirfizr une ligne élever une

perpendiculaire.

* S Oit la ligne donnée B C , 8: le pointn- 32.
donné A, il faut de part 8c d’autre, de

Çce oint donné , prendre les parties égalesA il
6: AC 5 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 fecond qui aille couper le

remier , du point A au point de feélîion
B , tirez la ligne AD , elle fera perpen-’

De’monflmtion.

Nous avons les deux Triangles égaux
DAB &’DAC,car leurs côtez font égaux
par la conflruâion: Donc (parla 8. ) I

x
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l’angle DAB 8c DAC (ont égaux, 8c par
conféquent droits , ce qui prouve ue la
ligne AD el’t perpendiculaire fur B

PROPOSITION XII.
PROBLEME. I

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

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

ligne en deux oints B 8c C, enfuite divi-
fer la partie fic en deux également au
point E, la ligne tirée de A en E fera pet--
pendiculaire , ce qui cil ailé de démon-
trer ; car les rayons AB, AC étant é aux
aufiî bien que les côtez BE , EC ; la ligne i
AE étant Commune, on connoîtra comme
dans le Problème précedent , que la ligne
AE ef’c erpendiculaire fur B C , pull:- i
qu’elle "t deux angles droits avec la li:
gne B C. ’
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PROPOSITION-X111...

THÉORÈME.

Une ligne qui tombe fier une autre , fait
avec elle deux angle: droit: , ou deux
angle: , lefquelr prix enfimble fine égaux

à deux droite. g .
S I la ligne A D’tombe perpendiculai-
" ment fur B’C , les angles ADC 85

.A’DB ferontdroits (par la Définition 1 l .)

i mais fi , par exemple , la ligne AD , au
lieu’d’être perpendiculaire étoit oblique

Comme ED,on auroit un angle aigu EDB,
de un angle obtus BDC ., lefquels pris en-
femble vaudront deux droits 5 car fi du
pointD comme centre vous décrivez un
demi’Cercle, l’arc F Cfera la mefure de.
l’angle obtus, 8: l’ach F fera la mefure
de l’angle aigu; 8c comme ces deux arcs
pris.enfemble valent le demi Cercle ,’&
que le demi Cercle cil la mefurexle .,deux
angles droits; il s’enfuit qu’une ligne qui

tombe fur une autre fait deux an les
droits , ou deux angles qui leur ont
égaux,
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USAGE.

Quand nom connoifon: un de: deux ana 155.36.
31e , qu’une ligne fait en tombant fier une
autre, il efl facile de connaître l’autre 5 car,
par exemple ,l jije cannoit l’angle EAD de
50. degrez. , ’ je n’ai qu’à le: jouflraire de

l 80,qui e]? la valeur de deux angle: droite,
il rejiera I 30 pour la-valeur de l’angle oit-.9

tu: E A C. ’ -f’obntettrai la. Propofitionl 14.. comme
e’tant peu confiderable. j’e pourrai faire de
même à l’égard de plufieur: autre: , pour ne
m’attacher uniquement qu’à celle: dont on

ne peut jà pafler. -
motos-Inon- XV. -

THEOREME
Si deux ligner droites-je coupent , le: angle:

ï oppofez. au fammetfimt égaux, ç .

S Oit les deux lignes A B 8e DC qui le Fig- 37.
l coupent au point E. J e dis que l’angle

AED , efi égal à l’angle CEB.

. De’monjlration.
Si l’on confidere que la ligne AE , en

tombant furD C , fait avec elle les an-
ÉŒAED&AECQWXïËHÙWS

Il]
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(par la 1 3. ). areillement la ligne C E
tombant fur Ai, fait avec elle les angles
BEC de AEC qui valent deux droits. Ce-
la étant on peut remarquer que l’angle
AEC ell commun à cette valeur de deux
droits; ainfi fi on l’ôte des uns , de des nu-
tres ,. il reliera l’angle CEB , égal à l’an-

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

. USAGL’Cette Propofition efl trêrceonjiderable;
elle firt principalement pour démontrer la
27. 0’" pour l’appliquer a la pratique ,feit,
par exemple , l’angle AEC que l’on ne peut

mefierer avec un infiniment , parce que je
’fieppofè que c’ell un Mur , ou tout autre

corprfàlide qu’on ne peut parcourir , il faut
prolonger le: tâtez. 4E à C E à volonté
mer: D à B, je veux dire qu’il faut fi met-
rrefier falignment de fi: mitez. , pour avoir
le Triangle IDE , qui je fait aufli petit ,
à aufi grand que l’on veut. Cela etant
fait, il faut en influer le: tâtez. pour le:
rapporter fier le Papier , pour faire un
Triangle femblable a par lequel on pourra
tonnoit" l’angle .E qu’on cherche.

683e
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P-RO’POSI TION XVI. r

ATHEOREME. i
L’angle exterieur d’un Triangle fait par

la continuation d’un côte’ ,, ejl plu: grand

que chacun de: interieur: oppofez.

Ontinuez le côté B C du Triangle FÎS’ 3”

ABC , je dis que l’angle exterieur *
A CD , el’r plus rand que l’angle inte-
rieur oppofé AB , ou BAC. Imaginez-
vous que le Triangle ABC le meut le
long de la li ne B D, 6c qu’il elt tranf-

portézen-CE . .De’monjiration.

Il efl impoflible que le Triangle ABC
Il: meuve de la forte , fans que le point A
change de place , allant vers E : Or s’il efl
meu vers E , l’angle E.C D. c’ell-à-dire
ABC , cil plus petit que l’angle A C D :
donc l’angle interieur ABC , cil: plus pe-
tit que l’exterieur ACD, I .

Il ef’c facile de prouver que l’angle A
ell: aulli plus petit , que l’externe ACD :
car ayant rolongé le coté AC, jufqu’en
F , les ang es oppofez BCF , ACD , [ont
égaux (par la 15’.) 8c failhntnglilfer le

Il!)
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Triangle ABC le long de la li ne ACF ,
je démontrerai que l’angle BË
grand que l’angle A.

U s A G r. .Fils. Nour tironr de cette Propofitionplufieurr
conclufionr trè-utiler. La premiere que d’un
point donne, on ne peut tirer qu’une perpen-
diculaire à une ligne. Par exemple , que la
ligne ABfiit perpendiqulaire à BC : je dir
que AC ne fera par perpendiculaire , parce
que l’angle droit AED qui e]? exterieur e]?
plu: grand que l’interieur ACB .- donc A C
B ne fera par un angle droit , ni AC une

perpendiculaire.
La feronde , qu’on ne peut tirer du même

oint A , que deux ligner e’ ale: 3 par exem-

ple A C, AD fier une morne ligne ou plan *
’ED.’ 65’ que fi on en tire une troifie’me AB,

elle ne fêta par égale aux ancrer. Car par];
que AC, AD flint égaler, Ier angle: ACB,
ABC flint égaux (par la g. ) or dan: le
Triangle JE C, l’angle externe A CE dl
plu: grand que l’interne 11150:0” ainfi
l’angle ADE , efl plu: grand que AED:
donc Ier ligner AB, AB, Ü" par confiquent
A », ne [ont par égaler.

La troifie’rne, efi que fi la ligne AC, fait
fangle ACB aigu, à ACE obtur , laper-

endiculaire tire’e du point A, tombera du
côté de l’aigu 5 car fi on difiit que A5 dl

F e11 plus
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perpendiculaire 3 à que l’angle AIE F efl U
droit , l’ angle droit A E F feroit lu: grand
que l’angle obrur ACE ce qui eijirnpoflilJle
donc ée. Cer conclufionr nous [èrventpour
mefierer Ier parallelogramer , le: Tiangler ,
6’ Ier Trapezer , Ü pour le: reduire aux
figurer reüangler.

On peut auJi facilement démontrer par
cette Propojition la 27 , comme on le peut
noir damier Eletnenr d’Euclide de M. Ou-
nant.

Nour omettront la Propojition 17. com-
me n’étant qu’un Corollaire de la 3 z.

PROPOSITION XVIII.
THÉORÈMEr’

Dan: quelque Triangle que ce [bit le plu-r I
grand côté q? oppofe’ au plur grand angle.

Ue le côté BC du Triangle ABC , Fig, 41,
foit’plus grand que le côté AC ,èe

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

Démonflration.
Puifque les côtez AC, CD font égaux ,
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le Triangle ACD fera Ifocele 58C ( par la
y. ) les angles CDA,CAD feront égaux.
Or l’angle total BAC , efl plus grand que
l’angle CAD ; donc l’angle BAC , efl.

a plus grand que, l’angle CDA 3 lequel étant

. exterieur , eu égard au Triangle ABD ,
gag el’c plus grand que l’interieur ABD ( par

la 1 6. ) donc l’angle BAC eft plus grand.
que l’angle ABD, donc que le plus grand
côté ef’c oppofé au plus grand angle.

La Propofirion 19. cil: , pour ainficlî-
re , l’inverfe de celle-ci, ne difant autre
chofe , que le plus grand angle ef’c oppo-
fé au plus grand côté ; ainfi il me paroît
qu’il ef’c inutile de la rapporter ici, puifquc
la démonftration eft la même que la pré-
cedcnte.

U’ s A G’ 1;.

53.41; Cette Propofition peut [émir fir le ter-
min, pour connaître de deux angle: d’un
Triangle celui qui efi le plu: grand , Ier:
qu’on n’a point d’inflrument pour le: mafia

rer .- urf, par exemple, le côté BC cf? tu:
grand que AC , qu’on peut mefurer a je:

4:, on connaît par cette Propofirian que
2’4ng BAC,in plus grand que fanât: C
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PROPOSITION xx.

THÉORÈME.

Dam quelque Triangle que ccfiit . deux
vêtez. prix cnjêmble [empirai grand: que
le trotfie’me.

C Ette Propofition fa démontre aîfé- Fig. a.
ment par la définition de la ligne

droite ; car il eft certain que dans le
Tri angle TLV , les deux côtez T L , de
LV font plus grands pris enfemble que le
côté TV , ce côté ici pouvant être confi-
dere’ comme une ligne droite, qui cil: la
plus courte qu’on peut tirer du point T ,
au point V. Il n’en eli pas de même des
deux autres côtez pris enfemble 3 puif-
grils renferment une efpace. C. Q. F,

598?:
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PROPOSITION XXI.
gTI-IEOREME.

Si deflhr la même bafè, on décrit un petit
Triangle dan: ungrand, le: caltez. du pe-
tit feront moindrej que aux du grand ,»
Ü ilIferom un angleplmgrand. .

U’on- décrive le petit Triangle A
DB ; dans le Triangle ACB, deffus

la même baie AB. Je dis premierement
que les côtez AC , BC , [ont plus grands
que les côtez AD , BD. continuez le cô:.
té AD jufqu’en E.

Dimanjlrationr A
Dans le Triangle’l ACE ,- les côtez A

C , CE font plus grands que le feu] côté
AE, (par la 20..) donc en g ajoutant le
côté EB , les côtez AC , C feront plus

ands ne les côtez AE,EB.Pareillement
ans le riangle DBE, les côtez BE,ED,

font plus grands que le feu] côté BD ; 6c
ajoûtant le côté AD, les côtez AE , EB,
feront plus grands que AD , BD. Mais
AE , EB font plus petits que AC , AB..
Donc à plus forte raifon AD , DE , fe-
ront plus petits que AC , CB..



                                                                     

LIVRE pneuma. 37Je dis de plus que l’angle ADB efl plus
grand que l’angle ACBgca-r l’angle ADB
efi exterieur , eu égard au Triangle DEB.
Il Vel’c donc plus grand que l’interieur
DEB (par la 1,6.) pareillement l’angle
DEB étant exterieur , eu égard au Trian-
gle ACE , efi plus grand que l’angle
ACE: donc l’angle ADB el’c plus grand

que l’angle ACB. i i "

PROPOSITION XXII.
PROBLÈME.

Décrire un Triangle qui aïtfi: tâtez. égaux
a troi: ligne: .donne’ex, pourpû que dame

przfi: enfimblcfoientpln: grande: que la
traifie’me. » t

U’on propofe à décrire un Triangle Fig. in.
g 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 5 faites un
arc. Prenez enfuite la ligne E , 66 met-.
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 quelle Triangle ABC, cil tel que vous .
le délirez.
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De’monfiranon.

Le côté AC efi égal à la ligne E, puif-
qu’il aboutit à un arc décrit du centre A à
l’ouverture de la ligne donnée E. Pareil-
lement le côté BC , ef’t égal à la ligne
D , puifqu’il aboutit à un arcidécrit du
centre B , à l’ouverture de la ligne don-
née D : 8c de plus la bafe AB ef’t la troi-
fiéme ligne donnée; donc les trois côtez
AC , BC , AB [ont égaux aux lignes E ,

D, AB. aJ’ai ajouté une condition , que deux
des lignes prifes enfemble , [oient plus
grandes que la troifiéme ; parce que les
arcs ne pourraient pas le couper , files
lignes D 8c E, étoient plus petites que la.
ligne AB , comme il efl: évident ( par la

20. ) ’U s A G a. 4Cette Propojition nom-fin confiderable
ment pour faire une figure fimblable à une
autre. Le: Ingenieur: nepeuvent J’enpaflèr
larfqu’il: mutent toifl’r le imide de: endroitr,

où on a prie de: Terre: pour conflruire de:
*varage: 3 par après avoir réduit ee:fign-’
res en Triangle: . on cherche la valeur de:
tâtez. pour le: rapporter [in le Papier, à”

cuvoirpar la connaître la fitperficie de ton-
m fine: defigurer. On pourra voir nôtre
Traité de la Geonu’trie de: Ingenieur: , où
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je traite du détail du toife’de: Ouvrage: de
fortification en gazerai.

PROPOSITION .XXIII.
-PROBLEML

Faire un angle égala un antre , à un point
d’une ligne.

.U’on propofe à faire un angle égal à mg, 5..-

EDF, au point A de la ligne AB. a! SI-
Décrivez des-points A & D , commecen-
.tres , deux arcs BC , EF à même ouver-
ture de Compas. Prenez la diflance EF ,
8c l’ayant tranf ortée en BC , tirez .la li-

gne AC. Je is que les angles BAC,
EDF font égaux.

Démonflration.
Les Triangles BAC , EDF ont les cô-*’

tez AB , AC, égaux DE, 8c DF
puifque les arcs BC , EF ont été décrits
à la même ouverture de Compas : ils
ont anal les bafes BC., EF égales :donc
les angles BAC , EDF font égaux (par
le 8. )

VU s A c; n.
Ce Problime e]! [i ne’ceflaire dan: la Geo- ’

delà , dans le: Fortifications, dan: la Per-
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fpeô-li’oe , dans la Gnomonique , é" dan:

toute: le: autre: partie: de: Mathemati-
quer, que la plupart de leur: pratique: fi-
roient impojfible: , i on ne [pavoit faire un -
angle égal à un autre , ou de tel nombre de
degrez. qu’on voudroir.- »

PROPOSITION XXIV. a; xxv.’

T H a ,o n E M E,

. . UDe deux Triangle: qui ont le: deux citez.
e’gaux , celui qui a le plurgrand angle a
a aufli la pluegrande bafè 5 (5’ celui qui

a la plus grande bafe , a aufli le plus

grand angl . ’ l
fila”; Ue les côtez AB, DE; AC, DF ,

’ des Triangles ABC , DEF [oient
égaux; 8C que l’angle BAC foit plus grand

que l’an le EDF. Je dis que la, bafe
BC , cri lus rande que la bafe FE.
Faite l’angle E G égal à l’angle BAC à
(par la 32. ) 8c la ligne DG égale à AC,
uis tirez la ligne EG. Premierement les

ITriangles ABC , DEG, ayant les côtez
AB, DE , AC , DG égaux; &hl’an-
gle EDG égal à BAC; ils auront aufli les
baies BC , E G égales (par 12111.; ) 8: les

dignes
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lignes DG, DF étant égales à AC , feront
égales cntr’elles.

’ . De’monjlration.
Dans le Triangle DFG ,I les côtez DF

de DG font égaux ,8: par confequent les
angles DFG , 8c DGF, le feront aufii :-
mais 1’ angle EGF efi. plus petit que DGF;
de l’angleEF G efl plus grand que DF G ;
donc dans le Triangle E F G , l’angle.
EF G étant plus grand que l’angle EGF ,.
le côté EG oppofe’ à ce plus grand anlgle ,

fera plus grand que le côté EF oppo é au. -
plus petit. Donc BC égal àiEG , eft’plus.
grand que la bafe EF , C. Q. F. premier

rement D; . ’ 1. Que les.-côtez AB , DE , AC , DF ,.p;g, W.
des Triangles ABC , DEF , (oient égaux; a 55.
6c que la bafe BC , (oit plus grande que
la bafe EF 3. je dis ne l’angleAlera plus

grand que l’angle .. i L ,
Si l’angle A n’étoit pas plus grand que

l’angle D , il. feroit ou égal; 8C en ce casa
les baies BC., E F feroient égalés ( par"
la 4.. ) ou il feroit plus petit, de. la bafe’

u EF feroit plus grande-que la; baie BCL-
L’une 8c l’autre eft contre. lai fuppofir-

non. - . a
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PROPOSITION XXVI.
T En on au a.

’Si un Triangle a un côté égal à celui d’un

autre Trial: le, à ue le: angle: aux
anémiiez. je ce: cotez, , fiient égaux
le: un: aux autre: , ce: Triangle: feront
égaux en tout fait.

’33: 5” S Oient les deux Triangles AB C 8C
ç ’7’ DEF , dont le côté B C du premier

cil é al au côté EF du fécond; aufii bien
que es angles qui [ont à leurs extrêmitez ,
c’efi-â-dire , l’angle B égal à l’angleE , 8c

l’angle C à l’angle F. Je dis que ces deux
.Triangles ont tous leurs côtez égaux
chacun au lien, aulli bien que leurs an-
gles.

Démonfiration.
A Appliquez par penfée ces deux Trian-
les l’un fur l’autre , en telle forte que les

deux côtez B C 8c EF conviennent par-
faitement ; cela étant l’angle B ’n’excedera

as l’an le E ., non plus que l’angle C
angle 1:5; or les côtez AB 8c DE rencon-

treront femblablement , les deux autres
côtez AC 8: FD à un point qui ne fera

’
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qu’un avec A 8c D. L’angleA fera donc
é al à l’angle D 5 c’eft pourquoi ces

rian les feront ’ aux (par la 8. ) puif-
que ne angle e l’un vient tomber fur
chaque angle de l’autre.

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

ne dtfiance inaccefible, on le pourroit tri:-
facilement par cette Propojitiou. Soit , par
exemple , la diliance AD qu’on cherche 3.
il faut pour la trouver commencer à élever
de l’extrémité A neperpendiculaire AC ,
c’ejI-à-dire , queë’angle 0A D fiait droit ,.

enfiite prenant AC pour bafe on ebfirvera
le point D ,. pour que de l’extrémité C , on

putfle faire un angle ACD , avec la bafe
6’ le rayon mifiiel CD . qui rua rencontrer
le point D : cela étant fait , il faut prolan:-
ger le côté A!) a pour avoir A8 , dont?

- l’extrémité B féra terminée par le rayon-

CB, qui doit faire avec la bafe AC, le
- même angle que le précedent ACD. l Cam
une on peut parcourir la ligne 113 , il efl’
facile de la mefierer, à de connaître la dif-

U s A G E I I..
On peut trouver une diflanee inaccefillle

d’une maniere plu: commode que la préce-
dente; car celle-ci vau: aflujettit à avoir
befoin d’une grande étendue;

D«" ; I



                                                                     

I

’44. Les ELEMENs D’EUCLmE;
Voici une pratique dont je me fui: firrvi

pour connoitre la largeur du Pa: de Calai: ,
c’efl-à-dire , la dijiance qu’il y a du rivage

de Calai: , aux côte: d’Angleterre’. j’ai ,
pri: fur le bord de la Mer une un d’une
extrême grandeur; pour n’avoir pat la poi-
ne de la mefurer , j’en ai fait une plu: pe-
tite qui m’a donné la grande par un calcul
de Trigonometrie, à voici comme j’ai ope-
ré, [oit , par exemple , la bajè AB, de deux
raille toife:, aux extrémitez. de laquelle il
y a de: mine: , c’eji-ù-eë’e , quelque chofè

qui puijfe fi voir de loin , ayant pri: l’an-
gleABCformépar la bafè , le rayon 3C,
qui rua rencontrer un objet au point C, je
fuppofi cet angle de 86. degrez. g fi de l’ex-
trémité A vous faite: un fécond angle, dont
le rayon AC’aille rencontrer le point C, cet
angle, par exemple , fera de 69. degrez s
prefèntement il ne t’agit que de faire une
Échelle fur le Papier, ây rapporter la lon-
gueur AB, «’3’ le: deux angle: A 6’ B, dont.

le: citez. prolongez. formeront un Triangle
fimblable au premier, à fi du point an-
gulaire , oppefé à la bafe , pour faite: torn-
iter une perpendiculaire fur cette même ba-
fe, cette ligne fera la diflance que l’ on cher-
che , laquelle peut fa connaître par l’ Échelle

du Triangle.

Fig; sa.
dt 61.
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LEMME.
Si deux ligne: droite: é parallele: viennent

aboutir fier une autre ligne droite , le:
angle: qu’elle: fermeront de mémo-part
feront égaux entr’eux.

Es lignes AB 8c CD font fuppofées m. a.
i paralleles , les extrêmitez B 8c D fe Fig. «H-
terminent fur la li ne EE’; je dis que les
angles ABD , C F font égaux. Ceci ei’c
naturelgcar fi. ces an les n’étoient pas
égaux , ces lignes ne êroientpas paral-
leles , d’autant qu’elles feroient inégale-
ment inclinéesekfur la baie EF ;.il s’enfuit
donc qu’étant paralleles elles feront éga-
lement inclinées , 8c que par confequent.
les angles ABC , CDF , qu’elles forment
de même part, font égaux. Ceci efi trop
clair pour avoir befoin-d’une démordîm-

tion plus étenduë. ’ .
Les Propofitions 27 , 28, 29 , de 30,

ne contiennent pour ainfi dire que la mê-
me chofe e liquée diferemment;.c’efl:
pourquoi j’ai crû. faire plaifir auxCom-
mençants en les reduifans toutes dansune
feule , qui el’t la fuivante..

T

L

à
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PROPOSITION XXVIII.

a T H a o R 1: M a.

gland deux ligne: parallele:flmt’ coupée:
par une troifie’me a elle: forment le: angle:
alterne: égaux. Et quand une ligne tout;
[le fur deux autre: , à qu’elle: forment
le: angle: alterne: égauxace: deux ligne:-
fine parallele:.

n I les lignes AB ac ou font parallelesr.
8c qu’elles foient coupées ar la troi-

fiéme EH , je dis que les ang es alternes
h BF H ô: FGC font égaux.

Démonflration.
On [çait que fi les lignes AB 8c CD [ont

parallel es , leurs parties AF 8c CG le fe-
ront aulli: or comme on. peut les confi-
derer comme venant aboutir fur la ligne
EH ; on connoîtra par le Lemme pré-
Ceclent , que les angles EF A EGC
qu’elles forment de même part , [ont
égaux. Cela étant , confiderez que les
angles EFA 8c BFG font égaux (par la
t g.) orfi ce dernier cil égal à un des deux
angles égaux , dont nous. venons de par-
1er , il fera aulli égal à l’autre 5 défi-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 qué ces angles
alternes ne peuvent être égaux, fans que
les deux EFA 86 FGC le foient aufli. Or
ils ne peuvent être égaux , [ans que les
lignes AB , CD ne (oient paralléles.

C o a o r. L A r a n.
On [peut remarquer que quand deux li-

gnes ontcoupées par une troifiéme ; 8c
que celle-ci forme avec les deux premieres

’ les deux angles intérieurs de même part
ux à deux droits , ces deux lignes fe- Pis. 593

tout paralleles ; ce qui le prouve aifément
dans la même fi ure , où il cil ailé de voir
que les deux angles intérieurs BF G &FGD
valent deux droits,vpuif u’ils font égaux
aux deux F GC 8c FG , lefquels pris
enfemble font égaux à deux droits (par
la 14.. )

Nous pouvons dire encore que lorfque
deux lignes font parallelesà une troifiéme,»
elles font paralleles entr’elles. Ceci ef’t trop
naturel pour demander une démonflration
particuliere.
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PROPOSITION. XXXI..

PROBLÈME;

Tirer une ligne parallele à une autre ,- par
r un point donné.

. N. ro ofe à tirer une li e ar le
P’g’ 5’ poiiit (il, laquelle foit pagriillellé à la

ligne AB ; tirez la ligne CE, 8c faites l’an-
gle ECD égal à l’angle CEA ; je dis que
la ligne CD. cil: parallele à AB.

Démonflration.
Les anges alternes pas , CEA,font

égaux 5 donc les lignes C D , APB font.

paralleles. rU sa G E.
Pl- 4a. Le Probléme précedent, (fi tré:-propre’

:543?” pour tirer de: ligne: parallele: fur le’Papi" 5
mai: on ne pourroit pa: t’en fervir pour tirer

fin le Terrain une parallele a une autre
inacceflic’ole , par un point donné. Voici en
peu de mot: lavmaniere’ dont il faudroit agir
pour cela. La. ligne dB, a? fitpofée inac-
ceffible , on peut du point donné. C, lui ti-
rer une parallele. Commencez. par «tout don-
ner la un CD , du point C ,obfervez. les.
ex-trémitez. A. à: B, pour avoir l’angle

ACB
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ACB que je fitppofe étre de 4.0. degrez. Il
faut de plu: connaître l’angle ACD , qui
fira 5 par exemple , de l 08. degrez. 5 À
l’autre extrémité D de la bafe prenez. comme

ci-devant le: angle: ADB à CDB 5 je fitp- ’
paf: le premier de 6o. degrez. , Ü le fécond
de 9 8. Comme la un CD ejl commune aux.
deux Triangle: ACD 6’ CDB -, à qu’on
peut en connaître la longueur , qui fera 5
par exemple, de 1 00. toife: ; tout ceci étant
connu , il eji ai]? de parvenir à la cannai];

’fance de l’angle ABC , lequel étant une foi:

trouvé , fi l’on fait l’angle BCE quiluijôit

egal. la ligne CEfèra parallele à A]? , à
caufi de l’égalité de: angle: alterne: ABC,

3C5.

- . PROPOSITION xxicII.

THEonEME
L’angle exterieur d’un Triangle , égal

E aux deux interieur:oppofiz. pri: enfem- l
ble , à le: irai: angle: d’un Triangle rec- "

- tilignefont égaux a deux drain.

r Ue le côté BC du Triangle ABC fig,- 5,;
(oit continué en D , je dis que l’an-

gle extérieur ACD cil égal aux Éleux au:
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gles interieurs Aôc B pris enfemble. Ti-
rez par le point C , la ligne EC , paral-
lele à AB. rDimonflmzinn.

La ligne AB cil parallele à CE , par
I g confequent les angles ABC 8c ECD [ont

FÎB- c.

égaux : de de plus ces deux lignes étant
paralleles , les angles alternes BAC 8c
ACE (ont égaux ; donc l’angle exterieur
ACD efi égal aux deux interieurs A 8c B.

Je démontré encore que les trois angles
du Triangle valent deux droits; car lan-
gle exterieur ACD , ne peut les valoir ,
que lorfqu’on lu’i aura ajoûté l’angle ACB,

qui efi 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 cf: égal aux
deux interieurs A 8c B , les vaudra en lui
ajoûtant le troifie’me ACB.

Voici encore une autre maniere de dé-
montrer cette Propofition 5 tirez la paral-
lele EF à’la haïe BC. Les deux côtez AB
8c AC font avec cette. .parallele trois an-
gles qui valent deux droits , au point an-

A gulaire commun A. Pour démontrer que
es trois angles BAE , BAC &CAF va-

. lent-les-trois angles du Triangle ABC;re--
marquez ue l’angle ABC efl égal à [on al-
terne -EA , 6c que pareillement l’autre
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an le ACB , ei’c aufli égal à fon alterne
C F , le troifie’me angle BAC ’efi com-
mun ; ce qui fait voir que les trois angles

ropofez, dont la femme vaut deux droits,
Pour égaux aux trois angles du Triangle
C. Q.’F. D.

COROLLAIRE I.
L’angle exterieur d’un Triangle,ef’c plus

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

2. Les deux angles d’un Triangle pris
enfemble valent moins que deux droits.
Ceci efi inconteflable, puifque nous avons
démontré qu’il les faloit tous trois pour

les valoir. i3. Les trois angles d’un Trian le ris
enfernble, font-égaux aux trois angFes d’un

autre Triangle; ceci efi bien vrai, puif-
que dans l’un 8c dans l’autre les trois an-
gles valent deux droits, 8c comme lesan-
gles droits [ont invariables , ceci doit être

general. » I l4. Silesdeuxan les d’unTrian le [ont
égaux aux deux angëes d’un autre Tëiangle,

leur: unifiâmes angles le feront aufli.
y. Si-dans un Triangle , il fe trouve un ,

angle droit, les deux autres feront ai s ,
8c ces deux angles aigus vaudront mg: -

ble un droit. ’ *E ij
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6. Chaque angle d’un Triangle équila-

teral,efl de 60. degrez 5 8: par confequent
, les trois angles pris enfemble, vaudront

1.80. degrez. Ce qui ef’c general dans tous
les Triangles rectilignes 3 [oit qu’ils [oient
ifoceles, ou reâangles , ou ambligones ,
ou fcalenes ,i ainfi des autres. u

PROPOSITION XXXIII.

A i T4Hn,onEME. i
.Le: deux ligncrfim égale: Ü parallele: ,
i qnifom tirée: du même côté , par le: ex-
, trêmitez. de deux antre: ligne: parallele:

à égaler.

p1. 4. QU B les lignes AB , CD foient pa-
Pl’ 67’ ralleles 8: égales , 8: qu’on tire les

lignes AC , BD , par leurs extrêmitezadu -
même côté :Je dis que les lignes :AC-,
BD font égales 8c parallelesr Tirez la dia-

gonale BC. A i i .s ’ ’ Démonflration. i - t
Puifque les lignes AB , CD [ont paral-

leles ; les angles alternes ABC , «BLED fe-
ront égaux. Ainfi les. Triangles ABC ,

’BCD , qui ont le côté BC commun:,*8c
l’es côtez AB , CD égaux, avec les an-
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gles ABC , BCD , aurontlesvbafes AC ,
BD , égales ( ar la 4.. comme aulli les
angles DBC , ËCA : lefquels étant alter-
nes , les lignes AC, BD font paralleles.

. U s A G n.
On met en pratique cette Propojîtian pour

nefurer gant le: hauteur: perpendiculaire:
AG de: montagne: , que le: ligne: horizon-
tale: CG , quifint cachée: dans leur: e’pazf
jeun. SeT’UtZr’UOIH d’une équerre far: longe: e,

A08, que «ou: mettrez. au point 11 , de
forte que fin côté DBjoit à plomb. Maju-
rez. le: airez AD , DE , fuiter-en de même
dupoint B , 6* mefurez. BE , EC.-le: 6’5-
rezparulleler’ à l’horizon,o’ejl- àvdire, A D ,

.85 ajouré enfemble , donnent [aligne [aori-
zontule CG 5 Ü le: tâtez. à plomb DE ,.
15C 5 donnent la hauteur perpendiculaire
A G. Cette façon de mefiorerjè nomme cul-

tellution. .Celte Propojition peut enoorefirvir pour
mefitrerfitr la terre une ligne accefible par
fi: deux extrêmitez. Ü’inucoeflîble par le
milieu. Carji l’on tire defi: deux extrê-

Pl 4..
Fig. 63-

.mitez. deux ligne: quelconque: ligule: ôpa- t
mllele: , â qu’on morfila la ligne qui joint
le: extrêmitez de ce: deux même: ligne: , on

. I ’dura la grandeur de la lignepropofeefitr la
terre V oyez. la Geomo’trie Pratique de: In-

genieurr. . -CE iij
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t PROPOSITION XXXIV.

Tnnonxmn
k Le: «au, à le: angle: oppofi’z. daneiuu

pardllelograme , [ont égaux; à la dia-
gonale le partage en deux également.

I M. *- Un la figure ABDC [Oit un ’paral- i

FI". 67a y x - A° lelograme, c efl-a-drre , que les co-
tez AB , CD , AC , BD, [oient paral- ’ i
leles. Je disque les" côtez Oppofez AB.
CD 8c AC , BD , [ont égaux aufii bien
que les angles BAC 8c BDC; ABD ,
ACD: 8c que la diagonale BC partage
toute la figure en deux également.

i De’monflration.

Les lignes AB , CD , font. fuppofées
grumelés :donc les angles alternes ABC,

CD , feront égaux. Pareillement les
côtez AC , BD, étant fu pofez paralle-

i les, les angles alternes ACB; CBD feront
égaux. De plus,les Triangles ABC,BCD,

ni ont le même côté BC , 8c les angles
BC , 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 font égaux: 8c la diagonale



                                                                     

LIVRE tannin; y;CB, partagækfigure en deux également :
8c urf ne e angles ABC , BCD,ACB,
C D ont é aux,mettant enfemble ABC, a
CBD; BC , ACB , nous concluons I
que les anglesoppofez ABDzACD feront
égaux étant formés de ces angles égaux.

U s A G a.
Le: Arpenteur: ont quelquefoi: befbin de

cette Propofition , pour faire de: partager.
Si un champ Mparallelogmnte, on le peut
partager en deux egaltmentpar la diagona-
le 4D. Qefi en e11 oblige de le plonger En. 4’
par le point E , divifiz. la dingonale AD , g’ °”
en deux également en F , é tirez. la ligne
EFG o ellepdflagera la figure en deux aga.-
lement. Car le: Trianglgt A51? , FGD qui
ont le: angle: alterne: EAF, FDG , .4517,
FGD, â le: citez. AF, FD égaux, font
égaux ( par la 26. ) Etpuifgue le trapeu
BEFD, avec le Triangle AFE, c’efl-à- i

l dire . le Triangle ADB , ell l4 moitié du
parallelograme ( par la 34.. ) le même tra-
peze EFDB , une: le Triangle DF G , fi-
n: la moitié de la figure. Donc la IigneEG
la diw’fe en deux également.

La Propofitt’on mon]? de ce Thèorétne l
- efl aufli (véritable, fiant? que fi let mitez. 53””

oppofiz. A8 , CD , [ont égaux , auji bien
que le: deux oppofiz. AC. BD , la figure
ADBCfira un parallelogrdmé,’ eau]: de

111]
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’56 La: ELBMENS D’EUCLIDE ;
l’égalité de: deux Triangle: A3 C , BCD
( par la 8.) D’où l’on tire l’origine é l a

de’monjiration de cette "gle double. que l’on

appelle regle parallele. ’
lOn peut ici demontrer facilement l’ onzié-

.me .Maxime d’Euclides, qui porte que fi
une ligne droite , comme E-F coupe le: deux
A3 , CD , en forte que le: deux angle: in-
terieur: BIEF .- DE? , qui’jônt d’un même

cité [oient enfimble moindre: que deux
droit: , le: deux ligne: AB, CD a étant pro-
longée: eoncourront de ce même côté.

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

angle: interieur: 815F a DFE , on tire la
droite G H’termine’e par le: deux ligne: AB,

CD , éparallele à la ligne E F , cette ligne
GH fera moindre que "la ligne EF. Pour
cette fin tirez. par le point [-11.4 droite HI
parallele à la ligne A13. Ilejl évident que
cette ligne HI rencontre la ligne EF au
point I entre le: point: E, F, parce que fi
elle la rencontroit au delà du point F ,
comme en L , il injurieroit que le: deux
angle: 315F , HL F, firoient égaux à deux
droit: , Ü par confèquent plu: grand: que
le: deux BIEF , DFE , qui flint filppofèz.
moindre: que deux droit: , â qu’ainfi en
Étant l’angle commun BEF , il refileroit
l’angle HLE plu: grand que l’angle DFE,
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LIVRE ramure. g7ce qui e)? impoflible, parce quel’angle HFE
étant exterieur eji plu: grand quel’interieur
HL’E. ( par la r 6. ) Donc puifque le point
I , tombe entre le: deux E ô" F, a” que la
figure GHIE , efl un parallelogram-e, dont
le: citez. o ofiz. GE , HI [ont égaux,com-
me il a eté démontré ; il t’enfiiit que la

ligne GH efi plu: petite que la ligne EF.:
Ce qu’il faloit démontrer. ’ »

PROPOSITION [(XXV.
THEQREME.

Le: Parallelograme: [ont égaux , quand
ayant la même bafe , il: font entre le:
mime: paralleler. ’

. . .Un les parallelogrames ABEC, A ,ï’lt 4;
EDF , ayent la même bafe A B , 8c F’g’ 7”

qu’ils foient-entre les mêmes paralleles
AB , CD : Je dis qu’ils [ont égaux.

Démonflration. ’
les côrez AB , CE , font égaux ( par

la 34. ) comme aufli AB, FD : donc CE , l
FD’ (ont égales; 8c y ajoûtant EF ; les
lignes CF , ED feront égales. Les Trian-
gles CFA , EDB, ont les côtez CA,EB,
CF,ED égaux 8c les angles DEB,LFCA
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’un étant exterieur , 8: l’autre inte-

rieur du même côté , donc ( par la 4.) les
Triangles ACF, BED (ont égaux :6:
leur ôtant à tous deux , ce qu’ils ont de
commun , c’efi-à-dire , le petit Triangle
EFG , le trapeze FGBD, fera égal au
trapéze CAGE:& ajoûtant à tous deux
le petit Triangle AGB, les parallélogra-
mes ABEC , ABDF feront égaux.

PROPOSITION XXXVI.
l’intermina-

Le: Parallelograme: feint égaux, qui étant
entre le: même: parallele: , ont de: ba-

fe: égazen’

à". 4. U 3 les bafes CB , 0D , des ara!-
’5’ 7” lelogrames ACBF, ODEG oient

égales 5-8: ue l’un 8c l’autre (Oit entre les

aralleles AE , CD. Je dis que les paral-
elogrames font égaux. Tirez les lignes

, CG, BE. ’ C
i Démonjlration. *

Les bafes CB, 0D , font égales: 0D,
GE font aulli égales: donc CB, GE ,
font égales 8c aralleles ; 8: ar confe-
quent ( fuivant a 3 3.) CG, E feront
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égales 8: paralleles ; 8c CBEG fera un pa-
rallelograme égal à CBFA ( ar la 3 5.)
pnifqu’ils ont la même baie. areillement
prenant GE out bafe; les parallélogrames
CODE , C EG [ont égaux( par la mê-
me. ) Ainfi les parallelogrames ACBF ,
ODEG (ont égaux.

’USAGL 4
N ou: réduifim: le: parallelograme: qui

ont le: angle: obliqua:- , comme CBEG ou
012156 , à de: reâangle: a comme CBFA,
de flirte que mejurant ce dernier, ce qui efl
facile; c’efi-à-dire, multipliant AC par
CE , le produit féra égal au parallelograme
A CEP , (5” par confiquent au parallelo-
grume CBEG, ou ODE G. ’

PROPOSITION XXXVII.

THEOREML*
Le: Triangle: flint égaux ,L qui ayant la L .

même bajè , [ont entre le: mime:
pandit-lu.

Es Trian les ACD; CDE feront in;1
égaux , s’i s ont la même bafe CD ,

8c s’ils (ont renfermez entre les paralleles
AF, CH. Tirez les lignes DB , DF, pa-

l
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ralleles aux lignes AC , CE, 8c vous au-
rez formé deux parallelogrames. ,

, Déïnonflratton.
Les parallelogrames CABD, CEFD ,

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

PROPOSITIONXXXVIII.

U- i THEOREME.’ il

. . . A I . . . lLe: Trzttngle: fint egaux , qui ayant dq:
(«un egale: jont renfermez, entre le: me-
nte: parallele:.

BEL]: E s Triangles A C D , G EH , font
” égaux , s’ils Ont les bafes CD , GH

égales , 8c s’ils font renfermez entre les
aralleles A F , C H. Tirez les lignes B

. , HF ,.paralleles aux côtez AC , EG:
&vous aurez formé deux parallelogra-

mes. ,. IDe’monjiration.

Les parallelogrames , ACDB , EGHF
font égaux , (parla 3 6.) les Triangles A
CD , EGH, font’leurs moitiez (par la
3 [Ils (ont donc aufii égaux.
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U s A G n. ’

Nom muon: dans ce: Propofitiom une 5137::
pratigue pour partager un champ triangu-l
[aire en deux partie: cigale: , par exemple ,
dan: le Triangle ABC. Divifèz. la ligne
Bague comprendrez. pour la bafi, en deux
également en D : je dix que le: Triangle:
ABD , AD C fiant e’gaux. Carfi «Jeux pour

imaginez. une ligne parallele à BC, qui
Paflè par A , ce: Tridngle: auront de: bafe:
cigale: , Ü [èrçnt entre le: même: parallcles,
’G’pdr cqnfiquent égaux. Nour pourrions
faire d’autre: partage: , fondez. fit” la mê-
me Propojïtion qucje lazflè , de peur d’être

i trop long. Le: Propofition: 3 9. éuæofint

inutiles. .’ REMARQUE
Comme il n’eft point fait meution 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 riangle faut:
changer fa grandeur ; par exemple, s’il
étoit quefliou de changer le .Triangle AB I Ç

c C à un aufre AED qui lui r93; égal , "&hg’ "i

v compris entre la bàfe AC 8c fa .parallele .
FC , il faut prolouger AB jufqu’en E , 8:
tirer la ligne EC à laquelle l’on menerap

,du-point B une arallele BD, qui coupe
Çla bafe.AC du riangle ABC au point
D , 6c tirant la ligne ED l’on formera un
Triangle AED égal à A3 C.
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Démonflrau’an. i -

Les Triangles CBE,CED ayant la mê-
me bafe EC 8c étant renfermés entre les
mêmes paralleles EC ,. BD [ont (par la
3 7. ) égaux. Et comme le Trian le EGC
efl commun à ces deux Trimâes , l’on
voit que les petits Triangles EBG, DGC
font é ux , 8c qu’étans oints à la Fi re

ABG forment les riangles C ,
AED égaux.

Dans la Figure 76. il s’agit de red-uire-
aulli un Trian le BAC à un autre BDE
qui lui [oit énge, & renfermé entre les pa-
ralleles BE 8c DG;l’on voit qu’il faut tirer

la ligne DG 8c lui mener la parallele AE
qui rencontre BC prolongé au point 1; ,
enfuite tirer la ligne DE ui donnera le
Triangle BDE égal au riangle ABC.
La Démonfiration efi; la même que celle
de la Fig. 7 5.

PROPOSITIONXLI.
rTHBOREMI.

Unpnalldogmmfim double d’un [rififi
gle , fi in»: en": le: même: remugles,
il: ont leur: bali: Égaln.

Pl. s. I le parallelograme ABCD, &le i
"5’ 77’ Triangle EBC [ont entre les mêmes

pataudes AE , BC ; «Sa-S’ils ont la même



                                                                     

Lrvnu annaux. 63bali: BC , ou s’ils ont des bafes égales ; le
parallelograme fera le double-du Trian-
gle. Tirez la ligne AC.

Dlémonflmtion. l
Les Triangles ABC, BCE, font égaux

(par la 30. ) Or le parallelograme ABC
D efl double du Triangle ABC ( ar la
34..) il efl donc double du Triangle CE.
Il feroit pareillement double d’un Trian-
gle qui aYant fa hale é ale à BC , feroit
entre les mêmes paralle es.

U s A G 1:.
La Methodc ordinaire de mefuror l’aire fi" f

ou la firfaca d’un Triangle,’ejlfimde’e fur si 7 ’ I

une Propofition : Q5): propojè le Trian-ï 1
gle ALBUM): tire de fin angle A [aligne
ÀDferpcndicnlaire à la bajè 13C," à nul-
tipliant la perpendiculaire AD par la do-
rai: bajè RE , le produit donne l’aire du
Triangloyaroequ: mnùipliant A0 ou E17
pur BE,non: avons un "(Sangle B15 F H gui
efle’gal au Triangle ABC. Car le Triangle
ABCojt’ la Moitié du "(Sangle HBCG(par
la 4. I aufli bien que le rectangle BEFH;

Non: mafflu: "loulou: de refliligner, n L
comme ABCDE , lopdrtageant en Trian- mg. 79.
lgle: BCD , ABD , ABD , tirant le: ligne:
A]? Ü BD,Ü’ le: perpendiculaire: 66,817,
El; Car multipliant la moitié de BD; ar
CG, â lamoztiideAD ,parEl, âpar
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64. LES ELEMENS D’EUCLIDE ,
BF , nou: acon: l’aire de cou: ce: Trian-
gle: : à le: ajoutant enfimble , la flamme a]!
e’gale au refliligne ABCDE. l

N ou: trouvonr l’aire de: Poligone: regri-
lier: , en multipliant la moitié de leur con-

" tour , Par la perpendiculaire tire’e du centre
à un de leur: criiez. .- car multipliant I G par
A6 , on aura le reliangle HKLM egal au
Triangle AIB.-Etfaifant le même pour tour
le: au ne: Triangler, Prenant toûjour: le: de-
mi-bafi:, on. aura le reâanglc HK ON, qui
a le côté K 0 compo]? de: demi-bafix, Ü par
confiquent e’gal au demi-contour 5 01e côte’

, HK égal à la perpendiculaire 16’.
C’eflfiiivant ce Principe , qu’Archimede

a démontré , qu’un Cercle e’toit égal ’ à un

refiangle compri: flux le demi-diametre, (5*
fou: une ligne e’ gale à fil demi-circonferen-
Ace. Mai: cela fi: trouve démontré autre-
ment-dan: le Theor.,6. de la Planimetrie
de Monfieur Ozanam.

à
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PROPOSITION XLII.
PROBLÈME.

Faire un Parallelagrame e’gal à un Trian-
gle, jour un angle donne’.

O N defire’ un Parallelograme , qui F Pl- 5- ’
foit égal au Triangle ABC , 86 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 3 I.)
Faites aufiil’angle CDF égal àl’angle E,

(par la 23. ) Et enfin tirez la paralleie
G. La figure FDCG ell un parallelogra-
me, puifque les lignes FG, DC, DF,CG,
(ont paralleles : Il ell: égal au Triangle
ABC, 8; l’angle CDF, en: égal à l’an-

gle E. ’ Ï V ..
Demonflration. .

Le Triangle ADC ef’c la moitié du pa-
rallelograme FDCG; ( par la 41. ) il el’c
aufli la moitié du Triangle ABC , puifque
les Triangles ADC, ADB [ont égaux
(parla 37. ) Donc le Triangle ABC cil; ’
égal au parallelograme FDCG.

U s A G E. * .Cette Propofition élu deux fizivanter ,
fiant comme croix Lemmu pour refondre la

, Prop. 4 5. v ’ 4
. i F
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PROPOSITION ’XLIII.

Tnnonnmm
le: complemenl d’un parallelograrne [ont

égaux. v
.l’l’ h ANS le arallelo rame ABDC, les

mg i” D compleniiens AFEH; EGDI (ont

égaux. cDémonflration.

Les Triangles ABC, BCD font égaux
( par la 33.) Donc fi on en foullrait les
Triangles HBE , BIE 3 , CGE qui
font aulli égaux (par la même , ) les com-
plernens AF EH , EGDI qui relient , fea
ront égaux.

x PROPOSITION XLIV.

PRonLuML
Décrire un parallelograme fier une ligne ;

qui [bit egal à-un Triangle, 6’ qui ait
7 un angle déterminé. ,

.PI. s. N propofe à faire un parallelogra-
m9 ”’ O me , qui ait un de [es angles égal à
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l’angle E , un de [es côtez égal à la ligne
D, 8c qui fait égal au Triangle ABC. 1* ai-
tes ( par la 4.2.) le arallelograme BFGH,
qui ait l’angle H F égal à l’angle E , 8c

qui Toit égal au Triangle ABC. Conti-
nuez les côtez GH , GF , de forte que
HI foit égal à la ligne D :tirez la ligne
IBN, 8c deux paralleles à GI 8c BH. Pro-
longez’aulli le côté F B. Le parallélogra-
me MK el’t celui que vous délirez.

i Démonflration. . iLes angles HBF , ou l’angle E , KBM
font é aux , (par la 1 5. ) Pareillement les
lignes , DM; KD, BM étant parallé-
les , les angles oppofez B de D , feront
égaux ( par la 34. ) 8c par confequent
l’angle D efi: égal à l’angle E. Le côté KB

cil égal à la ligne HI ou D :enfin le paral-
elelograme MK efi égal (parla préceden-
te, ) au Parallelograme GFBH; &celui-
ci a été ait égal au Trian le ABC. Donc
le parallelograme MK e égal au Trian-
gle ABC , &il a un angle D , égal à l’an-

gle E. -.U s A a a.
Cette Propojicion contient une efface «de un"

dimfion-Geometrique : car dans la divifion °
Aritlometique , on propofe un nombre , qui

peut être imaginé comme un reéiangle g par

exemple , le reliangle A3 , de 1 2. pied:

fr
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quarrez , qu’il faut divifer par un autre
nombre comme par 2 . c’efl- au"; qu’il faut

faire un autre reflangle, égal au reElangle
AB, qui ait BD de 2. pour un defi: câtez;
(5’ chercher de combien de piedrfera l’autre
cité , c’qli-ri-elire, le quotient. On en vient

à bout geometriquement avec la regle Ci" le -
compar. Prenez. BD de 2. pied: , Ü tirez. la -
diagonale DEF: la ligne AF, e]? celle que
41014! cherchez. Car ayant achevé le refilan-
gle DUE G , le: complemen: E G , E0, font
égaux (par la 43.) ÔEGapour un defel:
cotez. la li ne EH é gale à BD de z. pied:,é’
E I égaleuAF. Cette façon de dimfir 1’41)-

pelle Application , parce qu’on applique le
reflangle 218 à la ligne BD , ou EH 5 É
c’efl la raifon pour laquelle on appelle la di-
wifion Application , car le: ancien: Geome-
tretfeferooientplûtôt de la regle à du com-
put 5. que de l’Arithnietique.

I

Pl. s.
Fig. se.
à l7.

PROPOSITION XLV.
Pa o BLE M E.

Décrire un parallelograme , qui ait un an-
gle déterminé, â qui flic égal à un rec-
tiligne donné.

O N propofe le reâiligne ABCD au-
* quel il faut faire un parallélograme
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égal , 8c qui ait un angle égal à l’angle E.

Partagez le refliligne en Triangle , tirant
la ligne BD : 8c faites (par la 42. ) un pa-
rallelograme FGHI , qui fait l’angle F GH
é l à l’angle E, 8c qui foit égal au Trian-À

g e ABD. Faites aufli (parla 4.4.. )un pa-
rallelograme IHKL , qui fait égal au
Triangle BCD , 8c qui ait une ligne éga-
le à 1H , 8c l’angle IHK é al à l’angle E.

Le parallelograme FGKL era égal aurec-

tiligne ABCD. , ,Démonflration. .
Il refie à prouver , que les parallelogra-

mes FGHI , HKLI n’en font qu’un ,
c’efi-à-dire , que GH; HK font une ligne
droite. Les angles FGH, IHK [ont égaux
à l’an le E3 8c par confequent égaux :
l’angle G, 8c GHI font égaux. à deux.
droits , puifque nous avons fait un paral-
lelograme’GI-IIF. Donc les angles GHI ,

i KHI font égaux à deux droits , 8c ainfî g ,
(par la r4. ). GH , HK font une ligne

droite. .i U s A G a.Cette Propofition dl comme la pratique
de: préeeoiente: , Ô fin pour mefierer la ca-
pacitéole quelqizefigure que cefirit , la ré. i
duifant en 73’iangler,puitfaifizn’t un paral-
lelograrne reEiangle égal à ce: Trianglet,q’ui

fin: égal au fi gare. On peut mémefizire un
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parallelograme reflangleficr un côté de’tere
mini, â qui [bit égal Àplnjîmrxfigure: ir-

regnlieres. Pareillement , ayant Plufimr:
figure: , on Peut dévire un raflangle égal

à leur (influence. -
Mai: ce Problème jà Peut rëfoudrepar

une matinale bien Plu: courre , fçaqm’r en n’-

duifant le refliligne donné en Triangle,par l
I: 77mm 13. de la Planimetri: de Mon-

’ lieur Canari; , Ü en faifdnt un paralla-
logmme égal à ce Triangle , (par la 4.2.)

PROPOSITION XLVI.

. P n o B L E M n.
Dahir: un quarre’ficr une ligne donné.

Pl. 4., O U R décrire un quarré fur 1a ligne
P55 "- AB , tirez deux perpendiculams

, 1A8 , BD égalesà AB , 8: tirez la ligne
CD.

. Démanllration.
Les angles A 8c B étant droits , les li-

. es AC,BD (ont parallèles ( par la 2 8.)
- fies font aufli e’ ales ( par la confit. )
Donc les lignes A ç CD font paralleles
8c égales (parla 3 3.) & les angles A C,
B 8c D. égaux à deux droits. Et pquue .
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A 8c B font droits, les angles C 8C D le
feront auflî. Donc la figure AD , a tous
les côtez égaux , & tous les angles droits,
8c par confequent c’efl un quarré.

U s A G E. I
Cette Profnfition efl comme un Lemme

Pour le Propofieion fiirvame. Elle fer: dans
la Fornficaeion pour la deferipeian de: Re-
doute: quarrée: , pour la conflruêlian de:
Citadellee, à quatre Baflion: , &c.

PROPOSITION XLVII.

Tnnoxnùm
Le quarré de 14 (nafé d’un Triangle refilen-

gle , efl Égal aux quarrez. de: deux e3-
tez. , prix enfimble.

0 N fuppofe que l’angleB A C efl:
droit , 8c u’on décrive des quarrez

’fur les côtez B .l , AB , AC : celui de la
bafe BC fera égal aux deux quarrez des
côtez AB , AC. Tirez la’ligne AH paral-

e lele à BD, 8c joignez les lignes AD, AE;
’FC, BG. J e prouve que le quarré AF efl:
égal au reflangle BH, 8: le narré AG, au
reëtangle CH ; 8c ainfi que e quarré BE
cil égal aux’deux quarrez AF , AG.

P). s:
Fig. :9.
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-. De’monflration. ,
Les Triangles FBC , ABD ont les cô-

rez, AB, BF :BD, BC égaux : ô; les an-
gles FBC, ABD [ont égaux, puifque cha-
cun , outre l’angle droit , contient l’angle
ABC. Donc (par la 4.. ) les’ Triangles A
BD, FBC font égaux. Or le quarré AF ,
efl double du Triangle FBC, (parla 4. r .)

’puifqu’ils ont la même bafe BF , 86 qu’ils

[ont entre les paralleles BF,AC. Pareille-
ment le reflangleBH efi double du Trian-
gle ABD,puifqu’ils ont la même bafe BD,
8: qu’ils font entre les paralleles BD, AH. ,
Donc le quarré AF, ell égal au reflangle
EH. De même les Triangles ACE, GCB
font égaux (par la . ) le quarré AG ell
double du Trianglezl3CG 5 &le reâangle
CH efl double. du Triangle ACE ( par la
4.: .) Donc le quarré AG , ef’c égal au rec-

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

Fig. 9c;
.. U s A G E.

On dit que Pythagore ayant trouve-cette
Propofirion , faertfia cent bœufi, pour re-
mercier le: Mufe: :ee ne fut pas fan: rai- V
fin , pu? épie cette Propofitionfirt de fonde-
ment à unegrandepezrtie de: Mathemati-
quer. Car premierement , la Trigonometrie
nepeutpa: J’en Paf". , pizifqu’ellc lui efl né.

eejfalreponr faire la refile de toute: le: ligne:
qu’on
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qu’onpeut inferire dans un Cercle, e’e -à-

dire, de: Cordes, de: Sima, de: Tangent",
Cône; Sec-antes, ce que je fais mir dans un

exemple. , A 7Q’on flaflaofè que le demi - diametre
C40, efi diwfe en x 00000. parties, à que
l’arc BC ejl de 3 o. degrez. Pmfijue le Si-
nu: d’un are efi la moitié de la corde ou fi a;
four-tendante du double d’un pareil are; la .

A carde de 60.-degrez. étant égale au demi-
diametre AC; BD, qui dl le Sinus de 3 0.
degrez. , fera égal à la mame de tAC .- il
fera dans de 50000. Dan: le Triangle A
DE, le quarré de AB, ejl égal aux quara
rez de BD. à AB. Faite: doue le quarré
M8,mul:ipliant r 00000er l 000001? -
du roduit, ôtezle quarré de BD 50000.
relira le quarré de AB, ou BF Sinus du
complement de 30. degreqé’ tirant la ra- I
tine quarrée on aura la ligne FB. Pui:
faijÏzne comme AD ejl à DE : aiufi AC ejl
à CE 3 on aura laTangente CE de 30. de-
grez. : (5’ ajoutant le: quarrez. de AC, CE,
en aura (par la 4.7.) le quarre’de Al? .-
pui: tirant la racine quarrée; on connaîtra
la langueur de la ligne Al? Seeante de 3 0.

degrez. V ’Par le moyen de cette Rropofieion noue 9184::
augm entons le: figure: autant que noue
me «tous z Par exemple , pour doubler le ,
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quarré AB CD , continuez. le côté CD, dal l
forte que CD , DE , filent égale: .- tirez ’-
45, le quarré de AEfira double du que»?
re’ ABCD, puifqu’il e]? égal (par la 4.7,
aux quarrez. de AD . DE. Faofiznt l’an-

. gle droit AEF,6* prenant EF e’ gal à A8;
le quarre’ de AF , féra triple de ABCD. 6
Pazfant encore l’angle AFG droit , à F6. i

égale à A8 , le quarré de AG fera qua-me t
druple du guarre’ BD 5 ce que je die du:
quarre’fa doit entendre de toute: letfigxg-

reejèmblables. ’ - ’ 9
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uuuuæaœaaæaaæææa
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, EIJEnaEIqse.Â

s DE ULIVRESECOND.
U c L r on traite dans ce Livre des
puillances des lignes droites gc’ell-

à-dire , de leurs quarrez ; comparant les
divers reâangles qui le forment fur une
ligne divife’e ,v tant avec le uarre’s u’a-

vec le re&angle de toute vla’ligne. ï ette
v Partie cil: très-utile , :puifqu’elle [en de

fondement aux principales Pratiques de
l’Algebre. Ces trois prenfieresPropofiè
tians démontrent la troifie’me regle de
l’Arithmeti ne: la quatrième nous enfei-
gne à tirer a racine quarrée de quelque
nombre e ce foit z les fuivantes, juf- .
qu’à la hurtie’me,[ervent en plufieurs renv- ’

contres dans l’Algebre : les autres nous
donnent des Pratiques propres à la Tri-
gonometrie.

Ce Livre paroit d’abord très-difficile ,
G ij



                                                                     

- au LnsïE-Lîûzu’s Ë’EÜG-Linz,

Pl. x.
Fig. r.

parce qu’ons’imagine qu’il contient quel-

(une: myfière, néanmoins la plûpart de les
démonl’trations [tout fondées fur un prin-
cipe fort évident ; qu’un tout dl; égal à
toutes les parties .prifes enfemble , ainfi
on ne doit pas fe rebuter , quoiqu’on ne

comprenne pas du premier coup , les dé-
m’onfiralfions’de ce Livre. ’

Le parallélograme reâangle , ou fîm-

plement reflangle cit un quadrilatere
compris Tous deux lignes , dont l’une cit
la q hauteur 8c l’autre la longueur, comme
nous l’avons déja dit-dans les Définitions
du premier Livre ’: c’eft de ces fortes de
reâan les dont"nous allons parlerdans ce
Livre ici 5 ainfi la figure BD,fera un rec-
tangle, puifque les quatre angles ABCD

i font droits.*’Stippofons que la ligne BC, ,
foitde 6. pieds, &gl’au’tre DC de 4.- mul-

tipllant 6. "urge. oniaura 24.. pieds pour
la valedr"’ Œpreâanglé’BD , ce qui fait

voir que pour trouver la fuperficie d’un
reâangle ,l il faut multiplier la bafe parla

hauteur. ,. I. LaflguféFDH s’appelle’gnomorgétant

comprife par les deux reâangles ïFEôc
:HG,.&,le quarré BG. v» a . t

(1 1 An
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en oposrLTI en. il
’Tnnonnufiiéiha

Si on pro ofè deuxxlignes, douer-une fiie-
diuzjejeoen plufieur: partie: , le fefiang le,-
comprirfiu: ce: dlewrleguerwfl e’gal aux,

a refianglet comprirfour làïlgne-æti me]?
- par divife’ei, I ce” [être ’ler’partïe: de celle:

9.1641 divife’h .œï ’ ,

a U’ Oit-pro (Je, lignesiAB, AC;É PI. I.

6c «and ,.parties qu’onx’mudrà çlle-reâàngxle AU,

compris tous les lignesAB, ne, eaégn i
au reftangle AG,compris fous lAC,AE ;:
au reâangl’e EH compris fous EG égale’

à AC , 8c Tous EF ; de au reflegngle FD ,
compris fous Fil-égale à -AC,&-lous-FB.-),

. .. Deîmîanjlration; r 4 a
. Le reétangleAD; raft égal à toutes fes-

parties prifes enfemble, qui (ont les rec-b
tangles AG, EH;&A.FD 5 fans qu’il y en,
ait aucun. autre. Donc, le reâangle AD,
efl égal au reâangle AG,-EH, F D, pris

enfemble. . APar [aman-hm. I k
La même Propofition le verifie dans ’

G iij

’ "-"let div-[lié enflant-(15515 t.
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les nombres. Suppofons que la ligne AC,

"élide 5’.pieds, AEde 2 , FEde , FB
de 3, &par’confeqœnt AB de 9. e rec-
tanële compris fous AC y 5 8c AB 9 ,
c’e -à-dire v; fois .9: qui Sont 4.5, ef’t égal

à deux fois ;.ou 1 o. 314.. fois 5. ou 2o,
8e àtrois’foisg. ou 155ch:- 10. 20. 8c.

r g font 45.. . 5 .
w ., lesLGnn-n .A.. 513mm Cette Propafirim démontre

B. 8. la ratique ordinaire de la
mu tiplication. Parexemple ,

.4 f3 mon la ligne AB re-
prefinre , par le’nembre-B; 8.
D. 4 24. à”! dim’fi louvetterez! , en au-
E. 4.00. tant departie: qu’il a de ea-
F. 424.. raflera :par exemple,en deux,

. quelles je multiplie. par 8 , di-
fient. : 8 fairgfom 2.4. qui efl D , a” ainfi
je faitr un rectangle. vMultipliant affilie: le
m5719" "G *ar 3 le rodait fera E , 4.00.
.. , t. l’ P , .Il efl evtdeut que le produit de 8 fou y; ,
qui ejl F, 424. e]? égal au produit 24..-

’ à au produit 490. un: enfembl’eo-

. u’on doive multiplier le norn-’

fiaeoir 50- Ô 3 qui efl C,lefi.
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a

PROPOSITION Il.
Tir-zonaux.

Le quarré d’une ligne, efl égal aux rec-

tangle: comprit fin: toute la ligne , 6?
fine: fit parties.

O N propofe laligne ARS: [on quar- Pl. li
ré ABD C. Je dis que le quarré AB WE- 4-4

DC, elt égal à un reâang1e compris fous
toute la ligne AB , &I fous AE , 8e à un
reâangle compris fous AB, 84’. FE , 8c à,
un troifiéme compris fous AB , 6c F B.

Démonflration. A
Le quarré ABCD ef’t égal à toutes les

parties prifes enfemble , qui fontles.rec--
tangles AG, EH, FD. Le premier AG.
efl compris fous AC égale à AB, 6c fous
AE. Le fécond EH, ef’t compris fous FH
égale à AC, ou AB, de fous F E. Le troi-
fiéme FD , efl compris Tous FH égale à
AB, 6c fous FB :& c’efi la même chofe ,,
d’être compris fous une ligne égale à
AB, 6: d’être compris fous AB. Donc le
quarré de AB ,, cil: égal aux redangles
compris fous AB 8c fous AE , EF, FB.

G in,



                                                                     

Pl. r.
Fig. 5.

80- Les Ennemis n’Eocmnn ,
Par le: nombrer. «

Que la ligne AB,reprefente le nombre
9. fon qËarré’fera 8.1 . Quela partie AE,

foit 4. F, 3. FB. 2. 9. fois 4.. [ont 36.
9. fois 3. font ’27. 9. fois 2. font 1 8. Il
cil évident , que 36. 27. 8c 18. font 81.

- l l s A G n. ’
Cette Propofition firt pour prouver la

multiplication; comme aufli pour le: équa-
tions de l’Algeltre. Elle e]? comme un Corol-

laire de la pre’cedente.’ a ,

. PROPOSITION III.
THEOREME .»

Si on dl’L’lfi une ligne. en deux , le relian-

gle comprirfiur toute lalligîldq Ü
une de fer panier, efi égal au quarre de
celte même partie 5 6’ au refltzngle
comprit fou: le: deux parties.

e U’o N divife la ligne A B en deux-
au point C 5 8c qu’on faire un rec-

tangle compris fous AB , 8c une de les
parties, par exemple AC, c’efl-à-dire ,
que AD lioit égale àAC 5 8c qu’onache-
ve le rectangle AF. Il fera égal au quarré
de AC, de au reélangle compris fous AC,
BC. Tirez la perpendiculaire CE.
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LIVRE SECOND. 8r
Démonflration.

Le reâangle AF compris fous AB,&
fous AD égale à AC, el’t égal à toutes (es

parties , qui font les reâangles AE, CF.
Le remier A E cil le quarré de A C 5
pui que les li nes AC, AD font égales :
8c le reâang e CF cil: compris fousCB,
8c fous CE, égale à AD , ou AC. Donc
le reâangle compris fous AB, AC, cil
égal au quarré de AC, 8c à un reflangle
compris fous AC , CB. .

. Par le: nombrer. , A
»Que AB (oit 8. AC, 3. CB, 5. le rec-

tangle compris fous AB , 85 AC, fera 3.
fois 8. ou 24. Le quarré deIAC, 3. el’t 9. "
le reâangle compris fous AC, 3. 8c CB,
5. ell 3. fois 25. ou 15. Il el’c évident

que r5.&9.font 24. A v a
U s A G E. rCette Propofition .fert pour

4.3; démontrer encore la pratique
4.0. 3. ordinaire de la Multiplica-.

. tian. Par exemple , fion peut.
multiplier le nombre 4.3. par

120. 9. 3. ayant dirwfe’ le nombre 4.3.
129. en 40. C5" en 3. 3.’foi.r 43. qui

i font r 29. feront autant que 3;
fiai: 3. ou 9. qui efl le quarre’de 3. éqne
3. fiai: 4.0.. quifint 120. Ceux qui com-
mencent , ne doivent par perdre courage ,



                                                                     

Pl. r."
Fig.’ 6.

82 Las Eerms D’EUCLmz;
fil: ne conçoiventpa: dabord te: Prapofi-
tian: .- car elle: ne flint dzfieile: que parce
qu’on J’imagine , comme j’ai de’jzz dit , e

qu’elle: contiennent quelquegrand mjflere.

PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

Si on diwfi une ligne en deux ,1: quarre’
de tome la ligne féra égal aux Jeux
quarrez. de fi: partie: (i àvdenx rec-
tangle: tamarix fou: ce: même: parti".

U la la ligne ABV foi: divife’e, en C :

Q 8c qu’on faire fan ahé ABDF. ,
qu’on tire la diagonale E , 8: la perpen-
diculaire CF qui la coupe : 6: par ce point
qu’on tirç la ligne-6L pataude àAB. Il
cil évideqt que le quarré ABDE efl égal
aux quatre reâangles GF, CL, CG,LF.
Les deux premiers (ont les quarrez de
AC 8c de CB :.les deux complemens font
compris fous AC , CB.

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

les angles AEB, ABE font demi droits;
86 à carafe des paralleles GL, AB, les an- *
gles des Triangles du quarré GF, (parla
a 9. du 1 . ) feront égaux; comme auflî les
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. quarrez.

LIVRE SECOND. 8;
côtez (par la 6. du I.) Donc GF eft le
quarré de AC. Pareillement le reâangle
CL , efl: le quarré de CB : le rectangle
GCc, efl compris fous AC , 8C fous AG
égaleà BL , ou BC : le reâan le LF efl
Compris fous LD , égale à A , 8c fous
FD égale à BC. »
- Corollaire. Si on tire la diagonale d’un

quarré , les reâangIes qu’elle c0upe font

S c o L 1 E.
’ On peut énoncer tette Propofitionpln:

gënnalemmt, en difant que, fi furla ligne
AB, divifée comme l’on voudra au point
C , l’on décrit une figure de quatre côtez .
égaux comme ABDE, cette figure fera
égale aux deux Rembs GF , CL , décrits
furles deux parties AC, BC, &aux deux
parallelogrames CG, FL, décrits de ces
deux mêmes parties. Car la démonflmtion
t’en fera de la même façonqzonrtvü que l’on

fùppofe la ligne CF parallele au côté AB,
6° la ligne G garantie à l’a-une côté AB.

- v s A G E.
i . Cette Propofition nous daim:
A. l 44.. .’otpratiquefour trouver la ra- »
B 22. aine quarra d’un nombre pro-
C: xzrlpofi’. de oefiit-Ie nombre A

’ l 144. reprefinte’ par le quarré

A0, é fit moine. par la ligne AB. je
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fiai d’ailleurs qu’elle doit avoir’deux du];

fra. je m’imagine dans, que cette ligne
A8 ell diroife’e en C, que A C reprefenre le
premier ehifre, Ü B C, le ficond. je cher-
che la racine du premier [bifie’dn nombre
144,. qui ejl 100. à je trouve que e’efl.
1 o. éfaifizntjôn quarre I 00; reprejènre’;

V par le quarré GF,je le fiuflrai: de 1,44..
à il refle 44.. pour le: reflangle: 60,131,
é le quarré CL. Maixparee queweettçfi.)
gifle d’un Gnomon n’ ejI paepropreje flan]:

forte le refiangle FL, en KG , â j’ai un
refiangle total K L, e’efl-à- dire 445e con-
noix aujîprefilue, tout le côte K 3’: par Ac

gfl de 10. Done KCfèra de 10. Ilfaut,
donc diwfer 4.4. [au] 20. c’efl-à-direfloour,

avoir ee diwjeur, je double la racine troua
ve’e , â je die combien de foi: 20. dan:
44. ? je le trouve deux faix, pour le côté.
3L .- maisparee que 2o. n’était pas le c3-
te’ K B tournentier 5 mais feulement K C ;
ce 2. qui vient au quotient , s’ajoûte au
divifeur , quiferaan. Ainfi le trouvant.
deux foi: prieife’ment. d1n144. leucine
quarre’e fera I 2l Vous voyez. que le qui".
re’ 144. elt’ égal au quarre de I o. ah quar-

re’ de 2. qigi ejl 4. à à deuxfoi: 20. qnir
fin: Jeux reflangle: compriefimz. élans:
1 o.
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ïPROIPOSITLIONOV.

nTHizonzMIE. i
Si une ligne efl coupée également, à iné-

l ’ gaiement 311e . rellangle compri: fine: le:
’ partie: inégale: , avec le quarré de la
p partie du milieu , e]? égal anguarre’ de

la moitié deldligne.

t I lat ligne AB cil: . divifée également .PI. I.
h en C, 8c inégalement en D 31e reflan- a? 7t
Se AH , compris fous les fegmens AD,

B, avec le quarré de CD , fera égal au V
uarré de CB moitié de AB. Achevez la .

ligure, ainfi que vous le voyez : les rec-
tan les LG, D1 feront des quarrez (par
"le orol. de la 4.. ) J e prouve que le rec- -
tangle AH,compris fous AD,& DH égal.
à DE , avec le quarré LG , el’t égal au
quarré CF.

i De’monflration.
Le reflangle AL",e’f’c légal au reâangle

DF ;tl’un 8c l’autre étant compris fous la

moitié de la ligne AB,& fous DB,ou DH
qui lui efl é al; Ajoûtez’ à tous deux le
’reâangle C g le re&angle AH fera égal
au Gnomon CBFGHL; Ajoutez encore



                                                                     

Pli.
Fig.

86 LEsELEMENs D’EUCLIDE,
à tous deux le quarré LG , le reâangle
AH , avec le quarré LG fera égal au

quarré CF. -Par le: nombrer.
Que AB (oit 10. AC fera y. 8c CB aufli.

Que CD foit 2. 8: DE , 3. le rectangle
compris fous AD,7.&BD, 3 . c’efl-à-dire
2 r . avec le quarré de CD 2. qui fera 4;
fera égal au quarré de CB,;. qui fera 2 5.

U s A G E. ’ I
On eut fe fervir trek-utilement de ce

Theoreme , pour re’jbudre le Problême jui-
want, qu ifizne cela paraîtroit plu: difiïeile.
Trouver en nombre: le: deux tâtez. d’un
"angle , don: on tonnoit le contour à
l’aire. fie le contour du reflungle ABCD.
fiait de 28. piedx, à l’aire de 4.8. Prolonî
gez. le côté dB ver: E, en faifitnt BE égu-
le à BC.; (5’ alan toute la ligne A E [cm
I 4.. puifque 14mm: de: quatre cannoit

. le eo’ntow ejl 28 . Diwfiz. la ligne A5 en
deux également du point F , à filer: cloa-
eune de: deux moitiezkAF, EFfim 7.

Cette préparation élantfaiie, l’on confi-

derera que puifèue le "angle de: deux li-
gne: 118; 8E , ou A3 , BU, o’efl-à-dire
4.84m: le qui"?! de 317,4! égal au quar-
re’49. de AF, il s’enfuit, quefi de 4.9. on
ôte 4.8. il refluez I . pour le quarre’ de EF.

laquelle par oenfiquent vaudra I . de]



                                                                     

Lrvnnsnconn 8pourquoi en ajourne .BF à ’AF a ou l . À 7.
on aura 8. pour le tâté JE -.- 6’ 3mm la

même B! de EF, ou la de 7. on aura 6.
pour .315, ou pour l’autre côté BU; ce qu’il

faloit faire. *
PROPOSITION VL

-THnonnML
Si on ajoute une ligne à une autre divifi’e

en deux également , le "angle eornpri:
fou: la ligne compefe’e de: deux. Galène
l’aioüte’e, avec le quarré de la moitie’ole

ligne divifëe , efl égal au quarre d’une
ligne compofe’e de la moitié dela dioifè’e,

à de toute l’ajoûle’e,

S I on ajoute la ligne BD , à la ligne
AB, divifée également en c ; le rec- mg. f.”

tan le AN ,compns fous AD8C fous DN,
ou D , avec le quarré de CB , efiégal
au quarré de CD. Faites le quarré de
CD , 8c a, au: tiré la diagonale FD, tirez
BG para cle à FC , qui coupe FD , au
point H , par leqltâel paire la ligne HN

arallele à AD: G liera le quarré de

C;&BN,CeluideBD. v *
d
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88 Les ELEMANS D’EUCLIDB,’
Démonflration.

Les reEtan les AK, CH, fur les bafes
égales .AC , B , (ont égaux (parla 6.
du r. ) Les complemens CH ,* HE ont
égaux ai la 4. 3 .du 1 .)Donc les rechu-
g es A , HE font égaux. Ajoûtez àtous
deux le reâangleCN ,-& le quarré KG:
les reâangles AK, 8c CN, c’ef’c-à-dire le

refiangle AN avec le quarré . KG , fera
égal aux re&angles CN, HE 8c au quarré
KG , c’ef’c-à-dire au quarré CE.

. Par le: nombrer.Que AB fait de 8. parties; AC,de 4..
CB, de 4. BD , de 3. ainfi AD fera de
1 1. Il efi évident que le re&angle AN ,
qui el’t trois fois l r . c’el’t à-dire 3 3. avec

le quarré de KG r 6. qui font 49. cil; égal
au quarré de CD , 7. qui en 49. car 7.
fois 7. font 3.9. A
n ’ . U s A G n. I

Maurolyeu: mefure toute la terre fier
g une feule obferuationmn fifimant de ente
Propofition. Il peut qu’on obfèrve,du film.
me: A , d’une montagne connué’fèlon fa

hauteur l’ angle BAune fait la ligne A8
qui touche la fierface de la rerre en 3,41m:
la ligne AC qui loufe par le centra-07146

4’ dan: le Triangle ADF, la ligne DF étant
une rouehan rejfiaehant l’angle A,é’ l’an-

gle droit ADF, on trouve Par la Trigono-

. a marie

Pl. le
o 1 °o

w



                                                                     

4 LIVRÉ-’SŒCOND.’ .2
metrie le: vêtez. AF, FD 5 parce qu’il efl t
facile de démontrer que F8, 171)me gag .
le: , on tonnoltrd la ligne A8 (fifi-fin
quarré. Gruau: démontroit: par laProe-è
Pofition précedente, que la ligne E D étant;
dùwfè’e en deux également au point C , à.

y ayant ajoâte’ 0A , lerreâangle compris-
fiu: E de; fin: .AD, avec le quarré. C12 5-.
ou CB, ejl égal attiqu’arrê’de AC 5 élime.

gle 113C e’tant droit , (comme on âprem-
Ive au troifie’me Livre») 4 le quarré de AG,,

efle’gal aux quarrez de AB. BC. Donele
reflanglefiu: Ali, AB, avec lequarre’ de»
8C, ejl égal aux. quarrez..dB,BC. OfleL.
de côté â d’autrelequarre’ de .BC: le ne»

tanglefou: A5 , A l) feral Égal au quarre?
de AB. Diwfiz. doue. le quarré de A8 ,.
que vous connozjfez ,4 parla hauteur de la:
montagne , qui e]? AD le quotient féra la:
ligneAE , .de laquellejlfautfiuflraire la:
hauteur de la. montagne : cousaient.
DE 2,. le diametre deilaterre.

Note: nous fervent de la même Propofi-l
tian dan: l’Algeltre nomme , pour démon--
nervla pratique dont eujè fert, . Pour troue-
Ioer la racine-d’un quarre’ e’gal a.un nom-7

bre , plu: quelque: raciner. Le: deux quisj
fiivent , finirent aujfi pour prouver--d’un.»7

tresfèmblabletpratiquet. . ’
On Peutauflipar le moyeu de cette Brog- l

’ Hi.



                                                                     

90 LxsEmthms D’EUCLIDE ;
PLIJPofition refiudre facilement le Problème

Fig. u ’ freinant. Trouver en’nombre: le: deux. e6- ’

rez. d’un reflangle , deuton tonnoit la dt]L
forenee de: deux tâtez, Ü l’aire .- fie la dif-

ferenee de: deux tâtez. A8 , 8C , du ree-
I taugle ABCDfiit de 4. piedx, à l’aire de

192. Prenez. fur le plu: grand côté A8 la
ligne 815 , égaler? l’ autre eo’te’ 86’, étalon

la ligne A8 fiera la diferenee de ce: deux
citez, à elle vaudra par confequent q. à
fi on la divife en deux également au point
F, chacune de: deux moitiez. AF, EF ,
«vaudra 2.

Cette préparation étant faire, l’on con-

fiderera que puifque le reflangle det’deux
ligne: 118,815, ou A8, 80, ou 192. avec
le quarre’ 4.. de la ligne EF. c’efl-u-dire en
tout 196. (fi e’gal au quarré de la ligne
8F,en prenant la racine quarre’e de I 96.
on aura r4. pour cette ligne 8P, à laquel-

V le ajeütant. AF, ou 2. on aura z 6. pour le
Plu: grand tâté A8 :- 65’ de laquelle ôtant

EF, ou 2.il raflera l 2.pour la ligne BE.»
ou pour l’ autre tâté BC.

On trouvera dan: le fixie’me Livre le
moyend’avoir deux moyenne: proportion-
nette: entre deux ligne: données, j’ai tire’

ee-Problime de: Elemen: de Geometrie de
Claviut , lequel le. démontre trie-azfiment
parle Mayen de cette Propofition.



                                                                     

m-

vit

l la

du:

leur

Il"!

W

un
igue

Il;
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m

PROPOSITION VII.
THEOREME.

Si on dimfi une ligne,le quarré de toute la;
t ligne, Ü" celui d’une de je: partie! firent

égaux à deux reflangle: comprit finir.-
. toute la ligne, â fou: cette premierr

partie , â au quarré de l’autrepartie..

U’ o N divife laligne AB à dlfCl’ô-

tion , aupoint C; le quarré AD ,
de la li e AB, avec le quarré AL , fera-
égal à En re&angles compris fous AB,
AC , avec le quarré de CB. Faites le.
quarré de AB 5 puis ayant tiré la diagona-u

le EB, 8c les lignes CF, HGI ,vprolon-
gez EA, de forte que AK fait égale à A
C :ainfi AL,fera le quarré de AC,de HK;
fera é ale àAB. Car HA efl égale à GC,.
6c G e11 égale à CB, puifque CI efi le:
quarré de CB , ( par le Corol..de la 4.);

Déni onflratien. 4
i Il cil évident que les quarrez*AD’,jA’iL,v

font égaux aux reflangles HL», HD , 8c.
i au quarré CI. Or le reflangle HL. efli

compris fous HIC ,égale à AB, &fous L.
K, égalait AC. Pareillement le reâtangle:’ H il:

Pl. la.
53. Il.-



                                                                     

92 Les Eure-Eus D’EUCLIDE ,
HD efi compris fous HI, égale à AB;&
fous HE , é ale à AC. Donc les quar-
rez de AB, AC , font égaux à deux rec-
tangles com ris fous AB , AC , de au
quarré de C .

v Par le: nombrer. -
, Qu’on fuppofe la ligne AB de par;

tiesgAC ,deq; CB, degzlequarré de
AB, 9. cil: 81’ : celui deq..eft 16. Or 8 r
8c r 6. font 97. Un re&angle fous AB ,
AC, ou 4. fois 9. font. 36 :étant ris
deux fois , ce font 72 :le quarré de B,
y , ding. Or 25. 8c 72. font aufli97.

- s A G E. ’
En?” 1’; Par le moyen de cette Prop’ofition . l’on

. - peut re’foudre fatilernentle Probléme jui-
vaut. Trouver en nombre: le: deux tâtez.
d’un reclangle, dont on cannoit l’aire â la

diagonale. Que l’aire du reflangleABCD
.fiit 24.0.piedt,câ* la diagonale AC de 2 6.
Prenezfiir le plus grand côté A8, la ligne
88 egale à l’autre côté 8C, é alan la li- . ’

gne AEfira la diflerence de ce: deux citez.
que? on pourra trouver en cette fine.

Parfque le: quarrez. de: ligner A8,BE,
ou A8, 80, e’ejl-à-dire, (par la 4.7. ) le»
quarré 676. de la diagonale AC,qui a été ’

flppofée de 2 6. piedr, efl égal au quarré de
la ligne AE,Ü1 au double du reflanglefàu:
A8, 815 , enfoui- A8 , 86’, e’efl-à-dire à A



                                                                     

q LIVRE ssconny 93480 ifi l’on ôte ce double 480. du qu’arre’

primaient 67 6,17 raflera I 9 6.paur le quar-
n’de la ligne A1301; de la diflerence de: tâ-

tez AB,BC,laqnellepar canfiquemfira de
ç] 4. piedJ. Cette défiance Étant ainfi can-
nai", ave: l’aire du raflangle ABCD , le:
dmx tâtez. AB,BC,fe pourront connaître,
comme il a été enfeigne’ dans la l’ropofin’on

pre’ndente. ,

PROPOSITION VIII.  l

THEonEME,
Sion divifè une ligne , ôqn’on lui ajoûtc

un: defe: partie: , l: quarré de la ligne
amplifie, fera égal à quatre raflanglex’, .

compri: fin: la prcmicre ligne , 6" flua v
cette parti: ajoûte’e , avec le quarré de

. l’autre partie.

U’ o N divife la ligne ABà difcre-
tien, au point C ; 8c qu’on lui ajoû-

te BD, égale à CB :le quarré de AD fera
égal à 4..re&angles compris fous AB,BC
ou BD , 456 au narré de AC. Qu’on faire
le quarré de A ; 8c ayant «tiré la diago-
nale AE , qu’on tire les perpendiculaires ’
BP, CN, qui coupent la diagonale en I ,

Pl. 1.
ïg. 19.



                                                                     

94. LES ELEMENS D’EUCLIDE ,
8c en O:qu’on tire aufli les lignes MOH ,
GIR, paralleles à AB:les reâangles GC,
LK , PH , MB , NR ferontdes quarrez
(par le Corol. de la 4..)
2 , De’monllrarian.

Le quarré ADEF, efi égal àtoutes les
parties :Ies reâangles LB,OD,PM font
compris fous des lignes égales à AB. Si
vous ajoûtez le reâangle MI au reflangle
PHgvous aurez un reâahgle compris fous
une ligne égale à AB , 8c fous une autre
égale àGB,ou BD.Il-ne refie que le quar-
ré GC, ui efi celui de AC.Donc le quar-
ré de Def’c égal à quatre reâangles
compris fousAB,BD,& au quarré deAC.

i . Par le: nombra.Que la ligne AB,foit de 7. parties: A
C , de 3 ;BC, de 4, aufiI-bien que BD ,
le quarré deAD, 1 I . fera 1 2 l .Un reâan-
gle fous AB, 7 5 86 BD, 4., efl de 28 :le-
quel étant pris quatre fois , (ont 1 1 2 Je
quarré de 3 efi 9.0r i 1.2 8c 9. font 1 2 I .

* i - U s A G E.
Cette Propofition fer: principalement pour

démontrer que le Foyer d’une Parabole e]?
éloigné defim fimmet d’une quantité éga-

leà la quarrie’me partie du Paramerre de
l’axe, comme l’on peut voir dans le Traité

de: Seâion: Conique: de M.Oz.anam.
Elle [en anfi Pour re’fimdre autrement le



                                                                     

LIVRE SECOND.
Problîrne,qui a déju e’te’ "7qu damiez Pro- API. r.

pofition 5. comme vau: allez. voir. Trou- 5*5’ ”
ver en nombres les deux côtez d’un rec-
tangle ,1 dont on commît .le contour 8c
l’aire. Qe le contour du reflangle A8 CD
fiit de 28. piedt, â l’aire de 4.8. Prenez.
fier le plus grand câte’ 21-8 Prolongé!" deux

li ne: BE,BF,e’gale: chacune à l’autre ca"-

te BC. â alor: la ligne AEjèra la fortune
de: deux cotez. 118,8 C , â par confisquent
de I 4.. Piede, Parce qu’elle efi la moitié du
contour , qui a e’te’fitppofe’ de 28. piedt,cè’

la lignez! F fera la diflerence de: même: câ-
tez que l’on pourra connaître en cette forte.

Puifque le quarré de la ligne JE ou
1 9 6. efi Égal à quatre reüanglesfou: le: li-

gne: AB, 815, ou AB, BC, ou à 192;. Ü
au quarré de la ligne AF,]i de 1 96, on
ôte x 92. le rejIe 4.. fera le quarré de la li-
gne AF, laquelle par confequent vaudra 2.
Si de la ligne A5 , on ôte AF , àfil’on
ôte 2. de 14.. il rejieru 1 2 , peur la ligne
.EF , dont la moitie’ donnera 6. pour chez-
aune de: deux li grue égale: BE,BF, c’efl-
à-dire , pour le plus peut câte’ B C. Et fi à

la ligne AFon ajoute BEou z à 6, on au-
ra 8 pour leplutgrand côte’ A8. Ainfi le:
deux citez. A B , ’B C , firont connut.

Le: deux Propofition: 9. "6* Io. ne font
pas fort confiderablo:,d’nutant qu’on peut



                                                                     

96 Les ELEMENS D’Eucumz,
s’en rafler dans ce: fientent. fie ne le: ai
néanmoin: pas obrmfix, mai: mon: Pouvez.
le: [raflerfivom voulez, pour «me: attacher!
principalement à la 1 1. qui efl fret-con-
fiderable , é" qu’il efl bon d’entendre Pur-

faiternent.

PROPOSITION 1X.
THEOREME.

Si une ligne eltz diwfe’e Également , à" iné-

galement 3 le: quarrez. de: partie: iné-
gale: feront double: du quarré de la
moitié de la ligne , Ü de celui de la

partie d’entredeux. l :
Pl. 1. ’U’ON divife la ligne AB en deux

7*:- 15’ 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 efi la moitié,de AB,
8c du quarré de l’entre-deux CD. Tirez à
AB, la perpendiculaire CE,égale à AC : »
tirez aufii les lignes AE , BE., 8c la per-
pendiculaire DF;coinme aufii FG, paral-
ele à CD : tirez enfuite la ligne AF.

De’rnonflra’tion.

Les lignes AC , CE , font égales; 8c

les
l’angle C efi droitzdonc (par la 5’. du I Je



                                                                     

’LIVRE’SECOND. 97
les angles CAE, CEA,font égaux 8C cle-l
mi-droits. Pareillement les angles CEB,
CBE, GFE, DFE font demi-droits, les .
lignes GF, GE, DF, DE [ont égales, 8c
l’angle total AEB cil droit. Le quarré de
AE ( par la 4.7. du 1 . ) eft égal aux quar-
rez de AC, CE, qui (ont égaux : Donc il
cil; double du quarré de AC. Dmème le
quarré de EF efl: double du quarré de
GF, ou CD : orle quarré de AF, efl: ’ ’
égal aux quarrez de AE , EF , puifque
l’angle AEF cil dç’oit;donc le quarré AF,

efl le double des’quarrez de AC , CD.
I Ce même uarre’ AF efi égal aux quar-

rez de AD, F ou DB,puifque l’angle D
el’c droit z donc les quarrez de AD,DB ,
(ont doubles des quarrez de AC , CD.

Par le: nombra.
QueAB foit’IogAC, g 3 CD, 3;

DE 2 : les quarrez de AD, 8, 8c DE, 2;
’ c’el’c-â-dire 64. , 8c 4., qui font 68 , [ont

doubles du narré AC qui el’c z g, 8c du
I uarre’ de C , 3, qui eft 9;car 25 8c 9,
ont 34. , qui cit la moitié de 68.

o - :U s A G E.’ Cette Propofitionfert à refiudrefacile-
ment le Problînte fieiovant , qui jan: cela
paraît plut difiicile. Trouver le: deux cotez.
d’un reflangle , dont on connaît la diago-
nale, (à la flemme de: deux tâtez. inégaux.

Pl. I.
ig. 11



                                                                     

98 Les ELEMBNS D’Evcnmz;
Q; la diagonaleJAC du "Single .448
CD foie de 26Pitd! , 6’ la femme des ,
Jeux fêtez. AB, BC , fiit de 34. piedr.
Prolongez. le plu: grand câte’ A8 vert E ,
en fafint JE égale à BC, pour avoir la
fiente JE deo deux mitez. A8 , 8C, qui
fera de 34. pied: .- Ü dioifez. cette [W
JE en deux également au PoifitF, à
chacune de: deux mottiez. AP , EF , ferla
de l 7.. pieds. Apte: cela faite: le ratifiio-
neonentfiu’vant. .

Pntfqne le: quarrez. de: deux ligne:
JE, 8E , c’qfl-à-dire, ( par la 4.7, du l
le quarre de lafiule ligne AC , ou 676 , e
dl double du: quarrez, de: ligne: AF,8F,
[a moitié 3,38. fine la firnrne de: quarrez.
du ligne: a!” BFzâ comme Le quarré
de .AF ell 2.89, ilt’enfuit que fi L’on ôte

ce. quarré 239 de la Mitil’ priodonte
33.8 , il reflera 4.9 pour le quarré de la

° ligne 3E , laquelle par confiquent vaudra
7. Si èla ligne AP onajoîtte BF: ou 11
a 7,. l’on aura 24. pour le Plu: and côté
,48: éfi de la ligne EF,on ote la li ne
.85, ou que de 171’031 ôte 7.17 re ora
10 Pour pour Indigne EB,:upourfou éga-
le BC. Ainfi le: deux câtez. AB. BC.

feront connu. .

s
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PROPOSITION X.
THEOREML

Si on ajoute une ligne. à une autre divifi’e
égalementje quarre’ de la ligne conqojè’e

t de: chamane: le quarre’ de l’ajoîote’finc

double: du quarré de la moitié de la li-
gne , à du quarré de celle qui e]? cono-
pofe’e de cette moitié à de l’ ajoûte’e. i

S I on fupppofe la ligne AB , divifée En :3
par le milieu au pointC; 86 fi on y 34 ’

ajoute la li ne BD ’: les quarrez de AD ,
a: de BD, eront doubles des quarrez AC
8c CD. Tirez les perpendiculaires CE ,
DF, égales à AC : tirez enfuit: les lignes
AE; EF, AG, EBG.

, ,De’monfiration.
Les lignes AC, CE, CB, étant égales,

a; les angles au point C étant droits ; le.
angles AEC, CEB, CBE, DBG, DGB,
feront deni-dr-oitsySc les lignes BD,DG;
EF, FG, CD, feront égales. Le quarré
de AE, eft double du. quarre de AC : le
quarré de EG, eft auflî double du quarté

de EF, ouCD, (par la 4:7. du x .) Or le.
quarré AG, "efl égal aux quarreIzfle AE,

.



                                                                     

, et 00 Les ’ELEMENS D’EUCLrDE ,
’EG (par la 4.7. du I .) Donc le quarré de
AG cit double des quarrez de AC, CD;
:le même AG.( par la 47. du I. ) ef’t égal

aux quarrez de AD, DG, ou DE. Donc
les. quarrez de AD , BD , [ont doubles
des quarrez de AC, CD.

- i .U s A G a.:Pl-al- On . peut fe firvir de cette Propofition
in” ”’ pour re’fiudre avec facilité le Problëme

’fiiivant. Trouver les. deux côtez d’un rec-

.-tan le,fdont on cannoit ladiagonale, é la
,diflfrence de: deux côtez. inégaux. Que la
diagonale A C du refiangle ABCDjoit de
a 6 , à la difierence de: deux côtez. A3 ,

. BCfiie de x 4.. piedx. Pour trouver le: deux
tâtez. AB, B C, on raifinnera de la forte.
Retranchez. du plus. grand câte’ AB, la li-
.gne 8E égale auplu: petit BC, Ü’ alan la

A digne AEfira la diflerence de ce: deux cô-
,tez. A8 , BC. â elle fera par coufiquenc
de I4. pied: : éfi l’on divifè cette difl’e-

t .rence .AE en deux Également au point F,
.chacune de: deux moitie; AF , EF, [En
de 7. piedt. Cela e’tant fieppofe’, voici com-

ment on peut connaître le: deux citez. AB, .

.3 C. .Parceque lequarre’ de la ligne AB,ave
Je quarré de la ligne 815, ou BC; c’eII-à-
-.dire.(par la 47. du 1. ) le quarré i676ch
Jadiaganale AC, eji double detquanrez. de:



                                                                     

l

v L rv a 15’ sac-o un; rote"
l "ligne: AF, BF, [a moitié 338. féra e’gale’.

à la [Brume de: même: quarrez. AF, BF p
c’ejl-pourquoifi de cette moitié 3 38mn ôte
le quarré 4. 9 de la ligne AF,il-rejlera z 8 91’

pour le quarré de la ligne BF, laquelle par
confequent vaudra I 7 : [i l’on ai oûte la li--
gne A]? à BF, ou 7 à 17’, la fortune don-
nera2’ r pour le plu: grand co’te’ A8 : Ü"

fi l’on ote la ligne EF de-BF, oui7 de r7,-
le rejle donnera 10 pour 3:5 ou-BC , (un

R

PROPOSITION XI.-
PROB’LEMEK

Divifer une ligne de telle forte que le retâ-
tangle compritfiu: toute la lignnâ’ fait: A
la plu: petite de je: partie: ,1 joie e’gal
au quarre’ de l’autre partie qui ’efl pine

grande.

O Nïpropofela ligne AB à divifer en prit:-
H«, de telle forte que le reâangle m5 1°”

compris fous toute la ligne-AB., 8c fous
HB, loir égal au. quarré de AH.- Faites le
quarréder AB (par la 4.6. du r. ) divifez-
AD par le» milieu en -E: tirez EB, 8c pre-
nez EF , égale à. EB ; faites le quarré de.
AF, c’ellt-àadire,que AF, AH liaient éga- J

Inj.



                                                                     

PI. 1.
Fila 1°:

un LES ELENENS D’EtiCLmn,
les. Je dis que le quarré de AH, qui CE
la plus grande partie de la ligne divifée ,
fera égale au reâangle HC, compris fous
HB ui efi la plus petite partie, 8c la li-
gne C, égale à AB. .

Démonflration.
La ligne AD efi divifée également au

point E, 8c on .y a ajoûté la li ne FA :
donc ( par la 6. ) le reâangle G com-
pris fous DE Je FG, égale à AF, avec le
quarré de AE, cil égale au quarré de EF
égale à EB. Or le quarré de EB efi égal
au quarré de AB, AE,( par la 47. du x.)
dune les quarrez de AB, AE (ont égaux
au reêtangle DG, 6c au quarrésde AE 5 8c Ï
ôtant’de part 8c d’autre le quarré de AE r ’
le’quarré de AB, ui efi: AC, fera égal

au reaangle DG : otant aufli le reflangle
DH, qui el’t dans tous deux, le refiangle
HG, fera égal au quarré AG. -

U s A G a.
’ CettegPropofitian [en pour couper une
ligne,jèlen l’extrême (7 la moyenne raijôrt,

ainfi que nous enjeignerent dan: le 6. Li-
vre, Propofition 30. Elle revient fiuvent
au I4. Livre de: filment d’Eudide,pour
trouver le: citez. de: carpe réguliertsellefert .
pour la Io. Propojîtion du quatrième Li.-
vre , pour inferire un Pentagone dan: un
Cercle . comme nuai un Pentedecagone.



                                                                     

L1 van sitcom). 103!
Veut verrez. d’autre: Ujage: d’une ligne "
divofi’ede cette forte , dans la Propofiet’one

3-0. du Livre 6.

PROPOSITION XII.
T H no REME.

DmunTriangle obturangleJe quarré du
côté eppofi’ à l’angle obtu: , e]! e’gal auxr

quarrez. de: deux autre: tâtez. . (6’ à
deux reâangle: compriefitr le tâté a fief
lequel e’tant produit on a tire’ une er-
pendiculat’re , éprit la ligne qui effen-
tre le Triangle, à cette perpendiculaire.

Un l’angle ACB , du Triangle A .m- n
BC , fait obtus; 8c qu’on tire du F” z”

point A, ADperpendiculaire à BC pro-
duite 5 le quarré du côté AB el’t égal aux

quarrez des côtez AC , CB , 8c à deux l
rectangles compris fous le côté BC, &
fous DG.

Démonfiratt’an.

Le quarré de AB efl égal auxquarrez
de AD, BD (parla 4.7.du x . ) le quarré
de DE efl: égal aux quarrez de DC, de
de CB, 86 à deux reflangles compris fous
DC, CB, (par la 4. ) donc le; quarré AB

un]



                                                                     

m4. LES ELEMENS D’EUCLIDE ,
ef’c égal aux quarrez de AD, DC, CB ,l
8c à deux reâangles compris fous DC ,
CB. Au lieu des deux premiers quarrez
AD, DC, mettez le quarré AC qui leur
ef’t égal (par la 47. du r . ) le quarré de
AB,fera égal aux quarrez de AC 8c CB,
8c à deux reâangles compris fous DC ,

CB. . . "U s A G a.
Cette Propofitionjert dan: la Planinteà.

trie, pour mefitrer l’aire d’un Triangle, fie
trait citez, e’tant connut. Par exemple, fi le
une A8 e’toit de 20.piedt; AC de 13 .
36’ de r 1 :le quarre’de A8 feroit de 400.

Celui de AC de 1 69 , à celui de 80 de
l 2 I , la flamme de: deux dernier: efl 290,
laquelle étant [oujlraite de 4C0 a laifle
1 1 o pour le: deux reéldngletfitu: BC,CD.
La moitié g 5 fira un de ce: refianglu ; â

- le divtfitnt ar BCç 1 I , nous aurone g
, pour la ligne CD. Son quarre’ efl de 2;.

lequel e’tant feuflrait du quarré de AC
169, rejle le quarre’ deAB 144., effet
racine 1 2,]èra le une AD .- laquelle e’tant
multipliée par 5 ;moitie de BU, vaut au-
rez l’aire du Triangle ABC , de 6 o pied:

quarrez. ’



                                                                     

LIVRE suceur). mg.

noms-Inox XIII.
Tu: o REME.-,

Dan: quelque Triangle refliligne que ce
fait , le quarré du câte’ oppofe’ à l’angle

aigu, avec deux reflangle: comprirfout
le’co’te’ fur lequel la perpendiculaire torn-

be , Üfiu! la ligne qui a]? entre la per-
pendiculaire à cet angle ,4]; egal aux.
quarrez de: autre: citez.

I: on pr ofe le. Trian le ABC, u? .Pl- 1-1
S ait l’angîEC aigu, &gfi on tire EDF” au
perpendiculaire à BC : le quarré du-côté ï I
AB oppofé àl’angle aigu C ,.avec deux.
reftangles compris fous BC , DC , fera
égal aux quarrez AC, BC.
» Démionflration.

La ligne BC efl divife’e en D : donc
(par la 7.) les quarrezde BC,,DC,font
égaux à deux reflangles compris fous BC, ’
&DC , 8C au quarré de BD , ajoûtez le .
quarré AD, de côté 8c d’autre , les quar-

rez de BC,DC,AD,feront égaux à deux
raflangles fous BC, CD , &aux quarrez
de BD,AD. Au lieu des narrez de CD,
AD, mettezle quarré de C qui leur cf:



                                                                     

106 LES ELEMENS D’EUCLmr-z , -
égal ( par 134.7. du. 1. ) à: au lieu des
quarrèz de BD , AD, fubfiituez le quar-
ré de AB , qui leur cf: égal , les quarrez
BC, AC, ferom égaux au quarré de AB,,
8c àDcËux reâangles compris fous BC ,

* 8c .

  U s A G n.
Ce: popofiziomfôntfort mile: «la: 11 m’-

gonmtrù 5 je m’mfui: ferai dan: la bui-
rie’m Propofiticn du unifiât: Livre,pour
prouver que du: un Triangle, ily ami:
même razfin du Sinm "talma Sgnu: d’un
baye» que du "gang: compris fin: le:
du: qui forment «(au le a doubla du
Tringle. Je n’en fin au x du: flafla: r:
une: Propofitim: mm dam la 7.



                                                                     

LIVRE SECOND. 107

PROPOSITION-mV.

PROBLÈME.
Dc’m’re un quarré égal à un rcailtgnc

. . donné.
0 un décrire un quarré égal au rec- pl, ï;
tîlîgne A ; faites (parla 4g. du l . ) Fig. sa.  

un reâangle BCDE égal au reâiligne A.
Si ces côtez CD,CB,c’toient égaux,nous
aurions ce que nous délirons : s’ils font

. inégaux , continuez la li ne. BC , de for-
te que CF fait égal à C 5 8c divifantla
ligne BF, par le milieu au oint G, dé-
cuvez le demi-Cercle FH :enfin pro-
longez DC en H, le quarré de la ligne
CH , cil égal au reâihgne A. Tirez la

ligne GH. I
Démonflration.

La ligne BF ,- cf: divifée également en
G, 8c inégalement en C : donc (par la
5. ) le reâan le compris fous BC , CD,
ou CF , c’eâ-à-dire le reâangle BD ,
avec le quarré CG, ef’c égal au quarré

de GB , ou de GH fou égal. ( Or par



                                                                     

108- Lns ÉLÉMENS D’EUCLIDE ,
la 4.7. du 1. ) le quarré de GH efl égal

l aux quarrez de CG 8c CH : donc le rec.i
tangle BD , 8C» le quarré de CG font
égaux aux quarrez de CG , 8c de CH. Et
ôtant le quarré-CG qui leur ail commun;
le reâangle BD , ou le reétiligne A efi’
égal au quarré de CH;

USAGE.-
Celte Piopofiiian fin premièremenr,

pour réduire au quarré quelque reflilzgne-
que ccfiit : Ô comme le quarré qfl If: pre-
miere mafia: de tante: lexlhrfacu , a un- l

.fi 636k largeur ,.- éfa Iongueurfom agar
lei , un»: mefitra’m’ Par ce. moyen routa-for-

’t:: de figure: reâiligrm. Secondemem ,1
cette Propofitian mur-enjèigne à trouver.

. une m0) une proportionnelle entre duali-
gnn- donnée: , ainfi qch murmuroit: dans,
lefixit’me Lion.

il 1.. .ÊË?’ .

3?:

’ùH U) l?

H
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LIVRE TROISTIE’ME.

DESLELEMENS
.DEUCLIDE

C E troifiéme Livre explique les pro-
prietez du Cercle , 8c compare les

diverfes lignes qu’on peut tirer au (le.
dans, 8c au dehors delà circonference.
Il confidere encore les circonflances des

. Cercles , qui fe coupent, ou qui tou-
chent une ligne droite; 8; les difl’erens
angles qui Le forment tant à leur centre ,
qu’à leur circonférence. Enfin il 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-

Æhematjques. -« -

DEFINITIONS.
"1. l Ex Cercle: égaux fin: aux dam

r » le: diamarrcsfom égaux, en don:



                                                                     

Pl. r.
Fig. 1.

Fig. a.

Fig e.

Fig. a.

Fig. s .

l 4.

r Io LES Entrent: D’EUCLmE;
le: li gne: droite: mene’e: du centre à la cir-
conferencen fint e’ gala.

2. Le: Cercle: concentrique: fin: ceux
L quillant décrit: d’un même centre , tel: que

fine le: Cercle: A é B , qui ont pour cen-
tre le point C, é" dont le: circonference: A
6’ Bfor’npar tout e’ gaiement iloigne’er.

3. Le: Cercle: excentrique: fin: ceux
qui n’ont a: le même centre , c’eflfà-dire ,

qui ont ete’ de’crit: de centre difleren: , à

de": le: circanferenre: nejïmt parpar tout
Égalemente’loignéen carmin le: Cercle: E
6’ F.

4.. La Tangente d’un Cercle (fi une li-
gne droite qui touche la circonfirence fan:
la couper , comme AB.

5. La Serrant: au contraire cf! une li-
ane qui coup un Carde . telle que la ligne

C
6. Deux ligne: fine dite: e’gdemenr

éloignée: du: centre d’un Cercle , lorfque le:

Papadiculaire: qu’en tire du centre fur
ce: ligne: fin: (gerles. Ainji le: ligne: HI 0
à K L firent également éloignéesàe cen-

tre G,°fi le: perpendiculaire: OG à GN
fine égaler. ”

7. Le Sqrnent d’un Cercle et? une fi-
gure terminée d’un cit e’ par une ligne droi-

te , é de l’autre?" une’pnrtie de la cir-
conference d’un Cercle , une»: LON ,

LMN. l " I



                                                                     

’Lrvnn’ Tnorsxn’nn. ru
’8. L’angle du Segment elll’ angle mix- 55:. et

te , cemfri: de l’arc du fegment à de fa
bafe , comme l’angle OLN, ou NLM. I.

9. Un angle ejl dan: le figment dan: Figer.
lequel’fônt le: ligne: qui le forment, comme
l’angle FGHefl dam lefegment FGH.

I o. Un angle cf! deflîe: l’arc auquel il
eftZ oppafe’ , ou qui luifert de bafè, comme
l’angle FGH ejI defl’u: l’arc Fil-1.

1 x. Le filleur e14 une figure comprifi Fig; 7l;
fin: deux demi-diametre:, Üfiu: l’arc qui
leur [En de ba]? , comme la figure FIGH.

x 2. De: Cercle: jonc dit: fe toucher l’ un
l’autre, quand leur: circonflerenceefi. nu-
chent fait: fi couper.
I l 3. Deux Cercle: [ont die: je couper

l’un l’autre, lorfque leur: circonfirence: ne
[à touchent pa:fimplement ,’mai: qu’il: en-
trent réciproquement l’un dan: l’autre.

’A-vnn’rrssnmnnr.

N ou: acon: fitpprime’ la z. Propofition
ÆEuclide; (l’en laplace dela L à de la
4.. non: en Mon: fiibjlitue’ d’autru plu:
propre: à de’monrrer selle: qui lerfitinront.

Euclide non: donne dan: la Premier: Pro-
pafition de ce Livre , le moyen de trouver
le centre d’un Cercle:mai: comme fa DÉ-
monflraeion cl? dificile, j’ai cru ne devoir

l



                                                                     

1 r z LES’ELEMENS D’EUCLIDE;
farter de ce Problème qu’aprè: la Propofi-
tien 3 . qui efl trirgprofre pour le démon-

trer. ’
PROPOSITION I.

I H E o 315MB.

Le: circonference: de: Cercle: concentril
que: , c’ejl-à-dire, qui ont le même
centre, font Parallelex.

ïîs- 9V ’ EC I s’entend de foi-mêmegcar tous

les ra ons de la plus grande circon-
’ference , ont perpendiculaires à l’une 8:
à l’autre , c’el’t-à-dire ,’ que le rayon AB;

’efl perpendiculaire fur la circonference
B,1:omme fur la circonference C. Donc
ôtant le rayon de la plus petite. ,. c’eû-
à-dire AC , la partie CB ui telle entre
les deux circonferences, liera la mefure
de leur difiance. Or feus les rayons tirez
"du centre A àla plus grande circonferen-
ce , feront le même effet. Donc tous les
points de chacune de ces .circonferences
feront également dif’tants de tous les

V oints de l’autre ; donc elles (ont paral-
: eles. C. F. D.

pao-



                                                                     

LIVRE Taaorsxn’m-e. tr;

PROPOSITION-11L
TunonEmn.

Si dan: un Cercle une ligne droite pafi par
le centre, à coupe en deux également
une autre ligne droite qui n’y pafi point,
elle la coupera perpendiculairement 5 Ü:
fi elle la coupe perpendiculairement, elle»
la coupera en deux également.- -

(u nfe remierement ne la li enflg’ 9:
J’droifePBD,pqui cil dans le (Cercle inB
CD,-palle par le centre E,& qu’elle cou-.
pe en deux également au point F ,la ligné
AC qui n’y palle point; cela étant ; je dis
que la ligne BD, coupe la ligne AC per- ’
pendicu airement. Pour le prouver.

Menez les lignes droites AE,EC, ce-
la pofé. Dans lesTrianglesAFEôcCFE,
le côté AF el’t égal au côté FC par fuppo-*

fitiongle côté FE ell commun à cesdeux
Triangles. De plus la bafe EA el’t égale à
le bafe EC, parla définition du, Cercle ;
donc (parla 8. du r. ) l’angle AFE efl:
égal à l’angle CFE , 8c la ligne BD en
perpendiculaireà AC. C. Q. F. D.’

J e fuppofe en feeond lieu, qulâ laligne.



                                                                     

:14. L25 ELEMINS D’Eucumr;
BD qui palle par le centre du Cercle ;
coupe la ligne AC perpendiculairement;
cela étant, je dis qu’elle la coupe aulli en
deux également.

Pi? 9. Pour le trouver. Puifque les lignes
EA, EC ,font égales par la définition du
Cercle , les tan les EAC 8c ECA [ont
égaux( ar g. En x . ) d’ailleurs puifque
la ligne BF cil: perpendiculaire à la li e
AC , les deux angles EFA , EFC ont
aulli égaux;fi bien que les deux Triangles
EFA,EFC ont deux angles égaux chacun
au fien,ainfi ils les auront tous trois égaux

r , de comme le côté EF qui efl: commun aux
deux triangles-,foutient des angles égaux ;
il s’enfuit (par la 26. du 1.) que le côté

V ’AF el’t égal. au côté FC. C. Q. F. D. v

PROPOSITION 1V.

Pu o in n un.
v Trouver le centre d’un Cercle.

fiât ’°- P OUR trouver le centre du Cercle
i. X, tirez la corde CD,laquelle étant

dîvil’é’e en deux également au point E ,

faut y élever la rpendiculaire EF, que
venant aboutir aile circonferencie, fera

,.- aïe»: 5.7 a ær



                                                                     

Lever: Tnorsrx’ux. n;
le diamétre du Cercle ( par la préceden-
te.) Cela étant , elle doit palier par le
centre; fi on divife donc cette ligne en
deux également au point H ; on aura ce

qu’on cherche. I
PROPOSITION V. a V1.

Tan on En z.
Le: Cercle: qui fi touchent- , non plu: que

ceux ceux qui fe coupent en dedan: ,.
n’ont la: le même centre.

I L cil bien évident( par la Définition 2.
ü 8e par la Prop. r .) que fi’deux Cercles

le coupent , leurs circonférences ne fe-
ront point paralleles , n’étant point con--

ceint es : cela étant , ils ne peuvent
avoir e même centre; pareillement s’ils:
feu touchent en dedans , leurs circonfe-
rences ne feront oint paralleles ; or n’é-t
tant point paralle es, ils ne peuvent avoir

le même centre. ANous palTerons les Propofitions 7, se
9. comme étant peu confiderablea.

Kif



                                                                     

1 16. Las ELEMENS D’EUCLIDE;

PROPOSITION 1X.
T H E o R n M E.

l x .D’un Pointpri: dan: un Cerclc,qui n’a]? Pari -

’ le centre , on nepeut tirer qne duali-
gncr égale: à la circonflrmcc , Üil nÎy
a que, du centre qu’on par]; en tirer train

Es- !!o E dis que du point A on ne peut tirer.
que deux lignes égales à la circonféren-

ce , 8c pour le prouver , faites que l’angle
CBA foit égal à l’angle ABD. Tirez aufiî

les lignes CA 8c Al).
Démonflration-

Nous avons deux Triangles qui ont cha-
Cun un angle égal par la c’onftruâionl Le
côté AB cf: commun , 8c leslignes CB.
86 BD font égales , ayant été tirées du.
centre B ; donc ( par la 4.. ) les haïes CA
86 AD feront égales; ainfi voilà deuxli-
gnes droites menées du point A à la cir-.
conferenca , qui [ont égales. Mais qu’on
ne puiflè pas mener une troifiéme égale
aux deux autres 5 cela ef’c évident, car cet-.
te ligne approchera , ou s’éloigner-a plus
ou moins du point F , que ne ont les li-
gnes-ÇA 86 AD , ce qui Gaufera l’in éga
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.K

l .Livnn’rxorsrn’M-n; n71.
lité. Il n’y adonc que du centre B d’oùx
l’on puifTe tirerai la circonference plus de ;
deux: lignes égales.- F. D9 ’

PROPOSITION x.

THEQREME.

Si deux Cercle: [è coupent , il: ne peuvent
fa couper qu’en Jeux points.

J E fuppol’eëue les deux Cercles AB me Un
DE 8c FB E le coupent l’un, l’autre;

cela étant, je dis qu’ils ne le peuvent cou-
per qu’en deux points. Suppofons nenn-
moins, s’il eft pofiîble , qu’ils fe Coupent
l’unl’autre aux trois oints A, B, D; cela
pofé, trouvez ( par a 4..) le centre H du
Cercle, ABDE 5 puis du centre menez.-
aux trois points Où ces Cercles fe cou-.
pent , les rayons HA, HB &HD.

Dëmànflration.

Le point H étant le centre du Cercle
ABDE , les lignes qu’on vient de tirer à
fa circonference (ont égales entr’elles;.
mais ces trois lignes là vont aufli le ter-
miner à la. circonference du Cercle FBC.
E 5 il s’enfuivroit donc que le point H (en
rait le centre commun de ces deux Cer--î

z



                                                                     

Fig. 1;.

’r r8 Lus En!!!» n’Evcumz ;
des , puifqu’on- a tiré trois égales à leurs

circonferences; mais deux Cerclesqui (e
coupent ne pouvant avoir le même ce!»
tre;il ef’c donc impolfible qu’ils paillent (e

couper à plus des deux points.C.Q.F:D.
Nouspafl’eronsla Propofition 1 l . n’é-

tant point confiderablee

0

PROPOSITION- KIL.
TH-EOBEME.

Si Jeux au!" fi toue-beurrer le dehors: ,.
la ligne tirée par leur: centre: païen:
par le peine d’annekemem.

E [appelé que lesCercles ABC,BB-EÏ
fe touchent l’un l’autre par dehors au

point B, & que du centre. de l’un accen-
tre de l’autre , on: ait mené la ligne droite

FG; cela étant , je dis que cette ligne
palle par leur point d’auouchemente

Dimnflration.
Polbns dent: , s’il efl ollible, qu’elle

rafle parles points C 81’ .,. à qu’ainfi la

igue FCEG , fait une ligne droite 5 cela
étant , les deux lignes B’F , DG, ne con-
coures-ont au directement , à: ainfi’ fe-
ront man e au’point B, & me la troi-



                                                                     

1.1sz (maremme. 1’193
6éme FCEG, ferontun Triangle , dont

I les deux côtez BF , BF feront enfemble
. plus grands que le troifiéme FCEG( a!
la 20. du I .) Mais les lignes FC,GE 0m
é ales à BF ,VBG ( par la définition du
(gazole ) doncces mêmes lignes FC,GE
feroient aufli plus grandes que la ligne em-
tiere FCEG , c’eft-à-dire ,13 artie que
le tout, ce qui efl: impoflible 5 il eft donc
impoflible que la ligne qui cit menée par
les centres F de G, paffe par un. autre
point que B. C. Q. F. D.

PROPOSITION X111
Tu nonne .12.

Deux Cercle: fe tombent feulement dune
un point.

Remierement , fi deux Cercles te
touchent cru qedans, ils ne [e touche-

ront u’enun» eu ointC , mar é .
la ligiie BAC, ui gaffe par leursïïntg:
A 8c B 5 car s’ils fe touchent encore au
point D, airez les lignes AD , BD.

, De’rnonflration.
- Les lignes AD,AC étant tirées du CCD? ms. n;

tre du petit Cercle, font égales ,8: ajoû-’-

z
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tant AB, les lignes BA,AC, 8c BA,AD; ’
feroient égales : or BC , BD étant tirées,
du centre du grand Cercle , feroient aufli
égales 5 donc es côtez’ BA, ADferoient t
égaux au feu] côté BD,ce quiell’. contrai-,

re àrla Propofition 20. du I.-
. Secondement , fi les deux Cercles le

touchent en dehors, tirant la ligne AB
d’un centre àl’autre5 elle pafl’era par le

point C où les Cercles fe touchent ( par laf
[2, )pcar fi- vous ditesqu’ils feu touchent,
encore au pointD , ayant tiré les lignes
AD, BD; les lignes BD,BC, AC, AD)
étant égales, les deux côtez d’un Trian-

les pris enfemble-t feroient égaux au troi-
Ëéme 5 ce qui e11 contraire à la Propofi-

non 20. du r. .

U-S-A-GEL.

Le: Propofitionepre’oedente: r’entendent

pour ainfi dire d’elles-mimeraie- le: ai nenn-
moim voulu demonnjer pour accoutumer
aux qui com mentent la Geometrie , À ne.
recevoir pour vrai , que ce qui lourez e’te’
prouvé. Que; ne à l’ufàge’qu’an peut faire.

de ce: trois P ropofieiane , on peut J’en fer-.
air dans l’Aflronamie , pour expliquer le
mouvement d C! Manette: quand on fi [en

’ d’EpyeicleJ,

’ TRO-
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PROPOSITION XIV..
’ THÉORÈME.

Le: ligne: égale: tire’e: dan: un Cercle fin:
également éloignée: du centre j é celle:

quifint également éloignée: du centre,
fin: égaler.

J E dis que fi les lignes AB 8c CD [ont .Pl. 2.
également éloignées du Centre E,elles F’î’ ’ L

feront égales:tirez les lignes EG 8c EH
perpendiculaires fur AB , CD , elles fe- 5
ront égales ar la définition 6. On fçait
aulfi( par la Eropofition 3. ) que ces per-
pendiculaires divifent en deux également
es lignes AB 8c CD, aux points G 66 H.

Tirez les li nés ED 8c EB qui feront des
rayons du Cercle, puifqu’elles [ont tirées

du centre E. i ’De’monflmtion. - .
’ J e dis premierement, que les Triangles 5 V

refiangles BGE 8c EHD ont tous leurs
côtez é aux; car on fçait que les lignes
BE 8: D (ont égales , aufli bien que les
deux autres GE 8c EH :Or les quarrez de
ces lignes égales feront égaux entr’eux 5

&(pa’r la 47. du 1.) le quantité GE ne
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:1 22 Les ELEMENS D’EUCLrn-t ,’
pourra valoir le quarréEB,qu’en lui ajoûr
tant le quarré GB :pareillement le quarré
,EH ne pourra valoir le quarré ED ou
EB , qu’en lui ajoûtant le quarré HD 5
,mais comme les quarrez des côtez EG 8c
EH [ont égaux; il s’enfuit que les quarrez
des côtez GB 8c HD, le feront aulli, pan
tant GB 8c HD [ont des lignes égales, 8c
.comme elles (ont les moitiez des lignes
AAB 8c CD5je conclus que ces lignes font
;aufii égales.

PROPOSITION XV.

TEE o MIME.

De toute: le: ligner qu’on eut tirer dan: un
Cercle, celle qui pet par le centre efl

- Je: plus grande 5 à celle qui approche le
plu: du centre, efiplu: grande que celle
qui mpnpproehe le maint.

Oit donc la ligne DE qui palle par le
’ centre C, qui fera par confequent le

diametre;il faut démontrer que cette ligne
;el’t plus rende que AB 5 tirez les rayons
ÇA 6C v B.

I De’monflrettion. h
Dans Le Triangle ACB,les deux côte:
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AC 8c CB pris enfemble,font plus grands .
que le troifie’me AB ( par la 20. du r. )
or comme ces deux côtez CB 8c A C
[ont égaux à la ligne DE, il s’enfuit que
cette ligne DE fera plus grande que AB.

Prefentement confiderez, que plus les
extrêmitez A 8c B des rayonseAC 8: CB
approcheront de D 8c de E , .plus l’an-
gle ACB fera ouvert 5 8c parconfequent
le côté AB deviendra plus grand , étant
oppofé à un angle plus ouvert 5 donc
plus une ligne approche du centre , plus
elle excede fur une autre qui en elt plus

éloignée. v
USAGE.

- Cette Propofieion peut [émir confidem-
blement pour tonnoitre le rapport de: Cer-
el’erpurallele: qui [ont décritrfier une [phe-

re , étrenner combien ceux qui font ren-
fermez. entre le Pale C? l’Equuteur , [ont
plu; petit: que celui qui a pour diumetre
«tu: de la Sphere.

5989.?

La,-
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PROPOSITION XVI.’

i ’THEOREME..
Une ligne perpendiculaire à l’extrémité

d’un rayon, touche le Cercle , Ü ne le
jonche qu’il un jeu! peine." ’

æ; u. E dis e’fi la li e BD ell- er endi- .
t g J Culairé’l’ur le raygdii BK, die Il]; tou-

chera le Cercle qu’au feul point B.
De’monflracion.

Pour démontrer que la ligne BD , ne
.peur toucher le Cercle à un fecond point p
C 5je mene une ligne de K en C 5 après
quoi je dis que le point C de la touchan-
te ne peut toucher le Cerclezcar pour dé-
montrer qu’il le touche, il faudroit faire
que leslignes BK 8c KC foient égales5ce
qui ne peut être: cart parla 4.7. du I . )
le’Triangle CBK étant re&angle en B 5
le quarré BK fera toujours plus petit que
;le quarré de l’hypotenufe KC, 8c par con-

fequent la ligne KC fera plus grande que
Je ra on BK. Ce qui fait voir que le point
rC e au de là de la circbnference; 86 que
la ligne BD ne touche le Cercle qu’au
feullpoint-B. C. F. D. V i
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PROPOSITION XVIII. i
a,

PROBLEME;
D’un point prix bar: d’un Cercle, eirêr une

ligne qui lo’touche.

S Oit A le point donné du uel il faut
mener une Tangente au ercle X ,

après avoir tiré la ligne AB , de A en
centre duCercle X 5 il faut décrire fur
cette ligne comme diametre le demi-
Cercle ABC , 8c au point de feâion C ,
mener AC qui fera la Tangente qu’on-

i cherchoit. La démonflration en ell facile, .
comme onle verra dans la Propofition
r2 I , Où l’on prouve qu’un angle tel que
BCA qui el’t renfermé dans un demi-Cet;
cle efl droit. Cela étant , la ligne CA fe-
ra démontrée être la Tangente, fi elle cil:
perpendiculaire futile rayon BC , par la
ropofition précedente. .
Je ne me fuis point fervi de la methode

d’Euclide pour réfoudre ce Problème ,
m’ayant paru trop compofée.

’ U s A G a. r
Il e]? ne’ceflaire de fianoir mener une

Tangence à un Cercle par un potine donné a

. Liij,

i Pl. r.
mgr x4.
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car l’ufage en ejl fort étendu dan: lav Tri-
gonometrie 3 c’efl ce qui a obligé le: Germe-
ire: d’ en faire de: Table: qui fervent à me-

. jurer toutuforte: de Triangle:, même les
ficheriqum

PROPOSITION XVIII.
THEOREME.

La ligne tire’e du centre-d’un Cercle , au

point ou une ligne droite le touche , (fi
perpendiculaire à la même ligne.

lm. z. BD efi une Tangente , 8c je tire du
E3. ’°’ centre K, le rayon ’KB’, que je dis

être perpendiculaire fur la Tangente au
point B où elle touche le Cercle.

Dernonflrarion.
On peut connoître aifément( par la I 6.)

que puifqu’une ligne Tangente à l’extrê-
mité du rayon d’un Cercle, cil perpen-
diculaire fur le même rayon , elle le fera
pareillement, fi l’on tire une ligne ïdu
centre au point ,d’attouchement 5 car la
ligne K13 étant la plus courte qu’on peut
tirer du point K au point B , il cil: ailé de
voir quetoute autre ligne qu’on tireroit
du point K d’un côté ou d’autre, du point .
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Bine feroit point perpendiculaire , puilï
que d’un point donné hors d’une ligne,on?
n’en’peut tirer qu’une perpendiculaire.

La Propofition 19. d’Euclide n’étant
qu’une répetition de la précedente , j’en:

ai fubflitue’ une autre qui fervira comme
de Lemme à celles qui (ulvent.

PROPOSITION aux...

T- RE O R E ME.»

Si la Tangente d’un Cercle fait avec la Cor:
de d’un arc, un angle au point d’accouæ
chemenc , l’angle aura pour meficre la’
moitié de ce: arc.

J E veuxprou’ver que l’angle BAC for- Pis 1"
mé parla Tangente AB , 8C 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 Tangente. Tirez
pareillement D F perpendiculaire fur la
Corde AC, laquelle fera divifée en deux
également au point E.

, Démonflration. ’ V v i
L’an gle BAD el’t droit ( par la, I 6.) de

. Je Triangle ADE cil: reftangle ayant 1’ au;
L lllj
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128 Las ELEMENS D’EUCLIDE,
gle droit E 5 cela étant , les an les EAD
&ADE vaudront un droit. r l’angle
DAE ne peut valoir un droit qu’en lui
ajoutant l’angle CAB, ou ADE 5 il s’en-
fuit donc que les angles ADF 8c CAB

Tout égaux 5 8c comme l’an le ADF a
pour mefure l’arc AF qui eflia moitié de
l’arc AC , je conclus que l’angle BAC
qui lui el’t égal, aura aulli pour melure la
moitié de l’arc AC. C. Q. F. D.

PROPOSITION xx.
T H a o R a M a.

U

L’angle qui a finfimmet à la circonfiren-
ce d’un cercle , a pour mefureæla moi-
cie’ de l’arc fier leduel il-:’ap uye , à

l’angle du centre ejl double e celui de
l la circonference.

Fig. n. - N veut prouver que l’angle BACÛ a
. pour mefure la moitié de l’arc

BC5& que cet angle BAC qui efià la cir-
conférence cil moitié de l’angle O qui i
el’t au centre. Tirez par le fommet de
l’angle A , la Tangente DE.

Démonflration.
La Tangente DE fait trois angles dont
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le point angulaire commun ef’t A, cestan-
glas DAB, BAC, 8c CAE [ont égaux à
deux .droits : delta-dire , qu’ils auront
enfemble pour mefure la moitié de la cir-
conference du Cercle , qui el’t la même
chofe que les moitiez des arcs AB, BC,
8c CA5 mais l’angle DAB a pour mélu-
re la moitié de l’arc AB 5 8c l’angle EAC

. la moitié de l’arc AC par la précedente. 5
donc l’angle BAC a pour mefure la m01-
tié de l’arc BC.

Enfin l’angle du centre O , eft double
’ de l’angleBAC, qui el’t àla circonféren-

ce 5 ce qu: cil: bien évident, car l’angle du
centre a pour mefure l’arc CB;& on .fçait
que l’angle BAC n’eut a que la moitié 5

donc l’an le O ell: double de l’angle .

à Q. F. D. " ,t U s A G a.
On fi [En trè:-utilemenr de cette Propo-

fition dan: l’Aflronomie pour déterminer
l’apogée du Soleil, à l’excentricite’ de fin

Cercle , par troi: obfirvation:. On fuppo-
je pour cela que l’angle du centre efl dou-
lle de celui de la circonference. Ptolome’e
s’en [En fort’ bien pour déterminer [lipp-

v cicle de la Lune. On peut noir dan: nôtre
Traité de Trigonometrie combien cette
Propofition e]? confideralzle , â on peut
dire que c’ejl une de: belle: proprieeez. du

.Cercle.
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PROPOSITION XXI.

Turion-km n.

Le: angle: quifimt dan: le: mêmeefigment:
de Cercle , ou qui ont le: même: arc:

v pour baferfinr égaux.

O N peut prouver aife’ment que les
angles C 8c B [ont égaux , puifque

s’appuyant fur l’arc DAE , ils ont chacun
pour mefure la moitié de ce même arc.

Après avoir démontré que l’angle de la

cirennference a pour meflere la moitié de
L’arc fier leqpelil Kappa: 3 confiderom les.
angle: qui peuvent fi former du: un Cer-

’cle , dam lefimmet n’efl ni au centre, ni à"

Fig. 24..

la eirconfirence, e’ejl ce que nous allant
voir dans le: deux Corollaire: fiions.

. a COROLLAIREI.
» A Voici l’angle ABC qui n’efi: ni au cen-

tre, ni à la circonférence; on demande
quelle efl laspartie du Cercle qui peut
déterminer fa 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 la moitié de l’arc.

EF 3 ayant tiré la ligne FC ,I on aura le

l e
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Îriangle BCF.On fçait que l’angle exte-
rieur ABC efl égal aux deux autres inte-
rieurs F8: C ( parla 3.2. du x.) or com-
me cet angle exterieur efi celui dont nous
cherchons la mefure 5 il el’c évident que la

mefure des angles F 8c C pris enfemble,
fera ce qu’on demande. Or comme la
mefure de l’angle AFC, cil; la moitié de
l’arc AC ; 8: que celle de l’angle EGF,
eft la moitié de l’arc EF 5 il s’enfuit que

la moitié de ces deux arcs pris enfemble .
fera la mefure de l’angle ABC;

COROLLAIRE Il.
Voici un angle hors du Cercle dont les

côtez viennent le terminer fur la circon-
ference concave. On demande encore

uelle cil: la partie du Cercle qui doit me-
urer l’angle BAC;je dis que c’efl la moi-

tié de l’arc BC , moins la moitié de l’arc

DE ; a rant tiré la ligne DC , on aura le
Triangle DAC , dont l’angle exterieur
BDC e17: égal aux deux autres interieurs
A*& C. Or comme l’angle BDC moins
l’angle C , cil égal à l’an e A; 8c com-
me la mefure de l’angle B C, ef’c la moi-
tié de l’arc BC ; que celle de l’angle C
el’c la moitié de l’arc DE 5 il s’enfuit qu’en

ôtant la moitié de cet arc DE ; de la moi-
tié de l’arc BC , la difïerence fera la me-
fure de l’angle A.

Fig. :5»
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PRO P OS I’TI O’Nq XiX H.

.THE’OREMifir i-

Ler fi gare: quadrilaçerer infarite: dans
en, Cercle, une le: angleroppafez. agame

a deux droite. . e
558- *5- L efl aifé de démontrer que les deux

"angles opofez A 8c C pris enfemble,
valent deux droits ; 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 aces- deux an-
gles auront donc pour mefure la moitié

e la circonference du Cercle, 8c comme
cette moitié cil la mefure des deux-droits,
il s’enfuit que les angles-A 8c C , vans
dront deux’droits 5 par la même raifon les
deux B 8c D vaudront aulli deux droits. s

U-s A G 12..
On peut par cette Prapàfitian prouver

que le: deux côtezd’un Triangle obtufizn-
gle ont entr’eux la même raifan que le: Sin-
nm de: angle: oppojèz. Ce que J’ai déman-
tre’ clairementdam nôtre Traire’deTrigq-

nometne.. r
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PROPOSITION XXIII.
THEORBMÈ;

Deux fimbluble: figurent: de Cercle.de’-
crin deflur la même lignefim égaux.

’Appelle des femblablcs fegmentsde Pl- Il
Fig. sa;Cercle , ceux qui contiennent des an-

gles égaux , 8c le dis que s’ils font décrits
fur la même ligne AB, ils tomberont l’un
furl’autre, 8c ne le furpafleront en aucun i
endroit 5 car s’ils fe fur alloient, ainfi que ’

font les fegments A , ACB, ils ne fe-
roientpas femblables, 8c pour le (lem on-
rrer , tirez les lignes ADC, BD, &BC.

;De’monflmtion.

L’angle ADB cil: exterieur , en égard
au Triangle DBC z donc ( par la 32. du
I . ) il eft plus grand que l’angle ACB,&

4 par confequent les ’fegments ADB,ACB
contiennent des angles inégaux; ce que
j’appelle être diITemblables, - a

. 553?;
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PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME.

Deux femblabler figurent: de Cercle dé-
crit: fier de: léguer égale: , fine égaux.

F’L h S I les fegments de CercleAEB,CF D
E’S’ ’7’ font femblables, 8C fi les lignes AB, ’

CD font égales , ils feront égaux.
Démvnflratian.

Qu’on s’imagine que la ligne CD ell:
pelée fur la ligne AB, elles ne fe furpaf-
feront pas l’une de l’autre 5 puifqu’on (up-

pofe qu’elles [ont égales58c pour lors les
fegments AEB , CFD feront décrits fur
la même ligne 5 ils feront donc égaux par
la précedente.

PROPO SITI O N XXV.
P n o n L a M E.

achever un Cercle dont nous n’avoir: qu’uq

ne partie.

Fig-171.5 N nous donne l’arc ABC; 8c nous
voulons achever le Cercle; il ne



                                                                     

Livre magnums. 15-;faut que chercher [on centre 5 tirez les li-
gnes AB,B C, 8c les ayant..divifées par le
milieu en D 8c E 5 tirezeleur deux perpen-
diculaires D1 , El , qui le rencontreront
au point I , centre du Cercle.

Démanjlrueion.

Le centre cil: dans la ligne DI ( parla
4.) il el’t aulli dans EI ( par la même) il
.efl donc dans le point. I.

USAGE.
Cette Propoflcion ejl crée-utile pour con-

noîtrele diaprure d’un Cercle dont on n’a

qu’un arc s la plupart de: mute: fantfai-
ce: en 4re de Cercle , larfèu’elle: ne fifit
a à plein centre 5j? on veut en faire le

nafé, il faut m’ceflairemenr connaître la
valeur de cette partie de Cercle , ce qu’on
ne peut trouver fitnIIe diametrejmui: coru-
rne on nepeut point agir dan: ce: Mouflon:-
là, comme en fait fier le papier, c’efl-à-
dire , qu’on ne peutfefirw’r du Compas
pour trouver le diurne": d’une voureinou:
donneran: à la fin de la Propofition 2 5. une 5
methcde qui peurfirvir à fiermonter une
dzficulte’. . v

fille
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PROPOSITION XXVI.
Tara o n 1: M E.

Le: angle: égaux qui fin: ou au centre 5
au a la circonferencc de: Cerclet, ont
pour bafe de: arc: égaux.

F38. "3 S I dans cette figure les angles égaux
D 8c I , font au centre des Cerclex -

égaux ABC, EFG 5 les arcs BC, FG fe-l
rom égaux 5 car fi l’arc BC étoit pins
grand ou plus petit que l’arc FG,puifque
les arcs (ont les mefures des angles, l’an:
gle D feroit ou plus grand , ou plus pe-
tit que l’angle I. .

Que fi les angles ’ aux A 8c E [ont à
la circonference des Cercles égaux 5 les
angles D 8c I , qui [ont doubles des an-
gles A 6c E étant égaux 5 les arcs BC ,

x F G feront aulli égaux. .

PRO- i
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.PROP’OSITION XXVII.’

T’HEOREME.

Le: angle: qui fin: ou au centre,ou à la cir-
conference de: Cercle: égaux,6" qui ont des
arc: égaux pour bafi: , fine auflî égaux

s I dans les deux figures précedentes les 513- n-
anglcs D &I [ont au centre des Cer-

cles égaux 5 8c s’ils ont pour bafe des arcs
égaux BC, FG : ils feront égaux; parce
que leurs mefures BC , FG font" égales".
Que fi les an les A 8c E étant à la circon-’
ference des ercles égaux,ont pour bafe’
des arcs égaux BC, FG : les angles du
centre feront égaux58c’ceux’qui font leur
moitié ( par la 20. ) feront auliï’égaux’.

Les Propofitions 28.*& 2 9. ne font;
pour ainfi dire, que répeter les préceden-
tes 5 c’el’t pourquoi nous. les pallierons"

7P R OPOSITION xxx..
I ’P a ormaie 2.-

Divifer un arc deCercle en deux egalemene.-* 7D

O N propofe l’arc AEB à divifer en Fig. :9.
- deux également5mettez le pied du



                                                                     

i38 Les ELEMENs D’EUCLIDÈ;
Compas au oint A , (Solaires les deux
arcs F 86 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. A
On connoît aife’ment que la ligne AB

ef’t divifée également au point D , parla

perpendiculaire FG. Or le centre. du
Cercle doit fe trouver dans cette ligne
(par la 4.. ) fuppofons que ce foit le point
C5 après avoir tiré les rayons CB 8c CA,

.on aura deux Triangles reâangles , qui
ont tous leurs côtez. égaux; ce qui fe
prouve de foi.même. Donc ( par la 8. )
les côtez AD 8c DB étant égaux , les an- "
gles ACE 8c ECB qui leur font oppofez,’ 4
loferont aulii. D’où je conclus que les
arcs AE 8c EB font égaux, puifqu’ils
font chacun la mefure des angles égaux.

«.282;
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PROPOSITION XXXI. il

THEOREME.

V L’angle qui efl dans un demi Cercle a]?
droit icelui qui efl comprit dan: un plus
grand fegment , e]! aigu 5 à celui qui
e]? dans un plu: petit , dl obtus.

Démonflration.

L’Angle BAC qui el’t renfermé dans Fig. au"

i un demi-Cercle. cil: droit puifque
s’appuyant fur le diametre BC, il a pour ’
mefure la moitié du demi«Cercle BEC.

L’angle EAC renfermé dans le grand r

fegment de Cercle EBAC, fera aigu, a I
puifqu’il a pour mefure la moitié de l’arc ’

EC qui efl: moindre qu’un demi-Cercle. .
L’angle FAC fera obtus, puifque fa ï

mefure ef’t la moitié de l’arc FEC , qui a
cil: plus grand qu’un demi-Cercle.

u. U s A G a. -. . ;Par cette Propofition le: Ouvrier: ont Fig. 35(-
le moyen de connaître fi leur équierre (fi
jufle ;fin’t donc l’équierre DAB. On «tout ’

mirfi l’angle A dl pofitivement droit :
ayant tiré la ligne DE , il faut la diui- e
firpar le milieu au point C , laticifère: le

. . Il
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centre d’un Cercle qui doit pafler par Ier
troirpointr D, A , B 5 la ligne DE étant
le diametre , l’angle Afira droit s’il tau-i
ehe la circonference , puifiu’il aura pour
me urer la moitié de l’arc BOB , qui ejl
un quart’de Cercle.

PROPOSITION XXXII.

THÉORÈME.

Laltgne qui coupe le Cercle au point de
farouchement , fait avec la touchante
de: angle: égaux à ceux derjègment: tel-n

terner.

Un la li ne BD coupe le Cercle
au point à, qui cil celui Oùvla ligne

AC le touche; je dis que l’angle CBD ,
que lali ne BD comprend. avec la toue
chante C, cil: égale à l’angle F, qui efl
celui du fegment alterne BFD 5 8c que
l’angle ABD cil: égal à l’angle E’du fe-

gment BED. lDémonflration.
Ceci cil facile à démontrer 5 car l’an;

le ABD , formé par la touchanteôc la
Corde , a pour mefure la moitié de. l’arc
BOD;il fera donc égal à l’angle BED.
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du fegment alterne , puifque cet angle a
aufli pour mefure la moitié du même arc
BCD fur lequel il 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
V ED, doit en avoir aulli la moitié pour 5

mefure. C. Q. F. D.

PROPOSITION XXXII I.
’ PnOBLEME.

Décrire fur une li gue un figment de Cercle
. capable d’un angle donné.

Ous entendons par un fegment ca- Pis. 3*;
pable d’un angle donné , un arc fur

lequel l’angle CDA s’appuyant l’a pour

mefure. Faites fur la ligne AB,l’angle BA
C égal à l’angle G5élevez fur le point A,

la pendiculaire AD : pareillement élevez
fur AC la perpendiculaire CD.Ce1a étant’
fait, on aura le Triangle reflangle ADC;
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 G5 ce qui cit
bien évident 5 car l’angle G étant égal à

l’angle BAC, ils auront chacun pour me: »

à
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[ure la moitié de l’arc AOC (parla 19. )
l’angle CDA qui efl: à la circonference
fera aufii égal à l’angle Ggpuifqu’il à pour

mefure la moitié de l’arc AOC fur lequel
il s’appuye. C. F. F. 8C D.

Comme la Propofition 34,. efl , 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 ’,
86 du point d’aaouchement ayant faitl’an-
ple BAC é al àl’angle donné G on aura
e fegment 0A qui e11 ce qu’on cherche.

PROPOSITION xxxv.’
T111: CRÈME.

Si deux ligne: fi dupent dam un Cercle ,
, le refian le sampi: fine: le: partie: de

’l’une , figez! au "angle comprixfim
le: Partie: de l’autre.

Remierement , fi les deux lignes le
coupent au centre du Cercle , elles

feront égales 8: divifées également ; ainfi

il cit évident que le reflangle compris
fous les parties de l’une , efl égal au rec-
tan le compris fous les parties de l’autre.

monderaient , que l’une des clignes
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pafre par le centre F 5 comme AC, &ldi- Fia ne

r vile la ligne BD en deux également au
point E; je dis ue le reflangle compris
fous AE, EC, ei égal au reâangle com-
pris fous BE, ED, c’ef’t-à-dire au quarré

de BE , la ligne AC efi perpendiculaire
à BD (parla 3.)

, I Démonflration. .Puifque la ligne AC eî’c divifée égale- Fig. 33-;

ment en F, 8c inégalement en E 5 le rec-
tangle compris fous AE , EC , avec le
quarré de EF, eft égal au quarré de F C,
ou FB (par la 5. du 2.) Or l’angle E
étant droit , le quarré de FB ef’t égal aux

quarrez de BE, EF. Donc le reâangle
compris fous AE, EC avec le quarré de
EF, efi égal aux quarrez de BE, EF : 86
ôtant de part 8c d’autre le quarré de EF;
refle que le quarré de BE. dt égal au
reâangle fous AE 8c EC.

Troifiémement , que la ligne AB paire Pis. M2
par le centre F, 8c qu’elle divife inégale-

ment la ligne CD au point E. Tirez du
centre GF perpendiculaire à CD : 8c ( par
la 3 . ) les lignes GC , GD feront égales.

i Démonflmtian. ’t
Puifque la ligne AB eft divifée égale-

ment en F ,. 8c inégalement en E ;- le rec-
tangle compris fous AE , EB , avec le
quarré de EF, cit égal au quarré de BFa
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ou FC (parla 5’. du 2. )aulieu de EF,
mettez les narrez FG , GE qui lui [ont
égaux (par a 4.7. du r . ) pareillement la
ligne CD étant divifée également en G,
rît-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, fera égal aux quarrez de GC ,
GF 5’ c’el’t-à-dire ( parla 47. du I. ) au

quarré de CF : donc le reflangle AE ,
EB avec les narrezrde.GE., GF ; 8: le
re&angle de E , ED avec les mêmes
quarrez (ont égaux .: 86 par Confequent
ôtant ces mêmes quarrez , le reftangle
AE. EB, efl: égal au reâangle CE, ED.
- Quatriérnement , que les lignes CD ,
HI , fe coupent au point E, 8c que ni
l’une ni l’autre ne palle par le centre. J e
dis que le reâangle CE, ED, el’t égal au
reâangle HE , EI. Carl tirant la ligne A
FB,les reflangles CE, ED, HE, E1 font
égaux au reâangle AE, E3 ( par le cas
précedent,) donc ils font égaux entr’eux.

U s A G E. v aOn peut par leficond sa: de cette Propaf
fition , trouver atjè’ment le diametre d’un
un de Cercle , dont on connaît la Carde Câ’
Imperpendieulaire élevéefizrfon milieu.Sair
par exemple l’arc de Cercle. BCD a fi l’an

connaît
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tonnoit la Corde BD aprè: l’avoir diwfi’e

- par le milieu au point E , ayant il")! la
perpendiculaire CE que je fioppofe Être de
4.. piedr, à la Corde BD de I z. il faut
prendre la moitié de la Corde, Ü la multi-
plier par elle-même,c’di-à-diremulnplier
6 par 6, le produit 3 6 étant dipzfe’par 4.,
valeur de la perpendiculaire,on aura 9 pour
quotient,quifera la difierenee du diametre
dia perpendiculaire. Donc fi l’on ajoute le
quotient au diroifiur,on aura 1 3 valeur du
diametre. Cette pratique efl trie-utilewom-
me je l’ai de’ja dit , pour trouver la valeur

de: portion: de Cercle quand on veut faire
le toIfe’ de: poule: quifimt de cette nature.

1

PROPOSITION-XXXVI.

THE o Rama.
Si d’un point prix hon d’un Cercle on tire

une ligne Tangente , à" une autre qui
aille je terminer fier la circonference
concave , le quarré de la touchante féra
73:11 au raflangle compris fou: toute la"
igne qui coupe le Cercle, 674m: la par-

ne exterieure.

S I du point A hors du Cercle , on tire Fîs- 355
la Tangente AB , 8: la Secante AC ,

je dis que le quarré de la’Tangente AB

N



                                                                     

Fig. u.

r46 Les ELBMENS D’EUcum: ,
efiî égal au reâangle compris fous toute
la ligne AC , 8c la partie extérieure AD(
Suppofons en premier lieu , que cette li-
gne palle par le centre E , tirez la ligne
EB perpendiculaire fur le point d’attou-
chement B.

D’imonflration.

Le Triangle ABE efl reâangle en B,
puifque le rayon BE a été tiré perpendi-
culaire fur le point d’attouchement; la li-
gne DC efl divifée également au point E;
on lui a ajoûte’ la ligne AD. Donc (par:
la 6. du 2. ) le reflangle compris fous la
compofée des deux,& fous l’ajoûtée AD,

avec le quarré du milieu DE,fera égal au
quarré de AE ; or ce quarré efl égal aux
deux autres AB 6c BE; comme le quarré
DE el’c égal au quarré BE,puifqu’ils (ont

les rayons du Cerclegil s’enfuit donc que
le. quarré DE el’t commun au re&angle
compris fous, AC 8c AD , 8c au quarré
AB : cela étant, fi on ôte à tous deux .ce
quarré du milieu , le reflangle fera égal
au quarré de la touchante.

Supfiofons maintenant que laligne AC
ne pa point par le centre 8c u’elle ait
prife la fituation de la li e- H 5 cela

irritant , ’e dis encore que. e reâangle de
75 AH,-A ef’t égal au quarré de AB.?our

le prouver,men.ez du centre E au pointB.
la ligne droite EBgcette ligne(par la 1 8.)

A.
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fera perpendiculaire à AB ;de ce même
centre abaiflez la li ne EG perpendicu-
laire à AH , cette ligne EG ( par la 3. ) .
coupera la partie FH,qui efi dans le Cer-
cle en deux également. Enfin de ce mê- fig. 35.
me point menez les deux lignes droites A
EF , EA , cela pofé. I

Puifque la ligne F H el’t coupée en deux
parties égales au’point’G , 8c que la ligne
AF lui el’t ajoûtée ;il s’enfuit ( par la 6a

du 2. ) que le reâangle compris de AH,
AF, avec le quarré de GF, ef’t égal au
quarré de GA 3 fi donc à ces deux tours
qui font égaux,on ajoute le quarré de GE,
i s’enfuivra que le re&angle de AH,AF,
8c les deux quarrez de GF 8c de GE fe-
ront é aux aux deux quarrez de GE 66 de
GA. r les deux quarrez de GF 8c de GE
font égaux au quarré de EF , ou de (on
égal EB (par la 4.7. du r .L) 8c de même
les deux quarrez de AG 8c de GE (ont
égaux au quarré de EA ; fi donc au lieu
des deux quarrez de GF 8c de GE , on
prend le quarré de EB 5 8c au lieu des
deux quarrez de GA de de GE, on prend
le quarré de EA ; il s’enfuivra quele rece-
tan le compris de AH,AF,avec le quar-
ré e EB , fera égal au quarré de EA. .
Mais les deux quarrez de AB 8c de EB Fig. as:
font aufli égaux au quarré de EA.( par la

N1]
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4.7. du 1 .)Donc le reflangle de AH,AF,
8c le quarré de EB (ont enfemble égaux
aux deux quarrez de AB 8c de EB. Si
donc de ces deux touts qui font égaux ,
on ôte le quarré de EB qui leur cit com-
mun 3 il reliera le reflangle de AH,AF ,
égal au quarré de AB. C. F. D.
I ’ COROLLAIRE I.

Il s’enfuit de cette Propofition , que fi - *
d’un point pris à difcretion hors d’un Cer-

cle,on mene tant de lignes droites quel’on -
.voudra, qui coùpent le Cercle,& qui ail-
lent fe terminer à fa Circonference conca-.
ve,le reâangle compris d’une de les cou- ’
pantes telle que l’on voudra,& de la par-
tie hors du Cercle, fera égal au reétangle
Compris de, telle autre coupante que l’on’

voudra , 6c de fa partie hors du Cercle ;
car chacun de ces reâangles ei’c égal au
quarré de la touchante, qui feroit menée

de ce même point. iCOROLIQAI’RE Il.
Il s’enfuit encore que fi d’un point pris à

difcretion hors d’un Cercle,on mene deux
lignes droites qui le touchent,elles feront
égales entr’elles;car le quarré de chacune
de ces lignes ei’t égal au rectangle d’une

coupante, 86 de fa partie hors du Cercle,
de ainfi chacun de ces quarrez ei’c égal à
l’autre. D’où il fuit que les lignes qui en

[ont les côtez , (ont égales. -

.1:

n .

in. ,GJLËLJ. si.
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anananxxnxæxnænæææ

DES ELEMENS.
D’EIICIrLDEL

C E quarrie’me Livre dl fort utile dam
la Trigonometrie ; puifqu’en inferi-4

inane le: polygone: dan: un Cercle , noter
411071! de: pratique: pour faire la table de:
flutendantes, des Sinus, de: Tangente: ,
fifille; Secante: 5 laquelle ejl trèr-ne’cefl’aire

pour routefirte de mefiirnger.
Secondernent, en inferivani de: poly-

gone: dan: un Cercle, non: aven: le: di-
ruer: 459815?! de: afin: , quiprennene leur:
nom: e: même: polygones.

Troijie’mement , cette même pratique
nous donne la quadratnrei’du Cercle , auà
tant j ujie qu’on en peut avoir befbin. N ou:
démontrons encore que le: Cercle: fait en
raifin doublée de leur dianfetre. p
- uatrie’mernen’t , l’Arohiteflure inils’à

raina befoin d’infirire de: oly onc: dan!
un Cercle , pour faire le deflfin tige: Fortifi-

cation: re’gulierer. a .
’ v N iij

LIVRE QUATRIÈME



                                                                     

Pl. r.
Fig. x.

Pl. r.
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LES DÉFINITIONS.
[J NE figure refliligne ei’t infcrite

dans un Cercle; ou le Cercle cil
décrit autour de la figure , lorique tous
fes angles (ont en la circonference du
même Cercle. Comme le Triangle ABC
e]? infcrit dan: un Cercle , ce le Cercle ejI
décrit autour du Trian le 3 parce que le:
angle: A. B; C, aboutiflânt À [a circonfe-
rence. Le Triangle DEF n’efl par infirit
dan: le Cercle , parce que ÏÆIÏIG D , n’a-
houri: par à la circonference u Cercle.

I I. Une figure reâiligne efl décrite
autour d’un Cercle , le Cercle el’t inf-
crit au dedans de cette figure,quand tous
les côtez de la figure touchent la circon-
ference du Cercle. Comme le Triangle

I GHI, e]? décrit autour du Cercle KLM, ’
à caufi que jà: citez. touchent la circonfl-
rence du Cercle en K, L , M.

II I. Une li ne efl ajoûtée , ou inf-
crite dans un êercle , lorfque les deux
bouts touchent la circonference du Cer-
cle : Comme dan: la figure pre’cedenre , la
ligne N 0. La ligne KI’ n’efl par infcrin
dans le Cercle.
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PROPOSITION I.
Pa OBLEME.

Infcrire dans un Cercle une ligne donnée ,
qui ne fiit par plus grande que fin dia-
metre.

O N pro oie à infcrire dans un Cer- Fi "a" .
cle A BD ,une li ne qui ne fur- 8’ ’

palle pas Ion diamétre. Irenez fa lon-
gueur fur le diametre , 8c que ce foit, par
exemple BC. Mettez le pied du compas
au point B, 8: décrivez un Cercleà

- l’ouverture BC , ui coupe le Cercle
AEBD enD 8c E. irez la ligne BD ,
ou BE. Il efi évident u’elles [ont éga-

l les à BC ,I par la définition du Cercle.

USAGE.
Cette Propofirien ejl ne’ceflàire pour la

. pratique de celle: qui freinent.

ne
N. in;
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PROPOSITION Il.
PROBLÈME

Inferire dan: un Cercle un Triangle e’qui- ’
hangle a un autre.

0 N propofe le Cercle EGH dans
. lequel on veut infcrire un Triangle

équiangle au. Triangle ABC. Tirez la
touchante FED (par la 17. du g.) de fai-
tes au point de l’attouchement E , l’an-

le DEH, égal à l’angle B ; 8c l’angle F

LG égal à l’angle C , ( ar la 23: du I.)
Tirez la ligne GH, le Tâangle GEH fe-

ra équiangle à ABC. i
De’rnonfi’ration.

L’angle DEH cil égal à EGH , du fe-
gment alterne (parla 32. du 3.) Or l’an-

’ e gle DEH aéré fait égal à l’angle B 18C.

par confequent les an les B 8C G font
égaux. Les angles C& ,font aulli égaux,
par la même raifon; 8C (par le Corol. 2.
de la 32. du I. ) les angles A de GEH
feront égaux. Donc les Triangles EGH,

ABC font équiangles. -
U s. A G E. ,

Cette Propofirionfirr pour infcrire dan:
Q
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un Cercle un Pentagone (5* un Pentedeca-
ggone , comme vous verrez, damier Propo-
jieion: X1. à XVI.

PROPOSITION 1’11.

PROBLÈME.

Décrire autour d’un Cercle, un Triangle
équiangle à un autre.

S I on veut décrire autour du Cercle G ,Pl I-
KH, un Triangle équiangle à ABC , il?”

il faut continuer un des côtez BC , en D
8C en F, de faire l’angle GIH égal à l’an-’

gle ABD : HIK égal à l’angle ACFrpuis
tirer les Tangentes LGM, LKN, NHM,
par les points G, K , H . Les Tangentes
fe rencontreront z car les angles IKL ,
IGL étant droits , fi on tiroit la ligne
KG, qui n’efi: pas tirée, les angles K
GL , GKL feroient plus petits que deux
droits : donc (par l’onzie’me axiome , )
les lignes GL, KL doivent concourir.

. De’monllration. aTous les angles du quadrilatere GIH
M , font égaux à quatre droits ; puifqu’il
peut être partagé en deux Triangles :les .
angles IGM , ÎHM , que font les Tan-
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gentes , [ont droits; donc les angles M
8c I valent deux droits, aufii bien que les
angles ABC, ABD. Or l’angle GlH,ell
égal à l’angle ABDzDonc l’angle M fera
égal à l’ange ABC. Par la même raifon,
les angles »& ACB font égaux: 8C ainfi i
lesTrianglesLMN,ABC font équiangles.

PROPOSITION IV.
x P n O BLEMa.

Inferire un Cercle dans un Triangle.

3 S I vous voulez infcrire un Cercle dans
le Triangle ABC : divifez en deux

également les an les ABC,ACB (par la
9. du 1.) tirant es li es CD, BD, qui
concourent au point . Tirez enfuite du

oint D ,les .erpendiculaires DE , DF ,
DG , lefquel es feront égales , de forte
que le Cercle décrit du centre D, à l’ou-
verture DE , paerra par F 8C G.

Démonflratien.
Les Trian les DEB, DBF ont les an- »

gles DEB, DFE égaux , uifqu’ils (ont
droits : les angles DBE , BF font aufiî
égaux , l’angle ABC ayant été divifé en

deux également :le côté DE cil commun:
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Donc ( par la 26. du r. ) ces Triangles
feront égaux en tout fens; de les côtez
DE, DF feront égaux. On peut démon-
trer de la même façon,que les côtez DF ,
DG [ont égaux. On peut donc décrire un
Cercle ui paire parles points E,F,G: 8:
puifque es angles E, F, G font droits,les
côtez AB, AC, BC, touchent le Cercle,
qui fera par confequent infcrit dans le
Triangle.

C o a o r. r. A r a a.
Il fait de la pratique de ce Problème ,

’ que les trois lignes qui dmifent en deux
également le: angles d’un Triangle, fe ren-
contrent au dedans du Triangle en un mi-
me point, parce que le centre du Cercle in]; ’
cric ejl dans chacune. Il en e]? de m3 me de:
trois li g nes,qui divijent en deux également
le: tâtez. oppofez, puifque le centre de gra-
«me du Triangle ejl dans chacune.

PROPOSITIO N V.
P a o a r. n M a.

De’crire un Cercle autour d’un Triangle.

Ç I vous voulez décrire un Cercle au- 0m. r.
U tour du Triangle ABC 5 divifez les F’S””*g



                                                                     

Pl. t.
Fig. la.

r 56 Les ELEMENS D’EuchDn,’
côtez AB, BC en deux également, en D
6c E, 6c 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 panera par
A 8c C; c’ef’c-à-dire , que les lignes FA,

FB», FC , font égales. ’
De’monflration. .

Les Triangles ADF, BDF,Ont le côté
DF commun,& les côtez AD,DB égaux;
puifque le côtéAB a été divife’ également,

les angles en D font égaux, étant droits.
Donc ( par la 4.. du 1 . ) les bafes AF,BF
font égales:comme aufii les baies BF,CF.

Un s A G a.
N ou: acon: [buveur befoin d’infcrire le

Triangle dans le C erclegcomrne dans la pre-
mien I’ropofition du trozfie’me Livre de ma

Trigonometrie. Cettepratzque efl aufli ne’-
cejjaire pour rnefierer l’aire d’un Triangle,

6’ en plufieurs autres rencontrer.

PROPOSITION. v1.

PaonLnML
Inferire un quarré dans un Cercle.

P Our infcrire un quarré dans un Cer-
cle ACBD5tirez au diametre AB, la
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perpendiculaire DC, qui palle par le cen-
tre E. Tirez avili de l’extrémité d’un dia-
metre à l’extrémité de l’autre , les lignes

AC, CB, BD, AD: & vous aurez infcric
dans le Cercle le quarré ACBD.

- Démonflmtr’on.
Les Triangles AEC, CEB ont les cô-

tez AE, EC égaux aux côtez EC,EB,&
les angles AEC, CEB égaux , puifqu’ils
font droits. Donc les bafes AC, CB font
égales (par la 4. du r. ) De plus, puif-
que les côtez AE , CE font égaux, les
angles EAC,ECA feront égaux : 8c l’an-
gle E étant droit , ils feront chacun de-
rni-droits, ( par la 32. du la) Ainfi l’an-
gle ECB efi la moitié d’un droit. Par
confequent , l’angle ACB fera droit. Il
en efi; de même de tous les autres : Donc
la figure ACBD ef’c un quarré.

PROPOSITION VII.
PROBLBME. a

Décrire un quarré amour d’un Cercle.

Yant tiré les deux- diametres AB, p], h.
.. CD , qui fe coupent perpendiculai- fiât "v
rement au centre E : tirez les touchantes
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FG, GH, , FI par les points A , D ; I
B,C ; 6c vous’aurez décrit un quarré FG

HI , autour du Cercle ACBD.
Démonfirztion. V

Les angles EôcA (ont droits : Donc 4
( parla 28. du x . ) les lignes F G,CD (ont
paralleles. Je prouve de la même façon ,
que CD, HI ;«FI, AB ; AB,GH (ont pa-
ralleles. Donc la figure FCDG efl un pa-
rallelograrne z &,( par la 34.. du I.) les
lignes FG,CD font é ales ; comme aufiî
CD, IH, FI, AB, G ; par confequent
les côtez de la figure F GHI font égaux.
De plus , puifque les’lignes FG,CD font
faraudes, 8: que l’angle FCE ef’t droit ,
’angle F, fera aulIi droit (par la 29. du
I. ) Je démontre de la même façon, qUe
les angles G, H 8c I font droits : Donc la
figure FGHI efi un quarré , 6c fes côtez
touchent le Cercle.

PROPOSITION V’III.

P n o n x. E m E.

Infirirç uni Cercle dans in: quarré.

,21: S I vous voulez infcrire un Cercle dans
le quarré FGHI : divifez les côtez



                                                                     

VLrvnn QUATRIÈME. M9
FG, GH, HI, FI par le milieu en A, D ,- , ,
B, C : 8c tirez les lignes AB, CD, qui fe
coupent au point E. Je démontre , que ’
les lignes EA, ED, EC, EB (ont égales;
(St que les angles enA, B , C , D font

w droits : 8c qu’ainfi vous pouvez décrire un

Cercle du centre E, qui paire par A, D,
B, C, 8c qui touche les côtez du quarré.

De’mapjlmtian.

Puifque les lignes AB , GH conjoi-
gnent les lignes AG , BH qui (ont pa-
mlleles 8c égales , elles feront aufli pa-
ralleles 8c égales : c’efl pourquoi la figu-
re AGDE el’c un parallelograme , 8c les
lignes AE,GD 5 AG, ED [ont égales: 8c
AG, GD étant égales, AE, ED le fe-
ront aufli. Il en cit de même des autres-
AE, EC , EB. De plus , AG , CD étant
paralleles ; 8c l’angle G étant droit, l’an-
gle Dile fera aufli.’ On peut donc décrie

ré du centre E, le Cercle DBC qui
pallèra par les points, A , , B, C, 6C
qui touchera les côtez du quarré.

en;



                                                                     

Pl. x.
[Fig n.

1 6o Las ELEMENS D’Eucmnn,

PROPOSITION 1X;
P n o 3 L E x E.

Décrire en: Cercle mm d’un quarré.

Our décrire un Cercle autour d’un
qsuarré ABFD ; tirez les diagonales

AF, D , qui fe coupent au point E. Ce
point E fera le centre du Cercle, qui paf-
fera par les points A , F, B, D. J e dois
donc démontrer que les lignes AE, F E,.
BE, DE [ont égales.

. Démonflration. .
Les côtez AB, FB font égaux, 8c l’an-

gle B efl: droit: donc les angles F AB , B
FA font égaux (par la 5. du r.) 8c de-
mi-droits, (par la 32. du I. )Je démon;
tre de la même façon,que les angles ABD,
ADB, F DB,DBF ,font demi-droits,ainfi ’
le Triangle AEB, ayant les angles EAB,
EBA demi - droits ’85 par confequent
égaux , il aura aufii( par la 6. du r.)les’
,côtez AE , EB égaux. Un démontre de
même que les lignes EF , EB; EF , ED
font égales.

U s A G 1:.
Nom mouflon: dan: le douzième Livre

que.-Î H-m-v
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que le: Polygone: décrit: dan: le Cercle,
dégenerent en Cercle ;Ü que comme ce:
Polygone: fin: toûjbur: en razfin doublée
de leur: diamant, le: Cercle: le fint aujfi.
N ou: avons befiin dans la Geometrie 12m;
tique , d’infirire le quarré , Ü le: autre:
Polygone: , dedam à autour d’un Cercle ,.
pour réduire le Cercle au quarré.

PROPOSITION x.

P no B un M n.

Décrire un Triangle Ifiweledqui aitile: an-
glerfier la (rafle, chaenn anble du trot;
fie’me.

I) Our décrire le Triangle Ilbcele AB Pl. x; t
D- qui ait chacun-des angles ABD ,Fig- Il»

ADB , double de l’angle A 5 divifez la li-
gne AB, (par la r I . du 2. ) de forte que
le quarré de AC fait égal au reâangle
AB, BC. Décrivez du centre A, à l’ou-
verture AB, un Cercle BD, dans lequeli
vous infcrirez BD égale à AC. Tirez la:
ligne DC, 8C décrivez uns Cercle autour
du Triangle ACD, (parla g. )i a

Démonflran’on.

Puifque le quarré de CA, ou BD ,

. 0’ a



                                                                     

1 6 z LES ELBMENS D’Eucumz, .
égal au reâangle compris fous AB, BC ;
la ligne BD touchera le Cercle ACD,au
point D, (parla 37. du 3. ) Donc l’angle
BDC fera égal à l’an le A, compris dans

le fegment alterne C D, (parla 3 2. du
3. ) Or l’angle BCD exterieur eu égard
au Triangle ACD, cil égal aux angles A
8c CDA : donc l’an le BCD efi: e’ a] à
l’an le ADB. De us l’angle ADB, eft
égafà, l’angle AB , (parla j. du I. )
donc les angles DCB,DBC font égaux ,
8c ( parla 6. du I. ) les côtez BD , DC
feront égaux. Et uifque BD cit égal à
AC; les côtez AC), CD feront égaux,&
les angles" A 8: CDA le feront auffi.
Donc l’angle ADB cit double de l’an-

gle A.
U s A G E. *Ce ’Preblé’tne fer; pour le flânant , c’ejl-

à-dire , pour infcrire un Pentagone mign-
lier dan: un Cercle, on l’ on voit que pour
j infirire un Eptagone régulier, ilfau-
droit y infirire un Triangle Ifocele , on
chacun de: Jeux angle: à la bafe fût tri le
de l’angle au fimmet : mai: ce Prebleme ’
étant filide, il ne peut pas être refaite par
le Cercle à par la ligne droite feulement ,
à c’efl À caujè de cela qu’vEnclide n’en a

point parlé.
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RROPOSITION XI.
,P Roumains.

Inferire un Pentagone régulier dan: un

Cercle. . v
I) Our infcrire un Pentagone régulier Pl. 1..

dans un Cercle,décrivez( par la i 8 .) 55 "v-
un Triangle Ifocele ABC,.qui ait les an- s”
glas ABC, ACB fur la bafe,chacun dou-
ble de l’angle A. Infcrivez ( ar la 2. )
dans le Cercle,un Triangle DEF équian-
gle au Triangle ABC : divifez en deux
également les. angles DEF, DF E, tirant .
les li nes EG, FH. Enfin, tirés les lignes
DH, G, GF, EH 1 8c vous aurez démit
un Pentagone régulier , c’efLà-dire , qui.
a tous les côtez égaux , aufii bien que.
tous les angles. ’ - ’
. ’ Démonflration. . v

Les angles DEG, GEF,DFH, HFE ,
[ont les moitiez des angles DEF, DFE,
qui font chacun double de l’angle Azdbnc l
ils lbnt tous égaux à l’angle A38; par. con-w,

fequent les cinq arcs , quileur fervent deâ a
e bafe,font égaux ( par la 26..dq 3. ) &les: e

lignes HD, HE, EF, FG,. GDofont éga-

, l1 ’
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FE, FH , FD.

i 64 Les ELEMBNS n’Euchnr-z ,
les (parla 29. du 3.) Secondement, les.
angles DGF , GFE , ayant chacun pour
baie , trois de ces arcs égaux, feront auflî
égaux. Donc les côtez , 8c les angles de
ce PentagOne font égaux.

* S «C o L 1 E.
On trouve dan: la conflrnèlion de: Ta-

ble: de Sima de M. Ounam , une autre
rnetbode plus facile pour infcrire un Pen-
tagone régulier dans un Cercle , é auflî un

Decagone régulier, de laquelle on tire la
martien de trouver» en nombre: les: Sinus
de: arc: de 1 8. (5* de 36.Idegrez..

PROPOSITION XII.
PROBLIMB.

Décrire un Pentagone régulier autour d’un

Cercle.

1 Nfcrivez un Pentagone régulier ABC
DE dans le Cercle (par lavpréceden-

te ) tirant des Tangentes par les points A,
B, C,D, E, ( ar a i7. du 3. )vous au-
rez décrit un entagone régulier autour
du Cercle. Tirez les lignes FA , FG ,

Démonflration.

Les lignes touchmtes GA , GE (ont
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égales( par le 2. Carol. de la 3 6. du 3.)
comme aulli EH,HD:les lignes FA, FE
font aufii égales( par la définition du Cer-
cle. ) Donc (par la 8. du I. )les Trian-
gles F GA,FGE font égaux en tout fens,
8C les anglesAFG,EFG font égaux;com-
me aufii les angles EFH,DFH. Et parce
que les angles EFA 8c EFD (ont égaux
( par la 27. du 3.) leurs moitiez EFH ,
EFG feront é aleszôc ( par la 26. du I.)
les Triangles FH,ERGferont égaux en
to ut fens,& les côtezEG,EH aulli égaux.
J e démontre de la même façon. que tous
les côtez font divifez en deux également:
8: 1px confequent,puifque les lignes AG,
G font égales,leurs doubles GH,GI fe-
ront aufli égales. De plus,les an les G 8c
H,étant doubles des angles]T G ,FHD,
font aufli égaux. Nous avons donc décrit
unPentagone régulier autour d’unCercle.

PROPOSITION XIII.
P n on i. x M a.

Infirire un Cercle dan: an Pentagone
I ne regulzer.

Ouf infcrire un Cercle dans le’Penta- ph L
gone régulier ABCDE : divifez les Fig 17.
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angles A 6c B en! deux é alement par les
lignes AF, BF , lefquefies concourront
en F. Puis tirantlaligneFG perpendicu-
laire àAB,décrivez un Cercle du centre
F,à l’ouverture FG. Je dis qu’il touchera

I tous les autres côtez,c’efl-à-dire,qu’ayant

tiré FH perpendiculaire à BC 5 FG 8:
PH feront égales. Tirez la ligne FC.

Démonjlratx’on.

Puifque les angles égaux A 8c B ont
été divifez en deux également,leurs moi-
tiez GAF, GBF feront égaleszôc puifque
les angles en G font .droits,& le côté FG
commun, les Triangles AFG , BF G fe-
ront égaux en tout feus ( par la 26. du
I. ) ainfi les lignes AG, GB [ont égales-
De plus , je prouve que les lignes BG ,, .
BH 3 auiT-bien quegG,F H font égales:

.Et les côtez AB , BC d’un Pentagone
régulier étant é aux, les lignes BH, HC
feront égales. Par- confequent les angles
G 8c H étant droits 8c égaux g les Trian-
gles BFH , HFC feront égaux en tout
feus: 8c les angles FBH ,’ FCH feront
égaux (par la 4.. du I. )Et puifque les
angles B 8c C font égaux ;.l’angle F CH-
fera la moitié del’angle BCD. Ainfi al-
lant à l’un 8c à l’autre , je démontrerai

que toutes les perpendiCulaires , FG,
v PH 3 8c les autres (ont égales

.s-..-- .
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fit!
PROPOSITION XIV.

i P animaux.
Décrire un Cercle autonrid’nn Pentagone

régulier.

Out décrire un Cercle autour d’un
Pentagone régulierABCDE,divifez

deux de fes côtez AB, BU également en

.PI. r.
P’g’ Un

G 8C H 5 tirez les perpendiculaires GF , .
HF. Le Cercle décrit du centre F,à l’ou-

verture FA , pallera par B , C, D, E.
De’monflrarion.

Suppofons que le Cercle éfl décrit , il
efi évident( par la I . du 3 .) qu’ayant divi-
fé la ligne AB par le milieu en’G;& ayant

’ tiré la perpendiculaire GF ; le centre de
ce Cercle ef’t dans cette perpendiculaire:
il cil. aufli dans HF,donc il el’t au point F.

U s A G E.
Ce: Propojitiomfint utile: pourfaz’rela

table de: Sima , Ü pour tracer de: Cita-
’dellet .- car le: Pentagonerfint Influx or-
dinairee. -1lf4nt anfli remarquer , que ce:
manient de décrire un Pentagone autour
d’un Cercle, [à gemma appliquer aux au-

tre: Polygone.



                                                                     

Pl. r.
Fig. 18.

168 Les ELBMENS D’EUCLIDE,

PROPOSITION XV...

i PROBLÈME. .
Décrire un Hexagone régulier dan: un

Cercle. -
Out infcrire un Hexagone régulier
dans le Cercle ABCDEF : Tirez le

diameIre AD, 8c mettez le pied du com-
pas au point D , décrivez un Cercle à
l’ouverture du demi-diametre DG qui
Coupera le Cercle en C 8c en E E puis ti-
rez les diametres EGB , CGF, 8c les
lignes AB , AF 8c les autres.

De’rnonflration.

Il cit évident que les Triangles CDG,
DGE l’ont équilateres : car leurs côtez G
C,DG,GE l’ont égaux étant tirez du cen-
tre à la circonference,& CD,DE ont été
faits égaux à DG ; c’ei’t pourquoi les an-

gles CGD , DGE , 8c leurs oppofez au
fommet B GA,AGF,font chacun la troi-
fiémc partie (le deux droits 3 c’ef’t-à-dire

de 6o. degrez. Or tous les angles qui le
, peuvent faire autour d’un pOint , valent

quatre droits 3 c’ei’c-à dire 3 60. degrez.
Amfi otant quatre fors 60. c’efl-à-dire

’ - 34°..
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24.0. de 3 6o. relieront 120. pour BGC

- 8c F GE,qui feront chacun de 60. degrez,
parce qu’ils [ont égaux , (par la x 5. du

" r . ) Ainfi tous les angles du centre étant
égaux, tous les arcs &tous les côtez fe-
ront égaux; 8c chaque angle A,B,C,&c.
fera compofé de deux angles de foixante
degrez,c’ei’t-à-dire de cent vingt degrez.

11s feront donc égaux. *
Coroll. Le côté de l’Hexagone cit

égal au demi diametre.
..U s A G E.

Parce que le côte’ de l’Hexagone de la

ba]? ,foûtendante on corde d’un arc de 60.
degrebé’ qu’il ejl egal au demi-diametre ;

[a moitie’ ejl de Sinus de 30. degrez. : et"
c’efl ar ce Sinus que nous commençant la
table de Sinus. Euclide traite de l’Hexa-
gne dan: le: dernier: livre: dejè: Elenoenr.

PROPOSITION XVI.-
PROBLEME.

Infirire un Pentedecagone régulier dans
un Cercle.

I Nfcrivez dans un Cercle un Triangle Pl. r;
équilateral ABC.( par la 2.) 8: un Pen- Pige l”

tagone régulier( par la 1 x .)de forte qu’un
des angles du Triangle 8c du PÊntagone
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le rencontrent au point A , la ligne BF
fera le côté du Pentedecagone , 8c l’arc
EB étant divifé en 2. ( par la 9. du I. )
au point I , les lignes B1 , IE feront aulii
deux côtez du Pentedecagone : Si on inf-
crit dans les autres arcs des lignes égales
à BF, le Pentecagone fera achevé.

Démonflration.
Puifque la ligne AB cit le côté du Trian-

gle équilatéral , l’arc AEB , fera de 1 20.
degrez, qui ef’t le tiers de toutle Cercle;
8c par confe ment il contiendra g uin-
ziémesëmais ’arc AE qui ei’t l’arc ducl’en-

tagone,étant de 72 de rez qui [ont la cin-
quième partie du Cerc.e, contiendra trois
quinzièmes. Donc l’arc EB en contient
deux,c’efl;-à-dire 3.8 degrez , 8c par con-
fequent l’arc BF era un quinzième ou la
moitié de l’arc EB,c’el’t-à-dire de 24. de-

grez pour chaque arc du Pentedecagone.
U s A G E.

Cette. Propofitionfèrtpour cuivrir le che-
min aux autre: Polygonen N ou: acon:

, dan: le campa: de proportion, quelque: me-
thalle: trè:-facile: pour inferire tout le: Po-
lygone: ordinaire: .- mai: elle: fin: fondée:

.jur cella-ci. Car on ne pourroit pu: mar-
querfiir cet inflrument le: Polygone: , fi on

a ne trouvoit leur: citez. Par cette Propofi-
Il!!! a ou par d’autre: femlolabler.

kfi--fl-.t.- g
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æyææææaœzæœaaæatatn
anenæmæarmaaar été!

LIVRE CINQUIÈME.
D E S E L E M E N S

g D’ E U c L I i) E.

C E cinquiéme Livre efl abfblument ne-
cefl’aire, pour démontrer le: Propofi-

tion: du fixie’rne-Livre.’ Il contient une doc-
trine tre’:-uninerfille, é une façon d’argu-

menter par proportion, qui efl trêr-fulttile,
’ trê:-fôlide, à" fiât-courte. LAinfi tout le:

traitez. qui fiant fendezfitr le: proportion:
ne peuvent [à paflêr de cette Logique Ala-
theznatique. La Geornetrie , l’Arithrne-
tique, la Mufique , l’Aflronomie , laSta-
tique, Ü pour dire en un Mot, tout le: trai-
tez. de Mathematique fi démontrent par
le: Propofition: de ce Livre. La plufpart
de: mefurage: [à font par proportion dan:
la Geometrie pratique. On peut démontrer
toute: le: regle: d’Arithmetique par le:
Tbeorerne: de ce Livre. de forte qu’il n’ejl
pat necejj’aire de recourir au fèptiétne , ni
au huitiérne , é neuvième pour cela. La
Mufique de: ancien: n’ejl prefque autre
chofe que la doôlrine delproporgqn: appli-

ll



                                                                     

:72 Les ELEMENS D’EUCLIDE,
guée: auijn:. Il en ell de mémo de la Sta-
.tique , qui confidere le: proportion: de:
poid:. Enfin on peutaflurer que fi on ôtoit
aux Mathematique: la connoiflance de:
pryortion: , que ce Livre mu: donne , le
1e e firoit peu confiderable.

a DBFINITIONS.
E g- Une petite vquanltité com-

, l; parce avec une p us an-
! A? de, s’appelle partie. géom-
l C - D me [i on compare la ligne C

z D , de deux pied: , avec la
ligne A]? de 6 5 elle t’appel-

, lera partie. Et quoiqu’en
e et CD ne finit p4: dan: A8; pourvu que
la ligne AE égale à CD, fe trouve dan: A
.8. on lui donne ce nom de partie. .

Le tout "pond il lapartie à ce féra
la plu: grande quantité , comparée avec la
plu: petite ; [bit qu’elle la contienne en-eflêt,

ou qu’elle ne la contienne pat.
On divifè ordinairement la partie pri-

tfi en general . en partie aliquote , à par-
tie ali nante.

I . apartie aliquote ( quîEuclide dé-
finit dans ce Livre ) cil une grandeur d’u-
ne grandeur , la plus petite de la plus
grande , quand e le e11 mefure’e exaâe-
ment par la plus petite. C’ejlvàwlire , que

.c’efi une petite quantité, comparée avec



                                                                     

LIVRE cr NQUIn’M a. r73
une plu: grande,qu’elle mefitrepre’cifiment.

Comme la ligne de deux pied: prifi train
foi: , efl égale à une ligne de 6. pied:.

2. La partie aliquante efl: une petite
quantité,comparée avec une plus grande,
qu’elle ne mefure pas exaâement. Ainji
une ligne de 4.. pied: , ejl partie aliquante i

d’une ligne de le. piedr. n
3 . La. multiple cil une grandeur,d’une

grandeur , la plus grande de la plus pe-
tite , uand la plus petite mefure exaâe-
ment a plus grande : c’ejI-à-dire que la
multiple cf? une grande quantité, campa.
rée avec une plu: petite ,qu’elle contient pré-ï

cifiment un nombre de foi:. Par exemple ,n
la ligne de 6. pied: , efl multiple de la ligne

de 2. pied; parce qu’elle la contient préci-

fiment 3. foi:. ,
. y. Les Equimultiples (ont des gran-
deurs qui contiennent é alement leurs.
parties aliquotes , c’e -à- ire . autant de:
foi:. Par exemple fi A contient autant de

2 2’;- foi: B , que C contient D sa
Il, ’A’ A Ü Cfiront Equirnultic.

’ ’.-.’...’ ple: de B â de D.

5. Raifon , eft un rapport d’une granit
deur à une autre de même genre félon la

uantité. J’ai ajouté, de même genre, car

Euclide ajoûte , que
Les quantitez ont une raifolq, lors qu’é.

Il]
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tant multipliées,elles le peuvent furpafl’er
l’une l’autre. Pour cela , il faut qu’elle:
[oient de mémegenre. En efiet une ligne n’a

aucune raijbn avec une furface,parce qu’u-
ne li ne prife matbematiquement cf? can-
fideree fan: aucune largeur : ainfi étant
multipliée tant qu’il cou: plaira , elle ne
donne aucune largeur , â neanmoin: la
furface en contient une.

Pacifique la raifon efl un rapport, c’efl-it-
dire une relation fondée fur la quantitéœlle

doit avoir deux terme:. Celui que le: Phi-
Iojàplie: appelleroient fondement , ejl nom-
mé par le: Mathematicien: Antecedent .-
67 le ficond terme efl appellé Confequent.
Comme, non: comparon: la quantité A, .
à la qqantite’ B,ee rapport ou cette raifin,
aura pour amendent la quantité A, â
pour confiquent la quantité B. Comme au
contraire , fi non: comparon: B , avec A ,
cette raifin de B à ’21 ,v aura pour autoce-

V dent la quantité B, à pour confiquent la

quantité A. ,On divifi la raifirn, ou rapport d’une
quantité à une autre , en razfin ration-
nelle,é’ ratfin irrationnelle. La raifin ra,-
tionnelle , (Il un rapportgd’une uantité a
une autre qui lui (Il commenfitrable 5 c’ dl-
it-dire une relation de deux quaniitez. qui
ont une mefitre commune qui le: myure
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exaôlement toute: deux. Comme, la razfin
d’une ligne de 4.. piedt, à une de 6. dl ra-
tionnelle j parce qu’une ligne de deux pied:
le: mefure exaôlement toute: deux .- à [orf-
que cela arrive , ce: quantitez. ont même
ratfin qu’un nombre à un autre. Par exem-
ple , parce que la ligne de deux pied: qui
ejl la mefitre commune , [à trouve deux
foi: dan: la ligne de 4. Ü troi: foi: dans
celle de 6. la premiere a la ficonde aura
même ratfim que 2. à 3. .

La raifort irrationnelle efl entre deux
quantitez. de mime genre qui fine incom-
menfitraltle:. Commc,la raifon’du cité d’un

quarréà fa diagonale. Car on ne peut trou-
ver aucune me ure , fipetite qu’ellefbit,qui
let mejure toute: deux préc ifcment :Üpour
lor: ce: ligne: n’ont pa: même raifim qu’un

nombre à un autre nombre. i
glial?! quantitez firent en mime rai-

fou , ou firent proportionnelle: -, quand la
raijèn de la premiere à la feconde, féra la
même , ou femblable à celle de la troifiéme
à la qu atrie’tne 5 de firme qu’à parler pro-

prement , la proportion dl une fimilitude
de raifon:. Mai: on a de la peine à enten-
dre en quoi confip’e cette firnilitude de rai-
fin: : c’cfl-ù-dire , que deux, rapport: , ou
relation: fiient fanblablen Car Euclide
n’en a pu: donné une définition julle , (â-

wP iiij

A .
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qui en expliquât la nature, fêtant conten-
te’ de mm: donner une marque par laquelle
mm. Puifliom’ connaître , fi le: quantitez.
avoient une même mifim 5 à de]? l’obfeu-
rit! de cette définition qui a rendu ce lèvre

- dficile. .7: tâcherai dejupple’er à ce défaut.

6 «. Euclide dit, que quatre grandeurs
ont même raifon , lors qu’ayant pris les
Equimultiplesde la premiere , 8c de la
troifiéme p; 8c d’autres Equimultiples de la

feconde,& dela uatriémegquelque com-
binaifon qu’on f e , quand le multiple de
la premiere, étant plus grand,que le mule»
tiple de la féconde 5 le multiple de la troi-
fie’me eft aufli plus grand,que le multiple
(le la quatrième: 8: quand le multiple de
la premierc cit égal, ou plus petit e le
multiple de la faconde , 8c ne ce ui de
la troifiéme efl avili égal ou plus petit que
celui de la quatrième , alors il y a même
raifon de la premiere à la feconde , que
de la troifie’me à la quatrième.

i Commefî on propofe qua-
Î,’ B’ C’ ’ tre grandeur: 11,8, C, D

l H’ Ayant prix le: Equimulti-
lE’ 8’ f 12: plu de A 6’ C,quifiiem E

l lL 15 Ü G , quintupla, FCâ H ,

l ’ lament prenant K Ü M ,
16.9.34: quadruple: de A Ü C: L

l0
8 ’ ’ M’ N’ double: de B é D. Pareil-

.8. :2 12
0 Q64.....- au N, double: de a a» D.

f

-- un *
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Prenant encore 0 à guilde: de A 0’ C:
P â R quadruple: de B Ü D. Parce que
E étant plu: grand que F56 eflplu: grand
que H .- à" K étant Égal à L ;M e]? égal
à N .- Enfin O étant plutpetit que P 5 Q.
ejlplu: petit que R. Alor: A aura la me:
me raifon à B, que C à D.

Pour bien expliquer ce que c’efl que Pro-
portion , c’efl-u-dire que quatre grandeur:
filent en même raifonzquoi qu’on puifle di-

re en general , que our cela il faut que la
premierefoit une emblable partie , ou un
fimblable tout , eu égard à la feeondegque
la troifie’tne , comparée à la quatrie’me .-

neanntoim parte que cette définition ne
convientpa: a la raifin d’égalité,il en faut

donner une plus generale 5 â pour la ren-
dre intelligible il faut expliquer ce que c’ (Il
qu’une firnblable partie aliquote.

Le: femblable: partie: aliquote: font cel-
le: qui font autant de foi: dan: leur tout :
comme trois , eu lgard à neuf s deux eu-
ezgarol àfix , fine de: partie: aliquote: fem-
blabla, parce que chacune je trouve trait
fait dantjbn tout.

La premiere quantite’ aura même ratfin
à la fieonde,que la troifie’me à la quatrie’-

rne, fi laprerniere contient autant de fait
quelque: partiaaliquote: que ce [oit de la
féconde, que la troifie’me contient de fem-
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blabla partie: aliquote: de la quatrie’me 5
comme , fi A contient autant de fait une

centième , une millième ,
une cent millie’me par-
tie de B .- que C contient

une eentie’me , une millie’me , ou une une

millie’me partie de 056? ainfi de toute: le:
autretpartie: aliquote: qu’on fe peut ima-
giner; il) aura même raifizn de A , à B ,

que de C à D. ’
7. Il y aura plus grande raifon de la pre-

miere quantité à la feuonde,que de la troi-

A’ B, C, D-

"--

fième à la quatrième : fi la premiere con- -
tient plus de fois quelque partie aliquote
de la faconde , que la troifième ne com
tient une femblable partie aliquote de la
quatrième. Comme, 101, a plu: grande
raifin à I o .- que 200. à zo. 5 parce que
10 l. contient cent Ô une fait la dixième

Partie de i0. Ci” 200. contient feulement
oentfoi: la dixième partie de z o. qui off 2 .

8. Les grandeurs ou quantitez qui [ont
en même raifon , s’appellent proportio-
nelles. I

9. La proportion ou analogie, ePc une
fimilitude de raifon ou de rapport.

10. La proportion doit avoir pour le
moins trois termes. Car afin qu’il y me
flamme de mifim , il faut qu’il y ait
Jeux razfim: Or cloaque ralfin ayant
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deux termet, l’antecedent à le confiquent,
il femble qu’il y en devroit avoir quatre ;
comme, quand non: difont, qu’il y a même

traifin de A): B a que de C ,àD :Imai: le
confiquent de la premiere raifim, pouvant
Être antecedent dans la féconde , trois ter-
met peuvent fitfiïre ; comme , quand je dis,
qu’il) a même ratfin de A à B, que de B
a C.

1 x. Les grandeurs (ont continuelle-
ment proportionnelles, quand les termes
d’entre-deux le prennent deux fois; c’el’t-

à-dire , comme antecedent , 8c comme
confequent. Comme fil)! a même mon
de A a B, que de et C,Ü’deCàD.

I 2. Pour lors , A à C aura la rail-on,
doublée de A à B: 8c la raifort deA à D,
fera triplée de celle de A à B.

Il faut remarquer qu’il 1 a bien de la
dtflèrenee entre raifim double , 0’" ratfim
doublée. N ou: dtfim que la raifon de qua-
tre à deux ell double, c’eji-à-dire que qua-
tre ejl double de deux 9 de forte que le nom-
bre deux ejl celui qui donne le nom à cette
mm»: , ou plutôt à l’antecedent de cette
raifim. tAinfi nom difon: double , triple,-
quadruple , quintuple , quifint de: déno-
mination: tirée: de ce: nombre: deux, troit,
quatre , cinq, comparez. avec l’unite’ .- car

nous contenant mieux une raifim , quand



                                                                     

I 80 Lus ELEMENS D’EUCLIDE,
ce: terme: font plut petits. Mai: comme
j’ai remarque, ce: dénomination: tombent
plütitfitr l’antecedent,quefier la raifon mê-

me ; noue appellent donc la raifort double ,
triple , quand l’antecedent efl double , ou
triple du confequent : mai: quand nous di-
fimt que la raifôn efl doublée , nout enten-
don: que c’efi une raifon compofe’e de deux
raijont femblable: 5 comme s’il y a même
raifon de 2. à 4.. que de 4.. à 8.14 raifon
de 2. a 8. e’tant com ofi’e , de la rtnfim de

2. à 4.. édecelle de 4.458. quijontfem-m
blabla , â comme cigale: 5 la raifort de 2.
à 8. fera doublée de chacune. Pareillement
3. à 27. eji une raifon double’e de celle de
3. à 9. La raifim de 2-. à 4.. s’appelle fin;-
double , c’eji-à-dire que 2. ejl la moitie de

,4. mai: la raifizn de 2. à 8. ejidouble’ede
la finit double; o’efl-à-dire, que 2. dl la
moitie de la rnoitie’ de 8. comme .3. efi le
tien du tiers de 27. ou pour voyez. qu’on
prend deux foi: le: de’norninateuref
Pareillement 8. à 2. (Il une raifon dou-
ble’e de 8. à q..parce que 8. efl double de 4..
mai: 8. e]? le double du double de z. S’il 7
a quatre terme: en même raifim continuée,
celle du premier au dernier eftl triplée de
celle du premier au ficondgeommefi on met
ce: quatre nombrer 2. 4. 8. 1 6. la ratfin
du. à16.efl triplée duelle de 2. ri 4. car

- o...-

--..L-..-ee .
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2. efl la moitie de la moitie de la moitie’ de
1 6. Comme la raifim de 1 6. à 2. eji tri-
le’e de celle de 1 6. à 8. car 1 6. e’tant le

double de 8. il efl le double du double , du
double de 2.

I 3. Les grandeurs font homologues ;
les antecedens aux antecedens , les con-
fequens aux confequens. Comme s’il) a
mente raifon de A a B, que de Cu D : A
Ü C [ont bomolo guet.

Le: définitiomfieivante: fint let façon:
d’argumenter par proportion .- à c’efiprin-

cipalement pour le: démontrer que ce Lin.
ure efl compofe’.

t 4. La raifon alterne, ou par échange,
efi: quand nous comparons les antecedens
l’un avec l’autre; comme aufli les confe-
quens. Par exemple, fi de ce qu’il y a me"-
me raijon de A à B,que de C à D 3 je con-
clu: qu’il y a même raifim de A à C, que
de B à D 5 cette façon ne peut avoir lieu
que quand le: quatre termesfimt de même
genre;c’e[i.à-dire. ou tout quatre de: ligne:
ou de: jurfacet,ou detjolider. V oyez. la pro.

pojition r 6. .I g. La raifon converfe,efl: une compa-
raifon des confequens aux antecedens.
Comme fi de ce qu’il) a même railôn de A
il? , que de C à D 3 je conclu: qu’il); a
même raifort deB À A . que de DàC,
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V oyez. le corol. de la Pro ofition l 6.

I 6. La compofition Â: raifon , cil une
comparâfon de l’antecedent 8: du Confe-
qœnt pris enfemble , au feu! confequent.
Comme t’il 7 a même raifon de A à B,que
de C à D 3 je conclut qu’il) a aufli même

raifon de AÜBJB; que deC ÜD, à
D Propofition 1 8. A

I 7. La divifion de raifon,efl une com-
paraifon de l’excès de l’antecedent par
defI’us le confequent , au même confe-
quent; Comme t’il y a même raijon de A
éBàB, que de CÜDàngeconclu! I
qu’il y a même raifon de A à B, que de
Ca D. Prof. r 7. I

18. La converfion de raifon , en la
comparaifon de l’antecedent , à la diffè-
rence des termes. Comme t’il y a même
raifort denté 8218, quedeCd’DàD;
je conclut qu’il y a même raifon de A Ü B
àA, quedeCé’QàC.Pro .18.

19. La Proporuon d’éga ite’ , ef’c une

comparaifon des quantitez extrêmes , en
.... lailÏant celles du milieu.

A-B Co D. Comme fi y ayant même
E Fq G. H. raifort de A à B, que de Ed

G 56’ de C à D,que de Gà Haie tire cet-
te eonfiquenee 3 donc il) a même raijôn de
A a D, que de E à H.

e -- F;Ü’deBàC.quedeFà d
----PÀ -
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20. La Proportion d’égalité bien ran-

geât-golf celle dans laquelle on compare les
termes avecle même ordre , comme dan:
l’exemple Précedent. Propofition 2 2.

2 t . La Proportion d’égalité mal ran-

ée , efl: celle dans laquelle on compare
l’es termesavec un ordre diEerent. Com-
mu’ily a même raifon de A à B,que de G
à H;Ô’deBàC,quedeFà G, (ide C
à ’D, que de E à F ;je tire cette conclufion; .
Donc ilya même raifim de A à , que de

E à H. Propofltion 23. 4
V oiei toute: le: façon: d’argumenter par

Proportion. ’r. S’il] a même raifim de A à E,qne de

Cd 1) i donc par la raifort alterne,in au-
ra même raifim de A à C, que de l? a1).

2. Etpar la ratfin converfe , il y aura
mime raifort de B à A, que de D à C.

3. Et par compofition,ily a même rai-
fondeA ÜBÀIf,quede CÔDà D.

4. Par la divifion de razfin,:’ily a me"-
meraifim de AC? B a B.quedeC ÜDà
D 5 ily aura même raifort de A à B, que
de C a D.

f. E t par converfiomily aura mime rai-
fon de AÜB à A,que de CG) D a C.

6. Par la ratfim d’égalité mugie, s’il)!

a même rai on deAio B, que de C à D i
(6’ turf; même raijon de a); E, que de D
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à F, il J aura même ratfin de A a5, que
de C a F.

7. Par la raifim d’e’g’alite’ mal rangée a

fil) a mime raifort de A à B, que de D à
F , âaufli même raifin de B à E, que de
C à D s il) aura même raifim de A àE,
que de C in F.

Ce Livre contient vingt-cinq Propo t-
. tian: d’Euclide , aufquelle: on en a ajouté
neuf, qui finit "fioit. Letfixprentiere: de
ce Livre ne fine utile: que pour prouver le:
fiivante: par la methode de: e’quimulti-
71eme” comme je ne me fendrai pas de cet-
te methode, je commencerai par la [épiè-
me, fan: changer l’ordre ni le nombre de:
Propojitionr.

Le: demande: ou suffofition:

Trois quantitez A, B, C, étant propo-
fées, on veut qu’on accorde qu’il y a une

quatrième quantité pollible, à laquelle la
quantité C ait même raifon que la quan-

tité A à B. i

9584? ’

PRO:

.. r-
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àROPOSITIONVII.

Z .THEOREML I
Le: quantitez. égale: , ont même maye)» 2’

une troifie’me quantitl : 6’102: quantité-

a même ruffian à du quantitczc’galu.

W S I les quantitez, A 8c B font
’C’ ’ égales ’, elles aurontmémc

B 8’ 4’ raifon à Lina troifiéme quanti,

’ ’I t ’ C.- - l i l
Démonflmtion;

Si l’une des deux,par exempletA,avoit°.
glus grande raifon à la’quantite’ C , que:
. :A contiendroit plus de fois une certai-»
ne partie aliquote de C, que ne la con-
tiendroit : donc A fefoit plus grande que:
B :contre ce que nous avons fuppofé.

Secondement,je dis que fil A 8c B font.
égales; la quantité C aura même raifonà;
la quantité A qu’à la quantité,B.. - l

Dimonflmtion. l
Si la quantité C avoit plus grand’e rai-«

[on à la quantité A, qu’à la quantité’Bgel-

le devroit contenir plus de fois une partie:
aliquote de la quantité. A, qu’elle ne çonr

z
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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 cit contre la fuppofi-
mon.

PROPOSITION VIII.
THEonfiML

la plus grande de deux quantitez,.a plus
grande raijôn à une troifilme , que la

v plu: petite : à cette troifiéme quantitf’
a plu: grande mifon à 141:1»: petite qu’a

laplusgrande.

m 1. E fuppofe que l’on compare les quan-
F’B. tirez A B 8c C, avec la même E F 5 8c
à; queAB furpafÏe C. Je dis qu’il y a plus
(me grande raifon’de AB à EF , que de C à
flafla; EF. Qu’on coupe AD égale à C :
fur la qu’on divife EF par le milieu , 8c la moi-
ï’fifï” tié encore par le milieu, 8c ainfi iconn-
«un: nuellement jufques à ce qu’on rençontre

lm GF , partie aliquote de EF qui [on plus
petite que DE.

l De’monflrazion.
AD, 8c C font égales; donc il y a mê-



                                                                     

LrvnE Ci NQUIE’ME. 187-
me raifon de AD,?! EF , que de C à EF
(par la 7.) ô: ( par la définition 4.) AD,
contiendra autant de fois GF partie ali-
quote de EF, que C la contient. Or AB

t la contient encare une fois pourle moins,
puifque DE el’t plus grande que Gdeonc
( par la 7. délin. )la raifon de AB àEF 5,
efl plus grande que celle de C à la même

EF - iJe dis en fecond lieu ; que EF a plus
grande raifon à C , qu’à la quantité AB. ’

Qu’on prenne quelque partie aliquote de
C, par exemple le quart, autant qu’il peut
le rencontrer dans EF:fuppofons qu’il s’y

r rencontre cinq fois , ou il taillera quelque
chofe de la quantité EF, après avoir été
pris cinq fois, ou il ne lailÎera rien, c’eû-
a»dire qu’il mefure exaâement EF; s’il ne
refle rien,il ef’t évident que cinq quarts de
la quantité AB,feront une plus grande li-
gne, que le quart de C pris cinq fois:ainfi
ils ne pourront pas fe rencontrer cinq fois
dans EF. Que fi le quart de C pris cinq , ’
fois , demeure en amere’, comme en G ;
ou le quart de AB pris cinq fois ,ira jufl
ques en F , ou il ira jufques en l. Silva
julques en F,il y aura même raifon de EF
aAtB,’que de EG à C ;4 parle point pré-

cedent, EF à C a plus grande raifort que
de EG à C. Donc EE a plus grande rai-

Qij
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[on à C , qu’à AB. Que fi le quart de
AB pris fois,va jufques en I 5 il y au-
ra même rai on de E1 à AB, que de EG,
à C. Or El ou EF à C a plus grande rai--
fon ue EG à C. Donc EF à C a lus
gram e raifon, que la même EF à A .

PROPOSITION IX.
Trie o n n x 3’.

Le: nantirez fin: égale: 5 Ion qu’elle: ont
mente raifin à une trot-fiente quantité.

FËSIles quantitez A , 6c B
l l 12 6 ont même raifon à une

’ troifiéme quantité C: Je dis
que A &B font égales.

Démonflraticm.
Si l’une des deux, ar exemple A étoit

plus grande que B;e e auroit plus grande
raifon à la quantité C (parla 1. partie
de la 8. ) ce qui feroit contre la fuppofi-

non. *Secondement, fi la quantité C a même
raifon à la uantité A qu’à la quantité B:

je dis que ï 8c B [ont égales. Carfi A
étoit plus grande que B 5 C auroit plus
grande raifon à la quantité B,qu’à la quark
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tité A (par la 2. partie de la 8. ) ce qui
farcit aufli contraireà nôtre fuppofition.

PROPOSITION X.

THEOREME
La quantité qui a plurgmnde rzijôn à (a

même , (fila plu: grande .- 65’ selle-là efl
» la plu: petite , Maquette la même aune
a plus grande raifon.

fi *’ ’Il a lus rande l’alibi!lA’ B’ (3.45m: )À àPC (fie deBà c.

Je dis que A eft plus grande que B. Car fi
A 8c B étoient égales, elles auroient mé-
me raifon à C (parla 7. )’ fi Aétoit plus
petite que B, il y auroit plus grande rai-
fon de-Bà C,que deA à C ( parla 8.)
L’un 8c l’autre eft contraire à la fuppofi-
mon.
n SeCondement , s’il y a plus grande rai-
fon de C àB, quedeCàA : Je disque
B fera plus petite que A. Car fi A (St B
étoient égales,Cauroit même raifort à tou-
tes deux,( par la 7.) Si B étoit plus gran-
de que A, C auroit plus grande raifort à
A qu’à B, ( par la 8. )L’un 6c l’autre efi

contre ce que nous avons fuppofé.
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PROPOSITION XI.
THÉORÈME.

Le: ratfim qui fint égale: à une troifie’me

le fin: wifi entre eller.

---- ’Il y a même raifon
A,B,g,DS6E,F’ de A à B, que de C
4- 2t a 4" ’ 3’ I àD,&s’il y a aufii mê-

me raifon de C à D,que de E à F :Je dis
qu’il y aura même raifon de A à B , que
de E à F.

lDe’monflràtion.

Puis qu’il a même raifon de A à B
que de C à 5 A contient autant de fois ’
quelque partie aliquote que ce foit, de B,
que C contient une femblable partie ali-
quote de D (parla défia. g. ) &pareil-
lement,autant de fois que C contient cet-
te partie aliquote de D,E contiendra une
f emblable partie aliquote de F. Ainfi au-
tant de fois que A contient quelque par-
tie que ce foit de B, E contiendra aulii
autant de fois une femblable partie ali-
quote de F. Donc il y aura même raifon
deAàB,qucdeE à F.
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PROPOSITION XII.
T113 CRÈME.

Si plufienr: quantitez. fint proportionnel-
le: , il y aura même wifi»; d’un anten-
dent , ùfim confièuent , que de tous le;
amendent pris enfemltle, à tout le: con-
fequem.

m ’Il y a même raifon de A à B,A 3’ S que de c à D. Je dis u’il a

3 r 2 . . q , yC D .meme raifon de A 8c C , pris en-
2 8’.femble aB 85D, que de A à B.

’ De’monflmrion.
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 fait de B que C contient une fembla-
ble partie aliquote de D ; par exemple, le
quart ( par la défin. g. ) Or le quart de i
B , 8c le quart de D , font le quart de B
6c D. Ainfi A 86 C pris enfemble contienà
dra autant de fois le quart de B 8c D auffi
paris enfemble que A contient le quart (le

: 8c ce que je dis du quart , fe verilie
de toutes les autres parties aliquotes.
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PROPOSITION XIII.
THnonEME.’

Si de deux rnifim (galet, l’une a]? plu:
grande qu’une troijie’me, l’autre le fe-
ra auflî.

-j” -.-’, ’Il ya même raifonALÊÊ’ÊLÈÏ’l S de A à B, que de c

à D’: 8: qu’il y ait plus grande raifon de
A à B, que de E à F : Je dis qu’il y aura
aufii plus grande raifon de C à D , que

de E à F. 1 -Démonfirution. -
Puis qu’il y a plus grande raifon de A à

B , que de Eà F 5 A contiendra quelque
partie aliquote de B , plus de fois , que E
ne contient une femblable artie aliquote
de F ( par la 6. défin.) r 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
Ainfi C contient une partie aliquote de
D , plus de fois ue E , ne contient une
femblable partie àiquote de F. Donc il y
Ê: plu; grande raifon de C à D , que de

a . PROPO-

, div-1-



                                                                     

’.

LIVRE CINQUIÈME. 193

PROPOSITION XIV.
THEOREML

S’il y a même raifim de la premiere quem;
tite’ , à lafieende ; que de la troifie’ntg,

* àln quatrie’me : 6’ que lupremierefiit *

. plu: grande, égale, ou plu: petite que
la traifie’me ; la fee0nde fera uufli plu:
grande , égale à ou plu: petite que [et

I

quatrieme. t*’ - fifi ’Il y a même raifon’de
A’B’ C.’.-’lSAàB, que deCàD:

Je dis en premier lieu , que fi A efl plus
grande que C 5 B fera aufli plus grande

que D. et. I De’monflrution.

Puif ne A efi lus rande que C :Il
aura gant la 8. )îalusggrande raifon de K i
à B, que de C àBzOr comme A ef’tà B.
Ainfi C efl: à D. Donc il y aura plus
grande raifon de C à D 5 que de C à B.
Et par confequent (fuivant la 1 o. ) B fe-
ra aufli plus rande que D.

0 Je dis en econd lieu , que fi A cil égæ
le 51C ;. B fera aufli égale à D.

De’monjlmtion.

Puifque A 8c C font égales , il aura
m ème raifon de A à B,que de C P? (par
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la 7. )Or comme A eft à B, ainfi C eflà
D. Donc il a même raifon de C à B ,
que de C à D : 8c par confequent B 8c D

ont égales ( par a 9.) v
. J ’ajoûte en troifie’me lieu, que fi A cit

I plus etite que C, B fera aufli plus petite
que .

De’menjlration. I
Pudique A efl: plus petite que C;il au-

ra moindre raifon de A à B,que de Cyà B,
(parla 8. ) or comme A cit àB, ainfi C
tell: à D. Donc il aura moindre raifon de
C à D,que de CyàB :8: par confequent
(fuivan-t la r O. ) B fera plus petite que D.

PROPOSITION xv.
Q THIOREME.

Le: équimultipler, Ü le: fimbluble: par-
tie: aliquote: . fine en. même raifon.

’ ’--"’-’" I les quantitez Côc’D
12”?” g’ D° S font équimultiples de

’r ’ 3’ ’ 9’ A 8c B leurs parties ali-

E’ 3’ .quotes;il y aura même rai-.
G’ 2’ ’ 3’ on de Aqà B, uede C à

D. ’Qu’on divi e la quan-
me .C en Pages égales àeA,qui feront E, t
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F, G : qu’on divife aufli la quantité D en

arties égales à B qui feront H , I , K.
uifque 6c D font équimUltiples de A

8c B :il y aura autant de parties dans l’u-

ne que dans l’autre. .
Démenflrmien.

Il y a même raifon de E à H, deF àI,*
de G à K, que de A à B;puifqu’elles font
égales. Donc ( parla 1 2. ) Il aura mê-
me raifon de E, F , G, à H, , Kgc’efi-
adire de C à D, que de A à B.

Coroll. Les mêmes nombres de parties
V aliquotes de deux quantitez, font eumé-
me raifon que ces quantitez. Car puifqu’il
y amême raifon de E à H, que de C à D,
8c de F à I ; il aura aufli même raifon
de E &F,à &I,quedeCàD.

PROPOSITION XVI.
THEORIME . ’
La Raifon Alteme.

Si quatre grandeur: de même ejpeee fine
ropartionnelle: , elle: firent uufli pro-

portionnelle: alternativement.

AàB,quedeCàD:
8c files quatre quantitez

R 1j

!A’ B2 C, 1).! ’11 y a même raifon de
4’
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[ont de même efpece, c’efi-à-dire, fi tou-
tes quatre font des lignes,ou toutes qua-
tre des furfaces 3 ou toutes quatre des fo-
3&2]?qu auëa même rqifon ’dle A à C ue

e a . arupoe’qui ait us
grande raifon de A3 C , que 331 D P

De’monflration. , *
Puif u’on veut qu’il y ait lus grande

raifon e Aà C; que de B à :la quan-
tité A contiendra une partie aliquote de
C :par exemple le tiers , plus’de fois que
B ne contient lé tiers de D. Que A con-
tienne le tiers de C quatre fois , de B le
tiers de D feulement trois fois: a ant di-
vifé A en quatre parties , le tiers e C fe-
ra une fois en chacune : 8c a ant aufii di-
vife’ 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’efi-à-
direla quantité C 38C les trois quarts de
B ne contiendront pas les trois tiers de
D , c’eft-à-dire la quantité D. D’ailleurs,

puif u’il y a même raifon de A à B , que
de à D; il y aura avili même raifon des
trois quarts de A aux trois uarts de B,
que’de C àD (par le com]? de la I 5. )
( Et par la 14..) fi les trois quarts de A
[ont "plus grands que C; les trois quarts
deIB feront plus grands que D z quoique I
nous ayons démontré le contraire.

A, -w-.44-, J

-..»-«. - . A
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i L E M ME.
S’il] a même ratfin de la premiere quark

tite’ à lafieonde , que de la troifiéme, à
la quatrie’me 5 une partie aliquote de la
première aura même raifon à Infirm-
de , qu’une femblable partie de la troi-

fie’rne , à la quatrie’rne.

’Il yia même raifon de
[À ’3’ 302-3 SA àB, queqde Cà D;

E’. ’ F; ’ 8c que E foit une partie

8 laliquote de A, 8c F, une
fi: r femblable partie aliquote

de C : Je dis qu’il a même raifon de, E

àB , que deF
De’monjiration. l .

S’il y" avoit plus grande raifon de E à".
B,que de F à D : E contiendroit une pard-
lie aliquote de B plus de fois , que F ne
contient une femblable partie aliquote de
D. Donc E prife deux- , trois 86 quatre
fois, contiendroit une partie aliquote de ’
B plus de fois, que F prife deux, trois-86

uatre fois ne contiendroit. une parties aliÂr
quote de D. Or E pris quatre fois, ait:

égal à A , comme F pris quatre fois eft
égal à C : ainfi A contiendroit une partie
aliquote de B, plus de fois,quà ne con-

Il].
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tient une femblable partie aliquote de D.
Donc il y auroit Élus grande raifon de A
à B, que de C à ; ce qui ef’t contre la

fiJppofition. ’ I -
’CononLA’rnna’

gy e]? dan: Euclide npre’: la quatrie’rne

Propqfition.

La raifon converfe.

S’il y a même ratfin. de la prenieregrdn-
deur à la fieonde , que de la troifie’me
à la quatrie’me: Il y aura même raifon

’ ’ de lufieonde , à la premiere , que dela
quatrie’me , à la troifie’me. .

Ù ’Il a même raifon deA’SB’IÎ’ S la girandté A à B,que

È ’F ° 4’KdeC àD : Il y aura aufli
11’ ’ 1même raifonldeB à A ,

s 4. 3’ iquedeDàC.
Demonjlration.

S’il y avoit plus grande raifon de B à
’A, que deD à C;B contiendroit une par-
tie aliquote de A 3 par exemple , le quart
E, plus de fois , que D ne contient F le
quart de C. Suppofons que B contient
huit fois la quantité E; D ne contiendroit .
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e fe tfois la uantité . t pui qu’i y

gamêmle) raifon (12A à B, ne de C 51D,
il y aura aufii même raifon e E à B, que
de F à D (par le Lemme récedent.) Et
( parla 16.) E prife huit ois, aura même
raifon à , que F prife huit fois à D, Or
.E prife huit fois ef’t contenuë dans B z
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 de Dtà C. I

Il [entôle ue le: Stéïezteur: d’Averroe’:

fefiwoient de cette fripon d’argumenter ,
pour prouver que le mondejtoit de toute r
e’ternite’, olifant qu’il y a même rapport de

l’aile éternel de la volonté de Dieu à la
produflion éternelle du mendegque de l’at-
teternporel à unelfet temporel: donc par
(change,in a même ruijèn d’uuuéle vient-
porel de volonté, c’eflîd-dire qui a cent-i

« menee’ dan: le temps , a un e175: e’ternequue,
d’une volonté éternelle à un eflet temporel.

Or il efl évident que la volonté," Pelle de
volonté, qui a commenté dan: le tempn ne
peut p4: produire un ejïet éternel s Donc
l’aile de Dieu e’ternel ne peut pmpndui-p-

re un eflEt dan: le tempt. Mai: ce raifon.
nement a deux défait". Le premierefl 5
qu’il fitppofie que Dieu dit quelque ufie des

, vilenie qui emmena du)" le temp: k; ce le
R mi
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fécond , qu’il fait échange de: raifon: ou

proportion: , quoique le: terme: [oient de
diverjê: afin". I

PROPOSITION XVII.

THnonumL
Divifion de raifon.

Si le: quantitez eornpojà’e: font proportion-

. . lnelle:; elle: le feront , e’tunt divtfee:.

A, B, ’51")?! ’Il y a même raifon de"

5’ 3’ 19’ deD à Dzil yaura auffimê-

me raifon de A àB, que de C à D.
t Démonllration..
Puifqu’on fuppofe qu’il ya même rai-

fon deAôcB à B,quedeC &D àD:»
A 8c 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. DoncôtantB de A &B, &Dde C
8; 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 à D.

SA&BàB,que deC.-
fifi .1. A
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-PROPOSITION XVIII.

THEORIIMB.

Compofition de raifon.

’ Si le: quantitez e’ttznt divifi’e: 5 [ont pro-

portionelle: , elle: le feront , étant corn-
v pofi’er.

--’-"- " ’Il a même raifon deA’B’ C’IÊ’ISAzB, uedeCàD:

il aura au 1 même raifon
deAôcBàB, quedeCôcDàD. i
’ Dimonflrtetion. - A- Puifqu’on fuppofe u’il amême rai-
fon deA à B,que deçà: à , A contien-
dra quelque artie ali note que ce foit de
B autant de ois, qu’eË contient une fem-
blable partie aliquote de D. Or la quan-
tité B contient quelque partie aliquote
que ce foit des fiennes , autant de fois ,
que D en contient une femblable des fien- ’
nes. Donc ajoûtantB à A, 8c D à C 5 A
8c contiendra quelque partie aliquote
de B, autant de fois,que C 8: D Contient
une femblable partie aliquote deD. Il y

. a donc ( par la 5. défin. ) même raifon de

A&BàB,quedeC&DàD.
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COROLLAIRE
Converft’on de raifon.

’Il y a même raifon de A 8c B à B,que
de C 80D à D , il y aura aufli même

raifon deA 8: B àA,que de C &D à C.
Car (par la précedente ) il y’aura même
raifonde AàB que de C à D: Et (par
le Corol. de la i 6. )’ il y aura même rai-"
fon de B 51A, que de D à C. Et en com-

ofant , il aura même raifon de A 8C B
3A, que CôcDàC.

U s A G a.
Nour non: fermoit: fort fientent de cette

façon d’argumenter dan: prefquetoute: le:

partie: de: Mathematiqufl. r»
PROPOSITION xix.

THEOREIIR.
Si le: tout font en même raifin5que lapar-

tie: qui en ont dtëretranehe’etseelletqui
reflent S firont en même raifon.

’ ” * ’Ily a même raifon de la uan-
Ç’z’ Stlte’ A a B, à la qpantité] ce:

B ’ ’ D, que de la partie à la partiel
’ ’ D z Je démontre qu’il y aura mê-

5 me raifon de AàC, que de A 8c

B à C 8c D. i
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De’monflration.

On fuppofe qu’il y a même raifon de

A&BàC&D , quedeBà D:Donc
par échange ( felon la 1 6. ) il y aura mê-
meraifondeA 8C B à B, que de C 8c D
à D : 6c par la converfion de raifon , il y
aura même raifon de A 8c B à A, que de
C 8c Dà C :Et encore par échange, il y
aura même raifon de A &B à C 8: D ,

que de A à C.

USAGE.
On agit-fouettent [nitrant cette Propofia

tian dan: la regle de fioiete’. Car on ne fait
pu: la regle de trait pour cloaque 4123m;

. Xl’on fe contente de donner au dernier le refi
.te du gain,fuppojànt que fil] a même rai-
fin de toute la flamme de: capitaux , à tout
le gain 5 que du capital d’un afieie’, irfa

part du gain 5 il y aura aufli même rai-
fon du capital qui relie au "fiant du gain.

Le: Propofition: 20. à 2 I.nefontpa:
neetgfl’airet. 5 .

n

5982;
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PROPOSITION XXII...
T H 15.9 R a M E.

La raifon d’égalité avec ordre.

Si on propofi quelqup: terme: aufquel: on
"en compare un pareil nombre 5 de forte
que ceux qui je répondent dan: le: mê-
me: rang: foient proportionnel:; le: pre-
"12:7! à le: dernier: feront proportion-
ne .

Î. 6, . 6. . 0’ ’ I les quantitez

A, B, à, D à, A) B, C, &les, --- quantitez D, E, F,font proportionnelles; c’ell-à-dire,qu’il y
art même raifon de A à B, que de D à E 5,
de B à C, que de E àF :ilyaura aufli
même raifon de A à C , que de D àF.

l q Démonflration. I
S’il y avoit plus grande raifon de A à

C,que de D à F5A contiendroit une par- v
tie aliquote de C 5 par exemple la moitié,
plus de fois que D ne contiendroit la moi- ’
tié de F:Suppofons que la moitié de C efl:
douze fois dans A,&que la moitié de F el’t

feulement onze fois dans D. Or "parce
qu’il y a même raifon de B à C,que de E .

. âI*’5la quantité B contiendra la moitié de

a. .4.
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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 C5que uni contient feulement on-
ze fois la moitié de F à E, qui la contient
fix fois. Il y aura donc lus grande raifon
de A à B, que’de D à B, quoy que nous
ayons fuppofe le contraire.

U s A G E.
Cette Propofitian [en pour démontrer la

Prop. X V 11 I. du Livre freinant , éplu-
jt’eu r: autre: belle: Propofitionr, comme par
exemple le Lemme X11. de la Gnomonique
de 1M. Ounam.

PROPOSITION XXIIÎ.
T H a o R. E M E.

La raifon d’égalité fans Ordre.

.Si deux rang: de terme: font en même ratfin
mal rangez. 5 le: premier: Ü le: dernier:
de l’un C? de l’autre feront prop’ortionel:.,

P, 163, Cils), E, F, (il S âtiZsÆuËi-

I - A e 9 sz. . a. l 4 2 I 658c les autres

f
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D, E, F , en areil nombre font en mê-
me raifon m rangées 5 c’eft-à-dire qu’il

y ait même raifon de Aà B que de E à
F58clamêmede B àC,’quedeDà E:
il’y aura même raifon de A à C , ue de
D à F. Qu’il y ait même raifon e B à .
C, quedeFâG.»

De’monjlration.

Puif u’iI y a même raifon deA à B ;
que detlîâF5 8c de B à C ,quedeFà
G 5 il y aura aufli même raifon de A à C,
que deEâ G , ( parla 22.) De plus,puis
qu’ily a même raifon de B à C, que de
DâE,&deFâG5ilyaura(parla Il.) --’
même raifon de D’à E, que de F à G z 8c
par échange (felon la I 6. ) il aura mê-
me raifon de D àF , que de àG. Or
comme E cil à G,ainfi A eft à C,ainfi que
nous avons déja rouvé. Donc comme
Aefi: âC ,,ainfi eflàF.

U s A G E.
Cette Propofition [En pour démontrer que

dan: un triangle refliligne, le: jinu: de: an- i
gle: [ont proportionel: la leur: citez oppo-
fiz.’ (5’ que dan: un Triangle fploerique le:
finu: de: angle: flint. proportionel: aux fi-
nu: de leur: tâtez oppofiz, commel’on peut

a tiroir dan: la. Trigonometrie reôliltgnc 0:
fibert’que de M. Ounam.s.
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PROPOSITION XXIV.
T H E o R a M n.

’ S’ily a même raifin, de la premier: quan-
tite’ à la ficonde , que de la troifiéme à
la quatrie’rne ,. Ü la même . de la tin-
quie’me à la feconde, que de la fixie’me à

la quatrie’me 3 Il y aura mime raifon de
la premiere avec la einquie’me àlafeeon-
de , que de la troijie’me avec la fixie’rne

à la quatrieme.

l ’Il y a même raifon de
l F65 lSAàB,quedeîCàD;

z ’ ,deEàB,quedeFàD:il
’ ë y aura même raifon de A

’ L- 4.; t et EàB,que de car âD.

une tu

- Démonflratton. k ’
Puifqu’il y. a même raifon de A à B,que

de C à D 5 A contiendra quelque partie
aliquote que ce foit de B , autant de fois

e C contient une femblable partie ali-
quote de D (par la; défini) Pareille-
ment E contiendra la même partie aliquo-
te de B , autant de fois que F contiendra
une femblable partie aliquote de D : ainfi
A de E contiendront quelque partie ali- I
v ote de B, que ce foir,autant de fois que
318c F contiennent une femblable partie
aliquote de D.
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PROPOSITION xxv.
’THEOREMI.

Si quatre grandeur: feint proportionelle: , .
la plu: grande â la plu: petite fitrpafl’

feront le: deux outrer. ’ A

A,C,E,F,font propor-
ë ’ ’ ltionelles; que Afoit la plus
B’ I grande, 8: F la plus petite,

l Î .1 .. ù A 8c F feront plus grandes ’

’ a Puif u’iliy a même raifon de À à C ,I l

que dqu àF,& qu’on fuppofe que-A eft
plus grande que E5C fera’aufli plus gran-- .

de queF( parla 14.) OtezE de A&F I
de -C, 8c que les relies foient B 8c D.

. De’monllration.
Puifqu’il y a même raifon de A à C ;

que de E à F,il.y aura aufli parla :9. mê-
me raifon de B à D, quede A à C, 8c A
étant fuppofée plus grande que C, B fera
aufli plus grande que D5ôc fi l’on y ajoû-, ,
te E 8c F de part 8c d’autre,B,E de F font.
plus grandes que D,E 8c F 5 mais B,E8c
F font égales àA F ,puifque BôcE éga-

IlentA5 &D, E &F font é alesà C 8c.
E , puifque D 8c F. égalent . - Donc

8c

l A. C, SI les quatre grandeur;- .
2 9 4 3

-.--v
w
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. à F font plus grandes que’E 8c C.

n U s A G n.. . On démontre dan: cette Propojition,une
’ propriete’ de la proportionalite Ge’ometri-

- que , qui lui fert comme de diflerence , Ü
’ q ’ adiflingue de laproportionalite’Arith-ï

m tique : car dan: cette derniere , le:deux*
j terme: du milieu font égaux aux deux lex-

trimend’dan: laGe’ometriqueJe plu: grand

Ü leplu: petit fierpajfent le: deux autrer,
gai que le: neuf Propofition: filtrante:

ne fiient pu: d’Euelide 5 j’ai crûque je: ne’

le: de’ttoi: pu: ometre, parce que plufi’euru
:’enfervent 6’ le: citent comme fi elle: en!

étoient. r
i PROPOSITION XXVL

THE OR E me...
S’il y a une plu: grande raifon de la Pre--

mitre quantité à la feeonde , que de la:
rroifie’me isola qluatrie’me ,1 la quatrie’me’

z aura plu: grande raifon à la tmifie’me ,.
* l que la féconde dia premiere.

-.--”’ ’Il a lus rande rai--
S fonytleIÀ à. , que de C:
E ’ àD 5il y aura plus grande
8., . raifon deD à C, que. de B;

. . à A. Suppofons qu’il)» ai:
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même raifon de E à B, que de C à D: A
fera plus grande que E, (parla r O.)

’ ’ De’monflration.

V Il y a même raifon de E à B , que de C
à D: donc ( par le Corollaire de la I O. J
il aura même raifon de D à C, que de B
âg. Or B a plus grande raifon à E qu’à V
A, ( par la 8 Donc ily aura plus grau?
de raifon deD à C, que deB à.A.

PROPOSITION XXVII.

THÉORÈME. i
S’il y a plu: fraude raifim de la premiere

in la feeon e , que de la troifie’me d la
quatrie’me 5 il y aura. aufli plu: grande
raifon de la premiere à la trozfie’me,que
de la fieonde à la quatrie’me.

*"’l ’Il V a lus rande rai-
SÀ’ S fonydellâ à B , que de
E’. ’ ’ ’ CàD : je démontre qu’il

P ’ au: plus graâidefiaifpp
’ .- e A , ue e à .Suppofons qu’il y ait mêmcé raifon de Î à

B,que deC à D,A fera plus grande que E.
De’monjlration.

Il y a même raifon de Eâ B,que de C
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à D :Donc ( par la I 6. ) il y aura même
raifon de E à C, que de B à D. Et parce-

ueA efl: plus grande que E : la raifon,
de A à ..C fera plus grande, que de E à
C. Il y a donc plus grande raifon de A.
àC, que deBâD.’

PROPOSITION XXVIII;

Turionizma. il
S’il] a plu: grande ratfin de la première:

quantite’a la feeonde. que de la troifié-
rne a la quatrie’me ; ily aura aufli plus

v grande rarfin de la premiere à fécon-
de à la feeonde 5 que de la troifieme 6T
quatrie’me, à la quatriéme.. l ’ ï

a l

9 4. 6’"; I llaraiftmadeAâB’,efl
° ’- ’ p us tan e ue celle.

Ê’ B’ C’.D’ de C à fifi y Enta atthi.Î

8 ” ’ glus grande raifon de A 8c:
’ àB,quedeC&DâD..

Suppofons qu’il y ait même. raifonde El

àB,..quedeCàD.. a
Démonflrat’ion.

1 lly a même raifon de E à B, que de C.
a Donc*( par la I 8. ) il yaura même) ’
raifonde E. 8c B..â B, que deC .8: D âD-

, S i5. i
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Et A 8: B étant plus grande que E 8c B ,
il y aura plus«grande raifon de Aida-B à
B, que de E 8c B à B 5 8c par confequent
quedeCôcDàD.’ t

PROPOSITION XXIX.
THEOREM la.

Si la premiere avec la féconde, a plu: gran-
de raifôn à la fecottde , que la’troijie’me

avec la quatrie’me , à la quatrie’me : la

premiere aura plu: grande razfin à la
fieonde 5 que la troift’e’me à la quatrie’me,

-- l ’Il a lus rancie rai-IÂ- Ë à S ronyde’io. &gB àB, que

E’ ’ ’ ’deC&DàD:ilyaura.
8 ’ aufli lus grande raifon de
i i --Aâ ,quedeCàD.Sup-

pofons que la raifon de E 8c B à B eft la
même que C&Dâ D : E 6c B fera plus
petite que A 8c B58: E plus petite que A.

Démonflration- I
On fuppofe que E 8c B ef’t à B,en»mê-

me raifon que C &D àD : donc. en divi-
fant ( parla 17.). il y aura même raifon
de E à B, que de C à D : Et A étant plus
grande que E5la raifon de A àB fera plus
grande, que de C- à D. l
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PROPOSITION’XXX.’

THEOREME.
Si la premiere avec la ficonde,a plu: gram

de raifon à lafeconde 5 que la troift’e’me

* avec la quatrie’me , à la quatrie’me; la

premiere avec la ficonde-ttura plu: pe-
tite-ruifin à la premier; , que la troi-
fie’me avec la quatrie’me, à la troifie’me.

.I A 8c B aplus grande
fifi Ë SnraifonàB,queC&D

.. ’ ’..l.;’àD:.A 8c B auraplus pet
tire raifon’à A, que C 8c D à C.

Dimonfiration. -

- Nous fuppofons que la raifon de A 86
Bà B, ef’t plusgrande que C &DâDa
il y aura donc plus grande raifon de A à
B, quede C àD, (par la 29. )Et (par la
26. ) il y aura plus grande raifon de D à ’
C,que de B à A. Donc en compofant

.( ’ar la 28. ) la raifon deC& D àC fera
p us grande que de A 6c B à A,
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PROPOSITION XXXI.
T H E o R E M E. -

Silpluficur: quantitez fin: en plu: gratuit
. méfim quepareil nombre d’autre: qua);-
, riiez. , rangc’c: de mêmcfafan 514p"-

nn’erc du premier rang aura plusgrandel
wifi»: à la derniere ; que laprcmicre du
fécond rang , a la demie".

5-." ’ "Î’ a"? ’Il a lus
IÀ6’ 130k? S granëe rançon

w.-’-« ’ ’ ’ -.v’ deA à B, que de.

Dà E:& Baplus grande raifonàC
que E à» F il y aura plus grande raifon de
AàC, que de D àF.

Démon-fluviom-
- PuifQu’il yaËl’us grande raifôn de A à

B, que de D à ;il y aura aufiî plus gran-
l de raifon de A à-D,que de B à E: Et par-

ce qu’il y a plus grandç raifon de B à C , V
que de E à F ; il y aura auffi plus grande-
raifon de B à E , que de C à F. Donc il
y aura plus grande raifon de A à D que
de C à F z 8c par échange ( parla 27. )ill
y aura plus grande raifondeA à C , Que.
de D à F.

Ç. .1: 4.4-
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r PROPOSITION XXXIL

THonnmm
Siplufimr: quantitez, fin: en Plu: grande

raifim que pareil nombre d’autre: quant
rite; , rangée: d’autre façon: la pre-
mière’du prend" rang, aura flagran-
de ra ijôn à la dentine, que» la premier:
du finaud rang , À la derniert.

ù ’Il a lus ran-B q l deÏaalËon à A.
’2-6 3r I rac, uedeIâK;

. K’lScfigaplus rem--
’ ’ r .Î. ’ "de raifon àEquev

H à I : la raifon de A à E fera plus grande
quela raifon de H à K. Suppofons queB
a même raifon à C, que I à K 3A fera plus.-
grande que B : Pareillement , u’il ait.
mêmcralfon de C àF , que deîl à 3E;

fera plus grande que E. I
Dc’monflmtinn.

Puifque nous fappofons qu’il y a même
raifon de B à C, que deI à K 5&deC à
F, que de H’àl :il y aura même raifon de
BàF, que deHàK(parlà 23.) Or il
y a plus grande raifon de A à F, que de
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B âF (parla 8.)&la raifondeAàE,
cit plus grande que celle de A à F; puilï
que F efi’plus grande le E z Il ya donc
plï grande raifonde à E , que de H.
à

P R01) o s ITION 10(qu

’ THEOREME.
Si 1è tout aplmgrande raifin au tout , que

lapartie à la partie 3, Le rafle aura plu:
grande rafla au rafle , que le "in tu
tout.

- ’11 573 plus grande rai-IÀ É-âfi’ fondeA &BàCôcD,

’ ’ ’ ’ que de B à Dgilyaura
plus grande raifon de A à C , que de A.- ’

Dc’monflmtian.

Nous fu ofons u’il a plus grande i
raifon de Api; B à Cqôc Dî’que de B à D :

Donc (par la r28. ) il y aura lus rancie
raifon de A 8c B à B,que de 8: à D;
8c ( par la 30. ) iliy aura moindre rallon-
deA&BâÆ, quedeC&DâC, &’
( par la 26.) il y aura plus grande raifon -
deA àC; que deAôcBàC 85D.

i PRO-
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PROPOSITION. XXXI-V.

Tonnnmis.
Si on propojê Jeux rang: de grandeurs,- à

fi la razfin de la premiere du premier
rang , à la premier: dufeeaml , efl plus
grande que celle de lafeeonde , à la [e-
eande ; â celle-ci plus grande que celle
de la erazfie’me à la troijîe’me. La rmfin

de tout le premier rang à tout le fécond
fera plu! grande que de la derniere die
premier rang à la dernieredu fécond , t
â aufli que de tout le premier rang,ex-
ecpte’ la premiere à tout le feeond rang , r

v excepté wifi la premiere ; mai: elle [è-
re pluïipen’te que la raflez de la pre-
miere a premier rang fila premiere du
ficond.

ü ’Il a lus
isba S gratifie raifort’ ’ ’ ’ ’ ’ deAàE,que de

Bà F; 8: fi la raifon de BàFellplus
grande , que celle de C à G z Je dis pre-
mieremem ne A, B 8c C, ont plus gran-
de raifon à l,F 8c G, que C à G.
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Démonflration.

Il y a plus grande raifon de A à E ;
que de B à F ; il y aura aufli plus grande
raifon de A à B, que de E àF: 8c en com-
pofant , la raifon de A 8c B à B,fera plus
grande que de E 8c F à F: 8c par échan-

e il y aura plus grande raifon de A 8C
B51 E 8c F, quede BàF. Or la raifon
de B à F, efl plus grande que celle de C
à G. Donc laraifondeAôc B à E 8c F
cil plus grande que celle de C à G 86 en
compofagt , il y aura plus grande raifon
deA,B& C,àE, F&G, quede CàG.

J e (lis en feeond lieu, que la raifon de-
A,B 6c C, àE, F &G, elt plus grande ,
que la raifon deB 8c C, à F 8c G.

Démanjîmtion.

On [up Ofe u’il a lus mode rai-
fon de A il) E, qlie deyB F &gpar échan-
ge , la railon de A à B, el’c plus grande

. que gellç de E à F z 8c en compofant, il y ’
aura plus grande raifon de A 8c B à B, ne
de E 8c F’à’F : 8c par échange , la rai on

de A 6c B à E & F, fera plus grande, que
icelle de B à F. De plus puifqu’ily a plus
grande raifon du tout A 8c B , à E86 F ,
que de lapartie B à F : A ( par la 33.) au-
ra plus grande raifon à E, que A 6c B à

(
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E8: F 5 8c il y aura plus grande raifon de
AàE, quedeBôciCàBôc G. Et par
échange il aura plus grande raifon de
AàB& à, quedeEàF 8c G:&en
compofant , il y aura plus grande raifon
de A,B&C,àE,F&G,que deBôc
C à F 8c G.

Je dis en troifie’me lieu qu’il y a plus I
grande raifon de A àE , que de A, B 8c

L) à E, F 8c G. i
Démonflration.

Nous avons démontré qu’il y avoit
plus grande raifon de A, B 86 C,à E,
F& G, que de la partie B 8c C, à la par-
tie F 8c G : Il y aura donc plus "ramie
raifon deA àE, que deA, B 8c
F 8c GI,(parla33.)
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9» Æwmeëüb me» de! un

R E M A R Q U E s.

E cinquième Livre ayant été dans
l’Edition demiere augmenté de plu-

fieurs P-r0pofitions démontrées par l’Al- ’

- gebrc la plus fimple , 8c même l’on avoit
appliqué cette manière de démontrerà
quelques-unes des Propofitionsdu même
Livre, afin de les tendres plus intelli-
gibles 3 mais comme l’on avoit obmis de
mettre dans ce Supplement les calculs
micellaires , pour entendre les Demonf-
trnrions Algebriques qui y étoient : Le
Libraire a lugé ui valoit mieux donner
dans la prélienre didot! ces calculs , que
d’ôter au Public le prefent qu’il lui avoit
fait. Et c’efl dans cette vûë , que je vais
expliquer la fimplicité des quatres pre-
mieres Règles d’Algebre.

DÉFINITIONS.

r . Au lieu de réprefenter les grandeurs
par des nombres, nous les réprefenterons

ar des lettres de l’alphabet; fçavoir les
lignes par les lettres a , b , c, &c les fu-
perficies par deux lettres miles l’une près
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de l’autre , comme, ne, bd , me, &c. 86
les folides par trois lettres mires aufli l’a-r
ne près de l’autre , comme , abd , edh y

444 , &c. i t2. Il fuit». 1°. De ce que de , 8c lainé:
prefente des fuperficies , que ac fera un
reâangle , dont l’une des dimenfions cit
exprimée par a, c’efl-à-dire la longueur ,
de la largeur par e , mais de réprefente un

arré , puifque la longueur 8c la largeur
ontchacune exprimée par la même lettre

et , car l’on nomme toûjours les lignes
égales par les mêmes lettres. 2 ’. De ce
que ne 8c au réprefente des fuperficies ,
l’on voit vifiblement que 46’ 8c au nous
donne l’idée de la multiplication de la
grandeur attribuée à a par celle qui el’t at-’

ttribuée à e , ainfi fi a efl égal à 3 8c eà Æ

l’on peut dire que ne efl égal à 12 , de a
même fi a égal 5, au fera égal à 2;,
car a4 marque la multiplication de la van
leur 5,qui el’t attribuée à a par elle même.-

3. L’on verra encore de ce que abd 6c
«en exprime des. folides , c’efi-à-dire le
produit formé par la longueur, la largeur
&l’épaifleur d’un corps, que abd marque.

un folide qui a fes trois dimenfions inéga- L
les , qu’on appelle para!ellipipedr,& mm
celui qui les a égales, lequel eft appellé
Cuba.

T iij
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. Mais pour me faire entendre , je

dirai qu’il fuflit de regarder ici 46’ comme

le produit de deux grandeurs,& abc com- ’
me celui de trois , par exemple fi a el’t
égala, la à; , 8Ce à 3, l’on peut dire
que abc cil égal a 6o , de même abed ,
marquera la multiplication des quatre
grandeurs attribuées aux quatre lettres a, a
b, e , 8c d, 86 cela par la même raifon
qu’on attribue l’idée de quatre à la Fi-

. gure ou au chiffre 4.
5. Cette façon de réprefenter les gran-

deurs ell: indetermine’e , car nous ne (lif-
tinguons pas par la lettre et qui exprime
une ligne , la longueur de cette ligne en
pied 86 en pouces; mais feulement que a
marque une certaine longueur , 8d: une
autre qui ef’t plus ou moins grande, de
même, de , lad, marqueront des luper-
-ficies différentes , fans en déterminer leur

valeur en nombres.
6. Il fuit de cette maniere , de répre-

fenter les grandeurs quel’on ne pourra
faire l’addition des deux lignes a ô: .1) ,
qu’en difant la premiere plus la limonais,
c’efl-à-dire a plus Inde même pour avoir
l’idée de la fomme des deux rcâangles
ac 8: be 5 l’on el’t Obligé de dire le pre-

mier reâangle plus le fecond , qui elÏ la
même cltofe que .10 plus be , il en ell de



                                                                     

LIV sa CINQUIÈME. ’22;
même pour avoir la femme des deux fo-
lides tu): 8c fga , qui le trouve dans cette
exprellion abri plus fgzz. Il fuit delà, vi-
fiblemcnt que l’adition elt marquée par le

mot play , 8c que pour ajouter plufieurs
grandeursa b , e, 8cc. ou pour en expri-
mer la femme, il faut les joindre les unes
aux autres par ce mot FINI, ainfi leurfom-
me fera , dplus il plus eplm 8(c. mais fi
pour abreger , l’on fuppofe que ce ligne
-l- fane le motplm , il ell; vifible que l’a-
dition a plus l) plus c plu: &c. feta changé
à cette exprefiion a -i- la --i- c -t- &c. 8:
c’eft cette maniere de joindre pluticurs
grandeurs enfemble, que l’on appelle adi-

tiond’Algebre. ’
7. Si nous faifons encore attention à

la maniere dont nous exprimons les gran-
deurs paraôe b , ne 86 benzine 86 agf,
nous verrons qu’on ne peut ôterb de a
qu’en difant a moins b , 8c que pour ôter
be de a: , il faudra écrire ac moins be, de
même agffera retranché de abc en met-
tant abc moins agf; d’où il el’t évident
que c’efl le mot main: qui marque qu’une
grandeur e11 fouflraite d’une autre , ainfi
voulant ôter de la grandeur a les grau-i
dents l; , e 8c d , je vois qu’il faut écrire
a moins b moins c moins d, 86 comme
plus bon (7 , el’t la même chof’e, il e11

T iiij
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clair que les figues plu: fuppofés aux
grandeurs , b , e , 8c d font changés en
moins dans l’exprellion , amoins b moins
e moins d, 8c fi pour abreger l’on regarde
cette marque - comme lignifiant main: ;
alors a moins b moins e moins d, fera ex-
primé par a - b - c a d, 8c c’efl ce qui
s’appelle foufiraé’tion d’Algebre.

8. Les grandeurs Algebriques qui (ont
x a ou -I-a 8x. s’appelle pofitiw: , 8c cel-

le qui (ont -. a, c’el’t-à-dire précedé du

ligne moins s’appellent nigaud)". Ainfi
nous dirons guenon-Fa, bou-l-b, e.
ou -l- e [ont des grandeurs pofitives , 8C
que. - a , 8c .. be font des grandeurs
négatives. ’

9. Au lieu du mot égal on employé
cette mar uecæ , ainfi fi a ef’t fuppOfé
égal à b ’on écrit a :: b au lieu de a ,
égal b, de même fi de ell: égal à bd , l’on

met ac r: bol. Bout- marquer qu’une gran-
deur a doit être divifée par la grandeur b,

l, , . a , a r t1on. écrit il, amfi 7,7- y

dpit être divifé par bd, 8c our faciliter
l’intelligence des commençans pour qui
j’écris,Je (Uppoferai a t: 4,1; e: 3, d t: 2,
b .: 6,par Confequent acd z 24 8c bd ::

a 1’ 1.412, donc- z - :2.k La n

lignifie que and

au
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ADDITION D’ALGEBRE.

101 Si l’on veut ajoûter la grandeur
l -l- b -l- J ( qu’on apppelle complexe , à
caufe qu’elle efl formée de plufieurs qui
font a, b , 8c e , ) avec la grandeur g -t-
la - d , l’on fçait (nombre 6) que leur
fomme doit être la premiere a -t- b -l- e

lus la féconde 1 --i- b -. d, 8c en mettant
e ligne -i- au lieu du mot plu: , on aura

leur fomme exprimée par a -1»- b -i- e a.
g -t- 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 (ignés. ll l. Il fuit delà , que pour additioner
a -t- à , e d, 8c--e --t- .1,ilfautécri-
re 7-t-b-t-e-d- e-l-a’pouravoir
leur fomrne ; 8: comme il y a dans cette
exprellion deux fois la lettre a avec le
mémé figue -I- , l’on pourra abreger en
écrivant 2 a au lieude a -i- .z, car a -l- a
ef’t la même chofe que ’z a , un écu plus
un écu efl la même chofe que deux écus;

par confequent 4-!- b -I- e ---d -- e -t-
a,feraégal àza-t-b-t-e---.i--e,
dans laquelle l’on fera attention qu’il y
a aufli deux, fois la lettre e avec des fi-
gues différens , ce qui [e détruit; car -l-
e - e n’el’t rien , de même qu’un écu«
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moins un écu ef’t égal à zero,ainfi la gran-

deur 2 a-i-b-reœd - efe reduità
z a -t- b -- dgd’où l’on voit que les gran-

deurs dans lefquelles il y aura les mêmes
lettres , 8C un même nombre de fois , le
pourront abreger ou réduire à une ex- ’
premon plus fimple, c’el’t ce qui s’apelle’

Keldttèlioîl.

I 2. Si l’on a plufieurs Reâangles ne
--t- be -- ad , à ajouter avec les Re&nn-
gles 3 de -- api ---- 3 be, leur fourme [e-
rade 4- be -ad-l- 340-3441 --- 3170
qui le reduira à4ae -* 2b: -- 2m! , car
il y a dans cette femme 46’ -t- 34: qui va-
lent 4m: 3 il y a auffi -t- be -- 3120 qui ne
font que --2 bc.Puifque 4- be détruit(nom-
bre r r.) dans "r 3b: un moins be , par
Confequent il telle - zbr, l’on voit en-
cOre que --atl fe trouvant deux fois dans
de --l-be--*ad -I- sac-ad- 317:,
qu’il le réduiront à - mais de la même
mamere que moms un écu avec moms un
écu [on égal à moins deux éus.

SOUSTRACTION D’ALGEBRE.

1 3. Pour fouflraire une quantité d’une
autre , il faut changer les lignes -l- en-
dans la quantité qui doit être ôtée,cela efl

évident par ce que nous avons dit(nom-
bre 7. ) 8c joindre cette grandeur ainfi

f- -,r.
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changée à celle de qui elle doit être fouf-
traite, ainfi pour ôter a -t- d de b --- e ,
il faut écrire b- e w a .- d. ’

Mais fi la grandeur que l’on veut ôter
à des quantités négatives , c’ef’t-à-diré

qu’il en a le figue - , il les faut changer
en -l- , 8c pour en être convaincu nous
fuppoferons qu’il faille ôter 2a -. a deb,
l’on voit vifiblemeut à caufe que 24-4
[ont égal à-Hz qu’il faut écrire b-a pour

avoir la différence , or 24-21 étant fouf-
trait de b fans être réduit , l’on aura R34
lon la règle prefcrite de changer les fi-
gues de la quantité 24-4 , que l’on veut
ôter de b , en lajoignant à b ainfi chan-
gé , b-2a-l-a , qui étant égales à bru;
qui el’t la vrai difl’erence , fait Voir évi-

demment que les figues -- doivent être
changés en --l- , dans la quantité qui doit
être foudraite’.

Délà il fuit que pour ôter der-.1251 -l»dd

-dd de danbd , qu’il aut écrire (ta-bd
-eze-t-bd--a2-t-ad sali-de , de même
6 -- 2 feront retranchés de 1 2 -- 3 ,en écri-

vant 12-3-6 -r2 qui (ont égal à 5.
MULTIPLICATION D’ALGEBRE.

14. Il el’t évident que pour multiplier
une grandeur par une autre , qu’il faut
multiplier toutes les parties qui la com-
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polent par celles de l’autre . 8c faire une
addition des produits de toutes ces parties
pour avoir celui des deux grandeurs.

r g. Il fuit de ce principe , que pour
multiplier la quantité a -t- b qui efi- com-
pofée des deux parties . de b par z: , qui
faut multiplierles deux partieSA 8c b par
e, Ce qui donnera (nombre l. 2. 8c 4.)
de 8c be , 8c étant ajouté donneront pour
le produit total vIC-lellc’, pour la valeur de
e-t-b multiplié par t, delà il tell vifible que
-l- multiplze’pizr --I- dorme -l-. -

Il fuit encore de ce , que le produit-de
deux grandeurs , depend de la multiplica-
tion des parties qui Compofent l’une par
celles qui compofent l’autre ,, qu’il faut
commencer par multiplier toutes les par-
ties de la premiere grandeur , par la pre-
miere partie de la féconde, 8c encore tou-
tes les parties de la même premiere , par
la feconde partie qui compofe la féconde
grandeur. Ainfi de fiiite ,. 8c la fomme de
tous fes produits donnera celui que l’on:

cherche. ’ ’16. Par exem le , pour multiplier b
-l-e par a-l-d, il aut 1 . multiplier b-H:
par a, ce qui donnera ( nombre 1 g.) ab
4-20 , 2°. parti ce qui donnera bd-I-ed ,-

lefquels étant joints à a b -l- ac donneront
ab-rdc-t-b d -t- e d pour le produit de-

’ .a .2 à--...r
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b -4- c multiplié para 4. d.

I7. Pour multiplier 2 1 par 2e , il faut
multiplier les nombres l’un par l’autre, 8c

y joindre les lettres a 8c e, fans y mettre
de figue , ce qui donnera 44e , pour le
produit de 24 par 2e; car 2a font égal à
a 4-4 8c 2c à e-I- e; or a du: multiplié

v par: -I- .e donneront(.nombre 1 6. ) a:
--l- dt -i- 4c -l- de: 4 ne ; aiufi 341 multi-

plié par 4rd produiront 126’dd , de mê-
mele produit de za -i- 3e par 2dfera égal
à qui 4 6rd , ainfi des autres. x

1 8. Jufqu’ici nous n’avons multiplié que

des grandeurs qui avoient le figue -t- gmais
quand elles ont des figues , il faim fai-
re attention que --mulnplze’par -t- ou -l«
ar - donne .- 8c au contraire, -- multi-

plie’ par - donne * -I- .
Pour démontrer I ’. que - multiplié

par -.4- »dounç -- , nous fuppolèrons qu’il

faut multiplier zzz» a par -I- e , il efl vifi-
bleàcnuïe que 24- a»:a,que-le produit
doit être ac; or 24-4 fans être reduit
étant multiplié. par t. dOnuera en fuivant la
réglé des figues ( nombre ,18.) 2m: -- ne
qui étant égal à Je , qui cil le vrai pro- i
dmt,fait-ymr que m ’51ÎIPK’i5’Par 4-40"-

ae-, il en efl: de même de «t- par-u.
Pour fairetvoir 2 . q ne - multiplé par I

endorme -4- , nous [uppofermxsqu’il faut
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multiplier zzz-a par 2c-e , l’on voit que
le produit doit être ac. à caufe que 2a a
e: a 8c 2e-e :c, 8c en fuivant la regle

des figues (nombre 18.) l’on aura Io.
que 24-4 par 2e produira 440-24: ,
2°. que 24-4 par-e donnera --. 2 de -l-
de , mais ces deux quantités jomtes en-
femble donneront 4ac-2aej-24e --i- ne
-::: de qui ell: le vrai produit , donc ---

ar on donne -l-.:Il fuit de là que a-bmul-
tiplié par a-b donneront ardu-ab 4.
bb :aa-zab a bb, 8c que 6-2 par 6-:
donnera 36-12-1244. :1 6.

Exemple de multiplication.

a-b 6-2.a-b ’ 6-2
eut-ab 36-12-ab-l-bb . -12-l-4

produitaa-2ab -t-bb 3 6-24, 4-4,

DIVISIOifl D’ALGEBnn.

L’on fçait,que toutes les fois qu’un pro-
duit el’c formé de deux-grandeurs , qu’en 4

le divrfant par l’une il Vient l’autre au i
quotient 5 par exemple I 2 ayant été for-

..-t...-.. A--k
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rué de 4 multiplié par 3 , fi on le divife
par 4, il viendra 3 au quotient,8c au con-
traire étant divife’ par 3 on trOuvera le
nOmbre 4..

Il fuit de là, que lors que l’on connoît

un produit 8c une des deux grandeurs
qu’il l’ont formé , que pour avoir celle
qu’on ne counoît point, il faut divifer ce
produit par la quantité connuë, 8c le quo-
tient donnera celle que l’on cherche.

Cela pofe’ , il ef’c vifible que a: étant

divifé par a , qu’il viendra au quotient la
grandeur e,puifque ne el’t un produit for-
mé deez par c , e même zabd divifé par
2a donnera bd, car l’on fçait que le divi-
feur 24 multiplié par le quotient bd doit
donner un prOduit égal au divident 2aba’,
afin que la divifion foit bien faire , or 2.4
multiplié par bd donne zabd , donc , 8cc.

Pour divifer ac -l-bc par e, nous com-
mencerons à divifer la première partie’ar,
en difant qui de de ôte e vient a , qu’il
faut écrire au quotient , enfuite l’on dira

uide-l- be ôte erelleb , ou --l- b , qui
Faut joindre à a, ainfi le quotient efi a 4-17,
car fi l’on multiplie a -t-b par e il viendra
le divident de -»t-be, qui en fait la preuve.
Il fuit de là, que -l-di«vife’par adonne -l-.

J e dis encore que divil’ant repart-3 ou
- par aqu’il vient- au quotient 5 8c que
- divifé par ’donne-r. i l



                                                                     

232 Les ELEMENS D’EUCLmn,
Pour démontrer 1 °. que -divifé par-4-

donne - 5 nous fuppoferons que l’on veut
v4 divifer-ab par -l-4f, l’on fçait que le quo-

tient iviendra doit être,tel , qui étant
multip ie’ par le clivifeur - 4-4 donne le di-
vident -ab 5 or en fuppofant que -ab di-
vifé par 4a donne-1b , l’on trouve par
la multiplication de 4-4 par-Me produit
-zab, donc-divifé par -Hionne* .

2°. Je dis que-ab divifé par-a donne
’ au quotient -l-b , car il faut que le divi- -

leur multiplié par le quotient donne le di-
vident-ab , or le quotient 4-5 multiplié

. par-4 donne -aô en obfervant la loi de
la multiplication, donc-divife’ par--don-

ne ’4’. -Il fait delà que divifant ac-cd 4-5:
. par c,l’on trouvera a-d 45 au quotient,

8c cela en difant qui de 4-4: ôte -i-c,vient
1-4-4 , de même qui de- :4 ôte -l-c,vient
...d, 8c de 441c ôtant 4-0 viendra -l-b,lef-
quelles étant ajoutées enfeinble donne-
ront ia-d -H2 pour le quotients

Quand le divifeur n’el’t point compofé
de plufieurs parties,c’efl- à-dire qu’il n’efl:

pas Complexe, la divifion el’t airée à faire,

mais lors qu’il en a plufieurs aufli bien que
le divident , elle devient plus embaraf-
fante. Pour en faire voir la maniere,nous
flippoferons qu’on doive divifer 44 4-241!
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lui-5b par a 4-5. Je dis qu’il faut 1°. cli-
vifer ad du divident par la grandeura du,
divifeur , l’on trouvera a, qu’il faut met-
tre au quotient, 2e. il faut multiplier le (li--

-vifeur a 447 par le quotient a,ce qui don-w
nera au 4-412 qu’il faut foufiraire du div.i--
dent a4 4-240 4- 1717, ainfi on aura ad -I- z:
ab -l- bb-aa-uab qui le reduit à ab -4- M7,,
qui efi le refie du divident; 3". il faut en»
core divifer ce relie par a --i- la , en d’ifanti
qui de ah ôte ail vient 4- b , enfuite mul-«
tiplier le divifeur par la , ce qui (lutinera:
ab -i- bb, qu’il faut ôter du relie ab A» hl; .
en écrivant ab-tbh-ézb-bb qui. étant:
égal â-zeio , fait voir que la divifion efir:
exaéte 5 ainfi le. quotient efl donc a de 12,,
car nous avons ôté du divident.

r". Le produit du divifeura -I- 5133134,»
zt. celui du même divifeur par la , or le:
produit du divifeur d--t- l7 par la partie a ,-,-
&celui dea -i- b parla partie à étant joints.
enfemble donne (nombre x 4. ) le produit:
du divifeur a -i- b par le quotient a -t 17,86’:
comme l’a ant ôté . du divident il n’eût
rien relié , il s’enfuit que a 4 la eflle. ve-

ritable quotient. -
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.Exemple de Divtfion.
Divident . . au: -t 241: -t bb
Divifeur . . . a-I-b
Multiplicat. a

--------nd

i a quotient

Produit . . (zzz-rab
Soufiraâion tu: -t- 2.26 -I- 5b 444-46
Rei’te . . . . ab-I-bb

Divident du relie ab -I- 66 6
Divifeur. . . . . .a-i-b )4 ’*

t Quotient . . . . b

Produit . . . . . ab -I-bb
Soufiraâion ab vl- hl: -ab--bb ::: a

Second Exemple de Divifion.

Divident . . . . aie-hl:
Divifeur ..... a-l-b a
Multiplication . . . a

Produit . . . . . zzz-ml:
Soufiraêtion . . . ad-bbaaa-ab
Relie . . . . -ab-fib
Divident du telle -ab--bb g b
Divifeur . . . . . 2H5 3’ 4-
Multiplication. - b

-..-.-.a--
Produit . . . . Lad-«Lb,
Souflraétion . -- 46--56 And-HL :0

. f-.-.-.-i..-. - -.r
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Quand une quantité efi precedée d’un

chiflie comme 610 ( lequel cil appellé
coéflïciem , ) 8c qu’on veut la divifer par

une grandeur qui en a un aulii; il faut di-,
vifer le premier par le fecond , ainfi 6210
étant divifé par zzz donneront au quo-
tient 30 , puifque 3: multiplié par 24
donne le divident (Sac.

R E M A n Q u E.
Ce que nous avons dit des quatre pre-

mieres Regles d’Algebre , étant fuflifant
pour entendre les Démonfirations fui-
vantes , qui ef’t uniquement ce que nous
nous femmes propofe’s; nous n’en dirons
rien d’avantage , fi le Lecteur ef’t cua
rieux , il aura recours aux Auteurs qui
ont eu cette fcience fi tîeceflaire pour

objet. ’DÉFINITIONS.
Nous avons vû dans le cinquième Li-

vre que le rapport , ou la raifon d’une
grandeur que nous appellerons a , aune
autre b , c ependoient de la maniere de
comparer la premiere a àla feconde la;
or cette Comparnifon pouvant être de
deux façons , ’çavoir 11. en confiderant

combien a, contient de fois l: , ou des
aliquottes de b , ou ce qui ef’t la
mame choie , combi.n b contient de fois
a ou des aliquottes de a , cette compac

V3;
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raifon a été a pellé rapport ou raifort
gromnrique. infi la valeur du rapport.
geometrique d’une grandeur a âune au-
tre b , fe trouvera en divifant la premiere
a par la féconde b , par confequent

:2 3 :- , a? , expriment des rapports gec-

metriques. tu2°. Si la comparaifon de la grandeur a
à une autre b, fe fait en confiderant com-
bien la premiere furpafle ou cil: furpaffe’e
par la feconde, cette comparaifon s’ap-
pelle une raifon ou rapport arithmcri-
que , ainfi la valeur du rapport arithmeti-
que fe trouvera en fouflrayant la plus pe-
tite de la plus grande , par confequent
a---b , 12---4. expriment des rapports
arithmetiques.

L’on dit que ale rapport geometrique
dea àb, eft égalât celui de c à d fila
premiere grandeur a , contient autant de
fois. b , que c contient de fois d, ainfi fi
le nombre de v fois que b ef’t dans a el’t
nommé f, c’efl-à-dire pli f eft le quotient

de ï. , f fera aufli celui de a, puifque

l’on fuppofequedefl dans c , autant de
fois que b ei’t dans a, par confequent l’on

4 .- 0 r t Iaura Î -- î n, cette egalite de rap-
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port s’ap elle proportion grometrique,

aquelle e marque ainfia , à: : c , d ce
qui lignifie , a efl: à 6 comme c efl d.

La proportion arithmétique en aufii
çompofée de deux rapports arithmétiques
égaux , ainfi les quatres grandeurs a , b ,.
c , d feront en pr0portion fi la différence-
de la premiere a à la Afeconde b , c’ef’c-à-

dire a---b efl: égale à celle de la troifiéme
c à la quatriérne d uiefl 0-4! , laquelle
(a marque ainfi a , :50, d ce qui lignifie
que a ef’t E comme a cil d.

Quand il s’agira de rapport ou de pro--
portion geometrique, l’on dira feulement
un rapport , une proportion, fans y joan-
dre le mot de géométrique , mais quand
le rapport ou la proportion fera arithme-
tique, l’on dira un rapport arithmetique,.

p une proportion arithmétique.
L’on appelle le premier 8c le dernier

terme d’une proportion tant geometri-
ne , qu’arithm-etiqueles extrême: , 8c le

Pecond 8c le troifiëme , les’moyem , ainfi
dans la proportion, à , b ;:c, d , le pre-
mier a ,. le dernier d font les extrêmes ,
-& la à r font les moyens.

PROPOsI’l’ION I.
T H E o R a M a.

Dans toutes proportions geometri-
igues, a, 121:0 , d, je dis quele produit
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ad des extremes efl égal à la: qu1 el’t celui

des moyens.
De’mmflmrion.

Puifque les quatres grandeurs attribuées
aux quatres lettres a, b, c, d font en
pr0portion , la premiere a contient une
aliquotte de b, autant de fois que la troi-
fie’me c contient une femblable partie ali-
quotte de d 5 or fi l’on fuppofe que b foit
divifé en to , en 20, ou en ioo parties
égales, il faudra quad foit divifé en 10,
en 20 , ou en roc parties avili égales,&
fi on appelle xla rot, la 205w la l 00°
partie de la , l’on verra que b fera égal à
l 0x,à 20x ou à 100x , de même nom-
matit) , la 10°,la 20° , ou la 100° par-
tie de d,on aura dégal à 107, 20; ou
100], de fi au lieu des nombres , 10 ,
20 , ou 100 . qui expriment la quantité
des parties dont b 8c a ont été fuppofe
divife’s ; on prend la lettre n , pour mar-
quer le nombre des aliqu’ottes dont on
Conçoit que la, de d font partagés , l’on

aura na: :6 8c Il] :1.
Prefentement fi l’on fuppofe que m ex-

prime le nombre de fois que x efi dans a,
fil marquera aulli le nombre de fois que
y cil dans c , puifquea 8c c doivent con-
tenir une même quantité de fois les ali-
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quottes femblables de b 8c de d , ainfi on
aura donc mx :1 8c m) :0 , 8c fi l’on
met dans la proportion a , b : : c , dà la
place des lettres a, b , c 8c d leur valeur ,
on aura fon égal, mx, nx :: un , ny ,
dans laquelle l’on voit que le produit des
extrêmes mxny efl égal à nxmy qui cil ce-
lui des moyens , puifque l’un 8: l’autre
font formés des mêmes multiplicateurs.

C. F. D.
Seconde Démonjiration.

On peut prouver plus aife’ment que fi
a , b ; : c, d que le produit ad des extrê-
mes efi égal au produit b: des moyens 5
en faifant attention que puifqu’il y a une
proportion dans les grandeurs reprefen-
tees par leslettres a, la , c , d 5 qui feront
par exemple , quatre ligne: , quatre
Turfanr , ou quatre filider, ou fi l’on
veut quatre nombres; qu’il faut que la
premicrea contienne autant de fois la fe-
conde la , que la troifiéme c contient de

. . , . a , t rfais la quatrieme 5 ainfi Z fera egal a .7

c’efi à-dire que le quotient qui marquera
combien de fois b eli dans a , fera le mê-
me que celui qui marquera le nombre de
fois que d ell dans c g or fuppofons que
ce quotient foit f l’on aura bf :4 ô: df
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g a , puifque le quotient multiplié parle
divifeur el’t toûjours égal au divident;
ainfi en mettant dans la proportiona ,,
5’: : c, d , âla place de afa valeur bf, 8C
à la place de r fa-valeur df , on formera
Celle ci, bf, 17:: df, d (qui efl égal âla
premiere ,) dans laquelle multipliant les
extrêmes d’une part 8c 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--
portion le produit des extrêmes cil: égal.
à celui des moyens.

COROLLAIRE 1.,
Puifqu’il faut que quatre grandeurs

fuient proportionelles , 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 uantités
feront proportionellesgainfi l’on era allu-
ré quel: ,* la ::g,f, fi l’onfçait que bf

: log.
COROLLAIRE IL

Il fuit encore qu’on pourra toujours
trouver à trois quantités a, b , c, une
quatrième proportionelle, car fi on la
nomme x , l’on formera Cette proportion
4,117 : : c, x , d’où l’on tire «a: zée, pre-

* feulement.
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fentement fi l’on diVife 4x par a , il vien-
dra x au quotient qui fera égal à la valeur,

de 5- puifque des quantités égales divi-

fées par une même,donnent des quotients
égaux ; d’où l’on voit que le quatrième
terme d’une proportion , el’c é al au pro-

duit des moyens divifé par e premier
terme. ’ - I ’

Quand la proportion cit cantinuê’3c’ell-

à-dire que les moyens font formes de la
même grandeur , ( qu’on appelle moyenne
proportionnelle , ) par exemple, fi a ,
la : : b , a, on aura en multipliant les ex-
trêmes d’une part , 8c les moyens de l’au-

tre de: bb , or comme les racines quarrés
des quantités égales font égales, ils’enfuit

que la racine quarré de bb qui efi: b, fera
égale à celle de 46’; ainfi; pour connoître

la valeur de l: qui fert de moyen à la
proportion continué , il fufiît que dt foit
connuë , car fa racine quarré donnera la

valeur de b. A
Il fuit délà, que pour trouver une mo-

yenne pro rtionnelle aux grandeurs 4,
8: 9 , il ut les multiplier l’une par
l’autre , 8c extraire la racine quarrée de
leur produit 36 , ui fetrouve de 6 pour
la moyenne que (l’on cherche. Ainfigla
proportion continué feraq, 6 6 ,9. r . ,
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La proportion continué fe marquede

a cette façon 4. , 6 , 9 qui fignifie 4. cfl à

6 comme 6 off à 9 , 8C quand elle el’t com-

pofée de plustde trois grandeurs , conti-
nuellement proportionnelles,elle prend le

nom de progreflîan , par confequent - 2 ,

4., 8, 1.68m ou:4,b,c, d,f, &c.
font des progrellions’ gemtflriquer.

PROPOSITION IL

t THÉORÈME.
Orfque quatregrandeurs font en pro-
portion elles le [ont encore de quatre

manieres difierenœs , fçavoir , en’raifon-
inverfe, en raifon alterne , en compofimt ,
8c en diwifam. Voyéslecommence’ment
du cinquième Livre nombre 14. t 5. 1 6.

’& I 7. .i Ainfi il faut faire voir que fi a, (2;: : r
- On aura en raifon inverfe b , a: : d

Enalterne . . . . . . 02,435
En compofant . .a-i-b, la: : cet-d
Etendivifant .. . a-b,b Lac-d,
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r Dômnflration.

Puifque l’on fuppofe que a , b; :c , d ,* ,
on aura ad: la: , 8c comme la raifon in-
vetfeb, a : : d , c , &l’alternea, tub;
d , donnent aufli en multipliant les extrê-
mes & les moyens, ad :bc , il s’enfuit
(Corollaire I. ). que les grandeurs [ont

* proportionnqlles , par confequent l’on
. peut concluq e en raifon inverfe, 8c en

raifon alterne.
L’on a en compofant a -l-b , la : : r-l-d,

id 8c endivifant 4-6, b : : c-F-d, d, les
roduits des extrêmes Godes moyens de
a premiere donnent dd Hui: bc-I-bd 8c

ceux de la faconde 441*611: lie-bd. ,
or fil’on met dans ces deux égalités fup-
pofées , a la place. de ad fa valeur la: , l’on

trouvera pour la premiere b: 4-641: ba *
-I-bd , 86 pour la féconde bc-gbd: ho
--.bd , qui (ont l’une 8c l’autre parfaite-
ment égales, puifqu’elles font: formés des

mêmes grandeurs , ainfi (Corollaire I.)
l’on peut conclure en compofant ô: en
divifant.

Ë

i Xij
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v r .PR’O’PQ-SÏI T1 ON. 11,1.

.THBOREME
SI l’en a plufieurs- rapports égaux a, b

2:0, dzzggh, jedis quela femme
ides antécédents a-kc-ol- g cit-aile femme
«des confe’quents b -i-d--I-h comme’un des

antecedents 4 el’t à feu confequent b.

’ ” Démonflmt’ion. l

Pourri-aire voir que a-l-r-l-g , b-l-d
riel-h :’ :4; [pneus feronsvoir quele pro-
duit desvextrêmes ab-bbc-i-bg: ab-t-ad
-l-ah qui ei’c- celui des moyens. Et cela
zen cenfiderant que puifque a, h : : c , d
on aura 4d :bc, âc’comme a, b : :3, h,
à caufe que lessrap ’ rts fout Ibppofés
égaux, "onïaura a l nhzrbg. Prefenre-
ment fi l’onlmet àilazplace de bc’fa valeur

ad;.&àlaoplace de hg. favaleurah, dans
le produit des extrêmes alu-tel): 44g, il
fera changea fou égal ab-ç-ad 4nde ,7 lee
que] étant le même que celui des moyens,
Épreuve vifiblement.( Corollaire I. ) qu’il
y a même raifon laifomme des antece-
dents , à la femme des confe uents;
«que d’un antécédent à fon coufiquent.
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- COROLLAIRE III.
Il fuit délà , que deux grandeurs de-

meurent en même raifon , uei que. l’on
ajoute à l’une de à l’autre ’autres gran-

deurs, pourvu que ce qu’on ajoute à la:
premiere ,’ foit à ce qu’on ajoute à la fe.

coude , comme la premiere eft à la fécon-
de, car c’eft précifement la. propofitionv
que l’on vient de démontrer.

Il ei’c clair aufii, que deux grandeurs
étant diminuées chacune d’autres gran-
deurs qui foient dans la même raifon que
les deux premieres, les relies confervent
le même rapport , c’eflz-àdire que fi a, b
:;: r,.d ,- qu’on’auraa-eœ , b---d: une,
car c’efl; le contraire de ce que l’en vient
de dire. De’plus il efl: aifé de s’en con.-

Vaincre , par le produit des extrêmes de.
des moYens , ’ qui donnent 46-122: ab

tu "amen mettant dans celui des extrêmes,
à la place de [70,fa valeumd prife de la pre-
portien "a , b z : r, d , puis qu’alors «la
....bc devient ab-ad , qui cit la même
chofe que le produit des moyens , donc

Corollaire l. ) &c. v
s’agit?

X iij
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PROPOSITION 1V.
Tl! la o R E M E.

I l’on multiplie deux grandeurs a, 8c
a par une même grandeur d,je dis que

les produits font rentre eux comme ces.
deux gran’deurs,ainfi il faut faire voir que

ad,dc::a,*c. .Dè’manflration.

L’on verra clairement que ad , de: z a,
c, puifque les produits des extrêmes ado
8c des moyensdca font égaux,étant l’un de

a l’autre formés des mêmes grandeurs,donc

(Corollaire I. ) ad, de : : a, a, 8c

ad 4’ Ii7; h Î

COROLLAIRE IV.
Puifque les grandeurs .2. étant multi-

pliées par telle grandeurs a , m, &c. don-

a:
rient 5 1
que les numérateurs,&déneminateur des .

4m a , . , .:1 lm :ï,len veit ev1dem ent

n s l d l I.fraftiense 33’- : v; ,&c.etant multipliées par

un nombre quelconques 5’ , elles feront
changées fans changer de valeur, fçaveir

, .
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a. f 7-5 t A.gag, 7611315, c’eflz-al-diré que

2 Io 1 . A . o ’î: l-s- 8C à: J. C’efl: fur ce princ1pe l

que la maniéré de réduire les fraétions en
. mémé dénomination eft fondée.

PROPOSITION V.
THEOREM n.

I l’on divife deux grandeurs a de l2 par
une même grandeur c , je dis que les

quotients feront entr’eux comme ces deux
grandeurs.

Dr’monflra tian.

Nous fuppoferons qu’ayant divifé È-Ie ,

quotient fait f ,pôt que celui de Êfoit g ,

cela pofé,il faut faire voir que f, g z :4 ,h è , q
8c afin d’y parvenir , ilfaut faire attention
que fr: a 85 gr: l; étant les produits des
quotients par les divifeur. Or fi l’on’met

dans la proportion fuppofe à la place de
a fa valeurfc , de à la place de b fa valeur
fa , on aura fon égalf, g : :fc , gr, dans

x aquelle le produit fg: des extrêmes efl
égal à celui des moyens ng’,-.Puifqll’lls

in]
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font formés des mêmes grandeurs , donc

’ . b(Corollaire I. )-1:- , 7 ::a, b.
Cette propofitien auroit pû être dé-

duite de la précedente, car puifqué le rap-

port 1;- ne change point par la multiplica-

tion d’une même grandeur, il ne doit pas
non plus changer par la .divifien d’une
même quantité , puifque l’effet de la di-
vifion ef’t de retrouver les grandeurs tel-e
les qu’elles étoient avant d’être multi:

pliées. i
COROLLAIRE V.

C’ef’t fur ce principe que la reduâion
d’une fraélien à moindre terme cil fondée.

4C - t I aPar exemple E fe rechuta a fen égal î

en divifant le numérateur ac 8c le déno-
minateur be par la grandeur c , de même

à: fe réduira à fen égal r:- en divifant le

numérateur & le dénominateur par la mê-
me quantité x 2. A

5’33:
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PROPOSITION VI.

*THnovREMI-:.
I

Eux grandeurs font égales , lors
’ qu’elles ont même raifon à une trei-

’ fiéme grandeur, ainfi il faut faire voir
que..fi4,f: g: b , fqueazb.

Dr’manjlrarion.

Puifque a, f : : b , f, il faut que a con-
tienne autant de fois f que b contient de
fois le même f, or fi l’on fuppofe que ê

. , 1, , tdonne q au quotient , -- donnera aufli le

7 même’q, d’où l’en tirera a :qf , b :qf,

ce qtii fait voir que a: b , purfque cha-
cun el’t égal à la même quantité qf.

I PROPOSITION.VII.
Es raifons qui font égales à une troi-

L fiéme , font égales entr’elles , deli-

à-dire quefia, b::g,f8c c,.d::g,f
V quea,b::c,d. -Démanflmtion.

Puifque l’en fuppofe quea, 12:: g,f;
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a contiendra autant de fois la que g con-
tient de foisf, de àcaufc que c, d z :g, f; c
contiendra aufli autant de fois d que f con-
tientde fois g, orle même nombre de
fois que f contient g , a contient il 5 donc
b ef’t dans a autant de fois que d éfl:
dans c , par confequent a , b z: c, d.

PROPOSITION VIII.
Ans toutes proportions arithméti-
quesa, b : a, d, je disque lafom-

me a 4-4 des extrêmes cil égal à b -l-c qui
cit celles des moyens.

Démonflration.
Puifqu’il y a une proportion arithméti-

que dans les quatre grandeurs a , à r c ,d,’
i faut quea furpaflè autant de foisb que a
furpaffe d , or fuppofons uea furpaffe b
de la grandeur g ; c furpa era aufli d de la
quantité g, ainfi on aura b-I-g :a 6c d *
--l-g sa, prefentement fi l’on met dans la
proportion à la place de a fa valeur b -!-g
8c à la place de c fa valeur d-l-g , elle fera
chan ée en fen égale!) -l-g, b : d-rg, d ,
dansËtquelle la femme des extrêmes b-i-g -
--l-d ::b -i4d-l-g , qui cil celles des me-
yens , puifque l’une 8c l’autre font for-
méestdes mémés grandeurs , donc Lad

:ü--[-c. t .
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COROLLAIRE VI.
Il fuit de là , que l’on pourra toujours

trouver à trais grandeurs a, b , 8c a une
quatrième proportionnelle arithmétique , I
.car f1 l’en fuppofe qu’elle fait x , l’on

formera cette proportion a, b : c , x ,
dans laquelle la femme des extrêmes a-l-x
sa 4-: des moyens, dt fi l’on ôte aux
deux grandeurs a-i-x 8c b-H’ la même
grandeur a, l’on trouvera d’une part a-l-x
--a qui fe réduit à x , 8c de l’autre b-H:
--a,t qui font deux relies égaux puifque
de fquantités égales on en a ôté la même ,

ain 1 on aura x :::b etc-4’ , qui fait voir
que la quatrième proportionnelle ef’t éga-
le à la femme des deux moyens , moins le
premier terme. C’el’epourquoi fi l’on

veut avoir aux randeursg , 7 85 9 une
quatrième , il aut ajoûter les deux mo-
’ens 7 8c 9 8c de leur femme i 6,en ôter
e premier terme y , le relie i I fera ce

que l’on cherche pour former la properv

riony, 7:9, Il.. La proportion arithmétique continué a,
x : x , d donne d-l-d :zx , d’où il ell
aifé de voir que la moitié de 2x qui cil x
fera égal à la moitié de a -l-d qui efl

-l-d . a-i-d31-, ainfi on aura x ... -; , par confe-
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quent la moyenne x d’une proportion
continué arithmétique , efl: toueurs égale
à la moitié de la femme des eux extrê-

mes. IQuand la proportion continué arith-
métique :- a, b , r, s’étend à plus de trois

grandeurs -a, Il , c, d , g &c. elle s’ap-

pelle pragreflian arithmétique?

PROPOSITION PX;
TRRORRML.

N Ans toutes progrefliOns arithméti-
A que , la femme de tous les termes

cil: égale à celle du premier de du dernier
terme multipliée par la moitié du nombre
des termes; ainfi il faut prouver que la
femme des termes d’une progrefiien quel-

conque r;d, 4-5-f, a-l-.2f; a
a-i-jf, cil égale àla fommea -l-a-l- 5f,
des deux extrêmes multipliée. par trois
moitiés du nombre des termes.
1 Démonlz’mtion.

» Ilefl évident que la femme de tous les
ternies de .la progreflien arithmétique
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ce. a,a-if;a H-2fid-I- 3f,a -l-4.f,d-l. 5j,
cil: égalé àa -ta-i-f-i-a »i-2f 44-4- 3)?

Huez-r4 f -1-1-.i- Sf,:6a-i- ISf, orla
femme a a a -4- SIC-:24 -!- gf, du premier
de du dernier terme multipliée par trois
moitiés du nombre des termes donne aufli
6a H- rif, donc pour-avoirla femme des

terrinée d’une progreflien arithmétique , il
faut ajeûter le premier 8c le dernier terme,
multiplier leur femme par la moitié du
nombre des termes.

Il fuit delà , que fi l’on vouloit fçavoir

combien une horloge frappe de coups de-
puis midi jufqu’à minuit [il faut faire at-
tention que la progrellion arithmetique ,
commence par une heure 8C finit par dou-

ze, car. CH: la 2’: 6; 7’ 8 a
9, Io, 11, I z, ainfi la femme du premier
8: du dernier terme ell; égal à I 3., qui
étant multiplié par 6 , meitiè du nembre
des termes donne 78 pour la femme des
termes, ou des coups que l’horloge a
frappée.

DEEINI’LIONÏs.

I. Sil’on multiplie les anteCedents de

lufieurs raifons: :- ,r-5Ï &c.d’une .
P à; 2 J f î
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part, 8c les confequents d’une autre , en

aura qui s’appelle une raifon compafi’e.

2. Une raifon compofée de deux rai-
fons égales , s’appelle raifon doublée de

. . a bchacune de ces raifonsgainfi fi 7 a 7 font

des raifons égales , la raifon compefée

b . V
a fera doublée de chacunede ces raifons,
(

i . . b lb , .c’efi-a-dire a; .1: ES "-1 a ,cela pareitra èv1-

dent fi l’on fait attention que il étant mul-

. b 0 I
tipliée par-zdonne la raifon compofee

ab 4 , . . , a .a- , 8c que 7 étant multiplie par î qui el’c

égal à donnera qui fera précifement

égal à 3-1: , donc queE-î- cit une raifon

doublée «in; , c’ef’t-à-dire égal à ;1’On

prouvera de même qu’elle ef’c doublée de

à; ou égale àZ-d .

3. Une raifon cempefée de trois rai-

fons égales-2t a a , , s’appelle rai-
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fon triplée de chacune de ces raifons.

AinfiïgzaÏ-Ï-czëg ’-Mr 1,65....de m. on peut le de
montrer comme ci-defTus.

Il (un de là , que les raifons compofe’es
(ont égales l, lorfclue les raifons qui les
ont Compofées le leur; ceci eft un Axio-

me. Par confequent fi in: à 8c aî- : Ï.
n

4g un . .  on aura E z 3-- puquue ces deux raxfons

I Ilcompofe’es , font formées de raifons éga-
xles , chacune a chacune , de même

2. 6 3 î .-:-4 nt les fa4 n pâli donne Irons
, 6 3° .compofees 3:: .- .

180

PROPOSITION X.
l THJEOREMEZ.

TRois grandeurs de même efpecequel-
co’n’ques reprefentées par les trois

lettres. a , I2 , p, je dis que la raifon de la: «
premiere a à la troifiéme p , efi compofée
de la raifon de a à la 8c de celle de b à p.

Démonflmtion.

.La raifon compofée des deux raifons
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r ” RÉ ’11 ’alàï uif7;,7eflqu1e cg P,p que
les deux grandeurs ab 8c ph diVîfées par la

même b , ne change point leur rapport
ainfi qu’on l’a vû Propofition v. donc le

rapport de la premiere grandeur àla troi-
fie’me , ef’c compofé du rapport de lapre-

. miere à la féconde , 8C de celui de la fe-

conde à la troifiéme. *
COROLLAIRE VII.

Il fait delà , que dans une propofition

continuë -’c a , c, d, qui fera par exemple

formée de trois lignes , le rapport de la
premiere a à la trmfiéme d , étant com-

pofe’ des rapports égaux-Èôc ail fera

doublé de chacun, (definitions préce-

dentes nombre ) ainfi .3- fera égal à à;

d’où l’on tire ne, ce , z: a , d , ce qui fait
voîr que trois lignes étant en proportion
Continuë , le narré fait fur la premiere
efl au quarré En: fur la feconde , comme
la premiere ligne efi à la troifiéme.

On peut démontrer de cette maniera
que trois lignes a , c, d, étant en propor-
tion contînuë, le quarré au Tait fur la pre-
miere ligne reprefente’e par u,efl au quar-I

te
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ré cc fait furla feconde reprefentée par t5.
comme la premiere a ef’t à la troifiéme d,

delta-dire que un, a: : z a, d, car puifque
a, c: :c, d , on aura ad: ce, 8c la ropor-
tian au, ce : : a, d , donne en mu tipliant
les termes 8c les moyens au! :acc , pullï
qu’en mettant dans dada la place de ad fa
valeur ce , on a ne qui efi la même cho-
(e que le produit des moyens . donc.
(Corollaire 1. ) au, ce: z a, d.

a PROPOSITION x1. I

Tltltonlaralz.w
S I on a quatre grandeurs a, E, c, 41,413:
k dis que le rapport de la premiere a , à
la quatrième si, ef’c compofée des rapports:

dèaàb,debàc,&decàd. -
Dimonflratian.

. . . 4’ rPour VOIT durement que-Jeflc. coma:

, a 5’ t , h. .pore des rapports î , 7V: î ,41 faut:

’ l 1’ v v A . (unmultxpller ces rapports afin (rampez:

pour leur rapport compoféï, qui le redut
en divifant parka à. [on égal if, d’ongle.-

. l ’ * t l Il A Y. I
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rapport de a à d efl: compofé , déc.

COROLLAIRE VIII.
Il fuit delà , que files grandeurs a, la,

c,d,étoîent en proportion continuë î 4,9,

c , d , que le rapport dea àd feroit com- r
pofé de trois rapports égaux , 8c par con-
fequent triplé de chacun , car le rapport

a .- abc du .- . . n7-5; 8: fiat-MF (par la defiian
8cv a d auprécedente nombre 3. ) donc 7 .- m:

par confequent au Cube de la premie-
re grandeur,eft à bbb Cube de la féconde,
comme la premiere grandeur a , eft à la
quatrième d.

On peut démontrer encore que and ,
661:: : a, d , en-faifant voir que le produit
des extrêmes and ef’c égal à celui des mo-

yens 15H? , pour y parvenir il faut faire
attention , que puifque les grandeurs a,b,
t, d, (ont en proportion continué, on au-
d, b : : 5,0, 8rd, b : : t, d, d’où l’on tire a:
r: (2b; 8: art-.111: , prefentement fi l’on
met dans le produit des extrêmes and à
la place de ad fa valeur bé , on aura fou
égal 44176 , de même fi on met dans le
produit des moyens abbb à la place de la!)
a valeur ac , on aura [on égal gala: , qui

L
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étant le même que celui des extrêmes ,
fait voir ( Corollaire I. ) que 444 , 12H?
a : a , d.

PROPOSITION X11.
PROBLÈME I.

N demande de trouver deux mo-
i yens proportionels à deux nombres

donnés. q .Pour trouuer deux moyens proportion
- nels que nous nommerons m à: n aux. deux

nombres 9. 8c 1 6 , c’el’t-â-dire que les i
grandeurs m 8c n [oient telles que l’on ait

fi 2, m, n, t 6, il faut fe fouvenir Corol-

I C .laire précedent , que le Cube de la pre-
miere grandeur .2 qui efl:’8 , cil à 7mm»

Cube de la feeonde m , comme la pre.
miere 2 efl: à la quatrième 16 ,.ainfi. on
aura cette proportion 8 , mmm : z 2,16,
laquelle donne "en. multipliant les extrêa-A

mes 8c les moyens 128 :2mmm
étant l’un 8c l’autre , divife par 2 donnef-
ront 64 :: mmm,.d’où l’on Voir que la me

cine Cube de mm» qui cil m, fera égale
la racine Cube de 64. qui efl 4., , puifque
les racines Cube-s des quantités égales font

.Y 1j.
x
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égales ; prefentement fi l’on met à.la plas-

ce dem , dans la roportion 2 , m: :21";
r 6 fa valeur 4. , e le fera changée en cel-

’ le-ci 2, q. : z a , I 6, dont les produits des
extrêmes 8c des moyens fourniffent 4.»
r: 3 2,1efquelles étant chacun diuifés par
4. , donneront m: 8 qui ef’c le fecond des
moyens proportionels ,*-qui relioit attou-
ver , pour former la proportion continué

2’, 4,. 8; in;

PROPOSITION XIII.
x

PaonrennIL-
. T Rois grandeurs étant’en proportion

continué, connoiflànt la fomme des
deux extrêmes dola moyenne en particu-
lier,connoître chacune des deux extrêmes;

Soit nommé 24 , la fomme connuë des
deux extrêmes 2 f leur diference , le plus
grand des extrêmes fera égal à a -i-f& le
plus petit à a-vf,rpuifque la diference
(lem-fît 4-5-er trouve égal à 2f ainfi
qu’on l’a fuppofée , nous Inppoferons
encore que la moyenne elb égale à la , ce-
la pofé on aura cette proportion a-l-f , b
t : b, a-f d’où l’on tire en multipliant les
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extrêmes de les m0 eus art-fi :1712 , qui
le change en ôtant de part 8c d’autre en
aa-fih-bb z (ab -- bb , 8c qui le reduit à
rut-fil- bb :0 , dans laquelle ajoutant

V f de part 8: d’autre du figue d’égalité,on

aura aa-fl’nbb-I-flno 47?", qui fe réduit
à 44-3179 7:17", d’où il el’t clair que la rav-

cine quarrée de fi qui efi f, ef’t-égale à la

racine quarrée de 44 - bb.
Pour appliquer ce que nous venons de

dire à une exemple , nous fuppoferons
que les femmes des deux extrêmes 24
:20, de que la moyenne b :9, cela pofé
on aura da :100 , M: :181, 8c 44-176
:100-8 1:: 9 dont la racine quarrée
cit 3 pour la valeur de f , 6c comme les
deux extrêmes font a-I-fôc ara-f , ils le
trouveront connus en mettant à la place
de 4,8: defleur valeur-’10 8c 3, car le
premier fera 10 4-3 :1 3 , le fecond
104-3 :7 , ainfi la proportion ef’t 1-3 .
9 g :9 , 7 , où l’on vert que la fomrne des
extrêmes fait 20,8c que leur produit ei’t le.

même que celui des moyens. i
du

me l
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PROPOSITION XIV.

PRoBann III.
T Rois perfonnes ont gagné enfemble

au jeu une femme d’argent, que nous

nommerons a , la feconde performe a
gagné le double de la premiere , moins
une femme que nous appellerons c f8: la
troifiéme a gagné autant que’les deux pre-

mieres , plus une femme que nous appel-
lerons d 5 on demande d’exprimer par let-
tres la valeur de chacune. ’

Nous fuppoferons que le gain inconnu
de la premiere foit nomméx , celui de la
faconde fera égal à 2x--c , puifqu’elle
doit avoir le double de la premiere moins
la quantité a , 8c le gain de la troifiéme,qui
doit être égal aux ains de la premiere 8c
de la féconde plusça quantité d , fera ex-
primé par gr u r-I-d , &comme le gain
des trois perfonnes doit être égalà a ,. on

aura .r-i-2 [4-3 x c-Hi :a , qui fe
reduit à 6 .w-ZU-l-rr :4 , prefentementrfi
on ajoûte à chacune des quantités égales
6x-- 2c -L d,& r,la même grandeur 2 c,on
aura Grau Hui-F26: a 4-25, puis qu’à
des quantités égalts on a ajoûté la même
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laquelle fe reduitàôx -I-d :4-1-2 c,de mê-
me fi on ôte dans cette de’rniere égalité la

même quantitédon trouvera6x-1-d--d :4 i
-I-20---d qui fe reduità 6x: a-l-20-d ,
d’où l’on voit que la fixiéme partie de 6x

qui cil x fera égale à la fixiéme partie de
a -i-2:-d , c’eft-à-dire en divifant par 6

a zr-d . . .6 , qui ef’t le gain de la

premiere performe. Pour avoir celui de
la feconde, il faut faire attention que par:
ce qu’il doit être égal au double de celui

de la premiere moins c , il fera égal à

au; 4.42-4 ,. p a;
celui de la troifiéme qui vaüt le gain r des
deux autres plus 4 , rfla égal à
ç-rzr-d za-zr-zd-I-d 3443” - l ,-4- 6 r. 6 ,amfil on
voit que le gain de la premiere performe

442f-d,

don aura a:

fera exprimé par . . . . .6

. 4 i 11-2. - dcelui de la féconde par . x. l 69

. . ,I ,4 44 d85 celui de la treifiemepar . . in; -3---
Pour faire l’application ide la refolution

ue nous venons de faire , nous fuppo-
i’erens que a: 540 livres, c: 12 , êc
du 18 , prefentemem fi l’on met dans le
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i a-rzr-d a -a lagain de la premiere performe

place des lettres leur valeur , on aura
a-nc-d g4o-n4-l8 r46 546---- --.--- :--n comme r-6 6 6 6donne 9 r au quotient , l’on vert que la
premiere performe a gagné 9 l livres g de
même mettant dans 24--zr-2d qui ex-
prime le gain de la feeonde performe, à la
place des lettres leur valeur, on trouvera .-

za-zr-td 1080-24-3 tore -t.- p... .-étant divifé il viendra 170 pour le gain
de la féconde performe , l’on trouvera

., a daufii en mettant ’dans’ A” leur valeur

r6 i .6 w-ç’dont le quotient 279
donne le gain de la troifiéme performe.

Il cit arfé de remarquer que telle valeur
que puillent aveir les lettres a, b, a ,
l’on trouvera toueurs le gain de chaque»
performe, en fub ituant dans l’expreffion
algebrique ’de’chacune , à la place des
lettres leur valeur , 8C en faifant les ope-
rations arithmétiques indiquées par les ’
figues.

A LI-
A...

A...
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LIVRE SIX-IE’ME.
DES ELEMENS

D’EUCLIDE.

C E Livre commence à appliquer à de;
» mariera particulierer la dafirine de:
proportionr, que le Livre pre’eedent n’ex-
plique qu’en gemmai. Il commence par le: -
figure: le: plus [impler , o’efl-à-dire , par
le: Triangle: 3 donnant de: regler, pour di-
terminer non- feulement la proportion de
leur: tâtez, mais encore celle de leur mp4-
eite’, aire oufurche. Enfuite il enfeigne
à trouver le: ligne: proportionneller, (r à
augmenter ou diminuer quelque figure que
ce oit , filon une wifi»: donnée. Il dé-
montre la regle de troi: .- il e’rend la qua-
rante-feptie’me du premier, à routerjôrter

de figurer. Enfin il non: donne de: prin- a
alpe: trê: facile: Ü trèr affurez. pour nous I
conduire dan: route fine de mefitmger. ’ ’
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’U LES DÉFINITIONS. v

1,3"" I” I. Es figuré reâilignes font fembla-

g. x. pau. ’ bles lorfqu’elles ont tous les an-
gles égaux 8c les côtez qui forment-ces
angles proportionnels. Comme le: figure:
ABC,DEFferont fenlflabler , fi le: angle:
AÔ’D;BÜ’E;CCÔ’ Ffonr (gammé

s’il)! a même raifon de A8 àAC, que de
DE à DE; (ideAB ÀBC, que de DE
À EF.

Pl. r. 2. Les-figures font réciproques, quand
Ëgi’t on les peut comparer de telle forte ,. que

Pantecedent d’une raifon , 8c le confe-
quent de l’autre fe trouvent dans la mê-
me figure: C’ejI-à-dr’re , quand l’analogie

commence dan: une figure, à finit par la
même. Comme, s’il y avoit même raifon de

A8 à CD , que de DE à BF. l
V131. r. . a. Une ligne efi: divifée par l’extrême

33’ ” 86 moyenne raifon, quand ily a même
raifon de toute la ligne à fa plus grande
partie, (pie de fa plus grande partie à la
plus petite. Comme, s’il y avoir même
rmfin de A8 à AC, que de AC à C8514
ligne A8 finit diwfe’e au point C par
l’extr.’me 6* moyenne rarfim. .

4. La hauteur d’une figure, eft la per-
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pendiculaire tirée de fen fommetâ fa bafe. Pl. r; .
Comme dans le: Triangle: 1180,15 F G Je: F’g’ ”
perpendiculaire: EH , AD , fait qu’elle;
tombent debor: , ou qu’elle: fi tireur dan: le
Tridnglejbnt leur hauteur. Le: Triangler.
Ü le: pamllelograme:,qui ont de: hauteur:
Égale: , peuvent-Erre pojèz. entre le: même:

parallelen Car ayant mi: leur: bafirfiir la
même ligne HG 3 fi le: perpendiculaire:
D11, H5 fini égale: 518: ligne: E11, HG

fiant paralleler. ,y. Une raifon cit compofée de plu-
. fleurs raifons, quand les quantitez homo-

logues de ce; raifons étantqmultipliées ,
en font une troifiéme.

Il faut remarquer qu’une raifon (du
main: la rarionnelle)a un nom rire’ de
quelque nombre qui marque , que! mppor;
11 l’anteeedentde cette 7417571 àfon coufi-
quenr. Comme fi on propafè deuxgrundeurr,
l’une de I 2 piedr, à l’autre de 6 , nou:
drfin: que la wifi»: de .1 a à 6 efi’double. *

rPareiIlement, fi on propofe deux grandeur:
q. à 12, mm: diron: que de]! une raifon
fiâtriple ; à: 7 un feu ejl Je dénomma;-

’ Jeux . qui marque qu’in a même ruilât: de
à» 12 , quedefà un, ou comme r d’3.

On peut appeller ce dénominateur la quaz- i
tite’ de la rarfin. Q’on propofe donc troi:

"me: 12, 6, a. Lapremiere raifon de 12

le.
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à 6 cf? double , [on dénominateur (Il 2, la
raifon de 6 à 2 a]! triple,fon dénominateur

(fi 3, la raifon de r 2 a z eji compofi’e de la
raifin de r 2. à 6,Ü’ de celle de 6 à 2. Ainji

pour avoir le dénominateur de la rarfim de
I 2 à 2 qui eflrompofè’e de double à de tri-

ple, multipliez. 3 par 2, à vau: aurez. 6;
dans la raifon de r 2 à 2 ejlfextuple. C’ej?
ce que le: Mathematieien: entendent , par
rampofition de raifin:,quoiqu’on la devroit
pliait appeller multiplication de raifonr.

PROPOSITION I.

T une ne me.
Le: Parallelggrame: 6’ Ier’ Triangle: de

même hauteur , ont même wifi» que
leur: bafè:. I a ’5- - V

Il le! U’ 0 il propofe lesTriangles AGC,
a” 7’ , DEM de même hauteur , de forte

qu’on puilÎe les placer entre les paralleles
AD,GM: J e dis qu’il y aura même raifon
de la bafe GC à la bafe EM,que du Trian-
gle AGC,au Triangle DEM. Qu’on di-
-vife la bafe EM en autant de parties égales
ïqu’on voudra , 8c qu’onntire par chaque
divifion des lignes DF, DH, 1&0. Qu’on
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divife auffi la ligne GC, en parties égales
à celles de la ligne EM , 8C qu’on tire des
lignes du fommet A à ces divifions : Tous
ces petits Triangles,formez dans les deux
grands, font entre les mêmes paralleles ,
86 ils ont des baies égales: ils font donc,
égaux (par la 38. du l.)

Dérhonfimtian.
La bafe GC, contient autant de parties

aliquottes de la ligne EM,qu’on a pû trou-
ver de parties égales à EF. Or autant
qu’il y a dans la bal-eAGC de parties égales.

à EF 5 autant le Triangle AGC contient
de petits Triangles égaux à ceux qui font
dans le Triangle DEM 5. lefquels étant
égaux entr’eux,font fès parties aliquotes: V

donc autant que la bafe GC contient de
parties aliquotes de EM, autant le Trian-
gle AGC contient de parties aliquotes du -
Triangle DEMgce ui arrivera dans toute
forte de divifion. il y a (lône même rai-
fon de la bafeGC à la hale EM , que du
Triangle AGC, au Triangle DEM.

U s A ’G E. . .N on-fèulcmtnt cette Prapofition ejI m’- En :4
teflàùc Pour démontrer celle: qui [hmm ; g. .
mai: on s’en peut fimir pour divifcr te:

chaulai. . 0Qu’on largonji: un trayez; ABCD , qui
si! le: tâtez. AD , BC parallcle: Z, qu’on

Il]
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en «vaille prendre la troifie’me partie, fr:-
nez CL (gale à 40: à fait: BG égale à
la traifie’me partie de 8L. Tirez. A6. .7G
di: que le Triangle ABG cf? la troifie’m

Partie du trayez; ABCD. n
Démonflration.

Le: Triangle: ADF, FCL,fimt e’quidn-
glu à caufè derfarallelu A0, CL , Ü il:
ont le: tâtez. AD,CL e’garlx : Il: fin: donc
égaux (Par la 26’. du I . ) à par confi-
que)" le Triangle ABL cfl e’ al au trâ-
peze g Or le Triangle ABG e la troijie’ml
Partie du Trian le. 215L par la [n’éc-
denre : Donc le Éizngle 486 ejl a tiers
du trapue ABCD.

j PROPOSITION Il,
THEq-nnlmiz. i

Un: ligne tirée dans un Triangle paralla-
lcment alfa lmfi, divifi’ je: tâtez. pro-
PortiqnnelleInent. gin fi une ligne di-
du]? proportionnellement le: chez. d’un
Triangle , elle fera pnrallele à fi: hafi..

« I dans le Triangle ABC,la ligne DE;
cil parallele âla bafe BU g les côtez

AH: AC feront divifez proportionnelle-
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ment, c’efl-â-dire , qu’il y aura même rai-

fon de AD à DB,que de AE à Tirez
les lignes DC, BE. Les Triangles DBE,
DÉC, qui ont la même bafe DE , 8c qui
font renfermez entre les mêmes paralleles
DE, BC, font égaux, (par la 37. du x .)

Dimonflration
Les Triangles ADE, DBE,Ont le rué»

me fommet E,prenant AD,DB pour leurs
haïes : 8C fi on tiroit par" le point E , une
parallele à AB , ils [croient entre ces pa-
ralleles,& auroient par confequent même
hauteur : ils ont donc même raifon que
leurs bafes (par la 1.) c’efl à-dire, u’il y
a même raifon de AD àDB,q’ue du rian-
gle ADE au Triangle DEB,ou à [on égal-
CED. Or il y a aulli même raifon du
Trian rrle ADE au Triangle CDE,que de
la ba c AE à EC. Il y a donc mêmegrai-
Ion de AD,à DE , que AEâ EC.

Que s’il y avoit même raifon de OAE à

EC, ne de ADàDBzJe dis que les li-
gnes ËE, BC feroient paralleles.

Déménjlmtion.

Il y a même raifon de ADà DE, que
du Triangle ADE au Triangle DEB( par
la r il a 2mm même raifon de AE àEC, a
que du Triangle ADE au Triangle DÉC:
par canfeqUent il y aura même raifon du
Triangle ADE au TriangleBDE,que du

» i Z iiij
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même Triangle ADE au Triangle CE1).
Ainfi( ar la 1.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 paralleles,

,1 ,
Pl. 1.

Fig. 1°

U s A G a.
Cette Propojition efi abfilument ne’oefl

faire Pour lerfieinanter. Elle [En anflponr
démontrer la eompojition de raifons. Car
puifque DE e]? 8A0, comme EC ejl à
JE, en congelant il) aura aufli même rai-
fônde A3 a AD, que de ACilAEù eau-
jê de: Jeux Triangle: e’qniangle: ABC ,
ADE , comme il fera démener! dan: la
quarrie’me Bropofition.

PROPOSITION III.

Taxon: un.
La ligne qui partage en Jeux également

1’ angle d’un Triangle , partageja bafe en

deux partie: qui [ont en même raifon que
le: tâtez. Q1101; la ligne partage la ba]? en
deux partie: Proportionnelle: aux tâtez. ,

’eIIe dimfera l’angle en deux Également.

I la ligne AD partage en deux égale-I
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 E3.

Démonflranon.
L’angle exterieurCAB , du Triangle

ifocele ABE , efl égal aux deux internes
AEB,ABE : lefquels étant égaux (parla.
5. du I. ) puifque les côtcz AE,AB [ont
égaux , l’angle BAD, moitié de BACt
fera égal à l’un d’eux; c’efi-à-dire , àl’an-

le ABE. Donc (parla :8. du 1.) les
figues AD, EB font paralleles : &( ar
la z. ) il y a même raifon de EA, ou B
à AC , que de BD à DC.

Secondement , s’il a mêmeraifon 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 .
AC , que de BD à DC : Donc (par le
2. cas de la 2.) les lignes EB, AD font
paralleles: & ( par la 28. du I.) les au.
gles alternes EBA,BAD,l’mterne BEA,
8c l’externeDAC, feront égaux,&’les an-

les EB A, AEB étant égaux ; les angles
BAD, DAC, le feront auffi. Donc l’an-
gle BAC aura été divifé également.

U s A G n.
N ou: non: fir-von: de cette Propofition

Pour avoir la proportion de: vêtez"
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PROPOSITION IV.
THEOREME.V

i Le: Triangle: équiangle: ont le: carmino-

Pl. l.
Fig. 1:.

fortionnelr.

S I les Triangles ABC, DCE (ont équi-
angles; c’ef’r-à-dire, que les angles

ABC, DCE,B,AC,CDE [ont égauxsil y
aura mêmerailbn (le BA àBC,que (le CD
à CE. Pareillement la raifon de AC à BC,
fera la même que la raifon de DE à CE ,
8c la raifon (le 13A à AC , fera la même
que celle de CD à DE. Joignez les Trian-
gles, (le forte que les baies BC,CE foient
fur la mêmeli’rne 5 8c continuez les côtezi
ED,BA : puifque les angles ACB, DÉC
font égaux; les lignes AC , FE font pa-
ralleles, de même que CD, BF (par 28.
du r.) &-AFDC fera un parallelograme’.

Déïnanjlration,

Dans le Triangle BFE , AC CR 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: ( & par échange) il y
aura même raifon de AB à BC; que de
DC à CE. Parcillement dans le même
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Triangle,CD étant parallele à la bafe BF,
il yaura même raifon de FD , ou AC à
DE, que de BC à CE(par la 2. ,ar
échange, il yaura même raifon de AC à
BC, que de DE à CE. Enfin puifqu’il y a
même raifou de BA à BC , que de CD à
CE, 8e même raifon de BC à AC, que de
CE à DE, il y aura ( par égalité , ) même
raifon de BA à AC, que (le CD à DE.

Corollaire. Si dans un Triangle on tire
uneligne paralleleâ un des côtez,on fera
deux Triangles équiangles.

USAGE.
Cette Propofition e]? [on e’tenduë, â elle

peut paflèr pour un Principe très-union]?!
dan: toute: forte: de mefiiregee. Car pre-
mlerement le: pratique: ordinaire: pour
me urer le: ligne: inaeeeffiblet , en décri-
vant un Petit Triangle femblable à celui
gui eflforme’fier le terrain,fiam e’tablierfier

cette Propofition , comme aufli la plupart
de: inflrurnen: , fur lefquel: je forment de:
Triangle: fèmblable: à ceux que non: ’00"!
leur mefierer , comme le quarré (i’eometri-w
que , le Pantometre , l’Arbalefle , l’Infiru-

nient renifler]?! de M. Ozanam, (5* le: au-
trer. De plu: , nom ne fleurions lever le

g Plan d’une Plate , que par cette Propoli-
tion z de fine que pour en expliquer le:
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ufage: , il faudroit donner le premier Li-
ovre de la Geometrie Pratique.

PROPOSITION V.
THEOREME.

Le: Triangle: qui ont le: cotez. proportion-
nelrjônt e’quiangler.

P. l"- l’ il I les Triangles ABC,D EF ont les cô-

ig. n. k . . 4 , . .a; u. tez proportionnelsçc oïl-adire, s’il y
a même raifon de AB à BC,que de DE à
Ecmomme. aulli fila raifon de AB à AC ,
el’t la même que celle de DE à DE 2 les
angles ABC, DEF, A 84 D , C (k F fe-
ront égaux. Faites l’angle FEG égal à
l’angle 13, EFG égal à l’angle C.

De’rnonflration.

Les Triangles ABC , EFG, ont deux
angles égaux : ils font donc équiangles

(par le Corol. 2. de la 32. du I.)8c
(par la 4.. ) il y aura même raifon de AB à
BC, que de GE àEF. Or on fuppofe
qu’il y a même raifon de DE âEF , que
de AB à BC : ainfiily amême raifon de
DE à EF, que de EG à EF. Donc ( par
la l. du y.) DE, EG [ont égales. Pareil-
lement DF, FG le fontaulii , 8c ( par la
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8. du 1.) les Triangles DEF, GEF font

r équian les. Or l’angle GEF a été fait
- égalai ’angle B : donc l’angle DEF, ei’c

égal à l’angle B; 8c l’angle DFE à l’an-

r gleC. Ainfi les Triangles ABC, DEF
font équiangles.

PROPOSITION VI.
T in no n n M n.

L e: Triangle: qui ont le: tâtez. proportion-
nel: , autour d’un angle e’galfine équi-

4

v angler. ,SI les angles B36B des Triangles ABC, p], ,3
DEF,font é aux,&l s’il a même rai- 211-"-

» fonde AB à B , uede D à EF; les "’
Triangles ABC, D F feront équiangles.
Faites l’angle FEG égal à l’angle B , 8c
l’angle EFG égal à l’angle C.

* Démonflration.
Les Trian les ABC,EGF (ont équian-

gles (parle Corol. 2. de la 3 2. du I .) ily
a donc même raifon de AB à BC, que de
EG à’EF ( par la 4.. ) Or comme AB efl
à BC, ainfi DE à EF : il y a donc même
raifon de DE à EF,que de GE à EF. Ain?
fi ( par la r . du 5. ) DE,EG (ont égales:
8c les Triangles DEF , GEF,qui ont les
angles DEP , 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
fens ( par la 4.. du 1. ) ils feront donc
équiangles:& le Trian le EGF , étant
équiangles à ABC ;les riangles ABC ,
DEF font équiangles. l

La Propojition 7. a]! inutile.

PROPOSITION VIII.
THEOREME.

La erpendiculaire tirée de l’angle droit
’un Triangle reâangle, au cite” qui lui

off oppofe’ , le diwfi en deux Triangle:

qui luifont fèmblabler. ’
,"r ï. I de l’angle droit ABC , on tire une

F’s’ l” perpendiculaire BD , au côté oppofé

AC 5 elle divifera le Triangle reâangle
ABC , en deux TrianglesADB , BDC,

ni feront femblables ou équiangles au

riangle ABC. y’ Dimonflration. i
Les Triangles ABC, ADB ont le mê-

me angle A: les angles ADB,ABC [ont
droits tils [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
droits, [ont aufli égaux. Donc les Trian-
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.gles ABC , DBC font femblables.

Usarçn
N ou: moflerons le: dillante: inaeeefibl. i-

par l’e’quierefiiinant cette Propofition. Par
exemple, s’il faut niejurer la diffame DG;
ayant-tiré la perpendiculaire DB,65" ayant
mi: un e’quiere au Point B, de flirte que re-
gardant par un de fi: tâtez. BC, je mye le
Point C, éparfim autre côté , le point A:
il ejl évident qu’il y aura même raijàn de
un à DB,que de DE à DG. Ainfi multi-
pliant DE par fii- même, à. dioifiznt le
produitpar AD, le quotient féra DG.

C o n o L L A 1 a n.
Il:’enfiiit que le côtéAB dlmoyenpro-

fortionnel entre la bajê AC. à le figment
AD ,Ü’ que pareillement le côté B C q? nio-

yen proportionnel entre la même hafe AC ,
â" le figmem eorrefpondant CD. Par ou
l’on de’montrerafaeilement la 4.7. Pirop. du

t. L. Car fi l’on met la lettre à , pour la
bafi AC, la lettre e , Pour le 0615448 , et;
la lettre d, pour l’autre rôti BIC , l’on au-

ra ïpour le fegment AD , à"? pour
fautif; figment CD, ë" par confiqneae
C 5-.-i---l;-. Pour la bafe A C , ou fleurit. Ainfi

, I "aul’on aura cette (quartoit , Tir. b ,A ou
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ci.’-l-dd :bb , par ou l’on voit que le quitte
re’ de la bufè AC, dl e’gal à la foraine de:

quarrez. de: deux tâtez. A3 , 86’. -

PROPOSITION 1X.
P n o n r. E M E.

Côuper la partie qu’on voudra d’une ligne.

U’ o N proPOfe la ligne AB, de la-
quelle on veut avoir les trois cin-

quiémes. Faites l’angle ECD à difcretion:

prenez dans une de (es lignes CD , cinq
parties égales à difcretion; 8c ne CF en
contienne trois , 8: que CE font égale à
AB. Tirez enfuite la ligne DE, puis F G
parallele à DE:la ligne CG contiendra
trois cinquiémes parties de CE , ou AB.

De’monjlration.

Dans le Triangle ECD, FG étant pa-
rallele à la bafe DE , il y aura même rai-
fon de CF àFD , ne de CG à GE (par
la 2. ) 86 en compofiant , il y aura même
raifon de CG à CE , que de CF à CD.
Or CF contient trois cinquiémes de CD:

" Donc CG contiendra trois cinquiémes de

CE, Q0 AB. ,
PRO-I
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PROPOSITION xi;

i Pr. o au: un.
A Divifir une ligne. de même fagonqu’une

autre ligne efl idiotifie,

S I on veut diviÎer la ligne AB, de rmê- 8]!» î-
me façon que la ligne AC cit divifée. "3’ m

Joi ez ces deux lignes à quelque angle i
qu’i vous plaira , comme CAB :.Tirez. la
ligne BC , de les paralleles HX, GT ,
les autres. La ligne AB fera divifée
même façon que AC. ’

De’manllration.

ç Puigque dans le Triangle BAC , on a
tiré H 8: les autres lignes paraHeles àla
hale BC; elles diviferOnt préportionnel-
lement les côtez AB, AC , (. arla 2. )
Donc laligne AB fera divife’e e la même

façon que AC. p. 1, ,- 1 ,I )
Pour le faire facilement ,q on peu; tire;

BD parallele à AC ,7 8c tranf. orter: les 1
mêmes divifions de ACïfurï B :pu-is ti-
.rer les lignes de Puma l’autre elles cou-
peront AB dans des points qui la divife-
,xont de même que AC. , .

A a
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h
PROPOSITION XI.

PROBLÈME. x
Trouver une troifie’one proportionnelle à

deux ligner donne’er.

n. x. ON cherche une troifie’me propor-
îisc :W tionnnelle aux lignes AB, BC;c’efl-

* ’ â-dire, qu’il ait même raifon de AB à
BC, que de C à la li ne que Vous cher-
chez. Prenez defuite es lignes AB,BC,
en forte qu’elles faffent une ligne droite.
Faites à difcretion l’an le EAC: 8c ue
AD fuit égale àBC :txrez la li neB ,
&fa parallele CE. La ligne D fera cel-
le que vous cherchez. n
" ’ ’ * De’monflration. -

Danè le Triangle EAC , la ligne DE
eü parallele à la bafe CE : Il a donc
(par. la z.) même raifon de A à BC ,
que de AD ,e ou BC à

4 , S -c o L 1
On trouve dan: le Traité dz) Campa: de

Proportion de Monfienr Ozanzzm,une .44:-
tloode trèx- courteponr iranierà deux ligne:
donnée: une trozfie’rne proportionnelle.
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’PROPOSITIO’N x11.

PROBLÊM a.
Trouver une quazrle’me proportionnelle à

Moi: ligne: donneur.

U” o N propofe troislignes AB,BC, Pl: r.
DE ,. aufquelles il faut trouver une gin? ’

quatrième pro ortionnelle. Faites un au-
gle FAC à di Icretiomprenez fur AC , les.
lignes AB, BC 5 8c fur FA, la ligne AD,
égaleâ DE: tirez enfaîte la li e DE ,4 8c
fa parallele FC. Je dis que - F , 613ch.
Bgne que vous cherchez ; c’efi-à-dire ,
qu’il y a même raifon de AB à BC, que:

de DEouAD,àDF.- .... - : 4 D’e’mènflraiximu , . ’ l 1
Dans le Trian le F A633 ligne 1)B,e&

paràHele à la ba -e F031 y a donc même
raifon de AB à B0, que de ADE: DE,

(par la 2.) « v . ’ ,
, t U s A G E. -I ’- L’ufhge du pompa! kleproporto’on g)? Im-

ôltï fier ce: quarre Propgïtéoyæ-tgar noeud);

vifim: une ligne,comrhe linons plaît,pzr 5;
Campa: de proportion : ma: fnfim Je: ro-
glu de noir, fan: mm": [avoir de FA 11’:th-
tique; nom giron: la rag-in: qzonrrr’exfr ny-

Aartj N
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bique : non: doublon: le cube : nous mefit-
rom- tontefirte de Trianglennou: trouvant

la capacité de: furfaeet, (’5’ la filidite’ de:

carpe mon: augmentant ou diminuant quel-
que fi gure que ce foi: , jeton la proportion
qu’il noueplait:é- tout ce: ufagetfe de’mon-

trent par le: Propojitiompre’eedentu.

RROPOSITION ’XIII.

Pnonanr.
. Trouver une moyenne proportionnelle, en-

PL x.
Pis. :1.

tre deux li gne: donnât.

I vous voulez une moyenne repor-
tionnelle entre leslignes LV,» R: les

ayant jointes fur une ligne droite , divier
la ligne LR , en deux également au on):
M; 86 ayant décrit un demi-Cercle TR
du centre Mgtirez la perpendioulaire VT.
Elle fera moyenne proportionnelle entre
LV , VR. Tirez-les lignes LT , TR.
" iDe’ruonflration. o
L’angle LTR- , décrit dans un demi-

Cercle , cil droit (par la 3 x. du 3.) 8c
(par la 8.) lesTriangles LVT , TVR
font femblables z il y a donc même raifon .
dans le Triangle LVT, de LV à VT, que
de VT à VR dans le Triangle TVR ,

noûu M
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*( par la 4. ) Ainfi VT eft moyenne pro-
portionnelle entre LV 8c VR,

I r U s A G E.Nom re’duifoni au quarré , quelque pa-

rallflograrne reélangle que ce fiait , par
cette Propofition. Par ex ample , le refilan-
gle comprit fou: LV , VR , que je de’-
montrerai ci-aprè: ( dan: la Prop. I7. )
e’tre e’gal au quarré de V T. ’

PROPOSITION XIV.

THEOREML
Le: Parallelogramer e’quiangle: à égaux

ont le: tâtez réciproque: , d" le: paral-
lelograme: équiangle: , Ü aux qui ont
le: tâtez. re’ciproque: , fin: égaux.

S I les parallelogramesl L 8c M [ont I l
équiangles 8c égaux, ils auront-les eô- Fig. a: ’

tez récipro ues: c’efi-â-dire , qu’il y au-

’ ra même rai?on deCD 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 (oient fur une ligne
droite (par la r g. du 1.) Continuez les
oôtez AB , GE; vous acheverez le pa-
rallelograme BDEH.
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Démonjlration.

Puifque les parallelogrames L & Mfont
égaux , ils auront même raifon au parafie-
lograme BDEH : Or la raifon du paralla-
lograme L au parallelograme BDEH,e&
la même que la baie CD à la baie DE.
(par la Il. ) 8: celle du parallelograme M,
ou DFGE, au parallelograméBDEH,elÏ
la même que dola bafe FD à la bafe BD.
Donc il y a même raifon de CD à DE ,.
que de F D à BD.

Secondement. Si les parallelogrames
équiangles L 86 M 5 ont leurs côtez reci-
proques , ils feront égaux».

De’rnonflration.

Les côtez des parallelogrames font ré-
ciproques;c’efi-à-dire,qu’il y a même rai-

fon de CD à DE , que de F1) à DE : or
comme la balle CD à DE, ainfi le arolle-
lograme L el’c au parallelograme DEH
(parla 1.)& comme FD ef’c à BDzainfi le

» parallelograme efi’à BDEH : il y a donc
même raifon de L à BDEH,que deM au
même BDEH. Ainfi (par la I. (11:52-)

n les parallelogrames L 8c «M. [ont égaux.
. U s A G Je;

Cette Propofirionfertpourla de’monflra-
tian de la regle de trait inverfe. Carfi l’on
difiit, par exemple, fi la longueurCI) don-
ne BD pour, la largeur , combien donnera

p!-



                                                                     

LIVRE S!X1E’ME. 287
la longueur DE? elle doit donner la largeur.
DB,que l’onzrozwera en multipliant enflâm-

ble le: deuxpremierr terme: D, BD,pour
4 Avoir l’aire du parallelograrne A8 C’D e’gal

du paralldograme DE GF , à en divifant
cette aire par le troijie’me terme DE.

l

PROPOSITION xv.
Taxonemn

Le: Triangle: égaux , C? qui ont un an- ’
- gle égal , ont le: airez. qui forment ce!

angle , réciproque: : Et s’il: ont le: ed-
tez. réciproque: , il: firont égaux.

S I les Triangles F 8: G étant égaux , p]; .g
ont les angles ACB , ECD égaux :FÏB. H-

i leurs côtez autour de cet angle feront rée ’
ciproques à c’efl-à-dire, qu’il y aura me-»

me raifon de BC à CE,gue de CD à ÇA.
Difpofez tellement ces Triangles, que les
côtez DC , CA foient une ligne droite :
puifque les angles ACB , ECD [ont fup-
pofez égaux, les lignes BC , CE feront
aulli une ligne droite, ( par la] 5. du i .)

t Tirez la ligne AE. , . ,
Démonflratjon. I

I Il y’a- même raifon du Triangle ABC ,
au Triangle ACE,que du Triangle ECD,
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égal au premier,au même Triangle ACE,
(parla r. du 5. ) Or comme ABC cil: à
ACE , ainfi la baie BC el’c à la hale CE ,
(par la r . ) puif u’ils ont le même fommet
A:& comme E D el’cà ACE, ainfi la
haïe CD cil: àCA , (par le même.) Il’y
a donc même raifon de BC à CE que de
CD à CA.

Que fi on fuppofe que les côtez fiant
réciproques ; c’efl-â-dire , qu’il 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.
THE 0R5 me.

Si quatre ligner fin: proportionnelle: , le
r reflangle comprit jour la premiere à" la
I quatrie’me, ejl e’gal au reélangle compris

fin: la ficonde à la troifie’tne. fie [i le
reflangle comprit-fou: le: extrême: , ell
e’ gal au reflangle comprit flou: celle: du -
milieu , le: quatre ligne: [ont propor-

tienneller. *S 1 les lignes A, B, c, D, [ont propOr-
tionnelles 3 c’efi-à-dire, s’il y a même

raifon de Aâ l3, que de C à D 3 le rectan-

. V ., .. g e

li
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gle compris fous la remiere A, 8c la qua-
triéme D , fera égfi au reâangle compris
fous B 8c C.

De’monliratiou.

Les re&angles ont l’an le égal , puif-
qu’il el’t droit 3 ils ont aufli es côtez recic

, proqueszils font donc é aux (par la 1 4..)
Pareillement , s’ils ont égaux ils au-.

rom les côtez réci r0 ues ; c’ei’t-à-dire ,

ilyaura même rai on e A àB, queC
à D.

PIROPOSITIONIXVII. i i

Tnnonnnm
Si troi: li gnet fint proportionnelle: , le rec-

tangle comprit fin: la premiere à la.
derniere, ejl e’gal au quarre’ de celle du

- milieu. Q: fi le quarre’ de celle du mi-
lieu , ejl e’gal au reâlangle de: extrême: :

le: troi: ligne: [ont proportionneller.

S I les trois lignes A , B , D [ont pro-- in. r.

v!

portionnelles 5 le reâangle compriç Pl? W’
fous A 8c fous D , fera égal au quarré de

r 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 z doncles même lignes

. . . ba
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A , B, C , D (ont proportionnelles.

Démonflration.

Le reâangle fous A 8c lbus D , fera
égal au reâangle fous B 8: fous C (par
la précedente.) Or ce dernier reâangle
.efl: un quarré , puifque les lignes B 8c C
font égales : donc le reétangle compris
fous A 8c fous D,el’t égal au quarré de B.

Pareillement , fi le reftangle fous A ô:
D , eft égal au quarré de B 5 il y aura mê-

meraifonde A à B, que de Cà D: 8c
puifque B 8c C [ont égales, il y aura mê-
meraifon deAâB , que deB àD.

USAGE.
Ce: quatre Propojition: démontrent la

’ regle d’ Arithmetique , que nout appellonr
. communément la regle de trait , Ü par con-

. fiquent le: regle: de fieiete’, de faux , Ü
toute: in autre: qui fe font par proportion.
Par exempleflu’on propofi’ le: traie nombrer

A 8. B, 6 , 04. , dr’agir de chercher le
quatrième nombre proportionnel. Suppofeg.
qu’on l’ait "raucité que cefiit D. Le
refiatgle eompriefour A (5* D , e]? égal au

" l Taâangle ampriefiu: 8 é C’v(Par la r 6.)
Or je par) avoir ce reflangle , multipliant
B par-Cgit’e’fl-ù-dine 6 par 4,, Ü" j’aurai

24.-; doue le rotengle comprit [me A à
i :1) , ejl 24.. deflpourquoi-le diwfiut par
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Cd 8 , le quotient féra 3 , qui a? le nom-

bre que je eherobe. I

PROPOSITION XVIII.
Pin o BLBME.

De’orireun Polygone fimbluble à un autre,

’ [urane li gite donnée.

N propofe la ligne AB, fur laquel- ,1, u
I le on veut décrire un olygone fem- "a. un i
blable au polygone CFD . Ayant divifé ” ’7’

le polygone CFDE en Triangles , faites
fur la ligne AB , un Triangle ABH, femq
blable audTriangle CFE ; c’ei’eà-dire,fai-
tes l’anfi ABH égal à l’angle CFE , 8::

BAH égàl à FCE. Ainfi les Triangles
ABH , CFE feront équian les ( a: la
32. du r. ) Faites aullî [in B un Triam
gle équiangle à FDE. r - é

’ De’monflration.
Puifque les Triangles qui font parties

des polygones, [ont équian les s les deux
poly unes [ont équiangles. eplus,puif-
que es Triangles ABH , CFE font
équiangles 5 il y aura même raifon de AB
à BH, que de CF àFE( ar la 4..)Pa-
reillement , les Triangles , EFD,

ll
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étant équiangle 5 il y aura même raifon de
BH àBG , que de FE à FD :& par éga-
lité, il y aura même raifon de AB à BG ,
que de CF à FD. Et ainfi de tous les au-
tres côtez. Dôme (par la défin. r. )Çles
polygones font femblables. l r g.

N U s A a a.
C’efl fier cette Propofition que non: e’ta-

bliflbm la plupart de: Pratiquetpourlever
le Plan d’une Plate , d’un Bâtiment. d’un
Champ . d’une Forefl, 6’ même de tout un

Pair .- oar fatjant valoir le: partie: d’une
ligne diuifi’e également, pour de: piedr, ou

pour de: wifi: 5 non: détriuon: une figure
femblable au prototype , mai: plu: petite,
dan: laquelle nou: poupon: voir la propor-
tion de toute: ce! ligner. Et parte qu’il
nous efl pluefaeile de travailler fur le pa-
pier que fier le terrain j non: ponton: ren-
fir-rner dans tette Propojition prefque tou-
te la Geodejie , toute: le: chorographie: ,
toute: le: Carte: de Geograpbie: , la façon

, de réduire de grand en petit t de forte que
tette Propofition s’étend prefque par tout
,.le:.Art:, qui ont ,ltefiin d’avoir le defleitt ,

ou le modele de leur: margea; - l r
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PROPOS I’l’ ION xIx.

Ta I: o ne M E.

Let Triangle: fèntblaltle: 1 e’dl-ù-dire
équiangle: , fiant en raxfin doublée , de
telle deleurreâ’tez. homologuer.

S I les Triangles ABC,DEF font fem- ,Pl- tu
blables , ou équiangles; ils feront en à”, Q

raifon doublée des côtez homologues
BC ,EF 5 c’ef’t-à-dire , que la raifon du

Triangle ABC au Triangle DEF fera
doublée de laraifon de BC àEdeeforte
que chenhant la troifiéme-proportionnelr
le HI aux lignes BC,EF;en faifant qu’il y
ait même raifon de BC à,EF,que de EF à
HI» 5 le Triangle ABC aura même raifon
au Triangle DEF , que la ligne BC à la
ligne H1. Ce qui s’appelle avoir une rai-
fon doublée. Que BG 8c HI (oient éga-
les 5 8c qu’on tire la ligne AG. - I

4 Démonjlration. v .
Les angles B 8c E des Triangles ABG,

DEF (ont é aux: d’ailleurs , puifque les
Triangles A C , DEF font femblables , il

aura même raifon ( par la 4.. ) de AB à
E , que de BC à EF :Or comme BC.

B b iij ’
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ef’t àEF , ainfi EF ei’t à HI, ou BG, donc
comme AB el’c à DE,ainfi EF efl à BGzôC

ar cOnfequent les tâtez des Triangles A
G,DEF étant réciproquesdes Triangles

feront égauxo( parla I ç.) On( par la I.) .
le Triangle A BC a même raifon au Trian-
gle ABG , que BC à BG, ou HI .: donc
le Trian le ABC a même raifon- au
Triangle EF , que BC à. HL .. .

COROLLAIRE.
Il fioit de cette Propofîtion , que les

Triangle: jèmblaltletfint dan: la radin
de: quarrez. de leurrroâ’tez. homologue: ,
parce ne ce: quarrez. flint auflî en raifon
doublet de celle de leur: tâtez.

’U s A G E. g
Ce: Propojition: corrigent l’opinion de

plufieur: , qui :’itnaginent facilement que,
le: figure: fimbIablerfint en même ratfin
que leur: tâtez. Par exemple i qu’ on propofi.

deux quarrez. , deux pantagonet, deux he-
xagone: , deux cercle: 5 Ü que le cité du
premier fioit double de relui du feeond 5 la
premiere figure féra quadruple de la fêton-
de. Si le tâté de la premiere , efl triple de
celui de la fio’onde , la premier: figurefim
neuf foi: auflî grande: que la [et-onde. Ainfi
pour faire un quarré triple de l’autre , il
faudroit chercher une moyenne proportionq
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I Î pour le tête de la figure triple.

PROPOSITION xx.
T H no 311MB.

Le: polygone: fèmblable: fe peuvent dimfir
en autant de Triangle: femltlalzle: t â
leur: fieperfieie: fint en raifim doublée
de leur: tâtez homologua.

I les olygones ABCDE . GHILM
font (Emblables j, on les pourra divifer

en autant de Triangles’femblables, 8c qui
feront des femblables parties de leur tout.
Tirez les lignes AC , AD , GI , GL.

Démonflrationu

Puifque les pol ones [ont femblables,
leurs angles Bric feront égaux 5 8c il y
aura même raifon de AB à BC,que de GH
à HI (parla I . défin.) donc les Triangles
ABC,GHI (ont femblables ( par la 6.) 8c
( par la 4..) il aura même raifon de BC à
CA, que de là ,GI. De lus, puifqu’il y
a même raifon de CD à C,que de ILà
IH, 8c la même de BC à CA , que de HI
à GI:i aura par égalité,ménle raifon de
CD à CyAr. ne de IL à GI. "Or les angles
BCD 8c H L étant égaux,fi vous en ôtez
les angles égaux ACB, GIH 5 les angles

- ’ B b iiij

Pl. là
:3. la.

«Il.
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ACD,GIL feront égaux. Donc les Trian-4

les ACD , GIL feront femblables (par
a 6. )Ainfi il cil; facile de parcourir tous

les Triangles des polygones , 8c de prou-
ver qu’ils font femblables. ’

J ’ajoûte que les polygones font en rai-
fon doublée de leurs côtez homologues.

v De’tnonflration.
Chaque Triangle ei’t à fou femblable

en raifon doublée des côtez homologues
( par la I 9. ) Donc chaque-Triangle d’un
polygone à chaque Triangle de ’autre ,
cil en raifon doublée des côtezglhomo4
logues, 8c leurs côtez ayant même raifon
( par la 4.. ) puifque tous les Triangles
font femblables , la raifon doublée fera la
même ; 8c de plus , il y a même raifon de
chaque Triangle à [on femblable , que de
tous les Triangles d’un polygone à tous
ceux de l’autre ( par la 3. du g. ) c’eft-â-
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 côte: homolo-
gues , les polygones le feront aulii.

Carol]. I. l Les polygones femblables
[ont comme les quarrez de leurs côtez
homologues.

Corail. 2. Si trois lignes [ont conti-
nuellement proportionnelles ,t le polygo-
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ne décrit fut-la premiere , aura même rai:-
Ion au polygone décrit fur la feconde ,
que la premiere à la troifiéme 3 c’efi-à-
dire, en raifon doublée de celle de la pre-
miere ligne , à la faconde. ’

PROPOSITION XXI;
T HBOREME.

Le: polygone: qui fin: firnblable: il un troi-
jie’tne polygone. lofant aufli entr’eux.

SI deux polygones [ont femblables à un î Pl; f
troifiéme , ils feront femblables entr’- filai.

eux; car ils le pourront chacun divifer en
autant de Triangles femblables qu’il y en a
dans le troifie’me.0r les Triangles remblai
bles à un’troifiéme ,- le font aulii entr’eux ,

parce que les angles qui font égaux à un
troifiéme,font égaux entr’eux;& les angles
des Triangles étant égaux,ceux des poly-
gones qui en [ont compofez , le font aulii.»
4 J ’aioûte que fi les côtez des Triangles

font en même raifon , ceux des polygo-
nes le feront aulli, puifque ce font les mê-
mes. Donc les polygones qui [ont fem-
blables à un troilie’me polygone , ont les
angles égaux,& les côtez proportionnels.
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C’efl pourquoi ( par la défia. 1. ) ils [ont
femblables entr’eux.

PROIÎÔ SJTION xxn.

T H E o n En E.
Lelfolygone: jèmblable: dioritrfitrqnàtn

lagnu proportionnellex,fimt auflîpmpor-
tiannds. Et fi le: polygone: fin! en mê-
me raifàn , le: ligne: lefironr auflï.

Pli 1’ ’IL .amême raifon de BC à EF, ne
la? :75: Sde 1’31’T à MN; il y aura aufli mène
3’ à i9-raifon du polygone ABC au polygone

femblabîe DLF , que du polygone HL
au polygone fèmblable M0. Cherchez
aux lignes BC , EF , une troifiéme pro:

rtionnelle G 5 8c aux lignes HT, MN,
Ëtroifiémeproportionnelle P (parla 1 .)
Puifqu’il y a même raifon de BC à EF ,
que de HT àMN;&de EFàG,qucde
MN à P : il y aura par égalité même rai-

fon de BCâG , que de HT à P : cette
raifon: fera doublée de celle de BC à
EF , ou HT à MN.

De’manflrmion.

Le polygone ABC au polygone DEF,
CR en raifon doublée de celle de BC à EF
( par la 20. ) c’ell-à-dire, comme BC el’t
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âjG: &le ol gone HL,à M0 amène
raifon que P. Il y a donc même rai-
fon de ABC à DEF , que deHLà M0. -

’ Que’fi les polygones femblables font
proportionnels ; les lignes étant en raifon
foûdoublée , feront proportionnelles.

. U s A G z.a in" Propofirtionfipurfb
6 . a emenfapphquer du nom

3l ’ 2 ,6 ’ Ê bru. ’51 le: nombre: A, B,
1?? 36’ IHl la D , [ont proportionnel: .

,.’-î.-L-’ leur: quarrez. E, F, 6,13,
bfemm- aufli : ce qui nom- fèrt dam 1’11.
ritlametique, à encorephu dan: l’Algebre.

PROPOSITION XXIII.

T330 ne! B.
wLe; parallelogrdine: e’qkiangln , fiant en

raifin compofe’e de celle: de leurr"cêrcz..

S I les parallelogrames L 8c M font si "l:-
, équiangles 3 la mon de L à M , fera En ’
comparée de Celle de AB à DE,& de cel-
le de BD à DF. Joignez les parallelo ra!
mes , de forte que leurs côtez BD , F
foient fur une ligne droite, aufii bien que
CD,DE; ce qui fe peut, s’ils lontéquian-
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gles. Achevez le parallelograme EDEH;

4 Dimanjlraiion. ’
Le parallelograme L , a même raifon

au parallelograme BDEH, que la hale
ABà la bafe BH ou DE (parla 1.)le
parallelograme EDEH- a même raifon au
parallelograme DFGE , c’efl-â-dire M ,

ue la bafe BD à la bafe DF. Or la rai-
on du parallelograme L; au parallelo-

grame M , efi comparée de celle de L’ au

arallelograme EDEH , 8c de celle de
DEH , au parallelograme M. Donc la

raifon de L à M,efl com ofée de celle de.
AB à DE,& de celle de D à EG,ou DE

PROPOSITION xx1v.

Tnnokzmr.
Dam mue fine de parallclog’rhne , aux,

par [efquelr la diagonale pajfe, fin:
fimblm’alc: au grand.

P." le U 1-: la dia onale du paralleIOgrame
[5* - AC , paflg par les arallelogrames

EF , GH : Je dis qu’ils [tint femblablea
au parallelograme AC;

Dimonflmtfon.
i. Les parallelogrames AC , EF ont le
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même angle B:& parce que dans le Trian-y

le BCD , I F efi: parallele à la bafe DC ,
Les Triangles BF , BCD (ont équian-
gles. Il y a donc ( parla 4,. ) même raifon
de BC à CD,que de BF à FI:& par corna
fequent les côtez (ont en même raifon.
Pareillement, IH étant parallele à BC 5 il

aura même raifon de DH à HI , que de
DG à BC; les angles font aufli égaux,
tous les côtez étant paralleles :Donc ( ar
la défin. I.) les parallelogrames EF,CËH
font femblables au parallelograme AC.

U s A G a.
je mefin’: ferai de cette Propofitian

dan: la Prapofition 1 o. du dernier Livre
de la Pcrjfcéliw ,paur montrerqu’an tra-
çoit une imagefimblable à l’original , par

leparallelograme compofld: quatre "glu,

PROPOSITION xxV.

Paonrnmm
Décrire un polygone fimbldble là un poly-

gone. donné , d- égal à un autre. j;

S I vans voulez décrire un poly le. ln. s;
égal au refliligne A, 6c femlglab eau 254,?

polygone BzFaites un parallelogpuitç CE
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égal au Oly oneB , (parla4.;.du 1..)
8: fur E , ânes un parallelograme EF
égal au reâzili e.A, (parla: 5’. du I.)

- Cherchez en uite une moyenne propor-
tionnelle GH , entre CD 8: DF (par la
1 3 . ) Faites enfin fur GH , un polygone
O , femblable à ’B (parla 18. ) il fera
égal au reâiligne A. *

IDe’monflmtmn.

Puifque CD, GH, DF font continuel-
lement proportionnelles ; le reêtiligne B
décrit fur la premiere , fera au reélili ne
0 décrit fur la feconde , comme CL à
DF , ( par le Cor-01.2. de la 20.) Or
comme CD eft à DF,ainfi le arallelogra.
me CE eft à EF , ou B à K, puifqu’ils
[ont égaux. Il y a donc même raifon de
B210, ne deBâA. Ainfi (parlai.
du 5. ) Â 86 O font égaux.

I I U s. A O a.
Cette Propafition contient un change-

ment de figure gardant toüjour: Pigallte’ ,-

ce qui efl "Ex-utile , Principalement dans
la Gçomc’tritipr’çtique pour réduire le: fi-

urer enquerre. s ,C: ProblÉine fa trouve re’foln bantou

plus facilement â iMÏthammmt de;
45’. Prop. du L. I. .r l’Exclidt à

Mmfim 0mm. .: I g



                                                                     

zzz; V se hac:-

- u...

o LIVRE srxm’mn.’ 30,3
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’PROPOSITION XXVI. ,

THEOREME.
Si dam un parallelogmme , on en décrit

unplu: fait, qui luifiitfemblable , â
qu’il y ai: un angle commun à ton: le:
deux 5 la dia anale du grand rencon-
trera l’angle il fait.

S I dans le parallelograme AC , on en
décrit un autre plus petit DG, qui lui "au;

fait femblable , 8C que l’angle D foit com-
mun : La diagonale DE , panera par le
point G. Car fi elle n’y paffoit pas , mais

u’elle pafsât par I , ainfi que fait la ligne
LID , tirez la ligne IE , paralleleà HD.

’ Démonfimtion.
Le parallelograme DLef’cfemblable au
.auelograme AC ( par la 24. ) Or on

Ëpofe que le parallelograme DG, lui efl:
’. aufli femblable : (lône les parallelogrames

D1 , DG feroient femblables 5 ce qui efl:
impolfible : autrement iPy auroit même
raifon de HI à 1E , ou LFG ., que de HG
à GF : &(par la r . du 5’.) les lignes HI;

HG feroient égales. ’
Le: Propofitiom uingt-fèpr, vingt-huit,

à vingt-nmffint inutiles.



                                                                     

.Pl. a.
Fig. 44.

304. La: Examens o’EUCLmz;

PROPOSITION XXX.
THEORBML

Couper une ligne filon l’extrême, à" mo-
yenne raifon.

ON propofe la ligne AB , à divifer
felon l’extrême , 8c moyenne rai-

fon 5 c’eü-â-dire , de forte qu’il y ait

même raifon de AB à AC , que de
AC à CB. Divifez la ligne AB ( par la
1 x. du z. ) de forte ne le reétangle
compriâ fous AB ., CB , oit égal au quar-

ré de AC. . -De’monflnrion.

Puifque le reëtan le fous AB, BC, efl
égal au quarré de C , il y aura même
raifon de AB à AC , que de AC à BC

adam).
(P’ Usncn.Cettel’ropefirion a!) néeefaire au trei-
;.ie’me Livre d’EueIide , pour trouver le
par! de: cinq carpe réguliers, Le Frere
Lue-a: de S. Sepulchre a compo]? un Livre
de: proprietez. d’une ligne nupe’efelon l’ ex-

trême C91 moyenne raifon. *
PRO;

0."th-
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5ïPROPOSITION XXIXI.

THEOKEME’. -
Un polygone de’eritfirr la bnfiÇl’nn Trian-

gle reâangle , e]? égal aux deux poly-
gone: fèmblablr: , démis fur le: tâtez.

. du même Triangle. V

e S I le Triangle ABC a un angle droit n a;
BACS le P01ygone’D , décrit fur-e121 Fia. r5.

bal-e BG, Cil-égalant polygones rembla-
bles &E,décr1ts fut-les côtez. AB,AQ
g l De’monflration-

v Les polygones D, E, F , font entr’eux
en raifon doublée de«celle de leurs côtez

homologues AB, AC ( par la 20. )
Sion décrivoit des quarrez fur: cesmêmes
côtez, ils feroient amolli ent’r’eux en raifon

doublée de leurs côtez. Or( par la 4.7. du e
a. ) le irai-ré de BC- feroit égal aux quar-I
rez-de C,AE:Donc le po] gage D (lé-a
cgit fur BÇ, cit égal aux pol’ goncs fen:-
blableSAE &LF , décrits (un B, AC.

” . L 43-1133 in; r. la - g
î 4 Onfmfert’tde cette Propofirion pour ag-
grnnolir ou diminuer feuterjônes de fig»:
tu a par ella’ejiïplgiegzeni’verfilkgke le 47e

- c
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du l. Liqueur neanmoin: e]? fi utile, qu’il
firnlile que prefque route la Geometrie [fait

e’tabliefirr ce principe. .
La 3 2. Propofition efl inutile.

PRC P0 3ITION XXXIII.

i THÉORElIE.
Dam: Ier Ôercle: égaux , le: angle; tant du

centre que de la eirconference , comme
aufli le: [effare , font en m3771: raifon
que le: arer’, qui leur [iraient de bajê.

in. z. I les Cercles ANC,DOF font égaux:
:547?” V il y aura même raifon de l’an leABC

à l’an rle DEF , que de. l’arc A à l’arc

DF. ne AG, GH, HC, foient des arcs
égaux , 8c par confequent des parties ali-

uotes de l’arc AC ; &:qu’on divife l’arc

F , en autant de parties égales à AG ,
qu’on y en pourra rencontrer: 8c qu’on
tire les lignes El, EK , de les autreà.
. a De’menflratëan. , a

Tous les angles ABG , GBH , HBC,
DEI, IEK, 8: leseautres font égaux (par
la 27. du 3. )rainfi AG, partie ali note
de l’arc AC, fefencontre dans l’arc F ,I
autant de fois que l’angle ABG, partie
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aliquote de l’angle ABC , le rencontrer
dans l’angle DEF: il y a donc même rai-
fonde l’arc AC âl’arc DF , que de l’ané-

gle ABC à l’angle DEF. a . g
Et parce que es angles N6: 0 font les

moitiez des angles ABC, DEF , ils fe-
ront en même raifon qu’eux: il y aura
donc même raifon de l’angle N à l’angle
O, que de l’arc AC à l’arc DF.

Il en efl de même des feéleurs: car
fi On tiroit des lignes AG, GH, HC, DI,
1K , 8c les autres; elles ferraient égales .
(par la 28. du 3. J de on tutoieroit cha-
que petit feâeur en un Triangle , 8c un
fegment. Les Triangles feroient égaux
(parla 8. du r.) 8: les petits fegments
feroient aulli égaux.( par la 24,. du 3..)

’ Donc tous les peurs feâeurs feroient
lé aux : & ainfi autant que l’arc DF con-
tient de parties aliquotes de l’arc AC,au-
tant le feéleur DEF contiendya de par-
ties-aliquotes du feâeur ABC. Il y a
donc même raifon de l’arc à l’arc, (pie
du feâeur au feâeur.

au
Ccij
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l marronna. ., .unannaanaaareau: ææ’ææë’æ’ææææ

LIVRE ONZIE’ME.

DES ELEMENPS
D’EUÉCLIDE.

E Livre renferme le: premierrprinei-
fer de: torprfilide: , de fine qu’il e]!

impofible de rien établir touchant la troi-
fiera: efiiece de la quantire’fanr [jaunir ce
qu’il mm: enfiigne. C’cfi ce qui le rend
irér-ne’ceflaire à laplûp’arr de: traitez Ma;

rbematiquer. PremierementJe: S pheriquer
de Theodofi’le flippofent entierement : le
Trigonometrie [pherique , la rroifie’me par-
tie de la Geemetriepratiqueàplufieurr Pru-

. pofiriam de la Statique d" de la Gagna-
pbie,firl,’t irahlierfiir le: principi: de: corps
filider. La Grfonionique , lerfiflionr Coni-
quer, Ü le traite’de la Coupe derpierre’r, ne

fin: difieiler que parce que l’on eflfiuuent
obligé de reprefinrerfur le papier, lerfigu-
ne qui ont du relief, d qui fiant comprrfi:
par plufieur: furfaeer. je laide le fermente ,
le louitie’me , le neuoie’rne , à le dixie’me

Livre. de: .Elemen: d’Euelide, parce qu’ils,
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fin: inutile: à prefque toute: le: partie: de:
Mathematiquet. Je mefiti: filment e’tonne’ I

qu’on le: ait mi: au nombre de: Elemen: ,
puifqu’il ell évident u’Euelide ne le: a
compojèz. que pour e’ta lir la doürine de:
’ineommenfitrabler, laquelle u’e’tant qu’une

araine euriofite’ , ne devoit par être placée ’

entre le: Livret e’lementairer, mai: devoit
former un traite’partieulier. Onpeutdire ’
le’mîrne du Livre treizie’me, à de: auner.-

ainji je broie qu’on peut apprendre prefque
touteele: Mathematiquer,pourvü qu’onfça-

ehe ce: huit Livre: de: [flemme d’Euelide.

LES DEFIYNITIONS.
r1. L E corps folide cil une quantité qui px. r:

’ ’efl: longue, large de profonde ou "3’ h
épaillè. Comme lafigure LT:fiz longueur
qfl mon: laqeur NO,fin égatflèur LN.

’ 2. Les extrêmitez ou bor s d’un corps

folide , font les furfaces.
l 3. Une ligne cil perpendiculaireâ un .PII. r:
plan , quand elle efi: perpendiculaire à "5" ”
"toutes les lignes qu’elle rencontre dans ce
Plan. Comme la ligne AB, fera perpendi:
talaire au Plan CD , t elle efl perpendi-
culaire aux ligner CDJ’E i lejqueller e’tant

tire’er dan: le Plan CD , paflem par
point B , de fine que le: angle: ABC,
AEB , ABE , ABF filent droite.’

A

X



                                                                     

H, r.
Fig. a.

Pl. r.
Fig. q.

3 ro Les ELEMBNS D’EUCLIDE,
4.. Un Plan cil perpendiculaire à, un

autre , quand la ligne perpendiculaire à
la commune feâion des Plans , 8c tirée
dans l’un , efl: aulli perpendiculaire à l’au»

tre Plan. .N out appellent commune fellion de:
Planr,unc lig ne qui efl dans le: deux Plans:
comme la ligne A8 , qui dl auflî bien dans
le Plan AC, que danrfile Plan AB. Si donc
la ligne DE , tirée dan: le Plan AD , 0’
perpendiculaire à A8 , cl! aufli perpendi-
culaire au [lm AC: le Plan Al) fera
perpendiculaire au Plan AC.

5. Si la ligne AB n’efl pas perpendi-
culaire au plan CD;& fi l’on tire du point
A, la ligne AE perpendiculaire au plan
CD,& enfuite la ligne BE:l’angle ABE,
el’t celui de l’inclinaifon de la ligne AB ,
au plan CD, c’efl-â-dire , de la peut: de

i la ligne AB furleplan CD.
Pl. rh

Fig. s.
o. L’inclinaifon d’un plan ’ l’autre, cil

l’angle aigu compris par les dîux perpen-
diCulaires à la commune fe&ion , tirées
dans chaque plan. Comme l’inclinaifim du
Plan A8 au plan’fiD, n’efl autre que fan-

gle 8C0 comprit par: le: ligne: BC , ÇD 5
.tire’er d sur le: deux plan: , perpendiculai-
rement à la commune fiflion AIE.

7. Les plans feront inclinez de même
façon ,2 fi les angles d’inclinaifon [ont
égaux.
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8. Les plans paralleles étant continuez

autant qu’on voudra , (ont toujours en
même dillance l’un de l’autre.

9. Les figures folides femblables , font
comprifes ou terminées par autant de
plans ’femblables 5 comme deux cubes. ’
Cette définition ne convient par auxfigu-
en qui ont de: fitrfacer courbe: , comme la
Sphere , le Cylindre, le Cane.

’ r o. Les figures folides , égales 8c fem-

blables , (ont comprifes ou terminées par
autant de plans femblables 8C égaux. De

fine que , fi on J’imagine qu’elle: je pe’ne-

-trem. l’une l’autre 5 elle: ne je fiirpafierontt
par , ayant le: angle: ô le: citez. égaux.

1 r. Un angle olide efl: le concours , p1, a
ou l’inclinaifon de pliufieurs lignes, qui W:- 6°
(ont dans divers plans. Comme le concourt
de: ligner 113 , A0,. A0 , quifitnt d’an?"

clivent plant-ç * l J l l.1 2. Ira-pyramide nue ligure folide, F. Plat;

. , . . . lterminer; au morne par trans Triangles. 5
qui ont leurs baies dans. le même plan.
Comme la figure A860. . t
. 31.3.; Le prifine elbsune figuré laide; F Pl

a qui a deux plans paralleles , femblables
8c égaux 5 fit les autresparallelogrames.
Commelafirzurz AB. Se: plan: oppojèz- g:

à

peuvent être polygoner.
l q. La [phare efiune figure folideterâ

la)

.0.
D

q le

7-



                                                                     

Pl. I. ,
las- 9:

3 r2 LES ELEMENS n’Eu-cum: ,
minée par une feule furface , de laquelle
tirant plufieurs lignes, à un point pris un
milieu de la figure, elles feront toutes.
égales. v Qquuer autre: de’finijfent la
Sphere par le mouvement d’un demi Cercle,
qui roule autour de yen diamètre immobile;
» 15’. L’effieu ou ’axe de la f here , efl

cette ligne immobile autour e laquelle

le demi Cercle roule. .’ 1 6; Le centre de la fphere efl le même
que celui du demi Cercle qui roule. î

’ I 7. Le diametre de la fphere, ell quel-
que ligne que ce foit , qui palle ar le
centre de la fphere , 8c aboutira fur-

face. - gr 8. Si une ligne immobile dans un de
’ les points, pris hors d’un plan d’un Cere

cle , parcourt la circohference; elle dé-
crit un .cone..,C.omme fi la ligne 448 étant
immobile au oint A , parcourt la cire-on!
firme; (lu-Cercle EED’:Ielle décrira le co-

tte ABED. Lepoint Afera fonfimmee5
(9’ le Cercle BED fa bafe. v-

rb. L’efiieu du cone, efl la ligne tirée
de’forî femmet , au centre de la. baie.

COMMË ÂC. x . i 720. Si une ligne parcourt dételle forte
la circonférence de deux Cercles paralleç
les. , Ëu’elle [on toujours parallele à celle.
qui e urée d’un centre à l’autre , c’ell-à-

dire ,
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dire , à l’ellieu ; elle décrira un cylindre.

21. Les Cones 8c les Cylindres [ont
droits , quand l’effieu efi per endiculaire
au plan de la .bafe : 8c les (gones droits
font femblables uand leur effieu , 6c les
diametres des b es font en même raifon.
Il faut ajoûter aux inclinez , pour être
Temblables , que leurs eflîeux [oient éga-
lement inclinez au lan de leur bafe.

22. Un ParalleEpipede efl un folîde
terminé par fix parallelogrames , dont les
oppofez [ont parallelesôcégaux. .

PRO-POSITION Ï.
’ T H to à 1: M x.

12m ligne droite ne peut avoir une defë:
panic: dedan: un plan a érafle d:-

borI. V iS I la ligne AB efl: dans le plan AD ,Î
étant Confirmée, elle n’en fouira pas;

mais toutes fes parties’feront dans le mê-
me plan. Car s’il fe peut faire que BC
(oit partie de la ligne AB continuée. Ti-
rez dans le plan F D , la ligne BD par.
pendiculaire à AB , tirez aufli dans le m6:
me plan BE perpendiculaire. 1:11).

  m. E
1:. 101
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De’monflration.

Les angles ABD , DBE [ont deux
en les droits : donc (par la 14.. du 1. )
A , BE ne font u’une même lignezôc
par confequent B3 , n’ef’c pas partie de
«a ligne AB Continue’e :autrement deux
lignes droites CB , EB , auroient la mê-
me partie AB ; ce que nous avons rejet-
16’ dans la I 3 . Maxime du premier Livre-

USAGE.
Nom établiflàm fier cette Propofition

un principe de Gnomonique , qui e]? que
l’ombre diunflyle ne tombe par hon du
flan d’un grand Cercle , dam lequel ejl le
Soleil. Paifquele hou; du fljle efl prirpour
le centre du Ciel; à par confiquent pour
le centre de tour le: grand: Cercle: d’om-
llre Étant toûjour; en lignedroite du rayon,
tire’ depui: le Soleil jufque: au corps opa-
que; ce rayon étant dan: ce grand Cer-
elç’, il faut que l’ombre yfoit aie-fi. Voyez.

la Gyomonique de Monfieur 0:41:42».
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PROPOSITION II.’

THnonEML
Le: ligner qui coupent , fini daim le m3-

me falun , wifi-bien que toute: [expur-
tier d’un Triangle.

S I les deux lignes BE; CD le coupent .PL ’0’
1;. u.au point A ; 8c fi on forme un Trian-.

gle , tirant la bafe BC 5 je dis que toutes
les parties du Triangle ABC , (ont dans
le même plan, 8e que les lignes BE,CD,
y font aufii.

De’monjlrdtion.

On ne peut pas dire qu’aucune partie I
du Triangle ABC fait dans un’plan , 8:
que l’autre partie en [oit dehors ,. qu’on
ne dife qu’une partie d’une ligne elt dans,
un plan , que l’autre partie de la même
ligne n’y efl pas; ce qui eft contraire à la
premiere Propofition: 8c puifque les cô-
tez du Triangle (ont dans le même plan .
dans ile el efl le Triangle ;’les lignes
3E , C feront dans le même plan. i

t IJSAGE..Cette Propofition détermine
mn’nnplznpar deux ligner droite: qui Il:

D d ij I
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rencontrent , ou par un Triangle. je m’en

124i: ferwi dans l’optiZue , pourpron-ver que
le: lignerptzralleler o jet-liner, qui rencon-
trent le tableau , doivent Être reprejênte’e:

par de: ligner gui connurent dan: un peint.

PROPOSITION III.

Il! zonaux.
la commune fiüion de: deux plan: ejl une

ligne droite. V

.91. à. S I les plans AB , CD recoupent, leur.
m5 ”” commune feâion ËF , fera une ligue.

droite. Car fi elle ne l’étoit pas , prenez
deux points communs aux deux plans qui
[oient E 8C F 5 8c tirez une ligne droite
du point Eau oint F ,, dans le plan AB,
6: que ce fait HF. Tirez aufiî dans le
plan CD , une ligne droite EF : fi elle
n’eft pas la même que la précedente ,, que

ce (on EGF. ’ l
. Dimonflreztion. i;.. Ces lignes tirées dans les deux plans ,*

font deux lignes difeœntes , 8c elles ren-.
ferment un efpace g ce ieft contraire à
la douziéme Maxime 5’ onc elles ne fe-
ront qu’une même ligne droite , laquelle
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étant dans les deux plans , fera leur coma-

l mune feftion.
U s A G ne i

Cette Propojîtion efl fondamentale.
Nour la flippofim: dan: la Gnomonique ,
quand non: reprefinton: dan: no: e’ezdransy
filaire: , les Cercle: de: heure: , en mar-
quantpar une ligne droite la commune fee-
tion de leur plan ,. 0’ de celui de la mu-
raille. On la fie pojè. aufli dan: le: autre: 5
de fine que menu on ne la eitepax.

PROPOSITION 1V;

Taxon-azur.
Si une ligne eflferpendienlaire à deux au-

tre: qui]? coupent , elle le fira aujfi au-
]:LG de: même: ligner.

S I la ligne A13 cil perpendiculaire aux ln. a.
. lignes CD,EF,qui le coupent au point m5 "il ,
B 5 de forte ue les angles ABC, ABD ,.
ABEABF oient droits;elle fera perpenr-
diculaire au plan des lignes CD,EF5c’el’t--
à- dire, qu’elle fera perpendiculaire à tou-v
tes les lignes qu’on tirera dans le même
plan , par le point B : comme à la lignes
GBH. Qu’oncoupe les lignels)égales,BC,

d Hi:
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D,BE,BF 5 8c qu’on tire les lignes EC,

DF,AC,AD,AE,AF, AGôcAH.
Démonflration.

L’Les quatre Triangles ABC, ABD ,
ABE, ABF, ont les. angles droits au
point B ; 8c les côtez BC, BDi BE, BF,
égaux avec le côté AB , u1 leur cil
commun. Donc les baies. C , AD a
AE, AF font égales ( par la 4.. du t. )

I 2. Les Triangles EBC , DBF feront
égaux en tout fens , ayant les côtez BC,
BD, BE, BF égaux, 8c les angles CBE,
DBF oppofez au fommet étant é aux:
ainfi les angles BCE, BDF, BEC, FD

* feront égaux (par la et. du 1.)& les ba-
fes EC , DF égales.

3 . Les Triangles GBC,DBH,ayant les
angles oppofez, CBG, DBH égaux, com-
me aufli les angles BDH,BCG, 8c les cô-
tez BC,BD:ils auront ( par la 26. du I.)
les côtez BG , BH ; 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 1 . ) les angles ADF,ACE égaux.

g. Les Triangles ACG, ADH ont les
côtez AC, AD , CG , DHpégaux ; avec
les angles ADH, ACG : ils auront donc
les hales 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 la ligne AB fera perpendiculaire à: ’
quelque ligne qu’on tire par le point B ,s
dans eplan des lignes CD , EF 5 ce que
j’appelle être ÜrpendiCulaire au plan.

A S A G E.
Cette Propofition revient fort fluvent’

dans le premier Livre de Theodofe .- par
exemple,pour montrer que l’effieu ou axe du’
monde efl perpendiculaire au plan de l’équi-

noxial. Pareillement dan: la Gnomonique ,.
non: démontroit: par cette Prepofition , que
la ligne équinoxiale efl perpendiculaire à.
la meridienne , dan: le: cadran: horizon-
taux. Elle n’eflpa: main: utile dan: le: au-
tre: traitezgcomnte dan: celui de: Aflrala-
bu,- ou dan: celui de.la Coupe de: pierra; f

,PROP’OSITION V.

Tnnonnmn.
Si uneligne efi perpendiculaire à troi: aie--

tre: qui fe coupent dan: le même pintai-
le: feront toute: troi: dam-uninaire plan.

SI la ligne AB efl perpendiculaire aux in. IL
trois lignes BC, BD, Bthui le cou. Pu- H.

’ inj
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ont dans même point B" , les lignes. BC ,
D, BE,font dans le même plan. Que le

plan AE fait celui des lignes AB, BE;&
queCF [oit celui de lignes BC,BD. Si BE
étoit de la commune feâion de ces deux

1ans , BE feroit dans le plan des lignes
C , BD , comme nous le prétendons z f2

EB’n’eft pas la commune feâion , que ce

foi: BG. , ’
Démonflration.

AB el’t perpendiculaire aux lignes BC,
BD: elle ei’t donc perpendiculaire à leur
plan CF ( par la 4.. )& (par la 3. défin.)
AB fera perpendiculaire à BG. Or on
fuppofe qu’elle cil: perpendiculaire à BE:

donc les angles ABE , ABG feroient
droits 85 égaux , 86 néaanins l’un cil
partie dé l’autre. Ainfiles deux plans ne

cuvent avoir autre commune feâion
que BE: elle ell: donc dans le plan CF.

PROPOSITION VI.
T H a o a a m a.

Le: ligne: qui fiant perpendiculaire: au
même plan ,r font parallelee.

ri. r. I les lignesAB,CD font perpendicu-
"3’ ”’ laites au-même plan EF 5- elles feront
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parallelesJIl cil évident que les angles in-
ternes ABE, BDC (ont droits: mais cela
ne quit pas; car il faut encore prouver
que les lignes AB , CD [ont dans le mé-
me plan. Tirez DG, perpendiculaire à
BD , 8c égale à AB : tirez aufli les lignes-

. BG , AG., AD. i
De’rnonflration.

Les Trian les ABD , BDG , ont les
côtez AB, Gé aux; BD efl: commun: ,
les an les ABD, DG [ont droits. Donc
les bais AD, BG (ont égales ( par la 4..
du I.) De plus , les Triangles ABG,
ADG,ont tous les côtez égaux : donc les
angles ABG,ADG font égaux z 8c ABG
étant droit , puifque AB ef’c perpendicu-
laire au plan , l’angle ADG eft droit.
Donc la ligne DG efi: per endiculaire
aux trois lignes CD, DA,B glefquelles
par confequent font dans le même plan
(parla g.) Or la ligne AB el’t aulii dans
le plan des li nes AD, DB (parla 2.)
donc AB , Cg [ont dans le même plan.

Corollaire. Deux lignes parallélesvfont
dans le même plan.

r U s A G E.
Non: démontrons par cette Propefition,

que dans le: cadrans; filaire: , le: ligne:
de: heure: [ont paralleler’ entr’elle: , dan:
ton: le: plan: qui fini parallele: à l’eflieu
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du monde ; comme dan: le: polaire: , ine-
ridien: à autre: de’crit: fier de: plan: pa-
rallele: il un Horizon. de la Spbere droite.

PROPOSITION VII.
THEOREM a.

La ligne qui efl tire’e d’ une parallele à l’au-

tre e]? dan: leur même plan.

13":: A. ligne CB étant tirée du point B»
si i de la ligne AB, au oint C de la

parallele CD. J e dis que la igue CB , en:
dans le plan des lignes AB , CD.

Dimenjlrati on.

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 : autrement deux
lignes droites renfermeroient un efpacc
Contre la douzième Maxime.

55894
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PROPOSITION VIII.

Tnnonamn. I
Si de deux ligne: parallele: , l’ une eflper-

pendicnlaire à un plan , l’autre le fin:
aufli.

I de deux li es parallcles AB, CD; IN 14
l’une AB egperpendiculaire au plan a? m

EF: CD le fera aufli. Tirez la ligne DE;
puifque ABD eft un angle droit , 8C que
es lignes AB , CD (ont fuppofées para-1-

leles 5 l’angle CDB fera droit ( par la 30.
du r. ) Donc fi je montre que l’angle C
DG cil: droit , j’aurai prouvé (parla 4..)
que CD, dl perpendiculaire au plan EF.
Faites l’angle droit BDG , 8c prenez DG
égale à AB : tirez enfuite les lignes BG ,

AG. a’ De’monjlration. *

Les Triangles ABD , BDG ont les,
côtez AB , DG égaux : le côté BD leur

cit commun , les angles ABD , BDfi
font droits :Donc ( parla 4. du r.) les
bafes AD , BG font égales. Les Trian-
gles ADG , ABG , ont tous les côtez
égaux: ainfi (par la 8. du I.) les angles



                                                                     

Dl. r.
558- 17.

à.

321 Las Ennui-ms n’Eucmnn,’
A G , ABG font égaux. Ce dernier cl!
droit , puif ne la ligne AB cil: fuppofée
perpendicu aire au ’ an EF z donc l’angle
ADG cit droit 5 8c a ligne DG étant per-
pendiculaire aux lignes DE, DA , fera
Ecrpendiculaire au plan des lignes AD ,
. D", ni ef’t le même dans lequel ’fonfles A

parall es-AB ,. CD. Ainfi l’an le GDC
eft un angle droit(par la dé n. 3. ) 6c
CDB étant aufRdroit , CD fera perpétra ’
dieulaire au plan EF. I

PROPOSITION’IX.

T un o ne in a.
Le: ligne: parallele: à une troifi’e’me , fiat

parallele: entr’elle:.-

I les lignesAB CD-font paralleles à
la ligne EF ; elles feront paralleles en.

tr’elles , quoiqu’elles ne foient pas toutes
trois dans lelmême plan. Tirez dans lé .
plan des lignes AB, EF ,, la ligne HG

erpe’ndiculaire-à AB :1 elle le fera aullî à

F : (par la 29. du 1;) Pareillement tirez -
dans le plan des lignes EF , CD ,. la ligne
perpendiculaire à EF ,, elle le fera à.
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, - Démonflration.

La li eEH étant perpendiculaire aux
lignes G, HI, l’efl aufli au plan des Ali-
Zgués HG , HI (par la 4. ) donc ( par la
8. ) les lignes AG , Cl le [ont aufli , 8c
(par la i6. ) elles feront paralleles.

- U s A G a.Cette Propcfitz’on fer: [auvent dan: la
Perfiieôlive, pour déterminer dan: un ta-
Irleau l’image de: ligne: paralleler,’ Ü dan:

la coupe de: Pierre: , ou l’on trouve que
le: deux cirez. de: paneaux fiat parallele:
entr’eux, parce qu’il: le [ont à quelque li-

gne qui ejl dan: un plan diflerenthan: la
Gnomonique, non: prourzion: que le: Cercle:-
«verticaux doivent Être marquez. dan: let-
muraille: par de: ligne: à plomb , parce.
que le: ligne: qui fin: leur: commune: fèc-
tien: avec la muraille ,fiint parallele: a la
ligne tire’e du mailla au nadir.

PROPOSITION Xi
THaonnuL» v

Si deux lègue: qui concourent fin: parai;
’ lele: À deux autre: , de diflerent plan a,
l elle: fermeront un angle égal. l i 1 t 1 V

I les lignes AB , CD ;AE,, CF [ont p; ,;
paralle es , quoiqu’elles ne [oient pas En. u-

l
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toutes uatre dans le même plan , les an-
gles B E, DCF feront égaux: Que les
lignes AB , CD ; AE , CF [oient égales:
8c tirez les lignes BE, DF, AC, BD,EF

De’monjlration. u
Les lignes AB,CD font fuppofées pa-

ralleles 8c égales:donc ( parla 3 3. du r.)
les lignes AC, BD [ont paralleles de éga-
les; comme aufli AC, EF ; &( par la pré-
cedente ).BD , EF feront paralleles 8c
égales : 6C (par la 33. du I.) BE, DF
feront aulli paralleles 8c égales. Ainfi les
Triangles BAE,DCF ont tous les côtez
égaux: 8: ( par la 8. ) les angles: BAE ,
DCFIeront égaux.

Corollaire. On pourroit faire quelques
Propofitions femblables , qui ne ferment
pas inutiles, comme celle-ci. Si on tire
dans un plan parallele , la ligne CD , pa-
rallele à AB,& files angles BAE , DCF
font égaux , les lignes AE , CF (ont pa-

ralleles. iU s A G a.
N ou: démontroit: par cette Propofition,

que le: angle: que font le: plan: de: Cer-
cle: horaire: dan: un plan parallele d l’E-
quaieur, fint e’ gaur: à ceux qu’il: font
dan: le plan de l’Equateur.

N1
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PROPOSITION XI. a

Plu ont. en a
Tirer une perpendiculaire à un plan d’un

point donne bar: de ce plan.

S I vous voulez du point C , tirer une "PI. a.
, perpendiculaire au, plan AB.; rirez la "s- l”

ligne EF à difcrerion , de CF. qui lui foit
perpendiculaire C par la 12. du I.) Ti-
rez enfuite (par la x I. du I. ) dans le
plan AB , la ligne FG perpendiculaire à
ED, 86 CG perpendiculaire’à FG. Je dé-

montre ue CG fera perpendiculaire au
plan -. Tirez GHparallele à FE’j

.De’monflration. h

p La ligne EF étant, perpendiculaire aux»
lignes CF , FG5fera perpendiculaire au
plan CFG ( par la 4. ) de HG étant pa-
rallele à EF, fera aulliperpendiculaire au ,
même plan (parla 8. ) Et puifque CG cil; r
peppendiculaire aux lignesGF , GH.;el-
1e en; perpendiculaire au. plan AB ( par.

34L, ..l.

,

l l

«-1
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PROPOSITION x11.
. P a o B-L mon.

Tirer une perpendiculaire à un plan , par
un point du même plan.

P Out tirer par le point C , une per-
pendiculaire au plan AB :tirez du

oint E pris à difcretion hors du plan,
D pet endiculaire au même plan( ar i

la ll.)’ irezaufli(parla 30. du t.) F
parallele àDE 5 CF fera’perpendiculaire
au plan AB (parla 8.)

PROPOSITION XIII.
aTvnn OREME.

On ne peut par tirer par le même point ,
deux perpendiculaire: il un plan.

. S I les deux lignes CD , CE tirées par
le même point C étOient perpendicu-

laires au plan AB , 8c que CF fût la com-
mune fe&ion du plan de ces lignes , avec
le plan AB :les angles ECF, DCF fe--
raient droits; ce qui cit impollible , l’un
étant partie de l’autre.

. . J’ajoûte
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J’ajoute. qu’on ne peut pas tirer du

,même point D, deux perpendiculaires
DG , DF , au même plan AB : car ayant
A tiré la li ne CF , on auroit deux angles:

r droits CF , DFC’ dans un. Triangle:
Q; Contre la 32. du 1 .)«

U s A ce a.
Cette Propofition a e’te’ nice-flaire our’

montrer que la ligne perpendiculaire a unr
plan , e’toit dflèz. déterminée, puifqu’om

n’en peut tirer qu’une feule pour un point.. .

. PROPOSITION XIV.
’ T’H.EOREME..

Le: plan: [ont parallele: , aufquel: la. me";
me. ligne perpendiculaire..

- ’ la ligne AB ellpérpendièulàiteaux’ a; u.

1ans AC, BD, ils feront paralleles ; B!" "’-
I

dalla-dire, qu’ils ferontpar- tOut égale-
ment éloignezll’un de l’autre. Tirez la li-

.gne DC parallele à AB ( par la 3,I:..dm
’ I...) 6c. tirez. les lignes BD-,,A.C.. .

. . Démonflration-
t Onfii pofe ne AB el’t’perpendiculaiîe

re aux. plans AÊ, BD :edonc laligne CE)
qui lui cit parallele ,. leurrfera aufliipenæ
.endiculaire ( et 13.8; .)T ainfi.les anglesBS

P. I P En: p
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D , A 8c C feront droits , 8c (par la 29.

, du I.) les lignes AC, BD feront paralle-

j! a.Fig. :3.

les. La figure ABCD fera donc paralla-
lograme. Or( parla 34. du I.) les lignes
AB , CD font égales : c’efl-à-dire , que
les plans dans les points A 8c C , font
également éloignez : ainfi pouvant tirer la
ligne CD, par uel ue point que ce (oit,
les plans AB, D Ëeront par tout égale-
ment’éloignez l’un de l’autre.

U s A G a.
Tbeodojè démontre que le: Cercle: qui ont

I le: mimespoler, comme l’ équinoxial , 64e:

tropique: fiant parallele: 3 parce que l’eflieu
du monde ejl perpendiculaire à leur plan.

PROPOSITION XV.
T H a o R a M a.

Si le: deux ligne: ’ e rencontrent au me"-
me point , fiant pa llele: à deux ligne:
d’un autre plan ; le: plan: de enligne:

feront parallclc:.

I les lignes AB , AC [ont paralleles
aux lignes DF , DE qui font dans un

autre plan ,- les 1ans BC, FE fontlparal-
leles. Tirez A perpendiculaire’au plan
BC (parla I I. ) 8c GI , IH paralleles à
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FD , DE ;»elles le feront aufiî aux lignes:

AB,AC(parla9.) lDe’monflration.

Les lignes AB, GI font paralleles ; 8C
l’angle IAB efi droit, puifque IA ef’t’per-v V

pendie’ulàire au plan BC z donc (par la.
29. du 1. ) l’an le AIG efl droit , AIH.
eft auflî droit: Ëonc ( parla 4.) la ligne:
.AI pff per endiculaire au plan GH ; 65.
l’étant aufiîpau lan BC , les plans BC ,,

FE feront para] eles (par la 14. )

PROPOSITION XVI.
Taxonnmz.

Si un plan en coupe (fait qui fiimt Paraf-
’ Mer, fi: commune: jèôlinm avec eux:

firont Madeluq,

I le Ian ABen cou wa Jeux autres ;Plî z:-
paralîelès AC, BD z. e démontre que.P’g”*’*”

les communes fadions AF , BE. feront.
p’aralleles. Car fi elles ne l”e’tloient pas, el-

les fe tenonneroient étant continuées,
par-exemple: au point G. -v -

Démonflmtion. V
Les lignes AF,, BE- (ont dans les pl’ansz

AC, BD, 6c n’enfortent pas (par la: 1 . ))
I donc fi. ellesfe rencontrent en.G,leç plans

Be ni;
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fe rencontreront aufiî , 8c par confequent
ils ne feront pas paralleles , contre ce que
nous avons fuppofé.

U s A G z. .Nou: démontrons par cette-Propofition,
Han: le traité de: S eâiem conique: , â ey-

. lindrique:,que le Cane," le Cylindre e’eant
coupé par un plan parallele à [à bafi , le:
fiâiomfint de: Cercle: ; non: de’eriwn: le:
Ajlrolabe: : noutproutvm: dans la Gnome-

v nique , que le: angle: que font le: Cercle:
horaire:,awe un plan faraude àungrand
Cercle , fine égaux à aux qu’il: forment
dans le même Cercle : non: démontrons -
dans la Perfieîlioe , 214e le: image: de: li-
gne: objeflivexpexpen icalaireeau tableau.
concourent dupant de tulle: k .

PROPOSITION XVII.

Tnnonnmn. I
50eme ligneefone diwfi’e: proportionnelle-

"la! par de: plan: parallelex. .

Il. a. U n les lignes AB , CD foient divi-
ll’g’ a” fées ar des plans paralleles. J e dis

que AE e à EB,en même raifon que CF
à FD , tirez la ligne AD , qui rencontre
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le Plan EF , au point G : tirez aufli AC,
BD , F G, EG.

De’monjlration.

Le Ian duTriangle ABD, coupe les
trois ans :dOnc (par la 1 6.) les raflions
BDÆG feront paralleles:& ( par la 2. du
6 .) il yaura même raifon de AE à EB,que
de AG à GD. Pareillement le plan du.
Tria le ADG, cou e les llàns EF,AC.,:*

. (crêtions A ,GFÆmt paralleles ,
sa il y aura même raifOn de FC à FI), que
deAG à GD,c?eft-â-dire,qne detAE àEB.

PROPOSITION XVIfiH. l

ÎTnnonnxsn
Si une légneefl perpendiculaire à un plan;
. tous le: plan: dan: lcfilucl: elle fe nous
p mon: , firent perpendiculaires-au mina:
i plan.

I la ligne AB cil perpendiculaire au me 3,
S plan ED : tous les plans dans lefquels Fisv 3*»
elle le trouvera , feront perpendiculaires
au Ian ED. Que AB fait dans le plan ’
VA , qui ait pour commune feâion aveé

. le plan ED , la ligne BEâ laquelle on
tire la perpendiculaire F 1..



                                                                     

’ Pl. 2.

12g. 17.

3 34 Les E LEMENS D’EUCLIDE ,
Démonflration.

Les angles ABI,BIF font droitsxlonc.
les lignes AB,FI [ont paralleles: 86 ( par
la 8. ) FI fera perpendiculaire au plan
ED. Ainfi le plan AE , fera perpendicu-
laire au plan ED ( par la défin. y. )

U s A G E.
La qrerniere Propqfition de la Gnomoni-

que, t qui peut pujjer pour fondamentale ,
efi établie fur cette Propofition : de laquelle r
onfifert aufifortjbuvent dans la Trigono--
merriefpleerique , dans la Perfpeelive , à

I . c
Igenemlement dan: tau: le: traitez. qui-font
obligez. de confiderer plufieur: plane.

PR O P OSITIONÏXIX.

THÉORÈME .
Si Jeux plan: qui fe coupent [ont perpen-

dz’culuireru un autre, leur commune
fillion lui féru aufli perpendiculaire;

I les plans AB , ED qui fa coupent,
font perpendiculaires au plan 1K 5

leur commune fe&ion EF cil perpendi-

culaire au plan 1K. "e De’monflratîan.
Si EF n’efl pas perpendiculaire au plan

1K; qu’on tire dans le plan AB , la ligne

P4

rn
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GF,perpendiculaire à la commune feâion
BF,& puifque le plan AB el’t perpendicu-
laire au plan 1K; la ligne GF , fera per-
pendiculaire au même plan. Qu’on tire
aufiî F H perpendiculaire au plan IK..
Nous aurions ainfi deux perpendiculaires-
au même plan,tire’es par le même point F,
(contre la I 3 . Prop.) Il faut donc conclu-
1:e que EF efi perpendiculaire au plan 1K.

i U s A G 1:; .. N ou: de’montron: par cette Propofition’,

que le Cercle qui paflè par le: pale: du
monde é par le zenieh, ejl le meridien,
à coupe en deux également tout le: arc:
diurnetjé’ que le: affre: employait autant
de temps , depui: leur leverjufqu’it ce Cer-
de , qu’il: en employait depuis qu’ il: y
[ont arrivez; jufqu’à leur courber.

PROPOSITION xx.

THÉORÈME.

x Si trait angle: planx’compofent un angle
filide , le: deux doivent être [dm-grand:
que le troifie’rne. ’

S I les angles BAC , BAD, CADF,p....:
compofent l’angle folide A : 8c fi w ’
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ËAC efi le plus rand de tous ; les (leur
autres BAVD , C D. pris enfemble , font
plus grands que BAC. Que l’angle CAE
foit é al à: CAB ; 8: que les lignes AD,.
’AE oient égales. Tireziles lignes CE8»

CD ,. BD.. - i
De’rnonflrationa.

Les Trian les CAE, CAB , ont les
côtez AD , E é ux 5 CA , commun;
a: les angles ’CA , CAE é aux, donc
( parla . du 1..) les baies C , CE [ont
égales.. r les côtez CD , DE font plus
grands que. le feulBC , (par la 20. du-
r . ) dOnc ayant ôté les lignes égales CD,

CE ; la.ligne BD. fera plus grande que
BE, De plus,4les Triangles BAE,BAD,
Ont les côtez AD ,. AE’ égaux ; AB
commun; 8c la bafe BD, plus grande que
EB : Donc (parla 2;. du l. ) l’an le
DAB eût plus grand que l’angle BA .:
6: ajoûtant les angles CAB , CAE ; les,
angles BAE , CAD feront plus grands-
qpe BAE ,,CAE, c’efi-à-dire que CAE.

PRO-
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PROPOSITION XXI.
THEOREMI.

Toux let anglet plan: qui compofint un an- l
gle filide, fiant moindre: que quatre
droite.

S I les angles plans BAC, CAD,BAD F
’ compofent l’angle folide A g ils feront
moindres que Ëuatre droits. Tirez les lié-
gnes BC,CD, D 5 8C vous aurez une p -
ramide,qui a pour bafe le Triangle ECD.
I Démonflrarion.

Il le faig un angle folide au oint B,du-
quel, les angles ABC , AB (ont lus
grands ( par a préced. )* que le feul C D
de la bafe. Pareillement ACB,ACD font
plus grands Bue le feul BCD:& les angles
ADG, AD (ont plus grands que le (cul
CDB. Or tous les angles de la bafe CBD,
valent deux droitsdencles angles ABC,
ABD, ACB, ACD , ADC , ADB (ont
plus grands que deux droits. Et parce

ne tous les angles-des; trois Triangles
AC, BAD , CAD valent fix droits; en

ôtant plus de deux droits , le relie fera
. moindre que quatre droits pourles angles

.N. a;
1g. :9.

qui le font au point A. Si l’angle [onde A; a

. A F f
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étoit compofé de plus de trois angle:
plans ; de flirte que la baie de la pyra-
lmide fût polygone; on pourroit la parta-
ger en Triangles : 8c ayant fait la fuppo-
1tion , on trouveroit toujours que les an-

gles plans qui forment l’angle folide, [ont
moindres que quatre drOigs.

U s A G E. . I
Ce: deux Propofitionefèrwnt pour de’ter-

miner , quand de pl.:fieurt angle: plant, on
peut faire un anglefolide ,- ce qui efljîtu-
ruent ne’ceflaire dan: le train” de la coupe de:

pierra, Ü" dan: le: Propofitiomfiiivanter.
. Les Propofitions vingt-deux 8: vingt-
trois [ont inutiles. ’

PROPOSITION XXIV.
v THEOREME.

Si un corps folide ejlttermine’ par dexplane
paralleler g le: oppofèz. feront de: paral-
ilelograme: fempblablet à" égaux. -

l in. a; SI leïl’Olide AB efi terminé par des-plans

b5 "à parallelesglelvsfurfaces Oppofées feront
des pvarallelogrames femblables 84’. égaux.

* i l nDe’monflration.’ .
k Les planslparallelesAC,BE [ont cou-
pezpa’rleplan F E v: donc les commun68:
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1 6 .) Pareillement DF,AE:d,onc A fera
un parallelograme. Je démontrerai de la
même façon, que AG, FB,-CG,& les au-

’ tres (ont des parallelogrames. J’ajoute que

les parallelogrames Oppofez , par exem-
ple , AG , BF, font .femblables 8c égaux.

’ Les lignes AE, EG (ont paralleles aux li-
gnes FD,BD, 8c encore égales : donc les
angles AEG,FDBOfont égaux( par la I 5.)
J e puis ainfi démontrer , que tous les cô- , -
rez , 8c tousfiles angles des parallelograc
mes oppofez , font égaux. Donc les p35
rallelogrames font femblables 8c égaux.

PROPOSITION XXV.’

T H B O R E a; x.

si on divife un parallelepi ede, ar un Ian
parallele à un deefienf; [cf deux 57?!
filidet, qui re’fulteront de cette dmifion,
feront en même raifon que leur: bdfèi.

S I le paralleleBipede AB , ef’t divife’ ne 15

Par le plan C , qui [oit parallele aux
plans Oppofez AF, BE: le folide AC cil:
a DB,en même raifon que la bafe AI il:
bure DG. Qu’on s’imagine que la ligne
AH , qui marque la hauteur de Ëa figureà

ll

1g. au
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ell: divifée en autant de parties égales
qu’on voudra; par exemple en dix mille,
que nous pouvons rendre .indivifible-
ment , c’efi-àvdire , gus penfer qu’on le
peut foûdivifer. Qu’ons’imagine aufli au-

tant de furfaces aralleles à la baife AG,
qu’il y a de parties dans la ligne AH: je
n’en marque qu’une feule pour toutes,qui

fera OS : de forte que le folide AB fait
compofé de toutes ces furfaces de même
épaulent , comme feroit une rame de Ia-
pier compofée de toutes les feüilles po ée:
’une fur l’autre. Il cil: évident ue pour

lors le folide AC fera compolié de dix
mille furfaces égales à la bafe AI ( par la
préced. ) 8c le. folide DE , contiendra
dix mille furfaces égales à la bafe DG.

De’monflrati on.

A Chaque furface du folide AC, a même
raifOn à chaque furface du folide DB3 que
la bafe AI, à la bafe DG;puifqu’elles font
chacune: égales à leurs bafes:donc ( par la

p 3.- du 5.) toutes les furfaces du folide AC
prifes enfemble , auront même raifon à
toutes les furfaces du folide DE , que la
bafe AI , à la bafe DG. .Or toutes les fur-
faces du folide AC , compofent AC, qui
n’a point d’autres parties que ces furfaces:
la: toutes les furfaces du folide DB,ne font
autre choie que le folide DE: donc le le:

l

l
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lide AC , amême raifon au folide DE
que la bafe AI», à la bafe DG.

e U s A G E.
Cette façon de démontrer ejl de Cava-

leriu: : je la trouve vêt-claire, pouvait
qu’on J’en férue comme il faut , Ü que la

ligne qui fer: de mefiere aux (lui-fluer: de:
fierface:,fiit prifi de même façon dan: l’un

. (9’ dan: l’autre terme. je m’en fiwirai en-

core ci-aprè: , pour rendre plu: facile:
quelque: démonflration: trop embrouillé".

PROPOSITION XXVI.

à T H a O n 12 M a.
Ï Un parallelepipede je diuifi en deux éga-

lement , par le plan diagonal, ou en
. deuxprtfme: égaux.

U E le parallelepipede A13 fait divi- Pl. z:
fe’ par le plan CD, tiré d’un angle à 53’ 3’"

l’autre: Je dis qu’on l’a partagé en deux

également. Qu’on s’imagine que la ligne .
AE ef’t divife’e en autant de parties qu’on

voudra , &qu’on a tiré par chaCune , au-
tant de plans paralleles à la bafe AF : cha-
cun de ces plans , cil un parallelograme
égal à la bafe AF (par la 24..) "

ni
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De’monflration. i

Tous les parallelo rames qu’on peut
tirer paralleles à la ba e AF , [ont divifez
en deux également par le plan Cchar
les Triangles qui le formeront de côté 8C

; d’autre du plan CD , ont leur bafe com-
mune égale à CG ; de les côtez égaux,
puifque ce [ont ceux d’unparallelograme.
Or il cil: évident que le parallelepipede
AB , ne contient autre chofe que les fur-
faces parallelogrames , chacune defquel-
les eft divifée en deux Triangles égaux :

donc le parallelepipede AB , en: divifé
en deux également par le plan CD.

Le: Propafition: XXVII. Ô XXV-III.
[ont inutileefelon cette façon de démontrer.
Le: Propofition: XXIX. (9’ XXX. fiant
au e inutiler.

PROPOSITION XXXI.
i THEOREME.

Le: parallelepipede: de maintebaureur, qui
ont la même bafi, ou de: hale: égale: ,

fint égaux. i ’ *
» 4 S l les parallelepipedes AB,CD ont une
’ égale hauteur perpendiculaire AE :

FG; avec des hales AH ,Cl,ou égales,ou
la même : ils feront égaux. Qu’on pofeles-
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Jeux bafes AH ,. CI fur le même plan ;’.

’ puifque les hauteurs perpendiculaires font
égales , les baies EB , FD feront dans le:
même plan parallele à celui des baies AH,
CI. Qu’on s’imagine que la ligne FG ou?
EA cil divifée en autant de parties égales
qu’on voudra: par exemple en dix mille ;
8c qu’on tire par chacune des furfaces ou:
plansde même épailÏeur ( pour ainfi dire)
’e n’en marque qu’un pour tous , qui ferai

lÇM. Chaque furface formera dans les fo-
lides un plan parallele femblable , 8c égal:
à la bafe (parla 24. ) comme KL, 0M:
8c il y en aura autant dans un folide , que:
dans l’autre; puifque leur ripailleur que
’e prends perpendiculairement dans les
lignes des hauteurs , el’t égale.

’ De’monflrarion.
Il y a même raifon de la hale AH à la

baie CI, que de chaque plan KL 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 5 c’el’c-â-dire, de tout le folide AB,.

à tout le folide CD ; que de la bafe AH
à la bafe CI. On fuppofe aulli que les
hales [ont égales : donc les folides AB ,-
CD font égaux.

Coroll. Pour avoir la folidité d’un parai-I

lelepipede , on. multiplie fa hale par fa-

r F f. iiij
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Fig. 33.
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hauteur prife perpendiculairement , parce
que cetteperpendiculaire montre combien
on trouve de furfaces égales à la bafe.
Comme , fi je pren: le piedpour "pelure in-
divifible , e’efl-à-dire , quejc ne veux par
fiûdivifer :fi la bafe contenoit 12. pied:
quarrez. , à que la hauteur perpendicu-
lairefib de 1 o. piede’auroi: l 20. pied:
eubique:pourla filidite’ du corp: AB. Car
puifque la hauteur AE , a 10. pied: 5j:
fui: faire l o. parallelograme: égaux à la
lmfe , à qui auront chacun l1 . lad 11’742]:

feur. Or la (nife avec 1’ e’paiflèur d’un pied,

fait I 2. pied: cubique: .- elle en fera dom:
i20.fi elle a la hauteur de 1 o.pied:.

PR OPOSITION xxx1ï.

Tan o 3EME.
le: parallelepipede: de même hauteur, ont.

en même ratfin que leur: bafê:.

’A Y démontré cette Propofition dans

la précedente , prouvant qu’il y avoit
même raifon du parallelepipede AB au:
parallelepipede CD , que de la bafe AH

à la bafe CI. lCoroll. Les parallelepipedes qui ont les
bafes égales, font en même raifon que
leurs hauteurs 5 comme les paranelepipe-
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des AB, AL, qui ont pour hauteurs per-
pendiculaires AK, AE : car fi on divife la
hauteur AK en autant de parties aliquotes
qu’on voudra , 8c AE en autant de parties
égales à ces premiere’s, qu’elle en contien-

dra , 8c fi on tire par chacune des plans
paralleles à la bafe , autant que AE con-
tiendra de parties aliquotes de AK , au-
tant le folide AB contiendra [deifurfaces

s égales à la bafe , lefquelles font parties
’ aliquotes du folide AL. Donc il y aura

même raifon du folide AB au folide AL,
que de la hauteur AE à la hauteur AK.

- U s At G E.Le: troi: Propofition:prëeedeme: contien-
mm pre-[que ramie: mefinge: de:.paralle-
lepipede:, à fervent comme de premier:
principe: dan: cette malien. C’cfl dinfi que
flou: mejuron: la folidite’ de: muraille:,mul-
tipliam leur: bufi: par leur: hetman.

PROPOSITION XXXIII.
Tneonenrn.

Le: parallclepipede: fimblubleg [ont en rai-
fon triplée de leur: cotez. homologua.

S Iles parallelepipedes AB , CD font pl. z:
femblables; c’efi-à-dire, fi tous. les mît ”’
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plans de l’un [ont feinblables aux plans de
l’autre ; &fi tous leurs angles [ont égaux,
de forte qu’on les ipuiflle placer en ligne
droite, c’efi-à-dire,queAE, EF, HE,EI,
GE,EC foient des lignes droites,& qu’il Z

- ait même raifon de AE à EF, que de H11.
à El, 8c que de GE à EC. Je dois dé-
montrer que quatre folides font conti-
nuellement proportionnels , felon la rai-
fon du côté EA, à celui qui lui efl ho-o
mologue qui fera EF , ou Dl. I

De’mouflration. n-
uLe parauelepipede AB, a même raifon

à EL de même hauteur, que la bal-e AH
à la bafe E0 (par la 32v. ) Orla bafe AH
à labafe EO,a même raifon que AE à El?
(parla i 6 .)*Pareillement la raifon du.
folide EL au folide EK efl: la même que
dela bafe E0 à la haïe ED,c’elÏ-à-dire,
que de HE âEI. Enfin le folide EKtau
folide EN, a même raifon que la hauteur
GE àla hauteur EC ( par le Corol ré-
ced.) ou prenant la ligne EF pour la lian-
teur commune,que de la-bafe GI à la hale
CI, c’ef’c-à-dire, que de GE à EC. Or la

raifon de AE à EF, de HE à ELde GEà
EC , cil lavmême comme nous le fuppo-

. funszParconfequent,il y a même raifon du.
folide AB à EL, que de EL à EX, 8c de
EK à CD. Donc ( par la défin; l 2..clu y.)

NLL-kn

u- -.x...-k.
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la raifon de AB à CD , fera triplée de
celle de AB à EL , ou de AEà [on côté

homologue EF., .Corail. I. Il s’enfuit que les parallele-
pipedes femblables , font comme les cu-
bes de leurs côtez homologues , parce
que les cubes font ami": euraifon triplée
de leurs côtez. ’

Coroll. 2. Si quatre lignes font conti-
nuellement proportionnelles , le paralle-
lepipede décrit fur la premiere , a même
raifon à un femblable parallelepipede dé-
crit fur la féconde , que la premiere à la
quatrième à car la raifon de la premiere à
la quatrième , efi: triplée de la premiers
à la (econde.

U s A le E.
V ou: pouvez. comprendre par cette Pre-

pofition,que le célébra Problême de la dupli-
cation du cube propofe’par l’oracle,çanfifà

te à trouver deux moyenne: continuellement
proportionnellen Car fi vau: pofez pour pre-
mx r terme,le côte du premier cube ; que le
quatrième terme fiait le double de ce pre-
mier : fi «pour trouviez deux moyenne: pro-
portionnellcrs le cube décrit fur la premiere
li gne auroit mime raifon à celui qu’on di-

criroit fur lafeconde,que la premiere ligne
à la quatriimefluifiroit comme un à deux.
N ou: corrigeant aufli par cette Propofition
la fief]? opinion de ceux qui :’imaginem ,
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que le: folide: fimblable:, font en même rai-
fim que leur: cotez. : comme fi un cube d’un
pied de long e’toit la moitie’ d’un cube de

deux pied: de long , quoiqu’il ne fiit que
[a huitie’me partie. C’efl le principe de la
regle de calibre, laîuellefe peut appliquer
non-feulement aux culer: de canon , mai:
encore à toute forte de corp:fèmblable:t Par
exemple , j’ai ou une performe qui vouloir
faire une Architeôlure Mandat? qui vou-
lait garder le: même: proportion: dan: tou-
te:jorte: de V aifleaux : mai: il raifimnoit
ainji,fi un tarifent: de cent tonneaux doit
avoir cinquante pied: de quille , celui de
Jeux een: deum voir cent pied: de quille.
En quoi il je trompoit, car au lieu de fai-
re un Vaifleau double du premier , il le
faifiit olluple. Il devroit donner au fecond
Vaiflèau, pour être double du premier, un
peu main: de filante-errai: pied:.

4 PROPOSITION XXXIV.
T H E o R a M E.

Le: parnllelrpipede: e’gaux on: le: bafi: à”
. le: hauteur: réciproque: , â ceux qui
ont le: hauteur: à le: bafe: re’ciproque:,

n z. font egaux.
me 13 : Iles parallelepipecles AB , CD [ont

à 1. , .. ’ egaux , ils auront les hales 8c les hau-
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teurs réci roques; c’efl-à-dire , il y aura
même rai on de la haïe AE à la baie CF ,
que de la hauteur CH à la hauteur AG.
A am fait CI égale à AG , tirez le plan
112, parallele à la bafe CF.

Démonflrarion.

Le parallelepipede AB, a même raifon
à CK de même hauteur , que la bafe AE
à CF(par1a 32. ) Or comme AB ef’t à
CK , ainfi CD el’t au même CK , puifque
AB 8c CD , (ont égaux : 8c comme CD
cit à CK, qui a la même bafe, ainfi la hau-
teur CH cil à la hauteur CI ( par le Co-
rol. de la 3 2. ) donc , comme la bafe AE
ait-à la baie CF , ainfi la hauteur CH cit

v à la hauteur CI ou AG.
J’ajoûte , que s’il y a mêmeraifon de

AE à CF, que de la hauteur CHâ la hau-
teur AGgles folidesAB,CD feront égaux.

. Demonflration.Il y a même raifon de AB à CK de
même hauteur , que de la bafe AE à la
bafe CF (parla 32. ) il y a aufli même
raifon de la hauteur CH a la hauteur CI
ou AG, que de CD à CK : nous fuppo-
fons que la raifon de AE à CF , cil la

’ même que celle de CH à CI ou AG;
.ainfi il y aura même raifon du folide AB
au (olide CK , que du folide CD au mé.
me folide CK. Donc (par la 9. du 5’.)
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les folides AB , CD (ont égaux.

U s a G E. -
Cette réciprocation de: bafi: , é de:

hauteur:, rend ce: foliole: facile: à mofli-
irer .- elle aimême quelque analogie avec la
Propofition quatorzième du fixie’me Livre,
qui porte que le: parallelograme: équian-
gle: à" égaux , ont le: citez. réciproque: ,
(5’ elle démontre aufli bienqu’elle , la pra-

tique de lare le de troi:.
La Propo ition 3 5’. eI’t inutile.

PROPOSITION XXXVI.
THÉORÈME I

Si troi: ligne: [ont continuellement propor-
- tionnelle: , le arallelepipede fait de ce:

troi: ligne: effe’gal à un parallelepipede
e’quianglet, qui a cou: je: tâtez. égaux

à pelle du milieu. * ’

fig; S I les lignes A, B, C (ont continuelle-
"à". ment proportionnelles,le parallelept-

ede EF, formé de ces trois lignes, c’eû-
a-dire, ui a le côté FI égal à la ligne A,
EH égalât B,& HI égal à C , efl égal au

parallelepipede équiangle KL , qui a les
gâtez LM, MN, KN, é aux à la igné B.
Qu’on tire des points IIÔC N les lignes
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H? , Nq perpendiculaires aux plans des
bafes :elles feront égales,puifque les an-
gles folides E 8c K font fuppofez égaux ,
de forte que s’ils fe pénetroient , il ne le
ftirpalleroient pas l’un l’autre , 6c que les a
lignes EH, KN [ont fuppofe’es égales.
Donc les hauteurs HP , quont égales.

Démonflration.
Il y a même raifon de A à B, ou de

, FI à Lngue de B à C,ou de MN à HI:
ainfi le parallelograme H compris fous
FI, 1H ,Ief’t égal au parallelograme LN , .
compris fous LM,MN égales à B (parla
I 4.. du 6.) Les baies font donc égales. Or
les hauteurs HP , Nq le (ont aufli. Donc
(par la 3 1 . ) les parallelepipedes font
egaurr.

i

PROPOSITION XXXVII.
,Tlreonamz.

’* .Si quatre ligne: [ont proportionnelle: , le:
fi parallelepipede:fèmblabla décrit: deflu: -

ce: ligne: , fintdproportionnelle: .- tuf
le: parallelepipe e:jemblable: fin: pro-

.lportionnel: , le: citez. homologue:
:fint auflî.

" I A cit à B en même raifon que C à a ri. a.
- D i les parallelepipedes [emblables ’5’ "’

x .
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qui auront pour côtez homologues les li-
gnes A, B,C, D, feront en même raifon.

De’monllration.

Le parallelepipede A ef’t au parallele-
pipede B en raifon triplée de celle de

- a li e A à la ligne B , ou de celledela
ligne C à la ligne D. Orle parallelepipe-
de C au parallelepipede D ,« efi aulli en
raifon triplée de celle de C à D (par la
3 3. ) Il y a donc même raifon du paral-
lelepipede A au parallelepipede B , que
alu Barallelepipede C , au parallélepipe-

e ..J ’a’oûte que fi les parallelepipedes A;

B , , D , (ont proportionnels, les cô-
tez homologues A, B, C, D , feront
aulii proportionnels.

De’morgflration.

Puifque (par la fuppofïtion) le paral-
lelepipede A , eft au parallelepipede B ,
comme le parallelepipede C , au paralle- ’
lepipede D , 8: que ( par la 3 . )le pa-
rallelepipede A , eft au para elepipede
B , en raifon triplée de celle du côté A ,
au côté homologue Bzôc le arallelepi-
.pede C , au parallelepipede , en rai-
fon triplée de celle du côté C, au côté
homologue D ; il y a même raifon du cô-
téA, aucôté’B, queducôtéC, au cô-

” 2110-.
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PROPOSITION XXXVIII. ’

THEORBME
Si deux plan: [ont perpendiculaire: l’un à

à l’autre 5 la perpendiculaire tire’e d’un

point d’un de: plan: à l’autre , tombera

fier la commune fellion.

S I les plans AB, CD , étant perpen- hm. a:
diculaires l’un à l’autre , on tire du 58:4»

point E du plan AB , une ligne perpen-
diculaire au plan CD ; elle tombera fur
AG , commune feâion des plans. Tirez r
EF perpendiculaire à la commune rection
AG.

* De’monflration.
La ligne EF perpendiculaire àAG ,*

commune feâion des plans , qu’on (up-
de perpendiculaires , fera perpendicu-

laire au plan CD ( par la défin. 4..) 8c
puifqu’on ne peut pas tirer du point E
deux perpendiculaires au plan CD ( par
la I3. ) la perpendiculaire tombera fur
la commune rection AG..

U s A G a.
. Cette Propojition devoit e’rre apre’: la

i V x7. puifqu’elle regarde le: filéde: en go;

- g
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354. Les Examens D’Eucmun ,
neral. Elle nou:fert dan: le traite de: Ajl
trolabe: , pour prouver que dan: l’Ana-
lemme , tou: le: Cercle: perpendiculaire:
au .meridien , fi marquent par de: ligne:

droit e:. l
PROPOSITION XXXIX.

THEOREME.

Si on tire dan: un parallelepipede , deux
plan: qui divifent en deux e’galement le:
citez oppofèz. , leur commune fiàlion, 6’
la diagonale [e coupent aufli également.

Q U E les côtez oppofez du paralle-
lepipede AB [oient divifez en deux

également ar les plans CD , EF , leur
commune (gêner! GH, 8c la diagonale
BA [e diviferont également au point O.
Tirez les lignes BG , GK , AH , LH.

Je prouve premierement qu’elles ne
font qu’une ligne droite : car les Trian-

les DBG , KMG ont les côtez DB ,
A M égaux; puifqu’ils font les moitiez des

côtez égaux 5-comme aulli GD, GM.
De plus DB , KM étant paralleles, les
angles alternes BDG , GMK feront
égaux ( parla 28. du 1.) ainfi (par la
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4.. du I. ) les Triangles DBG , .KGM’
feront égaux en tout feus ; ô: par confe-
quent les angles BGD , KGM : Or-( par
la 15’. du 1.)BG, GK ne font qu’une!
feule ligne 5 comme aulli LH , HA; dOnc

l ALBK n’efi; qu’un feu] plan dans lequel.

le trouve la diagonale AB , 8c GH com-
mun’e feâion des plans. Le plan ALBK,
coupant les plans paralleles AN , CD’
aura les communes feélions GH ,t AKV
paralleles : 8c (par la 4. du 6.) il y aura
même raifon de BK à BG, que de BA à;
BO, &de AKàOG,( parla 4.. du 6.)
Or BK efl double de HG: donc BA cil;
doublede BO; comme AK égaleà HG,
cil double de GO: Ainfi les lignes GH,,
A8 fe coupent également au point O. l

Corol. 1. Tous les diametresfe diviœ
fent au point 0.,

Corol. la. On peut mettre ici quelques:
Corollaires qui dépendent de plufieurs;
Propofitions : par exemple , que les prif-’- .
mes triangulaires de même hauteur , font:
en même raifon que leurs bafes: car les"
parallelepipedes defquels ils font la moi--
tié ( par la 3 2. ).f(’)nt en même raifon que;

les baies: ainfi les moitiez des bafes , 8C
les moiriez des parallelepipedes; c’ellZ-àér

dire , les prifmes feront en mêmeraifon-
Carol. 3.. Les prifmes polygones de;

Gant
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même hauteur, ont aufii même raifon que
leurs bafes ; puifqu’on les peut refondre
en prifines triangulaires ,y qui feront cha-
cun en même raifon que leurs baies.

Carol. 4.. On peut appliquer aux prir-
mes les autres PropOfitions des parallélé-
pipedes : par» exemple, que les rifmes
égaux ont les hauteurs 8: les ba es réci-
proques : que les prifmes femblables [ont
en raifon triplée de celle de leurs côtez

homologues. i
t IlsAGE.Cette Propojitiou peut fervir pour trou- ’

tuer le centre de gravire’ de: parallelepi-
pede:. é pour démontrer quelque: Propo-
fition: du treizie’me é du quatorzie’me
Livre d’Euclide.

PROPOSITION XL.

I Tranchant.
Zeprifme qui a pour bajè un parallelegra-

me double de la baje triangulaire d’un
autre , à de même hauteur , lui e]?
égal. -

Pl: ï. U”O N propofe deux prifmes trian-
5542? gulaircs ABE, une , de même
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hauteur , 86 qu’on prenne pour bafe du

remier le parallelograme AE double du
Triangle FOC , bafe du fecond prifme.
Je dis que ces prifmes font égaux. Ima-
ginez-vous que les parallelepipedes AH,
GI font achevez.

De’monft’ration.

On fuppofe que la bafe AE cil double
du Triangle FGC : Or le parallelo rame
,GK étant aufli double du même Trian-
gle (par la 34.. du 1. ) les parallelogra- ’
mes AE , GK font égaux z de par confe-
quent les parallelepipedes AH, GI , qui
ont les bafes 8c les hauteurs é les , font
égaux 5 8c les prifmes qui en ont la moi:
nié (par la 26.) feront aufli égaux.
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uuuaæuuæuæœmnzan i.
auææuuanzuumm un Î

LIVRE DOUZIÈME,
DE sa ÉLL BIMENS-

ID’.E U c LIDE- g
F mon: , aprê: avoir donné damier

Livre: pre’ceden: , le: principe: ge’nee

raux de: corprfilide: , Ü’e v plique’ la fa:
pan de mefurer le: plu: régulier: , c’cfÏ-d-
dire , cour quifint terminez. par de:fi:r-’
face: plate: g traite dan: celuivci de: corp:
renfermez. dan: de: ficrface: courbe: , com-
mefimt le Cylindre , le Cane , Ü la Sphin-
re , Ü le: comparant l’un avec l’ autre , il i
donne le: rogle: de leur folidite’ , à la fa-
?on de le: tuefierer. Ce Livre efi fort utile,.
puzjque non: y trouvon: de: principe: fier
lefquel: le: plu: [pavam Geometre: ont e’ta-
bli tant de belle: dimonflration: du Cylin-
dre. , du Cane, C? de la Sphere.
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PROPOSITION I.
T H no un m a.

Le: polygonerfimblable: , infirit: dan: de:
Cercle:,font en même razfin que le: qu’ar-

. A .rez. de: dmflletre: de: mente: Cercle:.

S I les polygones ABCDE, FGHKL FFT;
infcrits dans des Cercles , font fem- 43;, ’

blables ; ils feront en même raifon que les
quarrez des diametres AM , F N .. Tirez
les lignes BM, GN, FH, AC.

Dimonflration.
On fuppofe que les polygones [ont l’emb-

blables,c’efi:-à-dire, que les angles B 8c G-
font égaux;.& qu’il y. a même raifon de

q AB à BC,que de FG à GH : d’où je-con-

’ clus ( parla 6. du 6.) que les Triangles.
ABC , FGH [ont équiangles, 8c que les
angles ACB,FHG [ont égaux : ainfi ( ar
la 2 I . du 3. ) les angles AMBÆNG ont
aufli égaux. Or les angles ABM , FGN,
étant dans un demi Cercle , font droits
par la 3 l. du . ) de par confequentles
.Triaugles ABRI, FGN font équiangles.
. Donc ( par la 4.. du 6.) il aura même
raifon de 4AB à FG,que de A àFN (par
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fig. a.
4-3: s.

gant. fief l’oüogone efl encore plu: petit

360 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
la 22. du 6. ) fi on décrit deux polygo-
nes femblables fur AB 8c FG , qui font
ceux qu’on a propofez 5 de deux autres
aufli femblables fur AM 8c F N,qui feront
leurs quarrez:in aura même raifon du po-
lygone ABCDE au polygone FGHKL,
que du quarré de AM au quarré de F N.

LEMME.
Si une quantité cf: plus petite qu’un Cer-

cle, on pourra infcrire dans le même
Cercle , un polygone régulier plus
grand que cette quantité.

Q Ut la figure Afin: plu: petite que le
Cercle B 5 on pourra inferire dan: le

même Cercle , un polygone régulier plu:
grand que la figure A. fla la figure G
fiait la dxflerence de la figure A a (9" du Cer-
cle B, defirte que le:figure:A 65’ Gprife:
enfimble fiaient égale: au Cercle B. Inféri-
vez. dan: le Cercle B , le quarré CDEF
(par la 6. du 4..) fi ce quarré étoit plu:
grand que la figure A, nou: durion: ce
que non: préten ont. S’il g? plu: petit , di-

vifez. le: quart: de Cercle CD, DE , EF,
PC , en deux également par le: point: H ,
I , K , L , deforte que vau: ayez. un octo-

que
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que lafigure A , fiûdirvzfiz. le: are: , a”
voie: aurez. un polygone defeize e5te:,pui:
de trente-deux , defiixnnte-qumre..7e di:
qu’enfin vau: aurez. un polygonepluqrand
que lafigure A; e’efleà-dire , un polygone
moin: diflerent du C erele , que n’ejl la fi-
gure A 5 de flirte-«que ladtlfirenee [me
moindre que la figure G. ’

o ’ Démonflratîon.
Le quarre infori: efi plu: de la moitié

du Cercle , crawla moitié du quarré d!-
Ierit autour du Cercle 3 à en dénioient
’l’oëiogone , «mu: prenez. plu: de la moitié

du relie , e’efl-à-dire , de: quatre figmen:
CHD i DIE, EKF, CLF: Car le Trian-
gle CHD, la moitié du reâangle C0
par la 34.. du 1. ) il cf! donc plu: de la
moitié du figment CHD , il en efl de mâ-
me de: autre: mon: Pareillement en décri.-
vvant un polygone de feize citez. , m’empre-
nez. plu: de la moitié de ce qui refloit du
Cercle , à ainfi de ton: le: autre); V ou:
lamerez. donc enfin une plu: petite quanti.-
te’ que G : Car il efl évident qu’ayant
propofe’ deux quantitez. inégale: , mon: "
prenez. plu: dela moitié de la pimgrandev
à enfieiteplu: de la moitié de ce qui rafle;
é encore , plu: de la moitie’ de celle qui
relie ; enfin ce qui reflera fera moindre que

la [étende quantité l .
’ H1:
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PROPQSITION’ Il.

THEORE-M En.

Ie:fi4pe7fieie: de: Cercle: [ont en même rai-
fin que le: quarrez. de leuredifimetree.

J E démontre que les Cercles A 8: B
v font en même raifon que les quarrez

de CD, EF. Car s’ils n’étaient pas en mê-

me raifon , le Cercle A auroit plus gran-
de raifon au CercleB , que le quarré de
CD au quarré de EF. Quela figureG ai;
même raifon au Cercle B , que le quarré
de CD au quarré de EF z la figure G, fe-
ra plus petite que le Cercle A ; 6c parle
Lemme précedent, on pourra infcnre un
fol gone régulier plus grand que G dans
e ercle A. Qu’on infcrive aufiî dans le

fade B, un femblable polygone rega-

1er. îDémonflrntion. v
Le polygone de A au polygone de B,

a même raifon, que le quarré de CD au
Quatre delEF , (par la 1 . ) c’el’c-â-dire ,

la même que G au Cercle B : Or la quan-
tité G ef’c plus petite que le polygone
infcrit dans A : ainfi ,( par la 1.4419 5.)
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le Cercle B feroit plus petit que le poly-
gone ui y efl infcrit , ce qui el’c évidem-
ment aux. Il faut donc dire que la figure
G moindre que le Cercle A , ne peut
pas avoir même raifon au Cercle B , que
le quarré de CD au uarre’ de EF : 8::
par confequent , ue (le Cercle A n’a

as plus grande rai on au Cercle B, que
e quarré de CD au quarré de EF. Il ne

l’a pas aufiî plus petite,patce que le Cer-

cle B au Cercle A, auroit plus grande
raifon; 8c on lui appliqueroit la même
démonl’cration.

Corollaire I. Les Cercles font en raï-
fon doublée de celle de leurs diametres ;
parce que les quarrez étant des figures
femblables , font en raifon doublée de
celle de leurs côtez (par la 20. du 6.)

Corollaire 2. Les Cercles font en mê-
me raifon , que les polygones femblables

qui y font infcrits. aCorollaire 3. Il faut bien remarquer
Cette regle generale : Quand des figures
femblables , infcrites dans d’autres; 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 z les figures qui les compren-
nent , font aullî en même raifon. Je veux
dire que fi de [emblables polygones ré-

H h ij
la
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guliers infants dans dlvers Cercles, (ont
toujours en même raifon que les quarrez
des diametres 5 8c que les faifant de plus
de côtez , ils s’en approchent toujours
davantage z les cercles auront même rai:
Ion que les quarrez des diametres. Cet-
te façon de mefuret les corps ronds par
infcription efi très utile.

U s A G r.
Cette Propofition , efl fort univedelle,

à fait que non: raifinnon: de: Cercle: , de
même façon que de: quarrez. Par exem-
ple , note: difon: (dan: la 4.7. du 1 . )que
dan: un Triangle reflangle le feu! quarré
de la baje , efl égal aux quarrez de: citez
pri: enfimble. N ou: fonction: dire le même
de: Cerclet,’ c’efl-à- ire, que le Cercle dé-

crit fier la un d’un Triangle "élargie ,
efl égal aux Cercle: qui ont le: citez. pour
diamant : à de cette forte , non: poumon
augmenter ou diminuer le: Cercle: filon la
proportion que nous «voulonn Nou: prou-
voit: aufli dan: 1’ 0 tique, que la Iumiere
décroifl en raifon oublie de celle de: de];
tance: de: corp: lumineux.

68è
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PROPOSITION III.
T un o un M 3.4

Toute pyramide qui a la Itafe triangulaire,
peut être divife? en deux. rifme: égaux,
qui [ont plu: de la moitie de la pyrami-

: de , à en Jeux pyramide: e’gale:.

O N peut trouver dans la pyramide .PI. t;
I ABDC,deux prifmes égaux EBF I, m8. ’-

EHKD qui feront plus grands que la moi-
tié de la pyramide. Divifez les fix côtez
de la pyramide en deux également en G ,
F, E; I’, H, K 3 8C tirezles li nesEG,-
GF,«FE, E1, HI, FH, 1K, K.

, n Démonflration. -
Dans le Triangle ABD , il a même

raifon de AG àGB , que de FàFD ;.
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 ,
é ale à BH. Pareillement GE , BI 5 FE ,

I feront paralleles 8c égales : 8c ( par la
1;. du x l. ) les plans GFE, BHI feront
paralleles. , 8c par confequent EBFI fera -
un prifine. J’en dis de même de la figure
HEKD, laquelle fera aulli un pain-ne égal

11j
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à l’autre ( par la 4.0. du I I.) puifque la
Sale parallelograme HIKD,efl: double de
la triangulaire BHI (par 121.41. du.- r .)

En fecond lieu, les pyramides AEFG,’
ECKI fontfemblables 8c égales.

De’monflration.

Les Triangles AFGrAEF font égaux
(par la 8. du t . ) comme aufli ECK,EIK:
pareillement les Triangles AGE,EIC, de
ainfi des autres Triangles des pyramides:
elles fontdonc égales ( par la défin. 10.
du r I . ) Elles font encore-femblables à la
grande pyramide AB, DC;car les Triana
gles ABC,AGE font femblables ( par la
2. du 6. )les lignes GE, BC étant paral-
leles;ce que je puis démontrer de tous les
autres Triangles des petites pyramides.
h Enfin je dis que les prifmes font plus de

la moitié de la premiere pyramide. Car fi
chacun étoit égal à une des petites pyra-

. mides, les deux prifmes feroient la moitié
de la grande pyramide. Orils [ont cha-
cun plus grands qu’une des pyramides ;
comme le prifme GHE, contient une py-
ramide GBHI,qui n’en efl que partie; 8C

i cette pyramide ef’t égale & lèmbIaBle aux
autres , ayanttous les Triangles égaux 8c
femblables à ceux qui compofent 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 , font plus grands que les deux
pyramides , 8c par confequent (ont plus
grands que la moitié de la grande pyra-a

mi e. ’
PROPOSITION-1V.

Tu]: connu E.
Si on divifè deux pyramide: triangulairer,ï

derné’me hauteur , en deux prtfme: , Ü

deux pyramider, à que ce: deux pyraù z
mide:fiientfoûdiuifi’e: de la même fait
fait .- tour le: prifine: d’une pyramide

j auront mime raifin à ton: ceux de l’au-
. tre , que la bafe d’une pyramide alu

bajè de l’autre.-

j I l’on divife les deux pyramides ABC au" h,
D , DEFG de même hauteur , 8c de a

hale triangulaire , enldeux prifmes , & en ’
deux pyramides , felon la methode de la
Propofition III 5 8cv fi on foûdivife de la
même façon les deux petites gyramides ;
de ainfî confecutivement, de otte qu’a-

ant 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 ,

H h mj
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auront même raifon que les bafes.

Dimonflration.
Puifque les pyramides font de même

hauteur ; les prifmes produits par la pre-
miere divifion , auront aulli même hau-
teur, puifqu’ils ont chacun la moitié de
celle de leur pyramide : Or les prifmes de
même hauteur , font en même raifon que
leurs bafes ( par le Corol. de la 39. du

’ 1 I. ) Les bafes BTV , EPX (ont fem-
blables aux bafes. BDC , EGF 5 8c ayant
pour côtez , la moitié de ceux des gran-
des bafes, elles ne feront ue le quart des
grandes bafes 5 ainfi elles (lieront en même
raifon que les grandes hales. Donc les
premiers prifmes aprom même raifon que
les grandes hales. e prouverai de la mê-
me façon , que log prifmes produits par
la feconde divifion, c’el’t-â-dire , des pe-

tites pyramides , feront en même raifon
que les bafes des petites yramtdes , lef-
quelles (ont en même rat on que les tan.
des bafes. Donc tous les prifmes de ’une,
ont même raifon à tous les prifrnes de
l’autre , que la bafe , à la bafe.

U s A G B.
Ce: deux Propolition: ont e’te’ ne’eeflai-

re: , pour comparer le: pyramide: l’une
avec l’autre, 69’" pour le: mefurer.
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PROPOSITION V.
THEORnrus.

Le: pyramide: triangulaire: de même hau-
teur , fint en même Tdtfifl que leur: (rafla

L E s pyramides ABCD , EFGH’ de Fi PLI:
g. Il.même hauteur , (ont en même raifon matu. .

que leurs hales. Car fi cela n’étoit pas 3
une des p ramides , par exemple ABCD ,
auroit p us grande raifon àla p ramide
EFGH, que la bafe BCD à la balz F GH,
Ainfi une quantitéL, plus petite que AB
CD , auront même raifon à la p ramide
EFGH,que la haïe BCD âla ba e FGH.
Divifez la pyramide ABCD felon la fa-
çon de la troilie’me Propofition : divifez
aulli les pyramides qui réfulteront de la
premiere divifion, en deux ptifmes, 8:
deux pyramides; de celles-ci encore en
deux autres prifmes: 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

. telle 5 c’el’t-à-dire , de deux petites pyra-
mides , que ceux de la troifiéme divifion
[ont plus de la moitié du relie 5 il el’t évi-
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dent qu’on fera tant de divifions , que ce
qui reliera fera. plus petit, que l’excez de
la pyramide ABCD par deflus la quan-
tité L ; c’efi-à-dire , que tous les prifmes
étant mis enlemble , feront plus grands
que la quantité L. Faites autant de divi-
tons dans la pyramideEFGH , de forte

que vous a ez autant de prifmes qu’il y
en a, dans . BCD.

Dérnonjlration.
4 Lesopril’mes de ABCD ont même raid
fon aux prifmes de EFGH , que de la bafe
BCD à la bâle FGH: Or la raifon dola
hale BCDàla bafe FGH,ellla même ue
celle de la quantité L à la pyramide F
GH : il y a donc même raifon des prif-
mes deABCD aux prifmes de EFGH ,-

ue de la quantité L à la pyramide EFG
îl. De plus , les prifmes de ABCD font-
plus grands , que la quantité L : Donc
(par la 4.. du ç. ) les prifmes compris dans
la pyramide EFGH, feroient lus grands
que la même gyramide EFGL 3 ce qui ell
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 pyramides , ne peut avoir même.
raifon àl’autre , que la bafe à la bafe 3 86
par confequentlaucune des pyramides n’a

lus grande raifon à l’autre , que la. bafe
a la bath.
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PROPOSITION VI.
THnonnME.

Toute: fine: de pyramide: de même hau-
teur, ont même razfin que leur: bafir.

1 Es pyramides ABC , DEFG , de
tv même hauteur [ont en même raifon

ne les bafes BC , EFG. Divifez les ba-
lles en Triangles.

Démonflration.
1 Les pyramides triangulaires AB, DE; in. i.
de même hauteur font en même raifon:
que leurs bafes (par la 5. )Pareillement,
les pyramides triangulaires AC, DF [ont
en même raifon que leurs hales. Il y aura
donc même raifon de la pyramide ABC
à la pyramide DEF , que de la hale BC
à la bafe EF (parla 3. du g.) De plus,
puifqu’il y a même raifon de la pyramide
DEF à la pyramide ABC , ’querde la ba-
fe EF à la bafe BC: 8c qu’il a encore
même railbn de la pyramide G à la py-o
ramide ABC , que de la bafe G à la bafe
BC: il y aura aulli même raifon de la py-
ramide DEFG à la pyramide ABC , que
de la baie EFG à la bafe ,CB. ’
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PROP OSITI’ON VII.

Tusonnnnz.
e Toute pyramide eji la troifie’mepartied’un

Pl. r.
Fig. 17.

prifme de même bafe à de même hauteur.

U’ o N propofe premierement un
prifme triangulaire AB :J e dis qu’u-

ne pyramide qui aura pour bal’e 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.

Démonfiration.
Le prifme ell divifé en troisp ramides

égales ArCFE, ACFD , CFB : Donc
chacune feralattoifié’ue partie du prifme.

Les deux premieres a ant pour bafes les
Trian les , AF , qui (ont égaux
(. par lit 34. du I . )& pour hauteurla er-
pendiculaire tirée de leur fommet au
plan AF de leurs bafes;feront égales ( par
la précedente. ) Les pyramides ACFD ,
CF BD , qui ont pour bafesles Tri: ngles
égaux ADC , DCB ;v& le même fommet
.F,feront aufli égales,( parla précedente.)
Donc Une de ces pyramides,par exemple,
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AFEC, quia la même bafe ACE, que le
prifme ; &la même hauteur , qui feroit la
perpendiculaire tirée du point F , au plan
de la baie ACE ; el’t la troifiéme partie’du

même. Si le rifme étoit polygone; si le
faudroit divi et en plufieurs prifmes tria -
gulaires : 8c la pyramide qur auroit la m - 4 i
me ballez 8c la même hauteur , feroit au l
divifée en autant de pyramides trian. -
laires ;chacune defquelles feroit la vêt-ç-
fiéme partie de (on prifme. Donc ( par j a
12. du 5. )la pyramide polygone fera la

’ troifiémepartie du prifme polygone.

Sconrm
On auroit pi: enterre le: fix Propofition:

préeedente:,paree qu’elle: [entôlent ne fiÏ’UÏT

que pour cellevci , laquelle je peut deman-
trer immediatement et très-facilement ,
par le Theorime 1V. de [albuminurie de
Monfieur Ounam.

PROPOSITION VIII.
I T H n o a a M a.

Le:pyramide:fèniblable: , fint en raifon
triplée ou comme le: cube: de leur: cirez.
homologuer.

SI les pyramides font triangulaires-5 on T
peut acheverJes prifrnes , qui feront
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aufli femblahles , puifqu’ils auront les mê-

mes bafes que les pyramides. Or les prir-
mes femblables font en raifon triplée des
côtez homologues ( par la 3 9. du 1 r. )
Donc les pyramides qui en f0 t les troi-
fiémes parties ( par la précedfïferont en
raifon triplée des côtez homo ogues.

Si les pyramides (ont polygones on
les peut réduire à des pyramides triangu-

laires. *
PROPOSITION .IX.

T HEOREME.

Le: pyramide: égale: ont le: hauteur: à
le: hafi: réciproque: i 6’ celle: qui ont
le: hauteur: à le: (nife: réciproqua,

fiat égaler. -
U’ o N propofe deux pyramides
triangulaires égales;elles auront les

hales de les hauteurs réciproques. Qu’on
falÏe des prifmes de même hauteur 8c de
même hale 3 puifque ces prifmes (ont tri-
ples , chacun de fa pyramide .( par la 7.)
Ils feront aulli égaux. Or les prifmes
égaux , ont les bafes 8c les hauteurs réci-
proques (par le q. Corol. de la 3 9. de
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l I. ) Donc les bafes 8c les hauteurs des
îyramidcs , qui font les mêmes que cel-
es des prifmes leur font réciprôques.

Secondement , fi les bafes 8c les hau-
teurs des pyramides font réciproques ,
les prifmes feront égaux :-comme auflî
les pyramides , qui en [ont les troifiémes

  parues.
Si les pyramides étoient polygones ,’

il les faudroit réduire en pyramides trian-
gulaires.

Corollairt. On pourroit faire d’autres
Propofitions.; par exemple , que les py-’
ramides de même hauteur , (ont en mê-
me .raifon que leurs bafçs 8c que celles
qui ontumêmes bafes , ont mêmeraifon

que leur; hauteurs; n
USAGE.

du tire de ce: Propofition: [effluva de
mafia" un: pyramid? ; qui efl e multi;
plier favbajè parla troifie’mc partie defiz
hauteur. On peut enfiitefaire cette autre
Propafirion. fief un Prifme efl égal à l
1m: pyramide , le: bajè: à la hauteur
du prifmc avec la tragfie’me partie de la
hautem- de la pyramide figent râip’ra-
que: .- c’qfi-Â-dire , s’il y a même raifon

de la,bafi de la pyramide à la bafi. du
prifme , que de la hanteur du prifme 314
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troifie’me partie de la hauteur de la pyra-
qtide , le prifme â la pyramide feront

egaux. r
LEMME.

Si on gagera une quantité plus petite
qu’u zlindre , on pourra infcrire

ans le Cylindre un prifme polygone,
plus. grand que cette quantité. .

Î Fig-1;: I laquantite.’ A a? plu: Petite , ne le
* Q. Cylindre qu; a le Cercle B pour dfè g

Ë on pourra infirire dam ce Cylindre un -
prifme Polygone plu: grand que la quantité

f A. Le quarré CDEFefl infirit, GHIK
l efl circonfirit ,4 CLDMENFO efl un oe-

togone. Tirez. la Tangente PLq , â com
tannez. le: carex. ED , PC en P ée] , ima-
ginez-vau: autant de Puffin" de mime
hauteur que le Cylindre, qui ont pour 612v
fi: cesfolygonex. Celui qui a pour bafê le

. quarre eirconfirit , entoure le Cylindre;
, d? celui qui eflfitr le quarré infcrit . a]!
l au z inferit dans le Cylindre.

Démonfiration.

Le: prifme: de même hauteur a fin:
en même méfiait que leur: bafe: ( par le 3.

Carol.
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* Carol. de la 39. du I I. ) Ü le quarre’inf-

crit e’tant la moitie” du circanjèrit, fin
Prifine fera la moiti! de l’autre r il fen:
donc Plu: de la moiti! du Cylindre. Fai-

a fan: un April’nu: quiait l’oéîagane pour bac
fa , on et: plus de la moitie’de ce qui rafle
du Cylindre ,ayann in! le prifrne du quar-
re” infirir ;.paree que le Triangle CLD cf?

y: la moitié du reliangle Cq : 6" puifque le:
-’ przfine: de même hauteurfinr en même rai-

fon que leur: bajê: , le prifine qui a pour?
. bafa le Triangle CLD-, féra la moitié du.
prifine du reflangle DCPq gilfem dond
plus de la moirie’ale la partie du Cylindre

,5 qui a pour (wifi le figment DL C. Il en e]!
hl, de même de: autre: figmem. Ïe démontre.
1.1. de la mêmefagon 5ique faifimt un puffin

polygone de film gâtez; , j’âçe plus de la
Moitié de ce qui rean du Cylindre ,. ayant:-

à, q ’ ête’ le prifine oflagone gainfi il raflera une

q partie du Cylindre plus Petite ,. que ex-
L. au; du Cylindre parqdeflu: la quanti)! A.
,., Nou:.îauramvdons un Przfme infi’ïit du:
’ï 1 r d ’ ’ ’ 1’q; - e Ç? in re, quifira rnaznxfiirpafleparqe
r, Cylindre, qua. la quarante A 5 c’efI-as-

dire , qui fera plus grand que la quantité"
LA. On peut raifonner de la même façon
mutinant le: Pyramide: infèriteidam.m

(hmm. , ., -H
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PROPOSITION x.

THEOREML
Un Cane e]? la troifie’me partie d’un 634

lindre de même bafe à de même bang

teur. *
En; î- I un Cane 8c un Cylindre ont le Cer-
«giif’ de A pour bafe , 8c la même hauteur;

le Cylindre fera triple du Cone. Car fi
le Cylindre avoit plus grande raifon au
Cone , que tri le; une quantité B moin-
dre que le Cylindre , auroit la même rai-
fon au Cone , que trois à un : &( par le
Lemme préced. ) on pourroit infcrire .
dans le Cylindre , un prifme polygone
plus grand que la quantité B. Suppofons
que c’efi celui qui a pour bafe le polygo-
ne CDEFGH. Faites aufii fur la même
bafe , une pyramide infcrite dans le

Cone. lDe’monflra tien.

Le Cylindre , le Cone , le Prifme 8C
la Pyramide font de même hauteur: donc
le prifme cit triple de la p ramide ( ar la
7.) Or la quantité B e aufli triple du
lÇone 5 il yla donc même raifon du prît
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me à la pyramide , que de la quantité B
au Cone :8: ( par la I4. du y. ):puifque
le prifrne cil plus grand que la quantité
B la pyramide feroit. plus grande que le
Cone dans lequel elle el’t infcrite , Ce qui
ne peut être.

Que fi on difoit que le Cone a plus
grande raifon au Cylindre , que d’un à.
trois , on peut [a fervir de la même mes
thode pour démontrerle contraire.

PROPOSITION XI.
l THÉORIE-VME.

Le: Cylindre:- ci- les- Cane: de mime bau;
teur ,, fine en même raifin que leur!
lmfer.

x

Npropolè d’eux Cylindres, ou deux. Pr. r.
Cones de même hauteur;qui ont 1&2;

les Cercles A 8c B pour leurslbafes: Je
dis qu’ils font en même raifon que leurs
hales. Car s’ils ne font pas en même rai-
fon : llun d’euxypar exemple A , aura;
palus randeraifon au Cylindre B , que

ba e A àla balë B: ainfi une uantité A
L , plus petite que le Cylindre Ë , aura:

. même raifonau Cylindre B ,lqpe labafe
r. il;
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A à la bafe B. On pourra donc inferire
un prifme polygone dans le Cylindre A,
plus grand que la quantité L. Que ce fort
celui qui a pour baie le polygone CD
EF ; 8C qu’on infcrive un femblable po-
lygone GHIK , dans la bafeB, qui ferve
de bafe au prifme de même hauteur.

- Dimonflration.
Les prifmes de A, 8c de B , font en

même raifon que leurs bafes polygones
(par le Corol. 3. de la 39. deila 11. )
8c les polygones [ont en même raifon que
les Cercles ( par le Carol. de la 2. )ainii
le prifme A fera en même raifon au puf-
me B , que le Cercle A au Cercle B. .0!
comme le Cercle A eft au Cercle B, amfi
la quantité L cit au Cylindre B : donc y
Comme le prifme A el’t au prifme B,alr1fi
la quantité L ef’t au Cylindre B. Le puf-
r’ne A elï’plus grand que la quantité L:

par confequent (fuivant la 4.. du 5.) le.
prifme B infcrit dans le Cylindre B , fe-
roit plus grand que lui , cequi ne peut
être. Donc aucun des. Cylin res n’a pas
plus grande raifon à l’autre, que celle
de la bafe à l’autre bafe..

Corollaire. Les Cylindres font triples
des Cones, de même hauteur 8c de même
bafe z Donc les Cones de même hauteur
[ont en même raifon que leurs baies.
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PROPOSITION KIL.

v . T H a o a E M r...
Il: Cylindre: élu Cane: fèrnblable: , fin! i

en razfin triplée , de celle de: d’amener:
de leur: bafei.

U’ o N propofe dex Cylindres , ou F; "-2 i6
deux Cones femblables , qui ayenta; la. i

les Cercles A a: B pour bafes. Je dis qpe
la raifon du Cylindre Avau Cylindre ,
el’t en raifon triplée descelle du diametre

v DC au diametre EF. Car s’il n’a pas une.
raifon triplée : que la quantité G , plus
petite que le C lindre A. ,. ait au Cylin-l
dre B , une raifzn triplée de celle du dia-
metre DC au diametre, EF 5 86 u’on
infaive un’prifrne dans le Cylindre qui
fait plus grand que G , 8c un autre fem-
blable dans le Cylindre B , ils feront aulli
hauts que les Cylindres; car les Cylin-
dres femblables, ont les hauteurs de les
diametres des bafe’s proportionnels , aulli
bien que les prifmes , ( par la défin. 1 I.
de 1’ 1 r. )

, .De’monjlratian.
Le diametre DC a même raifon au dia-
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metre EF , que le côté DI au côté E13;
Or les prifmes l’emblables font en raifon
triplée des côtez homologues ( par le 4.
Cor. de la 3 9. du r I.) donc le prifme

V de A au prifme de B , ef’t en, raifon tri.
plée de DC à EF. Nous avons fuppofe

ne la quantité G , eu é ardau Cylindre-
’, étoit en raifOn tri fée du diametre-

DC, au diametre EF. infi il aura mê-r
me raifon du prifme Aau ri e B, que
de la uantité G au Cylin e B , 8c( par
la 4. du 5. ) puifque le prifmeA , ef’t plus
grand que la quantité G, le prifme B,
c’el’t-â-dire , décrit dans le CylindrehB ,.

feroit plus grand que le même Cylindre;
ce qui ef’t impollible. Donc les Cylindres
femblables (ont en raifon triplée des dia-
metres de leurs hales.

Second’ement. Les Cones font les troi-
fiémes arties des Cylindres( par la» in.)
Donc es Cones femblables (gin en rai-
fon triplée de celle des diametres de
lents baies.
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t PROPOSITION XIII.
i 4 THno 33141:.
Si un Cylindre a]? coupé par un plan pa-

rallalele à fit ba]? , le: pluie: de reflua .
firent en même raifin que le: partie: du
Cylindre.

. U1: le Cylindre AB (oit coupé par 31-333
le plan DC , paraHele à fa bafe. J e ’5’ 7’

dis qu’il y aura même raifon du Cylindre»

AF au Cylindre FB, que delà ligne AF
à la ligne F B. Tirez laligne B6 , per-
pendiculaire au plan de la bafe A: tirez
avili dans les plans des Cercles DC , 8c
A , les lignes FE , AG. r

I Démonflration. l
Le plan du Triangle BAG , coupe les

plans paralleles A 8c DC : donc les fee-
tions F E, AG Ion; paralleles , ar le 1 6.
du x I. )*Ainfi il y a même rai on de AF
à FB, que des hauteurs GE’à EB. Qu’on.

prenne une partie aliquote de EB;& ayant
divife GE 8c E3 , en des parties égales à
cette partie aliquotequ’on tire des plans

v paralleles à la bafe A : Vous aurez autant
de Cylindres de même hauteur, lefquels
ayant des haïes 8c des hauteurs égales,fe-
gant égaux (parla x 1 .) De plus,les lignes
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AF &FB feront divifées de même façon
que EG, EB (par la 17.; du n. ) ainlî
la ligne AF çontient autant de fois la par-
tie aliquote de la ligne B, que le Cy-
lindreAF contient une femblable partie
aliquote du Cylindre FB. Il y a donc
même raifon des parties du Cylindre , que
des parties de l’ellieu.

JPRQPOSITION x’Iv..

TH-noxEME..
Il: Cylindre:- â le: Cane: de même-lm]? ,

fait: en même ratifia que le: hautain.

EU x Cylindres AB , CD de bafes
égales étant propofez 5 coupez dans

le plus grand, un Cylindre de même hau-
teur que le petit,tirant un plan EF pin-alle-
le àfa baie. Il efi évident que les Cylin-
dres CF , AB fonteÎgaux (parla I 1. )&
que CFàCD,a même raifon que GI àGH,
ou par le Corol..de la préced. ) que la
hauteur de CE àla hauteur de CD : il y a
donc même raifon de AB-â (DB,que de la-
hauteur de CEou AB,à la hauteur de CD.A

Pour les Cones , puifqu’ils font les
troifie’mes parties-des Cylindres 3 s’ils ont
des haïes égales , ils feront aufli en mê-
me raifon que les hauteurs.

V i PRO-



                                                                     

Lui". nouzxn’mz. 58s

PROPOSITION XV. i

Tanagra: E.
Le: Cylindre: , à le: Cane: égaux , ont

le: bafir on le: bau-teur: rinfraquc: .- à
’ aux qui ont le: bafi: é le: hanteur: n’-

czfroqner , fint égaux. i’

S îles Cylindres AB, CD font égaux; ,PL a
il aura même raifon de la bafe B à 528,1?

la ba e D,que de la hauteur CD à la hau- ’
teur AB. Que la hauteur DE fait égale
à la hauteur AB. ’

Démonflrarian.
Il y a même raifon du Cylindre AB ,

a au Cylindre DE , de même hauteur que -
" de la baie B, à la bafe D ( par la I 1 .) Cr
’ A comme le Cylindre AB eff au Cylindre

DE ; ainfi le C lindre CD égal à AB,efi
au Cylindre DE ; C’efi-à-dirqainfi la hau-
teur CD , eft à la hauteur AB ou DE.
Donc comme la baie B ellà la bafe D : i

. ainfi la hauteur CD e11: à la hauteur AB.
Secondement. S’il y a même raifon de

la haïe B à la bafe D ,, ne de la hauteurti’j
CD à la hauteur AB ; es Cylindres AB,
CD feront é aux. Car le Cylindre AB cit
au Cylindre E,comme la bafî B à la ba-

, . KIT"
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fe ’DIÔC le Cylindre CD,aura même raifon A

au Cylindre DE, que CD à DEzil aura
donc même raifon du Cylindre B au
Cylindre DE , que du Cylindre CD , au
même Cylindre DE, 8c ( par la 9 du g.)
les Cylindres AB de :CD feront égaux.

Le: Propofirionr I6. 65’ I7. [ont fort
difficile: ., à? ne fiwent que pour la l 8.
que je de’mnntnrai plus fnoilemgn: par

- le: Lemme: flânant;

LEMME L
Si on pro efe une quantité plus petite;

qu’une pheregon pourra infcrire dans
la même fphere, des Cylindres de mê-
me hauteur , plus grands que cette

’ quantité. .
En L (Je ABC fait un grand demi Carde
J331: * de (afflua , de laquelle il r’agit, Ü

que la? quântiré fait plus petite que la
mémfizlaere 5 je da": qu’un lui pourra infi
crin de: Cylindre: de même hanteur , [ef-
qnelrpri: enfiinlile feront plu: grand: que la
quantité D. Canfifla demi fphercfnrpdflè
la quantité p, clleJa firpaflera de guzl-
que grandeur fait cette grandeur fin) le
L)lgndre Ml). .afin; une le: qnann’trz.

l



                                                                     

V3!

Lifvnn Douer’Mn. 387
a â MF prife: enfemble ,fiient égale: à

Il demi fjhere. Faite: qu’il y air même
rdifin d’un grand Cercle de la liber: dia
hufe M0, que de la hauteur MNÊ; le!
hauteur ME. DimYèz. la ligne E3, en
tant de partie: égales que vous «voudrez. .
chacune plus petite que MR : à tirant-
derjmmllelee 2114 ligne A6 , décrivez’de:
parallelagramer injurie: Ü circonjèrits. Le
nombre de: cïirconfèrit: fiirpaflera. d’une
unité celui de: infiri’te. Or tout le: relian-
glu circonfcri’t: ficrpaflenr le: inferitr, par
le: 1min refiangler , par lefquelr la cir-
tonferenee du Cercle pajjè, 6" tous cerfe-
tit: reélangles prix enfemble ,jbnt égaux au
refinngle AL. Ima inca-mu: qu’on fait
rouler le demi Cere e autour du diamant
’AC , le demi Cercle décrira une demi [Plât-

re , 6* ln reflangle; inforit: décriront de:
Cylindre: infirirr dan: la demi [plane , C?
Je: circonfcrit: décriront de: autre: Cy-
lindrer.

- Démonfiration.
Le: Cylindre: circdnferinficrpnflînt da

vaigrage le: infcrit: , que la demi [fiacre ne
fierpaflevle: "3éme: Cylindre: infcrit:,puif-
qu’ elle efl renfermée dan: le: Cylindre: cir-

confiritr, Cr le: circonfirit: flpnflènt le:
infcrit: du Cylindre AL: donc la demi
jpherefurpaflera main: le: ÊJËÎÏIdTflififi

a ’l
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une: , que du Cylindre décrit (tr le me.
sangle AL. Ce Cylindre AL e plu: petit
que le Cylindre MF : car il ya même rai-
vfin d’nn grand Cercle de la fphere qui [in
de bafè au Cylindre A L à la bafe M O,que
,de M N à M K .- ainfi (parla préced.) un
Cylindre qui auroit pour halé un grand
vCeLtle de la julien, â la hauteur 114R]?-
roit égalai: Cylindre M P. Or le Cylindre
A L fou: la même bafi , à une hauteur CL

qp’urpetite que MR : donc le Cylindre AL
ejlplurpetir que le Cylindre M P. Par con--

Lfiquent la demi jjzlaere qui jurpafle la quan-
titéD , par le Cylindre MP3 à" le: Cy-
lindre: infcrit: par une quantité moindre

I . que A L ;fi4rpaflè main: le: Cylindre: infl
crin, que la quantité D. Donc la quantité
Dieflplu: petitequc le: Cylindre: infiritr.

l Ce que j’ai dit d’une demi ffhere, je Peu:

appliquer à une fphere cutine.

LEMME 1L
Les Cylindres femblables inferits dans

deux Tpheres,.font en raifon triplée des
diametres de la fphere : c’efl-à-tlire ,
comme les cubes de leurs diametres.

rfl- t- .1 le: deux Cylindre: fimblelzle: CD;
’3’ 3” EF, fin: inforit: dan: biffin": 44,5;
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il: firent en razfin triplée de: diamerree
LM, NO. Tirez. le: ligne: 60,. IF,
’ Démonftration.

Le: Cylindre: droit: CD , E me:
blableuainfi il y a méme raifim de HD à;
DR, que de qF à F8 5 comme aufli ily au-
ra morne raifon de KD dKG, que de PF’
à PI. Par confiquenr le: Triangle: GDK,
IFP fini fimblable: Par la 6. du 6.)?
ain z ily aura même raifin de KD il PF,»
que de GD à IF, ou LMd ON. Or.
le: Cylindre: femblalzle: CD , EFfint en
raifon triplée de K D à PF , demi drame-I
tre: de leur: bajê: , ( par la 12.) dona
le: Cylindre: fèmblaltle: CD, EF, infcrir:
dan: le: fphere: AÜ’ B, fin: en raifon tri-l
plie de: diarnerrerde: jpheren

PROPOSITION xvury
Le: fphere: fiant en raifizn triplée de 1mn:

diamerre: 5 c’efl-u-dire comme le: car ,
(Je: de leur: diametre:.

1’ Es fpheres A8: B [ont en raifOn tri-A P11 33
plée de celle des diametres CD, EF. F15 "6’

Car fi elles ne [ont pas en raifon triplée ,
une des fpheres , comme A , fera en plus:
grande raifon que triplée de celle de CD:

., Kk iij
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513F : donc une uantite’ G plus petîtfi.
que la fphere A , era en raifon triplée de
celle de CD à EF : ainfi on pourra ( fe-
Ion le premier Lemme)infcrire dans la
fphere A,des Cylindres de même hauteur
plus grands que la quantité G. Qu’oninf-
crive dans la fph’ere B ,- autant de Cylinr-
dres femblables à ceux de la fphege A.

Démonflration. ,
Les Cylindres de la fphere A, à ceux

de la fphere B , fer-ont en raifon triplée
de celle de CD à EF: Or la quantité G
en égard àla fphereB , dl en raifon tria-
plée de celle de CD à EF:i1 y a donc
même raifon des Cylindres de la fphere
A , aux Cylindres femblables de la (phe-
re B ;que de la quantité G à la fphere B.
Ainfi les Cylindres A étants plus grands
que la quantité G, les Cylindres B, c’el’t-

à-dire, infcrits dans la fphere B , feroient
plus grands que la fphere B , ce qui dt
impqflible. Donc les fpheres A 8c B (ont
en raifon triplée de celle de leurs diama-

tres.
Corollaire. Les fpheres [ont en même

raifon que les cubes de leurs diametres;
puifque les cubes étant. des folides fem-
blables, font en raifon triplée de leur c6:

.tez(parla 33. du 1 1.
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AVERTISSEMENT,
Ce qu’Euclidedir de la Sphere dan: ce 1 2.

Livre , nefufiïrpa: pour en faire voir
le: proprietez, c’qfl pourquoi j’ai crû

faire plaifir aux commençan: en leur
donnant le: Propofition:juiuante:,dan:
lefquelle:je le: explique.

LEMME 11L
La fitpcrjîcie de tout polygone rcguIicr, efl

égale a cille d’un Triangle , qui a pour
bafi le circuit on perlrnetre du polygone,
Ü pour hauteur la perpendiculaire ti-
tire’e du centre du polygone fur un de je:
citez.

S I la ballet FC du Triangle EF G , cil [il
compofée de huit parties égales, 8: de; .

que chacune de fesparties foi: égale à un
des côtez BC du polygone; 8c que ce
polygone fuit c’Ompofé de huit côtez
égaux , le circuit de ce polygone fera
égal à la bafe FG du Triangle , 8c fi la
hauteur EH du Triangle, efl égale à la ,
perpendiculaire AD gje dis que le Trianv
gle EF G , cil égal au polygone. Pour le

.. K k iiii
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démontrer, confiderez que fi du centre A
du polygone , on a tiré une ligne dans
chacun des angles de ce polygone , on
aura autant de Triangles égaux comme
ce polygone a de côtez 5 8c fi du fom-
met E du Triangle EF G , on tire des li-

nes à l’extrémité des parties égales de

a baie , qui font les côtez du polygone ,
on aura autant de Triangles comme il le

v trouve de parties dans la hale 5 or com-

Tl. a.
fig. z.

me tous ces Triangles ont tous des bafes
égales , 8C la même hauteur EH : il s’en-
fuit qu’il y a autant de Triangles égaux
dans le feulTrian le EFG, comme il s’en
trouve dans le poëygone. Donc il s’en-
fuit que le polygone A , ef’t égal au
Triangle EFG.

’ Maintenant fi l’on confidere qu’un Cer-

cle tel queX , el’t un’polygone d’une in-
finité de côtcz , dont la femme eft égale
à la circonference du Cercle; il cil évi-
dent , par ce flue nous venons de dire , ’
que fi la bafe C du Triangle ABC , cil
égale à la circonférence du Cercle , 6c
que fa hauteur AB foit le rayon , que la
fuperficie du Triangle el’t égale à celle
du Cercle 5 d’où je conclus que la luper-
ficie d’un Cercle efi égale à cellee d’un

Triangle , quia pour baie la circonféren-
ce du Cercle , 86 pour hauteur le rayon.
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LEMME IV.
Quand la hauteur d’un Cylindreejl égaler
’ tau diameare.du Cercle de [a (taf: , la

furface de ce Cylindre eflquadruplc de
celle du Cercle defa bafe.

O N fçaiteqtue la furface de tout Cy-
lindre égale à un reâangle , qui

a pour bafe la circonference du Cercle
qui fert de bafe au Cylindre , 8c pour
hauteur Celle du Cylindre. Cela étant ,."e
dis que fi la hauteur CB du Cylindre ,.
cil égale au diametre AB du Cercle de

Pl. 33-
Fig. 4.
à S-

fa bafe,.que la furface de ce Cylindre fera.
quadruple de celle du Cercle qui fert de
baie à ce Cylindre , c’ef’t-à-dire , du Cer-

’cle , dont AB en: le diametre. Pour le
prouver , fup)pofons que le reétangle
FE,ait [a bafe E égale à la circonl’eren-
ce du Cercle,dont AB el’t le diametre, 8c
’ue fa hauteur FD foit égale àcelle du:

êylindre 5 cela étant, le diametre AB fe-
ra é al à la hauteur FD , 8c le reâangle
FE era égal à la furface du Cylindre :ori
fi l’on divife la. ligne droite F D en deux
également au point G,& qu’on tire une li-

gne de G en , le Triangle GDE , fera-
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é al au Cercle qui fert de bafe au Cylin-
dëe , puifque DE efi égal à fa circonfé-
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 puifque le reâangle FE , cil:
égal à la furface du Cylindre , que la fur-
face du Cylindre cil quadruple de celle
du Cercle de fa bafe.

LEMMEvV.
Lafihface d’unepymmide droite efl c’ 4-

v le à telle d’un Triangle , qui a poitrin-
fi une ligne égale au circuit de la lmfi de
la pyramide , ÜPGHT hauteur une li-
gne cigale à 14 perpendiculaire , tirée du
fimmet de la pyramide fin un du tâtez.
du Polygone data lmfi.

Pl 3 Oit la pyramide X , qu’on fuppbfe
Ëîf’ avoir pour bafe un heiagone régulier;

cela étant, la furface de cette pyramide
fera compofe’e d’autant de Triangles A3

C , comme il y a de côtez dans la bafe,
c’efi-à-dire, elle fera compofée de fix
Triàngles ifoceles,qui auront chacun pour
hauteur la ligne AD 5 mais comme ces fix
Triangles [ont égaux à. un feul, qui auv



                                                                     

LIVRE DO uzrn’mn. 39;
rait pour bafe la fomme de toutes la; bu-

’ les , 86 pour hauteurla li ne AD g il s’en-
fuit donc que la furfacegd’une pyramide
el’c égale à celle d’un Triangle , qui a pour

bafe le circuit du polygone qui lui fer: de
. bafe , 6c pour hauteur la perpendiculaire

- tirée du fommet de la pyramide fur un
des côtez du polygone de la hale.

Or comme les Cones onthdes Cercles En 35
pour hales , 8c que ces Cercles peuvent a: à. 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 , cit égale à un Triangle FHK , dont
la bali: HK dt égale au Cercle, dont DE
efi le diametre , 8c dont la hauteur PH
efl égale à la ligne AD. J’àjoûterai enco-

"l re que file Cone ADE étoit tronqué, que
la furface de la partie tronquée BCDE-,
dl égale au trapeze NOKH,pourvû que
la hauteur NH foit égale à la ligne BD .
de la partie tronquée du Cone 5 cela efl:
trop clair pour demander de plus grandes
démonfirations.

,LEMME VI.
I l’on divife la hauteur PH du Trian? .91. r;-

S gle reâangle FHK , qui peut palier F’S- ”



                                                                     

Pl. 3.
Fig. 9.

Pl. 3.
hg. to.

396 Les ELENEN’S D’EUCLIDE,
pour la furface d’une pyramide en deux
également , au point C , 8c qu’on tire à.
la bafe HKla parallele CD , le reâangle
compris fous FH 8c CD , fera égal au
Triangle FHK , ce qui efl bien évident ;. *
car puifque les deux Triangles FCD 8c
FHK font femblables , le côté FC étant
la moitié du côté PH , CD fera la moitié

de la bafe rJ’ajoûterai encore que fil’on divife en

deux également au point L., la hauteur
NH- du trapeze NOHK , 8c que du point
L , on tire la parallele. LM à la bafe HK,
que le reâangle compris fous NH 8c LM,
fera égal au trapeze NOKH ; par confe-

uent à’la furface du Cone tronqué BC
E ,. ce qui s’entendra aifément, fi l’on:

confidere que le Triangle MQK , el’c
égal au Triangle OPM.

Dt, tritium.
Spheroïde efi un folide formé par la

circonvolution d’un polygone régulier fur
fou diametre , ainfi fi l’on imagine que le
Décagone Z , efl tourné autour de (on.
diametre FA , on aura un folide qui fera

- compofé de plufieurs autresgcar le Trian-
le ifocele EFG , aura décrit un Cone ,.

e trapeze DEGH , aura décrit un Cone
tronqué , 8c le reflangle CDHIt, aura
décrit un Cylindre.

Il
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AVERTISSEMENT. ’

Milan: de lire le Theorêmefiriwtnhil e]? bon
de faire attention que tout polygone ré-

gulier circonfèric amour d’un Cercle ,
touche le Cercle à chacun defi: cotez, à
girelle point viole Cercle ranche , chaque
cote dupolygone cf! au milieu de ce côté,
ceci doin’êtreremargue’ dans le 4.1inre.

THÉORÈME XIX.

Chnqncfizrface de: portion: d’un Spleen?-
’de e]? égale au reclangle , fait de la Par-
..rie de l’axe à laquelle elle répond, â de

la circonférence du grand Cercle de la
[Phare infule: dans ce Sphero ïde.

I L faut s’imaginer que’le Décagone Z,

8c le Cercle autour duquel il eûcir- si
conferit ont fait une circonvolution au;
tour de l’axe FA , le polygone décrira un .
.Sphemïde, de le Cercle une Sphere, qui
fe trouvera linfcrite. dedans ce poliedre ;
cela pelé, 1e dis que la furface de la’ partie
EFG , qui efiun Cotte , .ef’t é ale au rec-
tan le compris fous fla partie e l’axe FN,
86 Écris la circonférence du Cercle , dont

Pl. g.
3.1:.
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îM eft le rayon , qui eft aufli celui de la
f here ; de même la furface de la partie

EGH, qui efi un Cone tronqué , efl:
égale au re&angle compris fous la partie
de l’axe NO , 8c fous la circonference du
Cercle , dont LM efi: le rayon ; 8c enfin
que la furface de l’a-partie CDHI cil éga-

le au rectangle com ris de OP, 8c du
Cercle , dont LM e le rayon.

De’monllmtion.

Pour la Partie de CDHI.
Comme cette artie el’t un Cylindre;

8C que la ligne L ef’t égale au demi dia-
metre du Cercle qui lut fert de bafe , il
n’y a point de doute que’la furface de la
partie DHIC , ne fait égale au rectan-
gle de OP , 8c de la circonference , dont

LM cit le rayon. iDe’monjlration.

Pour la Partie de DEGH.
Afin de ne point embroüiller la figure .

j’ai rapporté cette partie en particulier ,
aulli bien que l’autre EFG , afin de ren-
dre les démonftrations plus claires ; ainfi
dans, la figure douziéme, je partage ce
Cone tronqué par la moitié , menant CM
parallele à FK. 8c à EL; je mene aufli GE

pataude à KL, à laquelle elle el’t égale.
es Triangles EF G 8c ACD font refilan-

gles, aiufi les angles GFEôc GEF valent

me
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un droit , l’angle GFE étant donc égal à
l’angle FCD , puifqu’ils font al-ternes,re-
tranchant de l’angle droit FCA , l’angle
FCD , le relie DCA , ferae’gal à GEF ;’

ainfi les deux Triangles ACD 86 EFG
font équiangles : donc GE ou KL, EF z :
CD , CA , partant KL cit à EF , comme
le double .de CD , qui ef’t CM , cit au
double de AC, qui cit CN 5 or les lignes
CM, CN , prifes comme diametres, (ont
entr’elles comme les circonferences des
Cercles , dont elles (ont diametres; donc
le rectangle fait de GE , 8c de la circon- .
ference d’un Cercle , dont CN cit le dia-
metre , el’t égal au reftangle fait de EF ,
8c de la circonférence d’un Cercle dont
CM el’t diametre, auquel ef’t égale la fur-

face du fragment de Cone 5 ce rectan-
gle , dis-je , ef’t égal à un rectangle fait
de KL par la circonférence d’un Cercle ,
dont CM cit le diametre. Ce qu’il falloit
prouver.

Démonjlration.

Pour la Partie de FEG.
Prefentement dans la figure treizième , in. g.-

la furface du Cone DBG , par le Lemme mgr "L
V. cil égale àun Trian le reâangle,dont
BD el’t lahauteur , ô: abafe la circonfle-
rence d’un Cercle,dont DG el’t le diamev
tre 5 partant à un parallelogramc métan-
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. le, dont BD cilla hauteur ,8: la bafe cil:
à circonference d’un Cercle, dont DE
.el’t le diametre , par le Lemme VI. ainfi
il faut (prouver que le re&an le de BD ,
par la circonférence du Cerâe, dont DE
cit diametre , cf: égal au re&angle de BE,

ar la circonference du Cercle , dont
DF el’t le diametre. "

a

Les deux Triangles DEF 8e DEB font V
femblables :donc D, BE : : DF , DE,
or DE efiàDE, Comme les circonferen-
ces des Cercles , dont ils (ont les diamé-
tres ; partant le re&angle de BE , par la
Circonference du Cercle , dont DE cit le
diametre, el’t égal au reâangle de BE ,
par la circonference du Cercle, dont DF
cil le diametre. Ce qu’il falloit prouver-

THEOREME XX.
Infurface d’un Spberoîde ell égale au rec-

Janglefair defim axepzr la circonference
du Cercle . ou Sphere qui lui (fi infcrire.

An le Theorême précedent, puif-
que la («face de chaque partie du

Spherôïde , cit égale au re&angle fait de
chaque partie de [on axe à laquelle elle
répond , 8c de la circonference du Ce;-

’ a c e

l
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cle ou Sphere , qui lui el’t infcrite, toute
la furface entiere fera égale au reâangle;
de tout l’axe parla circonférence du Cet--
cle ou Sphere quilui ef’t infcrite, puifque:
le tout 8c [est parties font un produit:
égal, quand ils [ont multipliez par une
même grandeur.

T’HE’O REME XXI.

La fierface d’une Spleen e]! égale au ree-r
tangle de fin axe par la circonference’
dÎun Cercle, quia même diamerre que
cette Spleen.

C A R on fçait que la Sphère el’t for-’w

A- mée par la révolution d’un demi!
Cercle , fur (on diametre comme axe ; or’
par le Il I. Lemme , le Cercle peut être:
confideré comme tin-polygone régulier.-
d’une. infinité de côtez , .amfi par la défi--

nition du Spheroîde , la Sphere efl un:
Spheroïde d’une infinité de côtez, dont:
l’axe par confequent efl égal à l’axe ou»

.diametre dela Sphere ; ainfi puifque par
le précedent Théorème , la, furface du!
Spheroïde. cit égale autreétangle fait de:
[on axe par la circonference d’un Cercle,,
dont le diametre. en; celui. (13:11:11: Sphete:

’Év- n-
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Pl y
Fig. le.

a des figures in

gui lui cil infcrite; la furface. de cette
I phere fera égale de même au refiangle
fait de (on axe, 8c de la circonference
d’un Cercle , quia même diamerre que
Cette Sphere. Ce qu’il falloit démontrer.

-. THE on. x x tr.
La furface d’rmequhere’efi’ égale à celle

du contour d’un Cylindre a); elle e]! inf-
crire , qui a même hanteur quefln axe.

L A furfâcede’la’Sphere AMCN , efl:

égale à un reâangletfait de fort axe,
par la circonférence du Cercle fait fur [on
diametre MN. Or la furtâcedu Cylindre
où cette S liere ef’finfcrite , dont les cô-
tez DP,E ’ font égaux à AC,qui eff l’axe

de cette Sphere ef’t égale à ce même rec-

tangle , car Comme on l’a pû remarquer,
elle el’t égale au rectangle fait de PD,par

la circonferenCe du Cercle de [a hale ,
qui a pour. diametre PQ , égal à MN ,

puifque le diametre d’une Sphere infcrite
dans un Cylindre, doit être égal à celui
de la baie du C" lindre, félon l’idée qu’on

férues.

Or puifque la furface de la Sphere eft
égale à celle du Cylindre dans lequel elle

-.-.-- .

3.4..
A

a
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cit infcrite, de que cette fui-face de Cy-
lindre el’t quadruple du Cercle de fa ba.-
fe 5 il s’enfuit que la furface (Pline Spire-
re fera quadruple de celle de (on grand-
Cercle’, puifque ce Cercle efl: le même
que celui qui fert de bafe au Cylindre,
où la Sphere cit infcrite.

THEO REME XXII’I;

Si on coupe uneSphere inferite dan: un Cya
lindre Par de: plan: Perpendiculaire: à
fin axe , lafùrface de. chaqnelpnrtie de!
la Sphere-efi égale à celle de’lnpnrrie du

Cylindre qui loti répond.
L.

Nvoit que AC axe délai Splieretfeïgào.
cilla hauteur du Cylindre où la

Sphere cil infcrite, aintice Cylindre toua
che par les deux haïes cette Sphere , je
coupel’axeACpar des plans perpendia

,culaires- fur lui , qui coupe aulli le Cylin-
dre : ’e’ dis ne la furface de la. partie:
MH. N, e égale à celle de la. partie:
MGFN du Cylindre y comme aulii. la;
furface deHAT ,v à celle de EFGD...

Car on peut prendre cette Spherepour
un Spheroide , ainfi la partie MHÎIÎNL, de
HAT pour des portions, de Ëqhem’ide;

’ ’13;
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4.04. Les E LEMENS D’EUCLIDE ,
4 ainfi par le Theorême 19. la ’furface de

MHTN, cil: égale au reêtangle B0 , par
la circonférence d’un Cercle , dont MN
cille diametre , auquel reâangle cit égal
laçfurface de FGMN, de même la furface
de HAT , cil égale au reâangle de AB,
par la circonférence d’un Cercle, dont
GF cit le diametre , auquel cil; égale la
furface de la partie DEF G. .

Par ce qui vient d’être dit dans les Pro-

pofitions précedentes , on pourra con-
noître aifément la fuperficie d’une Sphé-

re , parce qu’on trouve ar approxima-
tion la circonference de on grand Cer-
cle , qui cit à [on diametre , comme 7
eft à 22 , félon Archimede: 6c comme
nous avons fait voir dans le III. Lemme,
qu’un Cercle étoit égal à un Triangle,qui

avoit pour bafe la circonference du Cer-
cle , 86 pour hauteur le rayon , on con-
noîtra la furface de la Sphere , puifqu’el-
le cil quatre fois celle de fon grand Cer-
cle : il nous relie maintenant à faire voitle
rapport que la folidité d’une Sphere a

’ avec celle d’un Cylindre, dans lequel
elle feroit infcrite.

. 7-1:” ’

--



                                                                     

,1.-:4
lli

a

lavas nouzrn’ru.’ 4.05”.

à
THE ORE ME. .X’X-IV.

Une Sphere off le: deux rien d’ un Cylindre
dam lequel elle efl infiritn

dre , dont a hauteur QE el’t le rayon
d’une demie Sphere CQD infcrite , joint.
a cette demie Sphere infcrite dans ce Cy-
lindre, cil un’Cone. ABE , quia pour?
baie un Cercle, dont AB cille diam’etre ,.
8e pour axe la hauteur ou le rayon QE ;..
cela pofé, file Cylindre , la Sphere , 8C-
le Cone font cou ez par un lan OP , pa-
rallele à la bafe D , à qu point que ce;
foit de l’arc RC.

Je dis que le Cercle pris dans le Cor
ne, c’efi-à-dire le Cercle , dont MN efl:
le rayon , e11 é al à la couronne qui le
trouve par la légion , entre la furface
Cylindre , 8c celle de la Sphere; c’el’t-à-
direy;à la couronne qui aura OL’ pour
largeur. Pour éclaircir ceci, je dirai que
couronne n’ef’t autre choie que l’efpace

qui le trouVe entre deux circonferences
concentriques, par le moyen defquelles
je veux prouver ne le Cone ABE , qui
cit le tiers du Cylindre ABD C, cil: égal à

wy.*rrwwrv."-î

J E fuppofe que ABDC [oit un Cylin4 Fig. n;-
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te qui manque à la demie Sphere infecta:
dans le Cylindre , pour valoir le’Cylin-I
dre entier 5. pour faire cela, c’onfidefâz
que le rayon LE , qui cit l’hypotenule
d’un Triangle rectangle LME , cit égal a.
laligne 0M , de que , par la 4.7. du 1. les
quarrez des côtez LM 8c ME, font égaux -
au quarré du côté LE, & que par confe-
quent le Cercle dont LE dl le rayon, dl:
égal aux Cercles, dont l’un. a ont rayon .
LM , &l’autre pour rayon. E; mais le
Triangle MNE cit: ifocele , puifqu’il cil:
femblable au Triangle AQE , par confer-
quentv leeCercle,dont MN fer-a le rayon,
fera égal au Cercle , dont ME fera le de.-
mi diamétre.

Or comme le Cercle qui a pour rayon
LM , ne peut être égal au Cercle , dont
0M , ou LE, feroient les rayons ,fans.
ajouter la couronne 0L , cule Cercle,
dont. ME,ou MN feroit le rayon; il s’en-
fuit que la couronne 0L cil égale au Ceri-
cle-, dont NM feroit le rayon, qui efl:
comme vous voyez,.un Cercle pris dans
le Cane, ainfi l’on peut prouver de la
même façon,que la partie-du Cone RSE,

I cil égale à l’efpace TRC , compris entre
Ë: furface du Cylindre ,,. 8c, celle de la

phere: a, Or il ne reffe plus qu’à démontrer que
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la partie de la Sphere RQ’S ,- efie’galeâ
l’efpace ATR; pour Cela il faut , comme
ci-devant , faire attention que fi le Cy-
lindre, la flemi Sphere, 8c le Cone, font
coupez par un plan FV , au defÏus du
point R , que le Cercle dont HI feroit le

r demi diamtre’, cil: égal à la couronne
dont FK elle la largeur. Pour le prouver,
hconfiderez que les lignes FI 6c HE [ont
égales,,& que par confequent les’ Cercles
dont elles (ont les rayons feront égauicl ’
entr’eux ,. aufli bien que les Cercles, dont
les lignes K18: IE feroient les demi dia-
metres 3 cela étant, comme le Triangle
HIE el’t re&angle, 84 que le Cercle dom"
IE , ou K1 feroit le rayon , ne peutrvar
loir le Cercle , dont HE , ou FI feroit le.
rayon fans la couronne FIL, ou le Cer-

. cle , dont HI feroit le rayon : il s’enfuit
donc que la couronne , dont FK. ef’ç la.
largeur ,.fera.égal au Cercle , dont HI
feroit le rayon , la démonfiration efl la;
même pour tous les Cercles 6c les com
rennes que pourroient former les feâions»
prifes dans tous les points de l’arc RQ :
or comme je viens de faire voir que la de-
mi Sphère CQD , avec le Cone ABE ,
Valent autant que le Cylindre ABCD;
il s’enfuit que puifque le Cone ABE, cit
le tiers du Cylindre,la demi Sphere CQD
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en. fera les deux tiers, ce quileroitla Ë
même choie. à l’égard de la Sphere en-
tiere , li elle étoit infaite dans un Cy- ’
lindre qui eût pourhauteur la ligne CD ,

ui elt le.diametre de la Sphere. Ce qu’il î

lloit démontren. lIl fuit de là que pour trouver la foli-r i
dité’d’unefiphere , il faut multiplier l’ai-

re de fou grand Cercle par les deux tiers;

du diametre dela Sphere. 1*
l v. 4A»"u- , "k.. :.

FIE.
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