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’ deum-fli-

.A VA NT- PROPOS,
TANT remorqué dz ut’t [oug-

l temps, que la plufimrt e ceux ui
apprennent lerElemem d’Eueli ,

J’en dégoûtemfirtfiuvem, pour ne par [ftp

voir à qu? fervent de: Propofitiom fi peu
confident le: en apparence : Û moumoute
utile: : j’uy crû qu’il feroit ne: à-pmpor,

nonfèulement de le: rendre le: plus fiole:
qu’on pourroit ; mai: encore d’ajouter quel-
que: petit: ufiget , «prêt choque Propofitiotr,
qui en fifient voirt’utilité. C’efl ce qui m’a

obligé Je changer quelque: demonflrutiom ,
que fa] jugé trop emôurafin , Û au Je!)

Je lu orte’e ordinaire de: commençant,
a. en juâfiituer quelque: autre: plus intelli-
gibles. C’efi pour la mefineruifin que fa]
démontré le cinquie’me Livre d’une troubade

ôeuucoup plus claire, que celle qui]? fart.
de: équimultiples. fe n’a) pat mis tout le:
ufiges de: Propojîtiom , perce qu’il eût eflé

neceflitire pour cela , de rapporter toute: le:
Mutkematiquet, ce qui rendroit le livre ,
0’ trop 3m a trop dificile. fi enfui: cott-

aaij



                                                                     

me [En choifir quelqumuue’ de: plus
olim, à Je: plut. 4.175: à concevoir , pour

v marquer leur ouillé: je ne. prérem’fo: qu’ont

3’] a ne]?! beaucoup , nj qu’on le: entende
reflueroient, puis qu’il: dépendent de: prin-
cipnulee me"; portier; ÏC’efi pourquoi fr
le: a] diflinguezfur le confie" Italique.
Voilà le defl’ein e ce petit ouvrage , queje’

donne colatier: au public don: un temps
«que! on s’udonne aux Mathematiquee’
glu: qu’on n’a joutait fiit.

O

.Q -w-- - -4* Un m S ---4- A;
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j HUIT LIVRES
DES ELEMENSVD’EUCLIDEI

h ÜÏage des I Propofitions. I

’LIVRE PREMIER. t
E deflèin d’ Euclide dans ce

Livre efi , de donner le: pre-
. a; se) mien principe: de la Georne:

2"! trie 5 à. pour le faire avec
methode , il commence par le: Definitione,
Ü - par l’explication de: "me: le: plut"
ordinairee. Il fait ergfieite, quelquet’ Suppoa
fluons .- Et ayant profil?! quelque: Maxi- I
me; que la raifin naturelle nous enfiigne ,1
il pretend ne rien magner [une demonjlra-
tian , mais convaincre une performe qui ne
voudroit rien accorder, que ce, qu’on l’o-
bligeroit d’avouer. Dan: le: premier?! Pre.-
pojîtion: il traite de: Ligne, à" de: divers
angle: qui fe forment à ur rencontre : 6’
ayant lefàin potiron demontrer le": profile:
o



                                                                     

Le: Elemen: il Euclide ,
rez, de comparer quelque: Triangle: , il le

fiât dans le: huit premier" Propofitiont.
Il donne enfui" quelque: pratiqpe: pour
liai er un agle, à une ligne, en Jeux
gaiement, pour tirer une perpendicu-
laire. Il pourfitit le: proprinezdu Trian-
gle; à ayant montré celle: de: ligner pa-
rallele: , il «bene d’expliquer le: Trieur.
glu , pour pafier aux Parallelograntmee;
donnant la maniere de reduire toute forte
de polygone à une figure plus reguliere; Il
finit ce premier Livre par lacelelredgropo.
fition de Pythagore, par [galle il mon-
, re que dan: un Triangle re angle, le guar-

il de la Boy, efl égal auxngrrez. de: Jeux
autre: cofiez. mit enfemble. ’

LES DÉFINITIONS.
le E Poinâ cit ce qui ne contient

aucune partie. Ù
Cette definitionfe doit prendre dan: ce

me. La quantité que nous concevons fines
dijlinguer le: partie: ou fan: penjèr qu’elle
en ait , efl un poinîMathematique , bien

erent de ceux de Zenon, qui ejloienttont
à fiel: indinifible: , puis. qu’on peut douter

avec mm»: , fi ce: der-nier: [ont paflîblee,
quo; qu’on ne doute par de: premiers, fi ou
» es conçoit comme il fleur.

a



                                                                     

’Livre Premier.

1. La ligne cil: une longueur fans lat-

gcur. ’ . - ,Le fin: de Cette definition ejl le Infime,
que celuy de la preeedente. La quantité, que
nous Çanfideron: comme une longueur,fane
faire "flexion à fi largeur, n) a fin e’paif-
fiur, efl ce que nous entendons par ce mot
de ligne 3 quo] qu’on ne pulpe par tracer
une igne re’e le , qui n’ait quelque largeur
determine’e. On dit ordinairement que la
ligne ejl produite par le mouvement d’un
point? : ce qu’on’doie lien remarquer 5 puijî-

que de cette forte le mouvement peut pro.
duire toute forera: quantité. Imaginez.-
wut donc qu’un poinfl je meut , à qu’il

q laifie une trace dans le milieu qu’il parcourt,
cette trace e]? une ligne.

5. Les deux bouts d’une ligne (on: des
V peinas.

a:

ce

15

le

m
ut

cf
Î o

il

4. La ligne droite cil celle dont les
poinéts font placez égalemenedans l’en-

tre-deux. x . ,
Ou fi voue aimez. mieux 3 laligne droite

efl la plus courte de toute:,celles qu’on peut
» tirer d’un pointa l’autre.

5. La-fin’face ou fupetficie , e11: une?
quantité quia quelque longueur,86 quel-
que largeur, fans aucune é aillent.

7. La furface plane ou 5min, en: celle
don: les lignes lent pofç’cs également

Aij



                                                                     

a: Le: Elemen: d’EucIt’de,’

dans l’enln’dcuxi ou celle à laquelle
une ligne droite fa peut ajuflret en tous

fins. --- ’ fa): de’ia remar-
D qui que le mouver

ment pouvoit pro.

I duire toute forte de
- G quantité : ainfi non:
dg’àn: que quand

. * une ligne en par-court"une autre , elle produit une fierfitce,
ou un plan : à que ce mouvement a du rap-

k port à la multiplication Arithmetiqueï Ima-
ginez vout’donc que [aligne A B , arcourt
la ligne B C , à qu’elle garde toufour: la
mefme fituation -, fin: paneher d’un cofle’
et) d’autre : le point A décrira la ligne
L41), le point B ,e la ligne BvC , Ü le:
autre: point: d’entretien , d’ autre: ligne: t

, paralle ce z, qui compojeront la [infime B
CD. f’ajoûte que ce mouvement répond à

la multiplication Arithmetique : car fi je
fpavoi: le nombre de: point: , qui [ont dan:
MS [Égnes AVR , B C , le: multi liant l’un
par ’autre , j’aurai: le nombre e: point: ,
qui comquent la firfiwe A B C D. Comme ,

r B contenoit quatre point: , à? B6
floc : difimt quatre foi: fie: ,font vingt-qu»
tre;la [influe A B C D [iroit compofe’e de
zingt- quatre paient. Or à la place d’un



                                                                     

Je G li dïkiv-î

--v-nhqflaw

Livre Premier.
point Mathematique je pui: prendre quel-
que quantite’ que ce fiit -, par exemple, un
pied , pourvue que je ne le fiû-divife pa: en

artie:.
8. L’Angle plan , en: l’ouvbkràlre de

deux lignes, qui ferouch’cnr fur. ne fu-
Perficie plane , a: qui ne comparent pas

une feule ligne. a’ Comme l’ ouverture D’,

B a de: ligne: A3, C B,
A» p qui ne fiat pat partie:

v l d’une mefine li ne. ’
l [ L’angle reîti âgne île v

D v l’ouverture e eux il
A c gnes droites.ce]? prinütalement de cette forte du!»

gy, que je ai: traiter maintenant ,- parce
que l’experience me fait voir ,que la plii-

art de ceux qui commencent , fe trompent ,.
une-fierai la grandeur d’un angle , par le

tu: , Îou mais: de longueur de: ligne: qui

j, jam"); a le comprennent.
. q L’Angle le plu: ou: ’

vert , ejHe plu: grand). ,
e’ejl-le-dire , quand le:
ligne: d’un angle :’e’-’ .

. : canent davantage , que
’ celle: d’un autre angle ,i

G "J" le: prenant à la mefinoi
difiance de leur pointe , le pantin. ejl plus

11j

......



                                                                     

O

C Le: .Elemen: d’Eelclicle,’
grand ,’que le facond. Ainfi l’angle A e]!
plu: rand , que l’Angle E ;parce que pre-
nant e: point: D 0’ B autant éloignez, de
la pointe A , que le: point: G à L”, le font t
de la pointe E g le: point: B à D , fine
plu: écartez. l’un de l’autre, que le: point:
G Ù L : d’oie je conclu: que fi on continuoit
’15 G , E L , l’angle E feroit toûjours de
mefme grandeur , Ü plus petit que l’an-

gle A. * aNous nous fervent de trois lettre: , quand
nous voulont nommer un angle, à la lettre k
du milieu en marque la peinte , comme l’an-
gle B A D , ejl l’angle que le: ligne: B A ,
A D forment par leur concours au point A .-
l’angle 3A C , efi celuy de: ligne: B A ,
a! C : l’angle C A D , efl compris par les
lignes 0A , A D.

C’ ejl ar le Cercle qu’on mejiere le: un.

gles. inji voulant f garnir la fraudeur de
l’ angle 13A D , fermer: le pie du compo:
au point A , 0’ je décri: faire ou partie
de cercle B ’C D : l’angle féra d’autant la:

grand , que l’ arc B C-D , qui le meftfre,
contiendra plus. de parties de fin cercle:
(à. parce que communément on divife un .
cercle en troi: cens fiixante partie: qu’on

v nomme degrez. , on dit qu’un angle efl de
vingt, trente; quarantedegrez, quand l’arc
renfirme’ dan: ce: ligne: contient vingt.



                                                                     

Vgonale.

l Livre Prethier. . ’trente , quarante degrez. Ainji l’angle efi
plus grand , qui contient lu: de degret’:
commel’angle Br! D ,. efiplus grand que
G E L. La ligne C A divife l’angle BA D
par le milieu , parce que le: arcs B C , C D g
fine égaux; à l’angle RA C , ejl partie
de l’angle B A D , parce que l’arc B C a]!

partie de l’arc
to. (baud une ligne tombant fur une

autre ,e fait de part la: d’autre des an- ’
gles égaux; ils (ont droits ou Ortogone: ,
a la ligne efi perpendiculaire , ou 0m-

C’omme fi la ligne AS

tomâant [in C D , fait

E avec la ligne C-D des
angle: égaux AB C ,
ABD 3 c’efl adire fi

C B D . ayant décrit du centre B;
un dcmlfe’ïl’ C A D;

le: arc: a: C , A D fint égaux : les un les
’44 B C , A B Dfine appeliez. droits, ’ la

ligne A Il v perpendiculaire. Ainfi parce
que l’arc C A D eji un demi cercle , le:,arct
0A , A D [ont chacun d’ un quart de cer-
cle , e’eleà-dire la quatrie’me partie de traie

cent fiixante degrez , qui efl par cenfequent

Je nonante degrec. ir n. L’angle obtus en: plus grand qu’un,

angle droit. x ’
. A iiij



                                                                     

8 Les Elemen: d Euclide ,’
Comme l’angle E B D , efl’ oètu: ou

émoufle’; parce que fin arc E B D , contient
» plus d’un quart de cercle.

t. 12. L’angle aigu cil: plus petit qu’un

angle droit. . rComme l’angle E BC efi aigu ’, parce
que l’arc E C qui le mefiere , a moins de
nonante degrez.
t 13’. Le Terme cit l’extrémité , ou le

bout d’une quantité. t
1 4. La figure cit une quantité ictminée

Partir), ou plufieurs termes;
Elle doit eflre borne’eé’ firme’e de tous

collez , pour ejlre appelle’e figure. i
Î 1 g. Le Cercle cil une figure plane ,.
bornée par le contour d’une-ligne , qu’on

nomme circo-nftrence ou Perifirie ,-qui
cit par tout également éloignée du peint
du milieu de la figure , appelle Centre.

n La figure a V s x
.. S x ejÏun cercle parce que

( T 5 touret le: lignes: TE, .- -
T’S , T7 , TX, tirées

v . du point T, jufque: ala circonference KV S
[ont égales. ’

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

x x 17. Le Diametre du cercle, cil quelque
ligne droite que ce [oit , qui. patron: par



                                                                     

Et

a
de

[a

Il

aI”

m
uikv
M

Livre Premier; 9
le Centre ; aboutit à (a circonfetence.

Il efl’ ividentqùe le Divan" divîfe le
cercle Ü fa cinarfirenœ en du»: êgnl’emün ,

comme V X, ou R3. vLe demi-diametre , femi» diametre-I
ou Rayon du cercle , eŒ une ligne qui
partant du centreeaboutit à la circonfe-
rence du cercle : Ainfl le: ligne; T3 s
TE , T PST)! ,fim autant de dag-ding

mans. e .1 8. Le Demicercle- et! une figure terraitJ
ne: par le chamarre, 8th demi-circon--
fluence , comme VS X. ,

r9. Les Fi ures reétilignes font terni;
nées7par des igues droites. Il y ena de
trois , de quatre, de cinq Je d’autant; de
coïtez qu’on voudça; 8: pôur [ors ces ’ïfi-f

gares (ont appelle’es Polygoner.
Le Triangle eh la premier: de toutes les;

figures reôtilignes. ’
Euclide dim’ a les Triangle: "magne: ,1

au par le: anglw, ou par les enliez.  ï
2.0. Le Triangle Equilatenl . efficelüy-

qui a les trois çofiez égaux». comme h:

triangle A-B C. il J2. l. lie-Triangle Ififiele", eœceluyqui
a feulement deux coflezte’gaux -,» comme ’

les enflez. A B , A C fimrêgqu»; le triang-
IglerA’B efilfifida. ’ e

Aï!"



                                                                     

, Io Le: 21men: J’Euclide:
’ A 2.2.. Le ’triang-le’SctË

« I [me a tous les-collez.
BAC inégaux comme le trian-
. D de H I G. Ç
. * a. 3 . Le trianglereâan-

F E g]: ou Ortogme, cit cc-
Iuy quia un angle droit,

comme D E F , jappe]? que l’angle E fifi!

droit. " .24.. Le triangle Ob-IuTangÎe ou 1m61]-
gm a un mégie obtus , 0mm 1 G H. -
- z 5. Le triangle acutangle ou 0x;-

gant a tous les angles aigus, , comme

A B C. r2.6. La Figure Q13-

i drilaterale ou qui t. A quatre coût: , tif ap-
relîe’e Reaangle , fi

. es quatre angles font

. B droits.« ’ - *  1.7. Le uatréeflle
parfait; Reôtangle , puce qu’i a tçus la
,eoltcziégaux , 6c tous les angles droits,
gamme le gnan! A]? , üiéquilatetal

ce Jeaangieg .



                                                                     

Lier! pfemier. n
2.8. La Figure in»

drilarcràle , qu’un en:
barlongue , 8e iqulil’ell:

équiangle , ayam tous
D les quatre angles droits

tomme C D, mais qui
v n’eft pas équilatcrale ;

n’ayant que les collez. oppofez égaux ,
cil; ordinairement appellée quarré-long ,A
ou fimplement Rcüangle.

* 2.9. La Fi un: tu;
drilaterale ,g quiQeflî
équilaterale , mais non.
pas équiangle , ny re-
&angle, h’àyant que les: x

’, angles oppofez égaux
comme E13 , efl: appel»

13e flamber

i - go. la Figure ". 4 drilaterale , qui a es»
G éoflez oppofez é un

” ontr’eux; mm: H,
Æ fins eflre équi’laterah:

’ ny reàangle’; iefl apr-
. l pallée’RhombaMà»

fi. Les autres figures Œadsilæ’erem
iriegulietes , s’appellent Trapefiæi.. f

i x p. Les lignes droites l’infinie: , [ont
celles qui ne conçoœeni 3mm? , citant
en: tout également: éloignées l’une de

fi il; l.



                                                                     

A; z Le: Ehmem affamai: ; L
l’autre , comme le: ligne: A B , C D.

w 35." Le Parallelo;
M gramme cil: une figub-
Il h ’1’: de art: collez,
a D dont lépideux collez

I v g « oppofez [ont paralle-
les, comme la fignreAB DC , dont le:
gaffez. A]? , Cl), à AC, BDfimt

’ paulinien

34. Le Diametreou
» A 31-]: 13 Diagonale d’un paral-

, lelogramme, dt une
1’ gne droite, tirée d’an-, 2-12

CG 258
e
C.
3 5. Les Complemens

font les deux petità parallelogrammes ,
par lefquels le diamettre ne paire pas ,

--cmme ÀFEH, à. GDIE.
Le: Demander, on Suppofitiom.

1. On fupp0fe u’on peut tirer une Il;
w Sue droite, de (pâque point que ce foit,

a une autre. *
2.. Œon peut continuer une ligne

droite , autant que l’on voudra.
’ 3 . won peut d’un centre donné , dé-Ï

etire un cercle à quelque ouverture dg
compas que. 9.5. fois;

en angle, comme



                                                                     

lo-
gu’

:z ,
lez
lle-

le:

in:

al-
ne
in-
me

[15

Livre Premier; î? j
Le: Maxima, ou Axiomul

q r. Les quantirez qui [Ont égale: 1
une troilie’me , (ont égales entre-elles.

z. Si on ajoute des quantircz égales à
d’autres-quantum wifi égales , celles qui
en feront produites tètent égales.

5. Si en retranche de deux quantitez
égales , deux autres quantitez aufli éga-
les ,celles qui renieront-feront égales.

4. Sion ajoûte des parties 0e’qgales ânes

quantitez inégales, les comp ées demeu-
reront inégales.

.5. Si des quantitez égales. on en reà
tranche des parties inégales , celles qui rot;
fieront feront inégales.

6. Les quantitezqui (ont doubles,- trià
ples , quadruples d’une maline quantité;

font égales entre. elles. 4.
,7.*Les quantitez [ont égales»,.lor(Î]u’é-’

tant aiuflées l’une-fur l’autre, elle ne f:

furpaiïent point. - .8 . Les lignes ables au les égaux, étant:
mis l’un fur’l’autre ,i ne fur-panent pas.

9. Le tout , cit Plus grand que fa. partie:
1 o. Tous les angles dtoits (ont égara;

. 8mn. cM: *



                                                                     

[Le s La; Elemem irradiai: .
L’onziéme Maxime d’EIF

l . .
clide porte que, fig les ll-

El B gnes ABv , C D , forment
- avec la ligne EF, qui les

’ l coupe toutes deux , des an-
. gles internes BEF , DFE ,.

plus petits que deux droits;ces lignes A B;
C D eflans proldngées ,. fe rencontreront

vers B 8c D. .
Quo] questure Maximtfiit ocri’tqôlmllæ

si!!! pas rififi, claire pour clin mon? pour
l Maxime :. ainfij’m fulwflituë une antre a»

, [à place. , i ,r r. Si deux lignes (en: paralleles , tou-
ces les perpendiculaires renfermées entre
elles feront égales.

. Comme, file: ligne: .43;
V . . . C D ont dalle et, le: lia
" 6B gym Çerpeîdicrglaire: F E ,

H G’Ifimt égaler. CarfiE Fi

c :3. H. D (fioit plurgmnde que G H ;
4 x le: ligmr4B,â’ CDfaroimt -

plus éloignée: entre dies un le: point: E 0’

F, que on: 6-, à H: ce quifiroitcntræ
la defiuitian de: plumier, laquelle par»,
qu”elle: ont par au! la "afin: (fifi-40m , ma;
furie par des perpmdiculairvr.

1 2.. Deux lignes droites , nescompreno-
nent [33s un efpace z C’afiîÆ-dire , ne Penh

fument: 6:. a: l’sëtoursm P13 à: sur
collez:



                                                                     

En? I
sli- *
nent

L le:

: an-

FE .
A B,

tout

une;

70K? *

et»

DE”

IHG’

l3,

E,

il ;
me

Livre Premier; r y
r 3. Deux li es droites ,

n’ont Pas un ângment com-

mun : Ïe veux dire que de:
* deux ligne: droite: A B, CE

qui. je renomment au point
B , il "rafla: par majeu-

* le ligne B D g mais qu’elle: fi enfeu: , (Ï
je [épurent «pré: 3’efire rencontrée: en 1?.

Car fion n’écrit me mkdu point B comme
centre, AF D forain»: demie-"de, puy:
7K! 14 ligote droite fi B D, pfut par le
rentre B 5 ’divg’fe le cercle en Jeux e’ gaiement.

Lefegmen: C F D finit fifi un demie-er-
cle , pnifqne C B D feroir- aufiï me ligne
droite 714i pæflèreit ph le centre r Dom: le

gfegment CFDfiroite’gal mfigmentAFD,
la punie à fin tout; ce gui contraire à
la wuviànemaxime. r

l AVerrillement.

l fi Non: nous dmxfme: de Proyofitiom r
quelques-une: ne fin! que enfileur une m-
.rite’ , [au defienàre il; phatique; ânon;
le: appelât: Thorium". Le: autre: nonspro-
p50»! quelque olofe ’à flaires 6’ on le: 4p-

Ik Fabien". qr Le premier nombreder citations, efleelu)
Jeu Propofitio» .- le pour! marque le Livre. V
.Cmme, parla z. du 5. fignifie, par la fi.
undePropofitien du mifilm Livre. :ng



                                                                     

x 6’ Le: Elemenra’Enolid’e
fion ne rencontre qu’un nombre , il fignîfie
14 Propofirion du Livre que l’en explique.

0

PROPOSITION. PREMIÈRE; ’ ’

P’ROBLEMEz

5 Tracer un Triangle. Équilaternl fier une:

I ligne donnée. a
U’ou: propol’e la ligne A B’ pour bal

le d’un triangle équilateral. Décri-

vezdu centre A , à. l’intervalle A8 , le
cercle B C D :idécrivez aufli du centre B,
à. l’intervalle B A , lancetcle D-AgC , qui

. coupe le remier au point C. Tirez en-
fuite les lignes AC , B C. le dis que
tous les collez. du triangle A Br C [ont
égaux. ’

Demonfr’mtion.

Les lignes A B ,’

A C , tirées du
melme centre A,
à. la circonference
du cercle B C D’,

Tout égales: par la
’definition du cercle :- les lignes B A , B C
(ont aulli égales, puifqu’elles (ont tirée!-
du centre B , à la circonf’erence du cercle
Ç A enfin les lignes A C , BIC Gitan!



                                                                     

qui

que
but

n germe

Livre Premier. - r7
égales à la même ligne A B, [ont aulli
égales entre elles par le I. Axiome. Donc

i . l’es trois collez du triangle ABC font
egaux.

U s A c e. I
Euclide n’a mine Pro- -

51eme , que pour deman-
trer le: Jeux Propofi-
rionsfnioanter; mai: on
peut encore e’en ferm’r,

pour mefitrer une ligne
inoccefliltle : par exem-

ple la ligne A B. , que je ne puis parcourir ,
à coufe d’une riviere , ou d’un preoipiee.

Faite: un petit triangle équiluterul B D E,
fur du hoir, fierducuivre, enfler quelqu’un-
tre mutine; à l’ayant pofe’ horizontalement

en B, regardez. le point A, par le cofie’
B D 3 à quelqu’un" point C, par le cojle”
B E. Tranffitorteæwfire triangle le long
de!» ligne B C; à pofiz-le’en dîner: en-

droit: de la mefme ligne, [wifis ce que
mu: reneonniezun pour: C, auquel plo-
yant flafla triangle, vous: voyez le point
B, par le café CG 3 à le point A, par -
le enfle CF. Je dis que le: ligne: C3,
B A à! A C [ont égale: : de forte qu’en
toifiint la ligne B C; mu: connolfirez la l’i-
gne A B. Q0 que je ne profil) par encore
démontrer, que le: ligne: A B, B’C [ont



                                                                     

«av-vue

O 18 . Le: Elemen: d’Eucliule . q
égaler, il fifi: que ont: qui dans cette -
Propofition , lufizçon defioirt un inflrument,
propre pour mefnrer une ligne inaccefilôle.

PROPOSITQION il.
P Ron]; ana.

Tirer d’un point donné une ligne "égale x

4 fifi! 4107!. q

QU’ON proPOfe le Point B. par lequel
il faut tirer une igue égale à la li-

» gne A. Prenez avec le compas , la gran-
deur de la ligne A; 8e enfuitedécrivez
cette ouverture , le cercle C D , vous fer-

’ van: de B pour centre. Tirez du point B ,
de’quelque collé qu’il vous plaira, la li-
gne B1, ou B D : llelt evident , qu’elle
era égaleâ laligne A. - . -

. Euclide profil? m’en-J
C tu mythifie plu: on] (q

rien]? a mais don: la pra-
’ 4 figue nous nom fermons

D rouleur: de celle e] : pi;
..-.- u’u ont ri: la li e 5

A Zou] le «ripa: , il îaujfii
ficile de décrire un cercle du contre B , Que
du centre A.
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51e.

fole q

:quel

la li-
;l’îlfl- ’

leur .

Livre Premier. r 9
D

PROPOSITION HI.
P a o a LE me.

Couper dans une grande ligne, une parti:
égale à une plu: petite ligne.

U’ou propole à retrancher de la li-
gne B’C de la figure precedcnte,

une partie B l, égale à aligne A. Prenez
lalongueur de la igue A , entre les poin-
tes du compas 5 a: vous fervant du point
B pour centre , décrivez un cercle à cette
ouverture qui coupera la ligne B C au
point I. "Il efl: certain que la ligne B I,
de laligne A , font égales. ’

V U s A o a.
4 L’ufiege de: Jeux Propojitlon: prenion-

tes , ejl afi’zfreguent; pm’jïqueînoutjàïumo:

obligeæfirt fourrent d’un: no: pratique: Goo-
metriyue: , de’tirer-nne ligne égale à une au.

pro; ou de couper dan: une grande ligne, une
partie égale à une plurpetiee ligne.



                                                                     

a o Le: 51mm d’inclide

Jo
PROPOSITION 1v.
l THEORBMÆ. ’

Si Jeux Triangle: ont Jeux enflez. e’ aux;
chacun au fion, Ü le: un les mre- -
Jeux égaux; il: auront qui le: Imfiez ,.
Ü le: autre: angle: égaux. ’

Un les triangles A B C , D E F ,’
avent deux collez égaux , chacun au;

fieu; c’efi-âa-dire, que A B , D E-a 6: A C,
D F (nient égaux -. de que les angles BACn’.
E D F compris par ces collez , (oient anlIi.
égaux z Ie’dis que les baies B C , E , s
[ont égales , 86 que les angles ABC, DEF,

. A se ACE, DF-E , [ont égaux5enfi-n’ que ces
. triangles (ont égaux en tous feus.

- D Demonflrtuion.(ë’on s’imagine

que le trian le D
EF cil: palé fur le.

5 triangle A BC: le.
I ï collé D E , diane

fur A B , ils ne fe l’urpall’erom point l’un

l’autre ,. puifqu’ils (ont fuppofcz égaux 5

de forte que le point, E fera fur B , 8: le
point D fur A. Pour lors la ligne D F ,
tombera [ut AC. Car fi elle tomboit en;



                                                                     

Livre Premier; 2,:
dehors , l’angle E DF feroitplus grand
que l’angle B A C a a: fi elle tomboit en
dedans de A C , l’angle BD F feroit plus
petit: 8c neanmoins on les (up ofe é aux.
Ainfi Puifque le point D ex dellgus le
point A; 86 quelaligne DF tombe fur
A C , à laquelle elle en: égale , elles ne -
s’excederont pas l’une l’autre; a: le point

F tombera en C. E961 puifque les oints
E 8d2 , (le la ligne E’F , tombent En les

  points B 8: C de la. baie B C : la ligne E F
tombera fut B C; ne pouvant tomber ny
plus haut comme B HC, ny plus bas
comme BG C :. autrement deux lignes
droites enfermeroient un efpace , ce qui
feroit contre la douzième Maxime: Dune
les deux triangles ne le furpaflënt point -
l’un l’autre, 8: non feulement les baies
B C , E F , mais encore les angles A B C,
DIEthôc ACB, DFEfontégaux. l

USAGE.
n’en

B à ,. doive ,
mafia"
[4 ligne

v inane]?
fible VA

. 3j: re-
garde

dupai»: C, kipoinnA Û B gym-31.00101



                                                                     

et Le: 51men: d’Euelide,"
mefitre ainfi l’angle ’C.Îe place un gis hori-

(entalemenf 3 a regardant filet-effluence):
par une regle les point: A à B , je trace
deux ligne: le long de la regle, biquet!"
firme»: l’angle A C B. Ïe mefim avec la

nife le: ligner AC, B C , que jefieppojà
eflre aeeeflîbles. fe m’éearte ("filin dans la

nédmpagne , à paf": menai: horizontale-
ment au point F , Û re ardent par le: li- v
gîte! que jlay tracée: (me: mon ais , je
fil: un en le D F E égal à l’angle C. fe.
fils aufli D 6’ F15 égalesà 0A, (9’
C B. Orfùiwnt cette Propafition les ligne:
.A B , DE fine égales. C’efi pomquoy,
niellant) avec; le wifi la ligne aeeefjîble
E E , je connoiflrey la ligne inaeeeflible

’ B a
v

ABIRE usina.
, La mfme Prapojitim

. A B nous peut finir , peur
fieffer une boule par re-
flexiar! dm: le fende

c F . Î) billard. que la
e au pointA’, â

que je veux fiafper la
boule B : que C D ejl

le [and du ôilldrd. fe m’imtgine la ligne
yerpendieulaire BDE fier la ligne CD
qui efl le bard du Biflard , à jeprm le



                                                                     

barl-

"un!
tram

me]!!!

me lea «fi

Je): le
Malta
- 1:35
ri: , à!

e C. l
A, d”

r lignes

rqnoys
fifille
fifille

’aeeefilrle par en milieu , comme Page»:

Livre Premier. 2.;
ligne D E égale à B D. j’e die que fi je
wifi du peint A , au point E , la "flexion
in en B. Car dans les triangle: B F D,
E FD , le enflé F D eflant commun, 0’
le: enflez BD , D fE égaux ; le: angle:
.BF D , D F E fine (aux ( par cette Pre-

’ pefition j Le: angle: A PC, DFE effane
eppefez. , [ont wifi égaux , ainfi que je de-
montreray , q-apre’s. ’Dme l’angle d inci-
dence A F C , efi égal à l’angle de refle-

xien BFD; à par eaufiquene l4 refiexion
de la écule A- , que frappé le bord du
5144M en F ,fefera par le ligne PB.

TROISIÈME us AGE.
On je [en «flânes-commodément de cette

Propofitian , pour mefierer fier la terre une
figez aeeeflibliyurfu de"; collez , à in- A

vair dans la Geomettie Pratique de 0th
lieur Ozanam. ’



                                                                     

24 Le: Elemen: d’Eudide;

PROPOSITION V.
PnoBLaMz.«

Dam? le: triangle: [jà celer , le: jingle:
gui fine enfin la «fa finet égaux;
" comme aufli ceux quifimt au dzflôns.

v . U E le trian;
lee ABC foi:
lfolè’ele, c’en. à di-

te que les colley
F AB , AC foient

égaux. Je dis que
les angles A BC,
A C B font égaux;

comme auffi le angles GBC , HCB,
qui (ont au delTous de la bafc BC. Qu’on
s’imagine un autre triangle DEF , qui

lait l’angle D égal à l’angle A , a: les,
collez D E , D F , égaux aux collez A B ,
AC. Puifque les collez AB , AC (ont
égaux , les quatre lignes A B, A C , D E ,
D F fêtonre’galet.

. ’ Demanflmtian. ’Puifque les collez A B,

DE, AC; DF , (ont égaux , comme
aufli les angles A 8c D; fi on mettoit le
triangle DE F fur AB C , il ne fe fur-
pafl’eroient pas 1’ un l’autre , mais la 11g;

me

l
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I Livre Premier. la;DE tomberoit (ut AB a DF fur AC;
8e EF,fut BC( ar la 4..) Denel’anglc
DEF , feroit égala A BIC. Et puilËlu’une

partie de la ligne , D E, tombe fur A B;
toute la ligne D1, fera fut A G , autre-
ment deux lignes droites n’auroicnt
qu’une partie commune -, donc l’angle
IEF feta égal à G-B C. ne fi on ren-
verfe le triangle DEF , le prefentant d’un .
autre feus au triangle A B C , c’efl: aldi-
re, de telle forte que D F , tombe fut
A B , 8c D E lhrlA C. Puifque les quatre
lignes AB , DlF; A C , D E (ont égales;
comme aullî les angles A , 8c D : les
triangles s’ajul’ceronr dans ce (en: , 8; les

angles ACB, DEF -, HCB, IEF (le-I
tout égaux. Or dans la premiere com-
Paraifon , l’angle ABC elloit légal à
DEF , 8: GBC à I.EF :donc lesan-
gles ABC , AC B qui font égaux au
mefme D EF. , 8: G B,C , HCB, gui [ont
aufiiégaux au mefinel E F , mon; égruge;

entre-eux. A ll je n’a] paewveuln-mefewir’dell devrai»
fi’fltififl dîîuelide, ce gidien! en, dif-
ficile , efle fait fer rentrage à aux qui
Germanium.

Corollaire. Le. triangle équilateral a tous
les angles égaux. ’

LB



                                                                     

’ je? les 51men: d’Euelide,’

. q . .5 c o r. r E.

. au)?" 1’ on ne [faire par encore faire
un 1ridngle égal à un triangle , cette de-
monflratim ne tarifie par de convaincre l’ejï
prit de la nerile’ de ce Tloeoreme : elle e]!
manmoin: antre l’intention ÆEuelide , qui
n’a rien voulu fuppojêr,qu’il n’eût enjeignc’

auparavant. - .
PROPOSITION V1.

TnionzME. I
v Si le: Jeux angle: d’unœriangle finît V

égaux , ilfirmfifiele.

Un les an-’

gles ARC,
AC B du . trian-
gle , A i; Cd foienî

ux. e 1: tu
F elglail’olèele , cil:-

â-dite , que les

’ collez A B , ACqui leur (ont oppofcz , [ont égaux. Que
le triangle D El? , ait lat-Baie EF égale-à;
BC, se l’angle D EgF égalâ ABC scom-
me aufli DFE égal à ACB : puil’que’ l’on

(appelât que lestangles ABC’, ACE [ont

. D



                                                                     

Livre Premier. I C2
égaux , les quatre angles A B C , A C B 3
DEF , DFE , feront égaux. Chi’on s’ima-
gine que la baie EF ell: pofée fur l’a bali:

-.BC , de forte que le pointE , fait delfus
Je point Bzil cil évident u’ellantl’uppo- .
fées égales , elles. ne fe urpalfetont pas
d’une ’autre. De plus , l’angle E. citant

«égala l’angle B ; 86 l’angle F , à l’angle C;

la ligne BD, tombera in: 13A; 8c FD,
fur C A: de forte que les lignes E D ,
F D, le rencontreront au point A. D’où

- je conclus que la ligne E D en égale à
2:13 A.

Œon renver’i’e le triangle D E F, 8: ’

qu’on le prefente dans un autre feus au
triangle AçBC : delta-dire de forte que

de point E (oit en C, &F enB : les ba-
lès BC , F’E s’ajullzeront parfaitement,

, «puil’qu’elles [ont fuppolées égales : 85

parce que les au les F de B 3E de C font
’fllppOer égaux , e collé F D tombera fur

r A13, &ED furCA; 6c le pointD”,l’ur’
A. Ainfi les lignes AC , DE feront éga-
les. D’où. je conclue que les collez AB,AC
font égaux’jentre-eux , puifqu’ils, font

«égaux au maline colléD E.



                                                                     

la! Les Elemen: d’Euoliele:l

Us aux.
On je fort de eette En;

poft’tion , pour mefierer tou-

te fine de lignes innomi-
blee, On dit que Thalésfut

V ’ le remier ui me ura la
C haïteur de: qobelg’quuee par

leur ombre : On le peut faire par cette Pro-
pofizion. Car fi on peut mefurer la hauteur
de l’obelifque A B , il faut attendre que le
Soleil joit élevé de 45. degre’z’ fur l’hori-

zon 5 e’ejl-à dire , que l’angle A C B , fait
de 4’; . degrez; Par la fixie’me Propofition;
l’ombre B C , ejl égale le l’obtlifque A B : .
Car puffque l’an le ABC ejl droit, 0’ que
l’angle ACE e demi-droit , onde 45. do-
gme ; l’angle CAB fera aufli Jerry-droit ,’

comme je prouvera] ey-apres. Donc le: an- .
fla BOA , BACfint égaux: à ( 6e par
a 6. )le: enflez; Al? , BCfint auflï égaux.

fi puis mefilrer la mefme hauteur , [aux me
finir de l’ombre, en m’éloignant du point
B, jufyeteeù ce que l’angle ACE , [oit de-
my-droitg, c’efi-â-dire e 45. degtez , ce
glue je peux oonnoiflre par un quart de cerf .
o e.

Ce: Propofitione fervent [buveur dans la
Tri gommetrie,â’ dans tous le: autre: Trai-

tez des Mathematigun. M

a .-.ut.’z’.

"varhz Il

x



                                                                     

’ Livre fumier: 29
Un peut omettre la fiptiéme Propofition,

qui ne [En que pour la huitiéme , laquelle
on peut demontrer immediatement comme
c”etfuit.

v S c o I. r a.
Quant" l’on ne [puche par encore faire

un angle e’ al à un angle . cette demonfira- -
tien ne MIS pas de convaincre l’efprit de la
verité de ce Theoreme : neanmoin: elle ejl
contre l’intention JEuclide , qui n’a rien
voulu fitppofer qu’il n’eufl enfii né "para-g

nant. Autrer’nent il auroit pli niâmntrer fis
vPropofitions en plufieure autres maniem-

plu: ficiles. I -
I’ROPOSITION VIH.

L THÉORÈME.
Si deux triangles ont tout le: coflez’ égaux ’,Ï

leur: angle: , compris jour cojlez. égaux,

ferontaufli égaux entre-eux. .

Un le collez
GLLT’J’H,

(oient égaux : le dis
Pu: l’angle G [H ,
eta éga à l’angle

LTV 3161-1, a l’an:
B. iij



                                                                     

go Le: Eltmensd’Euclide;
gle L. ; 1H G , al’angle V. Décrivez: du
centre H, à l’ouverture HI, le cercle
1G 5 a: du centré G, à l’ouverture G 1-,. -

levcerclc HI.
Demonjlration. Imaginez-vous qu’on

porte la ligne LV-,e(’ur G H : elles ne le
furpall’eronr. as l’une l’autre , puis qu’on:

les fuppofe galesr l’ajoûte’que le poino.

T, tombera precifément fur le point I. -
Car il doit arriver precilément à la cit-
conference du cercle 16.; puilZiu’ono flip-

ofe que les li ne: 141:8: V T (oméga-
l’es :il doit au 1 arriver àlacirconfetence
du cercle 1H , puil’que les lignes GI, L’E-

[ont égales : ainfi le point T tombera fur
le point I, qui cil; le point où ces deux
cercles le "coupent. En effet s’il tomboit
en O , la ligne H O , c’eû-â-dire V T,
firoitrplus grande que HI , 8c la ligne
GO ,’ c’efi-a-dire’ LT- l’eroit lus petite

que G! , ce qui cit contraire a la l’oppo-
firion. D’où. je tondus- que les» triangles

’ conviennent parfaitement l’un fur l’au-

tre. 8c que parconlcquent les angles com--
pris fous eofiez- égaux [ont égaux eus
trereux.

U s A c 14.- ,
Cette Propofition e]? unifilaire pour état-

hlir celle: qui fument. Deplu: , quand nono



                                                                     

Livre Premier. 31: .’
au A ne’pcunons pas mefierer un angle;parce que -
Je .I fe- rencontrant dans la filidite’ d’un corps , ’
1’] nous: ne pouvons f placer nos infirmions:

nous prenons les trois collez) d’un triangle,
0’ nous en formons un autre fier-"le papier,

in . .[a duquel nous pouvons mefirrer les angles:
m. C’ejl- une pratique aflêz. ordinaire dans. la
Je Gnomonique, à dans le Traité de la’coupe
L des pierres, pour tracer les paneaux , ou a
Il pour avoir les heneaux.’
y.

g PROPOSITION 1X. " i
,7 ’ P n o n I. a M a.
r I a rDivifir un angle ardeur également:

U’on propol’e a

.divifer en deux
également l’angle S K

T. Coupez deux lignes
g égales R3, RT met-

tant. le pied du com;
pas enR rôt à quel-

que ouverture-de compas q e’cel’oit défi

crivant l’arc S T. Tirez la igue 3T. 86
décrivez , par la rentiere Propoft’tion ,’

V le triangle équilateralSVT. le dis que la
ligne RVÏ, divife l’angle S RT en deux,
également :c’dl-â-dire, que les angles

B. un ’



                                                                     

z 3’: Le: Elemem J’EüelideI

’VRT , VR S (ont é aux. 
Demanfiratinn. Les triangîcs V R S;

VRT , ont le coflé VR coinmun -, le
com”, R T, a efié ris égal au enflé R S :

la haïe S V , CR cgalc à VT , puifquc le
triangle SVT cfl équilateraî; Donc (par
14 8. ) les angles SRV , TRV [ont égaux.

U s la z.
Cette Propofitian efl "ex-utile pour divi- 

fer un quart de cercle en degrez’: car c’efl [et

mefme ohm de dimifer un angle , au de de;
véfèr un arc en deux également; Ü la ligne

R V divifi aufli bien l’arc S T, que l’dn- -
gle S R2". Ayant dam: nanfiarte’ le dem-
dinmetre ,fm- un quart de cercle , oh me e-
n" 4re de 60. degrez; à le divg’fimt âge: e-
mem on trouve l’arc de 30 5 lequel efiant en-
fin partagé en deux , donne l’arc de 1 5. de,

gnz; [le]! mm] que pour achever une di-
yifian , ilfaudrait partager un angle au un
are , en trais également , mai: on n’a pü en-

core le faire Geometriquement. Le: Pilote:
diwêfent 01?; leur bouflîle en trente dag:
vents, par cette feule Propofitian.

S c o r. 1 n.
Parce mot, Gcometriquemcnt, on doit

fie] entendre, par le cercle 8: par la li n:
11mm, la Gemme d’EucIide ne s’e’tm au:
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Livre Preniier: y;
par plus loin. M45: par le Gëemetrie de
Monficnr des-Cartes , en connaît que le

filutien d’ un Proèlerne ejl geamem’qne , [orf-

qu’il e]? refilu par la mye la plus fimple
0’ la plus. naturelle, bien qu’autre la ligne
circulaire enjôle obligé de fe jèrw’rde quel;

qu’autre ligne courbe , comme par exemple
de quelqu’une-desfeâlien: coniques pour les’

Preblemeefàlide: , une qu’un Problemefà-
’lide ne peut pas e fie murefi refiudre 4re
une mye lue fimple. Ainfîceux quie er-Î
ehent à iwfw par exemple un angle et
mais partie: égale: , en n’employent que le
cercle à que la ligne droite , montrent
qu’il: n’entendent pas bien li Geimltrif 3 ce;

Probleme eflnntfilide fifi-nature.

173,090 51T ION x;. e ’

P mont. a M a.
335057» une lifne droite en Jeux:

) . r âge menez. * r
ais ’ ’ propore lit:
fer; .1. lxgne-AB", à dî-

,e- Il aï; virer en deux- é ale-. e,I . mente Décrivez u: Pa;
A . El? ligneAB , unqtriangle:

.’ équilateral ABC f par"
KM; V la 12. J. Divifèzlul’angla;

ES v:



                                                                     

34 Le: Elemenslel’I-Ïueliale;
l- ACE en deux également par la ligné

D C , (flânant la 9, ) Je dis-que la ligne"
AB en: divnféc- en deux également au
point E» :c’eü-àvdirc . quelcs lignes E,
E B’ (ont égales.- l

. Demanjlratien. Les triangle! A C Ba,
BCE ont le coûté CE commun , 8:16:

’ coïtez C A , CBec’gaux , uifquclc m’an-

glc ACE dt équilateral : es angles ACE,
BCEl [ont égaux , l’angle ACE ayant cité

. diüifé également: Donc f par la 4. ) le!
balës A15. , EB (ont égaler, v l

, 1 U’ s Al c 5’.

On [à flrffiirt [émient de cette Propojï-
tien 311e: pratiquesVardinuires’mu: obligeant

à. divifèr une ligne par le milieu. Or Ier
Gemegre: ont voulu qu’on divifizfl une ligne,

non pas [7er , mais geametriqizement,
à par une "tubule ilfdlldvli. Cette prati-
qneefl-prineigalement tus-utile , Pour dl.
vxfer le: renfilas-de: punie: plus menue: (9’

égales entr’ellee. I . o
- On trouve’dam le Traité du compas der
Prol anion de Munficur 023mm. , une
met ad: nouvelle à ne: fieile , pour dièzià

fer geometriquement une ligne donnée en me:
une de partie: égales: que l’on voudra! l

l



                                                                     

Livre Fumier; ï ’3 i

ligne .digne f u ’mal PROPOSITION XI,..
5M"   l’achetant.
CE2, ’ Zwer une perpendieulalre , fier une ligne
sala devinée ,. par un point de la mefme

trima r ligne. V«ca V N r déraflé Propo c ’4’
) le, 01cm: une par;pendiculairc , àla Hà

l gneBC , par le qui:. A de lzlmelfme igiç
’ Cou ez «es i nesé au

. les îB , ACÏgde cogité
Il! . ç; d’autre du oint A 3 &faites-lc trime

glc équilatera BDC, fur la ligne BEL;
5 par la x. ), le dis- que la ligne A D, cit
7,; fierpcndiculairc ,c’cfi-èdir: ,un les me;
a, glcs BÈD», CAD feront égaux
a. û Dmnlintion. Les. triangles B D-,’.

. Ç A.D’,Îont le calté AD commun , les
y: cofieiAC: ABc’gauxe, 8c les bafes BD,
à, ’CD nuai e’gales :douc (parla 8. )» les "and.
; , En BAD 1, CAD font égaux : Donc ( par
I I Je. dqfi j, la ligne ADÀ d’6 plergendicu-d;

une a que,

3.6 .



                                                                     

;6 v Le: E lemme .ÆEuclide

PROPOSITION X11.

I Paonnemin.
f77rer une perpendiculaire à une ligne;

par un point , qui efl hors de la
rnçfine ligne.

SI du pojneeAi vous ,
V voulef.’ tir. une;

* perpendiculaire èla li-X .’

v ’Blo. : ,. gnc BC , Ayant mis un
e --. . 31 C ,- i355! i pied du compas fut le;
6K POÎint A , décrivczïl’are

. BG A, qui coupe la ligne
3C, en 8.8: en C. Puis divifcz lalîgne:
OBC en deux également au point E. le dis
que la. ligne A E , efi perpendiculaire à
h ligne BC. Tirez les lignes AB’, AC,

Demonflration, Les triangles; B E A;
CE A ,’ont le collé A3 commun, 8e là
collez" EC,, E3 égaux , la l’igfie-BCaymt
elle’ divifée également: au point Baies
Bafes A3, AC, tirées duvcentre Al . à la
circonférence 3C , (ont; me e” les:
Dmlesenglcs AEB , A88: font gnan-
(par la 8. j a: la ligne AE perpendicu-j

. V laite, (par ladefin. 1°.) x A
La pratique pour cligilèt la ligne B C

v
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Livre Premier; 57.-
par le milieu , cil: de décrire d’unemcf-

me ouverture decompas , le (avant
pour centres des points B 8: C, (leur
arcs s’entrecoupans au point D ,. 6: tiret:

la ligne droite A D. l
U s A a si. ï

Nour mon: àefiiin du trait quarre’iprefï
que dan: tau! le: ouvrages a nominer "ce-
ozone dan: les bafll’rnenr que l’angle droit .-.

nouefieifins le: chaire: , les: banc: , le: tu.
bles, le: buffle 6’ le: autre: meuble: , è
l’équierre .- nous ne peuvent pue-meurent-
pratique l’arpentage fin: mur ferviru de:
ligne: perpendiculaire: : La Gnomcnique
ou Horologiograpfiie , ne peut paet’en paf:
fer ; le niveau contient un angle droite
nous przfircn: l’an le droit a tout autre;

O dans le: firtifieatîon: à la Francoife: enfin
non fiulementp le: Mathematiques , ’mair
la plufpart de: pratique: ùs-Aflïan: jup-
Infant qu’on ffache tirer une ligne perpeng

diculaireg’ ’ .



                                                                     

x

’18 V Les Elemenr d’Eucliilè:

PROPOSITION une
VPROBL une.

Il!!! ligne qui tombe fier une autre, fin:
Jeux angle: droit: avec. elle , ou deux-
angle: , lefquel: prix enfemble , fini
cgaux. à. deux. drain.

Un la ligne AD
- .» tombe. fur *BC:.

Je dis qu’elle fera avec

i g elle deux anglles droits;-
v-J’ --- ou. deux an es , l’un.

D G obtus, 8c reître aigu,
. lefquels joints enlian-

ble vaudront autant que deux angles

droits. .v -fDemcnjlration. Que la li ne AH foi:
perpendiculaire à BC, ilell: evident, (par!
la aleph-Io. j que les anglcslADB’, ADC;
[Ont Cgaux,& par coufiquent que ce [ont

des anglesÎ droits. l
Secondement, que la:

l E :A ligne EçD . ne [oit pas:
’ I perpendiculaire à BCr

lirez. là perpendiculai-
re D; (î cria 11.):

m les angles :98 , ADC[ont des anglcindxoits a,



                                                                     

lits; 4
)

les

il!

CÂQ

Livre premier. ,92
qui. valent autant que les trois angles

DC , ADE, EDB. Or l’angleobtus
EDG, 8c l’angle aigu EDB, valent au-
tant que les trois angles ADC, ADE,
EDB : Donc les: angles EDC, EDB ,van
lent autant que deux droits.. ’

On pourroit- Eure une: demonfl’ra’tibrr

plus facile , en décrivant du centreD,
un demi- cercle fut la ligne B C. Car-les
angles E D B , E D C auroient un demi?
cercle pour mefute ,. c’ell: ârdire la me-
fixtc. de deux angles deoits , comme jiay’

expliqué, danrla r0. definitiqn. I
Corollaire premier. Si la ligne A’D, toma

banc fur BC , fait un angle droit ADC;
il cit évident que l’autre angle ADB, fera:
dl’Olte-

000114.. Si la ligne ED tombant fut
’ BC , fait l’angle EDB-aigu :l’angleEDC

fera obtus.

U s a a a. IQuand nom ennoyons un des-angle: que
fait une li gne qui en rencontre une azure, nous
connoiflîme aufli;l’autre.. Comme , fi E D B ’-

ejloit de 7o. degreæ, allant 7o. de 1 Soi rejie
1 Io. pour l’angle DG. Cette pratique rea- .
aient jouaient damna fiigonometrie 5 (à:
mefme dan: ,l’Ajlronomie , pour trouver l’exJ .
centricite’ du cercle que parcourt le Soleil

chaque année,



                                                                     

au ’ Le: Efemem JEuclidle;

PROPOSITION XIV.
Tnnonnme.

Si Jeux ligne: , fi rencontrant au, mefiue’ »
point d’une autre ligne ,fiirment avec elle 1

’ de: anglere’gaux a diuxolroita, elle: fig

’ nant une mefme ligne.

1U ne les deux li me:
o p CA, AI). , le renâcli-

e I trent au point A de la’lio-
A gne AB’; 8c que les an-

qles. voilîns C AB . BAIE
oient égaux âvdcux droits.

je die que les-lignes ÇA ,.
ID , ne [ontqu’une mefme ligne , de for-
te ue ÇA. , citant continuée , tombe pre-
cifcment fut AD. Iinagineævous-que Ckx

. continuée aille en Eh i 8: décrivez un

cercle du centre A.. a "Demenflration.. Si on veut que CAB.
fuit une li ne droite, l’arc C B’E fêta un
demi cerc e. Or on fiJp ’ol’e’aufiîo, que les.

angles C A’ B’, B A D ont égaux à. «leur *
droits; c’eli- â-dire , «au: leur m’efurc CBDît

. cit un demi-cercle. Donc les arcs (313’155. ’
C BD feroient égaux , ce quielt’ imprime-
bio , puifque l’un cit partie gîtait!!!-



                                                                     

uvlw a a llv v.- .- vfera qu’une inerme lié; ficela-[Si Ï ’

f.l’ROPÔSlTION xv.

’T n r o n r M 1.

Si leur ligne: droite: fi coupent , let anglet
oppofez. au pour»: feront égaux.

Q Un les lignes A B;
CD le coupent au

point E :fe die queles
angles AEC ,DEB; qui
font oppolèz au (ont
met , font égaux.

’ Demonjiraliçn. Là
ligne CE tombant fur la lignç Ali, Fat les
angles AEC , CEB égaux à deux droits ,
(par laPropofition 1;.) Parcillement la.
ligne RE tombant fur la ligne CD , Fait
les angles CEB, BED, é aux à deux
droits. Donc les angles AIE , CE3 pris
enlcmble , (ont égaux aux angles C E B.
DE B sa: ollant l’angle CEB , qui leur en:
commun, les angles AEC , B E D feront
égaux , ( parla troifie’me Maxime.) .

Corollaire. Si les deux lignes DEÆC»
concourant au mefrne point E a 3° la hem:
A3, forment avec elle deux anngPPoÎ



                                                                     

’42. l 1 Le: Elemem J’Euelide:

fez AEC , DER-égaux sDE , EG font une

ligne droite. A I.Demonjlrnion. La ligne CE tombant:
fur AH , fàif les angles A’E C , 13E C ,
égauxâ deuxfdroirs (perlai 3;) On f’upà

.fofc auflî que l’angl: D E B , cfl égal à
’anglc AEC. Donc les angles. DE B,

B5 C (ont égaux à deux droits. Et (par
la r4. )- les lignes CE, BD , fontauncliæ

gus droite. ’ . l
Us 4.6 z.
A Nour employons fini
. un: le: deux Propefiï’

tian: precedente: , pour
prouver’que deux ligne:
n’en fin: qu’une totale.

En voie]. un exemple Il?
ri de la CaMptrique, par

r lequel nous pronom;
que de toute: le: ligne: qu’on peut tirer par
reflexion , du point A , 41479th B , celles-là

[ont le: plus caurtn, quifont l’angle d’imi-
dence , .égal à l’angle de reflexîon. Par exem-

ple,fil’angle de "flexion BEDe, e]! égal
à l’angle d incidence JE F 31e: lignes A5 , -

E .8 fint plus courte; que AF , F3. Tirez
du poing]? , la perpendiculaire B D . 0’

flûte; le: ligne: B D , C D égales. Tirez.
affilia E C , E ce Premierement dans. la



                                                                     

ejîani camrnun, le: ceflcæB D , C D effanc

qui, 01e: angle: C E , BDE effana
au I igame; le: bafi: RE , C E fémur e24-
le: 5cm»): "fil le: angle: B-ED , DÉC,-
( par la 4. )j’e"pragweray de lamfinefilçon,

que BF, CF fin: égales. .
Demonfiration. Les angles BE D, DÉC

fin: lynx : anfitppafe que les angle: B E D,
AEFfiant aufli égaux: donc le: angle: «typer

fez DEC , AEFferonr égaux : Ô (pi: le
Corollaire de la propofition r5.) A’E C efl’
me ligne drain. Plrcargfëqu’em A PC efl un

triangle , dans, lequel le: collez A F , FCI.
fan! plu: grand: ’qne le coffc’ AC; c’ejl-

Un: que A E , plus E B. Or le: ligner
111”. FCfinte’geleeà A F, F B : Donc
le: ligne: A F , FB , fiant plus grande: que
A E , B E. E t puifiiue le: «fifi: naturelles
Hymne par ligne: le: plus courte: , la a-..
fiexianfefèm Mûjqurs- de telle fine , que le:
angle: de reflex-ion ,01 d’incidence firent

égaux; . l
De plus , parce que nous prouvonrficcilew

me?" , que tous le: angles , qui]? peuuenefàr-
mer dans un plan , auteur du mefme point
fiant lynx-à quatre. droit: : puifiyue dans la
Fumier: figure de cette Propafitian le: an-.
glu AE G , A ELD , fin! égaux àdeux.
droit: , comme «fil B BD , B E C .2 nous



                                                                     

44. Les Elemem d’Euclid’e:
faifin: une rcgle generalc J pour deterrninen
le: Polygone; , qu’on peut joindre pour cara
reler une fale. Ainfi nous d’fin: que quatre
quarrez , fix triangles , trois hexagone: y
peuvent fervir : 6’ que de]! la raifin 1mm.
qui») le: abeiller font leur; cellule; Hexago-

nes. -
PROPOSITION xvx.’

,Tnn’onnME.
l’angle marieur d’un triangle fait par la

continuan’an d’un collé , efi plus grand que

chacun de: interieure appafiz. l

ONImiiEz le c153
té BC du trianv

le AeB C die que.
D angle cxtcrieur AC.

’ Dr, cil plus grand que»
l’angle intericur Oppofé MEC; ou BAC.
Imaginez» vous que le triangle A B C (a

-mcut le long de la ligne BD", ô: qu’ilcfl; -
trànfporté en. 6151)., K A

Demonjlration. Il en impofiîblc que le
triangle ARC fe meuve de la forte, (ans
que le point A change de place , allant.
vers E : Or s’il s’cû meü vers E ,- l’angle

ECD , c’cll à dine ARS , et! Plus peut.

o
ï?

-.--d



                                                                     

.,.... . , a!que l’angle ACD z donc l’angle interieut

AB C , cil: plus petit que l’entretien:

A C D. .Il el’e facile de prouver , que l’angle A;

cil: aulfi plus ctlt que l’entame A C D :- A
car ayant prolongé le collé A C jufques .
enF ,les angles oppofez B C F ;AC D ,
font égaux "( parla 15.) 8c faifam glifl’c:

le triangle ABC le long de la ligne ACE
jc demontreray , que l’angle B CF , en:
plus graal! , que l’angle A.

U.SAGE.
Noue tirons de cette Propojîtinn , plufieur;

conclufions,.tres-utilee. La premicre , que
d’un point donné , on ne peut tirer qu’une

perpendiculaire à une ligne. Par exemple,
que la ligne Abeie perpendiculaire à BC .-
Ïe die que AC ne [ira par perpendiculai-
re; parce que l’angle droit ABC ,fira plus
grand que l’ interne A C B: Donc A C 3
ne fera pas un angle droit, et) A C une pep,

pmdiculaire, ’

filâ-



                                                                     

5,6 . I e: flemme d’inclide Q
La (mon de , qu’on ne

peut tirer du mefme
A point A , que deux li-

’ gnet égale: s par exem-

w ’ ».ple,AC,ADfierune
’ mefine ligne ou plan F

E C B D D, ’6’ quefi on en tire

. une troifie’rne du? a tu!
’ne fera pas e’gale aux murex. Car faire!"
ÎÀC , 110 font égales , le: angle: ACD,
A08 [ont égaux (par la 5.) Or dû"! le
triangle AEC , l’angle’. externe AÇBfll
plus grand , que l’interne AEC : Ü’ amfi

T angle A015 , ejl plus grand que A E D-
Done le: ligne: AIS , 1D. -Ü’.par conje-

’guent AC , AE- ne fintpaeeegalet.
La troifiéme cil, que fi la ligne A6745!

l’an le ACE ai u , 0’ 116106110 , lapera
’ pen iculaire tiree du «point A ronflera du
,’eofle’ de fugua? on difoit que A5 ejl
perpendiculaire , , que l’angle A1517 (Il
droit , l’angle droit i115 F feroit plus grand.
que l’angle obtus ACE. Ce) conclufim
nouefirvent pour mefurerle: Parallelogrlm-
me: , les triangles , à les trapezet, 0’ f0!"
le: reduire aux figure: reElanglet. ’



                                                                     

Livre Premier;

IPROPOSlTION XVlI. ’

k Tunennan.
les Jeux angle: de tout triangle reëliligne

fin: plus peut: , que deux droits.

a U’ou propofe le
l ’ triangle ABC site

’ A die que deux de les an-
gles pris enlèmblc B A

LB L- C ,BCA , (ont plus pe-
tits que deux droits.
Prelongez. le collé CA ,

julques en.;D,
Demonflration. l’angle interieur C , et!

plus petit que l’eXtcrieur B A D ( par
1416-) Ajoutez à tous lesdeux l’angle
BACîles an les BAC ,.BCA , feront plus

mils, que lesan les BAC, BAI? a lef-
quels neaumoins âne égaux à deux droits

l [Wh I3.) Donc les angles BAC,!BCA,
font plus [petits que deux droits. - -

e puis demontrer de la mefmc façon a.
que les angles ABC , ACE (ont plus pe-
nte que deux droits , en prolongeant le
collé B C.

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

91:01!» ou obtus, les autres feront aigus.



                                                                     

’48 La.F E lemem d’Euclide ,1

PROPOSITION xvnr.
eTunonnMe.

g peut: quelque triangleque ce fiit, le plus
grand collé , (Il oppofe’ au plu: grand

angle.

Un le collé B C;
A ’ . du triangle ABC,

(oit plus rand quel:
collé A à. je die que

I l’angle B A C , oppofé
J3 c au collé BC , cit plus

grand que l’angle B ,
appelé au collé AC. Coupezdans BC , la
ligne CD , égale à AC , 8: tirez AD.

Demonflration. Puifquc les collez AC , l
CD [ont égaux , le triangle ACD fera
ifofcele; 8c (par la 5.) les angles CDA,
CAD,lèrom égaux. Or l’angle total BAC, .
elle plus grand que l’angle CAD : Donc
l’angle BA C elle plus grand que l’angle
CDA 3 lequelicllant extericur , cû égard
au triangle ABD , en: plus grand que l’in-
retient B (par la 16.) Donc l’angle BAC, .
en plus grand que l’angle B.

Paonosrnou.’



                                                                     

grand que le collé A C.

livre Premier; 49

Pronosrrrourmx.
Tu æo un un.

Dane’tnut eriang’le , le plus grand angle
ejl opque’ au plus grand cofle’. l

- Ü: l’angle A du

A triangle B A C ,fuit plus grand que
’ l’ange ARC. Ïe dis

que ce colléB U , op-
C pelé àll’anglc A , lell:

plus grand que le collé
AC. oppolé à l’angle B. v ’

Demonjlration. Si le collé BC , n’efloît

pas plus grand, que le collé AC , ou il
uy feroit égal , 8: en ce cas les angles A
8e B feroient égaux (par la 3. )- ce gui
en contre la (up ofirion: ou il feroit plus
petit , se pour l’on (par la 18.) lie-collé
A C , client plus grand que BC , l’angle
B feroit plus grand que l’angle A, duèv
que nous ayons fuppnfé le contraire. Il
telle donc que le collé B C , (oit Plus



                                                                     

l de Les Flemme dEuolide,’

k U sa. a n. I
Nom prouvons parce!

Propoficions non feule-
ment qu’on ne peut œi-
rer d’un pointe, u’une

. perpendiculaire a une
S V T lignp; mais encoreiqu’eï-

le ejl- la plus courte-de
. tomer. Came , fila ligne KV ejl perpendi- .
v alaire à S T, Je fera plus petite que RS; 1 ’
:paree que l’angle R VS oflant droit, l’an-
. le R5 Vfira aigu .( parde’Corollairc de

I :17. )’ à la ligne ijëra plus petite
-. que 2R S( par la precedente.) C’efi peur-h

que] les vGeometres je ferment toûjours des
perpendiculaires dans leurs-snefilres , à re-
I duifène les figures irrezulieres, dalles qui
sont des angles droits. fajoüte que ne fe pole-
vantfaire , qu’il y aie plus de troisperpen-

r diculaires , qui fe rencontrent au mefm’e
: oint, onne ut s’ima iner que traisef e. .
Ë-esde quantiile5 , ,la ligie , la furfacefôc

u lelolide.

Nous prouvons aujji par
. I ces Poupofitions , qu’une

boule parfaitement ronde
nife fur un plan bon?
santal ne s’y doit. arg



                                                                     

g Livre Premier. ç!relier , quefur un point deternsiue’. Par exem-

ple , que la ligne ’AB , repre ente un plan
horizontal, 6’ que du centre e la terreC,
on tire CAperpendiculairs à la li ne dB.

dis qu’une boule eflant que’e flogrle point
B , ne doit pas s’y arrefler .- car jamais un
corps pejant ne s’arrejle quand il peut def-
cendre. Or la boule B, allant vers A, dejl
cend toujours , Ü s’yprocloe du centre de la

terre C .- parce que ans le triangle CAB,
la perpendiculaire C A , e]! plus courte que

B (J. ’
Nous prouvons pareillement , qu’un corps

liquide doit couler de B en A , à que la
finfaee de la mer à celle de l’eau d’un. étang

eflant calmes, [âne parfaitement rondes leur
fuifisce faifisnt partie d’ un gloluaque’ a pour»

centre nous] de la terre. I .

Scorrn
, à?! que l’on ne putfl’e pas fè firmer une

idée jquantitez. de plus de trois. dimenfions,
ou peut neanmoins en fiindre d’autant de di-
menjt’ons que l’on voudra,puifque par, exem-

ple l on peut trouver geometriquemetet. le enflé
fi d’une quantité reguliere égale au produit

de quatre lignes ,fiamir enchemisant en-
fla. reloua "un"! Jlflfll.ll fvn:! onIIMIflM)! han ..



                                                                     

x ,

3-1 V Le: Elemen: JEuclide’; I
menton peut muoergeomtriqumem le «raflé -
d’une figun repliera égale au produit de
cinq ligna ,fçawir au cherchant entre deux

ligne: donnée: quatre moyenne: proportion-5
mil", ce qui fi peutfivire par le and: 6’.  ’

- par un: ligne duficond genre , ch.

PROPOSITION xx.
THÉORÈME.

Le: deux (:0sz d’un tringlé prix "fiable;
O v . fin: plus grand: que l: traific’m.

k E dis que les deux
ï coflÏz’ TL , (I:V , Ida

trian eTLV, ont us
n granËs que le coflc’ 119V.

Quelques-uns prouvent
Il! O V cerné Propofition , a:

"la definition de la ligne droite qlfi e la u

2  ’-

- .- [us courte qu’on Peut tirer d’un point à h
O ’aurre.: Doncla. ligne TV eût plus petite
que les deux lignes TL , LV.

Nous pouvons demontrer cette mcfme
"Pro ofition d’uneuautte façon. Continuez.
Je Coflé’VL, iufqucs enR, de forte que
les lignes LR. L T foicnt égales: tirez
I enfuira la ligne RT. o I V  

Monflrnion. Les coïtez LT , LR , du



                                                                     

Livre Premier. ’ 5V
triangle LTR Tom égaux: donc les an-
gles R. 8: RTL (ont égaux (par Id 5.)
Mais l’angle RT’V en: plus grand qué
l’angle RT-L : Donc l’angle RTV, en:
plus grand que l’angle R :8: ( parla 19,)
dans le triangle R T V , le Coûé R V , v
c’eü-à-dire les collez LT , IN (au: plus

grands que. le coflé T V. .

U s A c n.
Cam Propafition e]! fin: mile dans la

traifie’me Livre , dam au; damna-e la V1 I.
la V111. la XI. la X11. 0’ plufieur: autre:
’Pnpofitiom.

PROPOSITION 54m.

Ta zonaux.
Si :143: la mfim [nafé , on décrit un yeti) -
’ tringla dans un grand , le: enflez du

pampre»: moindm que aux du grand ,v
, à lofèrent un angle plus grand.

c. U’onE décrivo le Petit

. triangle ADB , dans.  le triangle ACB 4 dcflîula
n mefmc bafc A81: dis are-

A



                                                                     

’5’4’ Lu’Elanenrd’Euclidr, . s

AD, BD. Continuez le collé Al) s iuç’

gués en E. I IDmanflrmîon. Danslèïtriangle A C E,-
les collez AC , CE , leur plus grands qua
le fcul collé AE ,- (parla m.) Dom; en
y ajoûtant lc’ Côté’EB, les coflcz’AC,

CEB, ferontplus grands que les collez-
Ali , E B. Pareillemcnt dans le simple?
DBE , les deux collez BE , EU, (Ma? us

rands que le lèblbdltc" BD 3 86 ajoutant
Ë collé AD , les’lcoficz’pAË, E134 MME

I plus grands que AD , BD, MaislAE a 5395
font plus petitsllquc AC , CB. Donc à!
plus forte railfon , AD , DE , feront plus
petits que AC , CB.

f: dis de plus , que. l’angle ADB’, cœ-
plus grand que l’angle ACE-3, car l’angle:
ADB’cll extcricu; eu égard au triangle-
DEB. Il effarent: plus grand que l’intçricur
D E B (. purin r6. ) Pateillement Yang]?

s DEB ,l allant extcrieur eu égard au trian-
go ACE,elt plus grand quel’auglc ACE?

ont: l’angle ADB’ell plus-grand guarana

gy: ACE;

* ’ U s A. c’ a.

.Nam demnjlrom Jan: 1’ Optique [Mr
une Propofitian , quefi du point C, on ra-
garde la 6412 A B , elle paroijfrn plu: pt-
tu?! , qu’aflan: «aï dupoim D 5 fuiwnt a



                                                                     

IIIHUÜ V ’ UV [il 7HIIIIIDUN l’ulJlllI. v.-I.
feu: Il; plz: (and angle panaméen plus
grandes. C’eflpaur cette rnifimque Vitruve
«Jeannin ne diminuë p.1: beaucoup vert
le fumet-le: colonnes qui [enfin hum,-
pme que leur fermer 371012011". humeur
de le me ,punijl défi: plu: délié.

Cette Pmpofition fer! «fil peur dama»!
m7 que lavois angle: d’un triangleeàîtbew

figue , fant’enfech plu: grand: que Jeux!
droit: , comme l’on peut voir dans la Trio-

gonometrie Spheriquc de WOLanam.
0h s’en peutufllfirvir p0!" dmmm 10
hop. Il]. de l’onLiéme Livre.

BROPOSlTION XXH;
P aco-fit. tu).

Divin un "inule ,l qui air: je) raflai
9’ng à mi: ligne! donnai: ,puurveug.
que Jeux pnfi: enfiïnâle. [n’en plus,

grades que la ami lime. p
[Ion propolè à.

gle , aitpfcsr qui;
collez égaux: nuls hm

a guet dOnnées , A3 , D

Eux ô: E. Prenez, avec l
compnsln ligne D , 5g y

n C il];

( lécrixe. un trian- , r



                                                                     

36. 4 Le! Elmem d’inclide ,’ 4
polar): une de les pointes au point B ,-
faites un arc.. Prenez enfuirela ligne E,
8c mettant le pied du compas au point A l
faites un autre arc , qui coupe le premier
au point Ç. Tirez les lignes AC , BC.fe L
du que lettiangle ABC , ell: tel que vous .

le defirez. ,,.Demnfir4tivn. Le collé A C ell: égal à
la ligne E , puilîqu’il aboutit à un arc dé-

ctit du centre A à l’ouverture de la ligne
donnée E : pareillement le collé BC , en;
égal a la li ne D , puifqu’il aboutit à un
are décrit u centre B , à; l’ouverture de
la li ne donnée D : ôc de plus la bafe A3 ’
en: a troifiéme ligne donnée :Dom: les
trois collez AC, B C, AB, [ont égaux

aux lignes E, D, AB. l
I’ay ajoûteune’confiition , que deux

des lignes pilles enfermblc (oient plus
v grandes que la troific’me :. parce ne les
’ a arcs ne pourroient pas le cOuper , 1 les li-

gnes D , 8: E , citoient plus petites quels.
igue AB, comme il ell: évident parla me.

. Usnem.t On peut]? finir de cette Profefirion pour
fieri" une figure égale , oufànèlable à une.
«une ; Mr ayant divife’ le prototype en
tringlas âfizifimt d’autrer triangle: ,. qui
gent au: le: coffeæ égaux à ceux qu’on



                                                                     

.- .,, . .... «"1. un- -..- w ,
nonfiulMfimbluble; nuis plu; pampa.
exemple, yund nous voulons lever le Il)!
d’un elæmpfilr du papier .- la)": wifi.
en tringles (9’ que" nidifi- tous [et enflez,

nomfaifim de: rrianglerjcmblables Je». ’
un: à chum! de leur: enflez, «un: de
partie: d’une êtlielle , enlignedivijëe en
peules égale: , que le: enflez. desvtriangle:
pnpofeæ, ont de nifes , ou de piedn

e " PRO 90517111 ON xxun

P 10-31. u ne. o
Faire. un angle égal. lai-un- distrayante»;

ï points d’un ligna. p

QU’oupropofe, àt ,
faire un angle?

égala EDF , dans’le:

oint. A dola ligne
(à. A B.- Décrivez; des

points A a: D , com:
l me centres, dentues)-

BC al? , àlemëmeeouvettutle du èompassï
Prenez la diltanceEF , 8: l’ayantutran por-
té en BC , tirez’la ligne ACJe (il: (ph l?

finales BAC ,EDB (ont 690?;
Y



                                                                     

sa. Le: Elmen: d’EueIiHe:
Demonflration. Les triangles B’A C ,’.À

EDF , ont les collez AB) AC , égaux aux
collez DE, DE, a puis que les ares BC,r
EF , ont ollé décrits à la mefme ouverture -.
de compas : ils ont aulfiïles hales ne , EF;
égales :Denelcs angles BAC , EDF (ont:
égaux (par la 8.) -

USAGE;

Ce une" efi’fi infini" alune-lu Gens
’defie, dans le: fortifiaient, dan: la Pour;

ficfli’ye , dum- la Gnomoniçue , 0’ dans"

mute: le: aure: partie: de: Mathemati-
quer’, que pluflmrt de leur: pratiquer

feroient impafiîôlest , on ne [parloit film un
angle égal) m and un de"! nombre de:-
degreæ Qu’en vendue



                                                                     

Livret Premier. - 59 t
Q

PROPOSITION XXlV.
TneonnM en

De deux triangle: , qui ont les. deux enflez-
igame, ce’u] qui a lelplm’gmnd angle, ’

a uufli lupins grande (nife.

, - Un les collez AB’A! Q-DE 3 AC, DF, ac;
- triangles ABC. , DEF:’ C (oient é aux 5 8c ne;

D G l’angle BAC , oit
r x 4. plus grand que l’anglei

g

EDF. île du ue-la ba-Ù
le BC , eût plus grande que laclaalè En 5..
Fuite: l’angle EDG égal à l’angle B’ACÎ

(parla 2.3.) &vla li ne DG-égale à A0,; n
puis tirez la ligne G1 Premierementles:
triangles A BÏC; MG; ayant les collète . . r
un; DE, ne, page aux-.5 a: l’an le.
EDGe’ al à,B”A Cl"; iâaurontnufli ce:
Ballast G , EGËgales (par lue.- )T’-& les: ’
ligner 0’63; D r, arum égalèæà-ACH’eà
ronn’é’gales emteselles. P

l Débonfiiaeiem Dànslè triangle-OSE;
les collez DE". DjSPeant égaux . les and .
grec DGFÜ, QFGlërom égaux; (parle ç .)1
maisl’anglefiGF eüplusperit que DG? 5-.

(au l; J



                                                                     

néo Le: filament d’Euelide Ï
86 l’an le EFG , cil plus grand gneDFG.
Donc ans le triangle EFG,l’angle EFG
fera plus grand. que EG-F 5 ainfi- (par
tu 19. ) la ligne EG: poppOl-ée au plus
grand angle EFG, fera plus grande 3 que
15?. Doue BC , égale à HG, en: plus. gram

de, que la baie E5. I

PROPOSITION xxv.
THIOREMB.

be deux Triangles qui ont u: deux; 00,,- l
"rez égaux, relu] qui a la plus grande
’ bufe,.uuujfiïle plus grand’ungle.

Un les collez A’ B,

’ J3 U DE; AC, DE,dc.s
; triangles A B C , DEF, x A. foient égaux -, 8(quela

I li l baie BC,foit lus tan:
5 c E a Î dequelaba EF. dt!

I que l’angle A fera plus l -

grand que l’angle Dt. l .
. Dmenjlrurian.-Si l’angle-A n’en-oit pas
plus grand que l’angle. D, il fêtoit ové-

al,& en ce cas les baies BC, EF, feroient
gales ( tr 144. ) ou il feroit plus petit,

pt la ba e EF, feroit plusgraude , que la
baie BÇ (fur la. 2.4.) L’un a; I [faune dt

sonne. la arrofitm: .4 .



                                                                     

v v Lz’vre Premier. l 6:

zP’lKOP’OSITION XXVI.

l Tneontitn.
Le tringle qui a un enflé ,firnlilablement
,pnfev , . deux angles égaux à aux d’un

’ mitrales] :le égal entoutfens..

A ’ Un les angles
. QABC,DEF 3 ACDL D F E des triangles

C "ARC , DEF [oient13 D
G . égaux me que. les côo

E F. rez B C , E F. qui font
entre ces anglesJoient

aullî égaux..fe de? que les autres collez
[ont egaux : parexemple . , DF. Inu-
ginez-wue’que le collé DF ell: plus grand
que AC : coupez FG, égaleâ AC , 6c ti-

rez la ligne GE. I
. ijlrution. Les triangles. A B C ,’
GEF , ont les collez EF , BC , AC, CF
égaux »: llangle C cil: aullî fuppofé égal à

l’angle F , Donc ( par la 4. ) les triangles
.ABC, GEF (ont égaux en tOus liens; 8;
les angles GE E; ABC (curé aux. Or
nous lavons (u pofé, que les ang es ARC, ’
DEF citoient egaux : ainiî les angles DEF,
9E1? feroient égaux , c’elt-à-dire le rouer



                                                                     

(ne L’ee"Elemem d’Euelide,- g
feroit égal à (a partie , ce qui ellimpolrk-
Ble. Donc le’collé D F neefcra pas plus
grand: que le collé A-C -. nyeauflî- A C ,-
plus grand que E F , parce que la mellite".
demonllratiou le pourroit faire dans le"

triangle ABC.- ASecondement gfippqfinrque les angles ,
A6: D”, C a: (oient égaux 5 8’: que les
collez BCI, EF, oppofez aux angles égaux?
A 8: D le (bien: auifije dis quexles autres
collez (ont égauxl- Car fi DF citoit plu,» i
grand que A. s-coupcz GF égale à AC r

8: tirez la ligue GE. vDemonfirution. Les triangles A B C ,"-
GEF , ont les angles F, C; é aux; a: auliiî
les collez EF;.BC , FG, C égaux": Ils
fêtent donc égaux en tous feus (par la 4.1l
a: les angles E GF , 35A (SA-feront é aux.
or nous avons fuppolé que les angles A?»
8c D citoient égaux, ainfiles angles D].-

x& EGF feroient’égaux’, ce qui eiFimpoll-
1 ilble, puifquel’angle EGF Ieiiant°exrerieur

eu égard-au triangle’EDG-, ildoit enre’
plusvgtand quel’imerieut D (parla 16L)"
Doue le collé DÎF’n’eR pas-pluvgtanèl»

que AzC.. - ’



                                                                     

Livre’ Fiemièrj.  

U s A ç vs. ’
a 713415: à]? fer!)

’ de un: mp0];
’- lion pour mefimr’

le: diffama: inca
i : «0761014 diflan-

I k o a ce A D 4?an pro-
pofc’e il traçoit du paint’ A ,14 1:;va C”

Wmdiculdire à AD : puirpojim: un de-
mj-cercle a; oint a, il*mcficrait rougir
ACD enflât: iliprmoît’ un anglè égal dei
l’islam enfle", prolongeant là ligne CR,
fitfqzm à a qu’elle rencontra)? 14 ignc Dz!
tu flip: B. Il démontroit quilles’ligm: I
A D , A? eflbiem égala .- nid; wifi»:
«firman»: celle qui ejhii ucefifil: ,11!
fuyait unmifln l’autre : tu!!! dm: tria):-
gle’: A D C , A B C un la: angle: droit:
0A D , CAB égaux . la angles -A’C D ;’
ACE , ont effe’ prix égtux ; le «fié AC efi’

man aux deux tringla. Donc ( par f
la 2.6.) le: cofiæAC, .48 feront égaux!

W



                                                                     

’64 Le: Blum»: J’Euclidè I

PRQPOSITNION xxvm

T a! on 1 un;
si une ligne tombant fur des: au»?! , fil:

avec elle: le: anglas alterne: égaux,
ce: dam lignesferom 11041km.

Un la ligne EH:
’ tombant. fur les

a. lignesoAB, GD ,7fafl’e
Q

l à. l alternes AzEF , F .G Dt
 *c o . D égaux ,fr dis premie-

rement , que les ligues
A B , C D34 lie-concourront point, quoy .
qu’on les continuë autant qu’on voudra.

Car I furpofon: qu’elles concourent en!
l ,» 8’: que F8 l- , G D11 (ont deux lignes:

droites. ’ o. Dimonflrdn’m. Si- FBI , DGI (ont deux»
lignes droites-a FIG eût un triangle ’:

(par [a 1-6. ) l’angle extericur AFG (en
plus, grand que langle inteticur F G1»
Dom: afin que l’égqlué de ces angles rab.
fuite; il faut qùei’flès lignes A B, CD ne:
concourent jamais , a: qu’ai’nfi elles bien?

n pataudes, (par D5532").

11 ava: elles , les angles:



                                                                     

Ü. .Lime Premier. I 65
» U s A G a.- Cette Prepb [irien fin pour tracer nonfiu-

Iementfier le papier , mais encore fier la ter- a
re , une ligne paralleleà une ligne donnée ,
cmme l’on peut mir du: le Gcometrio
Pratique-de Mention: 023mm. I.

PROPOSITION XXVIII.
Taxon-Brun

Si une ligne tombant fir deux dam: , fiât
l’angle exterîeur égal à l’interjieur oppnfë

du mefme allé , ou les deux interieure du
mefme enflé e’ gaza à deux droit: ; le: deux

lignesfmnt .paralleles. ’
l) Ans la fi ure precedcnre,que [aligne
k - EH tom am: fur AB , Cl), PAIE pro-
vmicrement l’angle exterieur E F B égal 3?-
l’im-erieur oppofé de mcfme collé qui cll
FGD. ï: dix que les lignes A8 , ÇD (ont

patafioles. V ’Demanflratîon. L’angle E F B , dt égal
à. l’angle AFG oppofé au formuler, ( par ’

la 15.) 8c on fuppofè, que EFB,cŒ auflî.
égal à l’angîe FGD. Dom: !cs angles al-
ternes A FG , F GD, fieront égaux z 65’
(par la 2.7. J les lignes A3; CD feront

pat l es. » r-



                                                                     

d’6. u Le: Elemenfd’Euelide ; .
fe dis en fécond lieu , que fi-lcsanglc!

BFG. FGD-, qui font interieurs du mê-
me cofiéJc trouvent égaux âïdcux droits;
les clignes A8, CD feront parâlËeICS.

.Dernmflmtian. L’as angles AFG . GFB1
font égauxâ deux droits (par la r5 . ) se
on fuppofe que les angles GFB. , FGD:
font auflî égaux à deux droits, Dom: les
angles AFG , GFBZ font égaux aux angles
GFB, FGD’:& citant l’ànglè GFB qui
leur CR commun, les anglcsalrerncs AFG;
FGDl ferontlégaux’: 8:» (par la 17.) les;
ligncsABï, CD-feront pataudes. c -

O . i[aligne uiefilpcrpendicufairelâ une der
Fatal des" , l’cfl: auflî à l’autre.

1 E -, Vueleeli esAF,CDO’I
E- fiie-Qntpnrallfl’e’e , à que E F *

l fêle perpendiculaire à C D;
j je dis qu’elle cf? perpendicu-
C F D InireÈAB. Conpez [ex-lio-

gne: égale: CF , F0 ; 0’ eirezjer 0 D’
de: e endieulaire: àïCD , qui firent «aufiîà

égal et a F5 , (par hdcfihition des [mais -
lolos, ) tirez!" ligne: EC , E D. l

Démoufiration. Le: triangle: CE F,F E D ’
ont le raflé FEconimun ; le: enflez. PC, P0 ’

[ont-égaux; les angle: E ETC» B FI) fine:



                                                                     

V Livre Premier; ’ 6’77
drain , Ù pur confequene égaux. Donc-
(I par la 4. ) le: ôdfi: EC, ED,’ le: anale:
P150 , me ; FDE , FCE feront égaîx .-«

à ce: deux dernier: effane nflez de: angle:-
draie: z! C F , B DE , biffent le: angle:
égaux EDF; E C A; ainfi les triangle:-
CAE , DEB , durant (par la 4;.) le: une
gles égaux , DER , C’EA ,I lefquel:
effane ajouté: aux. un le: e’ aux C E F A,

FEU, campofent le: ongle: eguux F E B ,
F54. Donc la ligne EF’ efl Formelle-ulula

2? A B; *

PRO POSITION XXIX»
THEOR! ME. x

Si une il?» coupe deux parulieleegleeanà
glu 2eme: femm- égaux .- L’engle ex..-
nrleurfiru igdül’înlerieur appel? s En
[en deux interieure du mfme- mellifère"-
igmàjdeumdreim

OU! la ligne EH coupe les deux p33
rallcles A B , die premicre’o

manque lèsyangles alternes A F G, FGD1
[ont égaux. 771225km points F6: G, les
perpendiculaires GA , FD-, lchuellcs par
la dcfinition des patafioles , (ont égales,
8c: perpendiculaires à. chacune: des «leur:



                                                                     

a: Le: Elemem d’Elltlide;
. garances AB , C D , par le Lemne pre;

adent.
»» Demonfirarian. Dans les
triangles reâanglcs, FAG.
GDF , les collez FD , AG

l efiant égaux ,comme aufli
les angles droits A 8: D 3
a: le collé EG diane com-

mun : Ïe dix premierement que le collé
C D eft égalà AF. Car fi G D efioit plus
grand 5 ayant collpé la ligne Dl égalelâ
AF, 8c tiré F1; les triangles FAG , FDI
auroient les hales GF , FI égales , ce qui
ne peut efite z puifque" l’angle D filant
droit, l’angle FlD cil aigu ,BcFIG obtus
(pur le z. Corail. de la 150.13.) ainfi
( par la r9. ) d’ansle triangle FIG, le
collé Il? oppofé à l’angle obtus FIG ,*elt

plus grand que FI. Donc DG ell; égalerai
AF , 8c les triangles FAG , FDG ayant tous
les collez égaux , ils ont avili les angles
alternes APG ,FGD égaux ,’comme eflant
op lofez aux collez égaux AG , FI).

n peut faire vol-r régalité des deux
collez pataudes AF . G D, par une de-
monflration ofitive , en confident que
puifque les eux angles A G D , F D G, . -
font droits, par la confiruâion, les lignes

’ AF , GD , (ont patafioles (mamelles,
V (par la 2; 8a) ce qui fait que les deux mél-i



                                                                     

. Livre Premier. * 59mes lignes AF , GD , eltam deux perpen-
diculaires encre deux paralleles , [ont égaf
les entre-elles , par l’Ax. 1 I. V

fe dis enfukc,que l’angle excorient EFB
v cl! égal à l’interieur F G D 5 parce que

( par le x 5 . ) il ell: égal à (on oppofé AF-G,
lequel cl! égal à (on alterne FG D.

Enfin . puifque les angles AFG 8c GFB
[ont égaux à deux droits :lol’tant AFG , 8:

l fubflituant en fa place [on alterne? G D ,
les angles interieurerF B , FGD , feront
égaux à deux droits.

Usnex.
influent: tire de feu Propofitiom une

façon de. mejurer le conteur ou eirenferenee
. de le terre. Il fieppofè pour n14 , que deux.
rayon: tirez, diluent" derSoleil à deux

e peint: de la terre, fintpbjfiquement purul-
lele: : Il fieppofe mjfi qu’a Syene ville de la
haute Égypte , le Soleil efloil tu zenieb le
jour du filfliee , le: fuit: y Lefiune éclairez.
jufque: au find : Il muoit uufli mejure’ en mil-
le: ou finale: , la diffame depuis Alexandrie
jufiyu’le Syme. Suppolbns donc (dans in
figureficiudnte ) que S yene efi du peiné! A ,
à Alexnndrieen B , ou l’on e’lwe un fifi.

A BC erpendieulaire à l’horifim; que le: ligne!

DE]; EC fiaient deux rayon: , tirez. du cette
’ .m du Soleil le jour du filfliee , qui [me

K



                                                                     

.70 Le: Fleurent d’Euelide;
- urallele: entr’eux. Dz! ni. aflê orS- me;
ïfl perpendiculaireà l’hoîifoç , 6’514 dire,

pafl’epur le centre de le terre. -
Ayant obferve’ l’angle

G CE que fiel! le rependre
Soleil , avec le [1er a»,
pendiculaire CE. ., je die
que le: rayon: 0A, E6 ,

t effane parallele: 5 les an-
. glu alterne: G C B , BFA [ont égaux. On
- connoifl donc l’angle API? , connofflkntfu
"un": A3 , quifird la diflaneeed’ filerait.
drie à S yen: , prife en degreL. Ajanejupploo

qu’on la connoMfi en millet, on flûllrfl la
ï oireonfirenee de la verre , par une [impie re-
I gledetroio; difiut : fi tant de degrcz, don-

nent tant de milles, combien , en donne-

tout 560. -Cette Propofition fer: aufli à demontrer
,Tonzje’one Axiome d’Euelide , qui porte que

"fi une li ne tombant fur deux. autres fait
gles angles interieure d’un même collé

plus’pietits que deux droits (ces lignes
l ella’nt prolongées concourront de ce côté:

vcnrfi elle: ne concouroient jamais , elles fe-
roient purullelee ( r la Dell 32.. ) parce
qu’on le: fieppofe noires, 6’ ainji (parla.

Propofition preccdente) le: un le: interne;
feroient enfimlle e’ goux à deux nie: q conne

la fupfofition de cette mm ïNw dt:
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Livre Premier. v ’71
"marinerons encan mieux m Axîmcfiorla
de la Prqpajitiongfl.

QPROPOSITIQN xxx;
Tunonæmgn.

Le: ligne: yarqlleln d’un unifiât: , fin
parodiait: enfiella.

c I « leles cntr’clles. ue la
. Ï J- F ligne GLlcs couperon-

. tes rroxs.« -
Demonflratim. Pair ne les lignes A8 ,’

CD [ont pataudes je: a’nglcs alternes
- AH! , HID (mon: égaux;(p4r la 2.9.) 8c

parce que les lignes -CD , FE (En): adflî’paç
rallelcs,-l’anglc extcricurHID (En égaÎ’

V à rimaient ILF ( par la mafflu. .) Dom:
  les angles alrcync: AHI, ILF, feront

égaux , 85 les lignes A3 , El? parallcles
.(74r1417.)

- G U1: les lignes A8;-
B FEIfoient aune-f

.11 les à la ligne D : j.
’dis qu’elles (ont 3:31?-

.-...L..-



                                                                     

à: La 514mm; J’Eudidçg

PROPOSITION xxxr.
PROBLBME.

Tirer une ligne pardieu) and": , par
un point donné. r

N r0 ofc à tî-

M Orcrîlnepli ne par( g; na i le poinôtC , quelle
j a ; (oit parallcleâ Iali e

-’----..-Mi..à AB.177r:(’lalignel E,
A E B 8c faitesxlîangle ECD.

. - égal à l’angle CE A z
f: dis que la ligne CD ,. CR paralîclcà  
A B.  ’ ’

Demonflratianles angles alternes DÇE,
 . CEA , font égaux : Donc les lignes ÇD ,

î VAB (ont pataudes. r
USAGE.

L’ufige de: ligna Invalide: a]? fin argü-
mu’n; Premiertmmt dans la pefieflim;
puifiyue les apparenta, au image: du ligna:
pataud" du tableau’,fint de: ligne: panda
[des enfiella. Dam la Navignian , le:
ligne: du mefme MM de un! [in mar-
quis: parallelement. Le: horloge: polaires.
50mm: aufli le: horlogufur Il: flan: vmi- ’

n   aux.



                                                                     

’ Livre premier. ’

aux , qui regarda: le mame orient à le
veritablc occident , ont le: iigne: du heure:
paralleles. Le campa! de proportion eflfindé
fior de: parallelu.

PROPOSITION XXXII.
T H2 o 111 M 5.

L’angle acarien: d’un triangle , a]? égal
aux Jeux interieur: oppofiz’, prix enfan-
t]: , Ü le: trois on le: du): triangle rafli-
Iigm ,fint égaux a deux drain. A

a I ’ I Un le coïté BC
du triangle ABC.

l . Ar E [oit continué en D. Î:
. d,”- quc l’angle cxtcë

rieur A C D , en: égli-

. C D
aux deux angles inte-

I rieurs A, 85’ B , pris cn-
(cmble. Tirez par le Foi-nu: C513 Hgüè EC,’

parallelc à AB. *" »
Demonflration; Les lignes AB, CE (En:

pataudes adonc (par la 29. ) les angles
alternes ECA, CABfont égaux : 8c (par
la mefme) l’angïc cxtcri’éur ECD , cfï égal

à l’intcrieur’ B. Par’co’nfiquent tqut l’angle

ACD qui en: égal aux deux angles ACE ,
fic 1),, dchuds une]! c0mpofé*,”fifcra

O x D
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7,4 La: Elemen: JEuoIide,
égal aux angles A a; B pris cnièmble.

En («and lieu, les angles ACD, ACE
font égaux à deux droits par la 15. )
Et j’ai] damontre’ quel’angle ACD, citoit

égal aux angles A a; B , pris enfemble;
Dune les angles ACB , A 86 B , c’eû-â» di-

re tous les angles du triangle ABC , (ont
égaux à deux droits, ou a 1 80. degrez.

Corollaire. 1. Les trois angles d’un trian-
gle font égaux aux trois angles d’un autre
triangle. l

corail. z. Si les deux angles d’un trian-
gle,lbnt égaux aux Jeux angles d’un autre
triangle , leurs troifie’mes angles feront
Icgaux. .Carol]. 3. Si.un triangle a un angle dr3it,

les-autrcs deux angles feront aigus : 6c
cligne pris cnfcmble ils feront égaux à un

angle droite a. Coroll. 4. On ne peut tirer d’un point
donné , qu’une perpendiculaire à une li-
gue , .un triangle ne pouvant; avoir deux

angles droits. .Î Coroll. 5. La perpendiculaire cil: la phis
-ççurtc de toutes les lignes gu’on peut
v-tirer d’un point à une ligne. p

* Coroll. 6. Dans un triangle redan le,le
plus grand angle en: droit,ôc le granîcoflé

luy cil oppofe. ’ iCarol!f 7. Chaque angle d’un triangle
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’ équilatcral , cil de 6°. degrci , c’c&.à-djrc

de la troifiéme partie de x80.

ÀU s A c; a.

Cette Pr ifirion nom ne
dans l’Ajlrîpnomie , pourfde-

terminer la parallaxe. CM:
. le centre de la terreijôit le

Q. point A : Ü qu’on obferve
du point B prix fier Idfierfiz-

ce de la terre , l’angle D B C , e’efl-à dire
combien un aflre paroi]! éloigné du Zenitb
D, Si la terre eflair tranfparente , 1’41?"
p.1roijlroit e’laiqne’ du Zenitb , filon Page

ÇA D , qui ejl plus peut que [angle CE .
C 4r l’angle C B D , effane exterienr en égard

au triangle ABC , il efl égal (parla 3 1.)
aux angle: oppojcz’ A Ü C. Ainfi l’angle
C ,fira égal à lexeez; de l’angle CE D , .
par dejÏu: l’angle A. D’oùje conclus , que

fi je Amy par les tables Aflronomiquer,
zambien l’aflre doit paroijlre éloigné du Z e-

m’rh , à celte)! qui feroit au centre de la ter-
re , Ü que fi je l’obferve en mefme temps ,14

diflèrenee de ce: Jeux angles fin: la parallng

xe BCA. r ’On fifirt fier-utilement de cette Propa-
fitio’n pour mefurer un angle inaceeflîblefur
la terre , Comme l’on peut mir dans la G:o-
mame Praçique deeMenfieur Ozanam:

l D ij

c’D



                                                                     

legElemmr «d’inclide,
d" aufli pour connoiflre quand on a bien levé r

un Plan parfis angle: , dont la femme doit
faire durant de fii: 1 8-6. degrcz que le Plan
aura de tafia moins deux, parce que tout
Plaie efl’ oliviji le en attifant de triangles.

P130130 S lTIO N xxxnu
THÉORÈME.

Le: deux lignes-fiant égale: 0’ paralleler;
quinine tirée: du mefme enflé , par le: ex-

l "unirez. de deux autre: ligne: parallelee
"C? égaler.

B Un les lignes AIS,
A CD , fuient pàral-lcles de égales, a: qu’on

. tire les lignes AC,BD,
par leurs cxtremitez du

c I D mefinc collé Je dl: que
. les lignes AC , BD (ont égales 8e paralla-

les. Tirez la diagonale B C. I
Demonjlraetion. Puif ne les lignes A83;

Cl) (ont parallelcs ,’ql
YABC , BCD feront égaux (par la 2.9.)
Ainfi les triangles ABC , BCD , qui ont
le collé BC commun; a; les collez A8,
(3D égaux ,aveclcs angles ABC , BCD,
a mon: les bafes AC,B D,égalcs (par la 4.)

es angles alternes -

v
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comme anili les angles DBC, BCA: lcf-
quels calant alternes , les lignes AC , BD-
font parallelc; ( par la 17. ) n

UsAon.
n On met en pudique cette

i D A Propofition pour mefierer
. i un: le: hauteur: perpendi-

I ÎB A H talaires A G de: montagne,
(en; f que les ligner horizontale:

e F - G CG , qui [ont cachée: dum-
’ leur: épzifleurr. Servez-vau: d’une équerre

for: longue,ADB, que voue mettrez au point
,A , de [orle que [on «Un DE fiit à plomb.
11147011!!! enflez. A D , DE , flaires-en de
influe du point B , 0’ renflerez, Bi, EC :i
le: enflez parallèle: à fbnifim , e94? 4’ dire

A D , lBE goûtez. 01]?th , donnent la
ligne horizqntule CG; Ù le: enfin): plomb
DE , E C , donnent le: buteur perpendicu-
[dire A6; Cette fief-en de mgfiererfi nomme U

cultellon’on. V . .
Cette Propofition peut encore firvir pour

me leur fur leur" une ligneueeefl’ilvle par i
fi: Jeux extremitee , 6’ inueeflible .er le
milieu. Car fi l’on tire defês deux remi-
rez. deux li pie: quelconque: égaler 6’
purullele: , Ü qu’on mefure la ligne qui
joint le: extrimitea de ce: deux mime: li-
gne: , on «une la grondeur de lu’ligne propo:

* D iij
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fée fur la terre. Voyez Il Geomerric Pra-

’ tique de Monfieur Ozannm.

PROPOSITION XXXIV.
T H ionone. .

Le: collez, à le: angle: oppofèz dom un
parnllelogrumme , fiant égaux a 0’ [4
diugonulle le partage en deux Égale-
nient.

Un la figure A É

A B QCD loir un parai-.lelogramme , c’ell-à- i
dire que lescollcz AB",

C .n- CDsAC, BDfoientparalleles.Ïe dis que les
’coficz oppoi’ez AB , CD , AC , BD , font
égaux auflî bien que les angles A se D;
A BD , AC D: 8: queladia onalle B C
partage toute la figure en âcux égale-

ment. v
.Demonflrdtion. Les lignes A B , C D ,’

font fu poilées perallcles à doncles angles
mon; ABC , BSD (émut égaux ( par

v la 2.9.) Pareillement les collez AC , BD,
clhmr fuppolez .parallcles , les angles
alternes ACE, CBD fèront égaux. De I
plus des triangles AB-C , BCD, qui on;

.-

5-
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le melme’coüé BC , 8c les angles AB

BCD; ACE , CBD égaux , (mon: égaux
en tous leus (parla 2.6.) Donc les collez
AB , CLD; AC , BD , 8c les auglesAôe D
font égaux z 8c la diagonale CB , partage
la figure en deux également: 8c puis que
les angles ÂBC , BCD 3 ACE , CBD font r
égaux , mettant enlemble ABC , CBD:
BC D , A C B , nous concluons que le!
angles oppofcz A BD , A D ferons

égaux. .

z,
L.

U s A a la.
A E B Le! Arpenteur: ontquel”

quefoi: befoEn de cette pue

, Æ pnfition, pourfaire de: par-
tager. Si un champ eflpm

C Ü D rallelogramme , on le peut
partagera: deux également parla diagona.
le A D. Que fi on efl obligé de le partager
par le point E , divifiz. la diagonale Il),
en deux également.en F0 rirez. la ligne
EFG , elle artngera la figure en deux
également. ar le: triangle: AEF, F6 D
qui ont le: angle: alterne: EA F , F D G;
AEF, FGD , Ü le: cojlez. AF,FD égaux,

[ont égaux (par la 2.6.) Et , puifique le me;
peu RE F D, avec le triangle AFE , de]?-
5- dire le triangle ADB , off la moitié du
parallelogramrne (parla 34». ) le mefme en:

D un
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peu E F D B avec le triangle DF G , fin:
le moitié de la figure. Donc la ligne E G la
divifè en deux également.

La Prapofitien inverfe de ce Theareme e]?
anflî verimble , [gamin que fi les coflcz-
oppofcz AB , CD , (ont égaux , aufli bien
que les deux 09130er AC , BD Je; figure
:ADBC [fra un parallelogrammc , à un]?
de figahte’ de: 404x triangles ABC, BC D,
(par la 8.) D’qù l’on tire l’origine 014-
demnnjfration de cette Regle double, que l’on

appelle chle parallelc.

A 1:; .GB On eut in de-
. .A mon"; faciljemenrfondée»: Maxime

n d’Euclide’; qui par-

D "que fi une lignr
4min , agrume EF,

coupoles AH, CD , en forte que les!
deux angles i-ntçricuts BEF’ , DFE , qui.
(ont d’un même collé , (bien: enfemblc.
moindres que deux dîoits ,  Les deux li-
gnes AB, CD , optant prolongées con-
.cpnrronç de p6 même collé. I

Pour demnntrer cette veritl, ilflfiim d’4-
-Esvoir demonm’ que du même raflé dain-

. 31:: interienrx BEF , DE E , on tire la drai-
sre eGH terminée par le: deux ligne: V A B5
«ÉTÉ, âpqmllele à la ligne EF, cette ligne
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GHfim moindre que Id ligne EF- Pour
cette finJireæpar le point H14 droite HI l
pardlele à la ligne AH. Il efl évident que
cette ligne H I rencontre la ligne EF au

’ point I entre le: point: E , F , parce que fi
elle la remontroit au delà du point F , com-
me en L , il s’enfuivroir que hideux 4n-
glu BIEF , H L F , feroient égaux à deux
droits . ( par la 19.) à parconfèquent plus
grand: âne le: deux BEF , DFE; qui font
fiepfofez moindres que deux drjeit: , Ü
qu ainjî en effane l’angle commun SEP , il
refluoit l’angle -HL;E plus.gmnd’ çue l’ 4a-

gle DFE , ce qui eflimpoffiblemaroeque
1’ angle HFE client exterieur efl plus grand
que l’interieur HLF , ( Par la 16; ) Dom:
pnifque le point I", tombe entre le: deux 5,.
Ï, Ü que la figure GHIE , efl’unparalà
lelogramme , de»; le: collez. oppofêz. G E ,.
HI , [ont igame , comme il a ejie’ devion-
tre’l, il is’enfuit que la ligne GHefl plu: pe-
fit: que la ligne EE. Ce qu’il filoit demain;

un.
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PROPOSITION XXXV.
THÉORÈME.

Le: Parullelogmmme: fin: égaux , quand
ayant la mefme lofé , il: font, entre

t le; inerme! feuilleter. "l

’lC E F D. l U E les paral-
’ lelogrammes AG BEC , ABDF, ayent

laimefme baie A57,

I A Ï&.qu’ils foienr en-
tre les inclines patafioles ABË, CD Je die
qu’ils (ont égaux.

. . Demonflration. Les collez AB, CE, (ont
égaux 0901434.) comme aulIîtAB, FD:
donc CE, FD (ont égales; 8: y alOûtant.
EF ales lignes CF, ED feront égales. Les
itiangles CFA ,EDB , ont les coïtez ÇA,
EB;CF,ED égaux a: les angles DEB,FCA,
(parla 29. j l’un allant exterieur 8c l’au-
tre interieur du mefme cofié , doue (par
le 4.) les triangles ACE,BED (ont égaux:
8: leur ofiàn’t à tôus deux,ce qu’ils ont de

icommun , c’ell- à-dire le petit triangle
EFG , le trapue FGBD , fera égal tau tra-
,pcze CAGE:8Ç ajoûrant à tous deux le
Petit triangle A G B , les patafiola:
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grammes AIB E C ,. A 82D F. (cœur
cgaux.

U s A o r.
Sont , à quelque: Theolegient apre’: [à];

fi [émient de cette Propojirion , pour prou-
ver que les Anges]? peuvent étendre à que]-

g que efpace que ce fiait. Car’fippofitnt qu’il:

peuvent prendre touteforte de figure , poux-
neu qu’il: n’ayent par une plus grande ex.
ten ton ; il efl évident que fi un Ange, ce.
cape l’efpace de parallelogramrne A8150 I,
il pourra occuper cela) du parallelogramme
ÇABDF .- à parce qu’on peut continuer le:
paulieles-à l’infin] V, 0’ firmer de: parade-

logramme: m’ijour: plus long: ,’qui feront

tous égaux à ABEC- , [Ange]? pourra
étendre toûjourrdaoaneage.’

Demonflration de cette merme: propoë
fition par le metlrode des indivifibles.

Cette methode e]? nouvellement inventée
par Canaleriu: -, quelquet-umja rejettent
quelque: autre: l’approuvent-t Elle confifle i
.en ce qu’on J’imagine que le: furfaees [ont
compofi’eir- lignercamrnei dîautant de filtfl.

Or il dl certain que deux? pieu: de toiletfi-
ront égale: , fi dans l’une 0’ dans T autre I
on rencontre le mefme nombre de filet:,e’gaux- l

en longueur , à auflifèrrez.

. Da vj
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, n’en topofc d’omr

fic E fifi: pagallclogram-
me! JBE C, ÀB’DE,

fier la mefrne ba]? JE ’
t? entre’ le: rnefmer’

parndèlcs JE, CD,
Partagez le paraflelogramme A? C E en
autant de li ne: qu’il vaurp’lsitâa i pareille--

le: à dB, efqucllet vous continuerez dater
1’ autre pauflelo gramme ; il efiaévide’ne qu’il ’

n’y en aura pas plus dans l’ un que dans l’au-
tre ; qu’elle: fiant égales en longueur, a’eji;

à-dire égale: à la de A3 à a" qu’elle: ne
feront par plus firre’eti dans l’un que 414m;

l’autre; Ainfi le: parallelograrnrnet firent
égaux.

’Sconre.

I La methode de: indivifible: ejl d’un grande
jeteurs pour demeurer le: Theoreme: le:
plus" diflîcile: de la Geemetrie ; (fiant cer-

q tain que par [on moyen on demontre de:
Theoreme; que l’on auroit de la peine à deà
montrer par les fini: Elernen: d’Euolide.’

Vaut en avez. un exemple facile dans le-
remier Theoreme de la Planimctrie de

. Ozanam: q ï
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PROPOSITION xvax.

anonnmn.z-

Le: Parafielogramrne: [ont égaux ’, qui
(flan: entre le: mefine: parallele:,.

ont de: 5:9?! égales.

, q Un les bzfesiCB», -

A I QOD ,dcs patelle-
. loirammes AC B F,ODEG (bien: égales;

c . B o 3’ 8c que l’un a: l’autre
’ . foirentre les patafioles

AE, CD.Îe dit que les
parallclogrammes font égaux Tirez les
igues CG, BE. » ’ i

Demonjiration. Le: bafesCB , 0D , (ont
régules :OD , GE (ont aulfi égales : donc
CB , GE , (ont égales 86 patafioles i 6c par
coule nant (pima: la 33. )iCG , BE fe-
ront gales a; paralleles 3’85 CBFG fera
un parallelogramme égal à CBFA par la
3 5 .) puis qu’ils ont la; mefme balè.Pa.reil-

lcmenrlprenanr GE pour balla; les paralla-
logrammes G O D E , CBEG (ont égaux
(par la Mme. ) Ainji les perallelogramg
mes êCBF 5 ODEQ (ont égaux,
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U s A c a. ’
Mur reduifins les parallelogramrner qui

m le: angles oblique: , comme CE E G au
OD’EG , a des reliangles , comme CBFA ,
de [3m que mefierant ce dernier , ce qui efl

facile; c’efl à-dire multipliant A C par CE,
le produit , [ira égal au parallelograrnme
ACBF , (9’ par confequent au parallelo-
gramme GREG ,c ou ODEG. ’

PROPOSITION xxxvn.
THBORBMEs

Le: triangles fine égaux , qui ayant la»
l mefme bafe , finit entre le: mefine:

V patafioles.

, a, I Es trian lcsACD;A 31 ’1’: P LCDEÈIâ’nt égaux.
s’ils ont lamel’me halé

d f9l) , 8: s’ils (ont ren-
v . ermez entre les ara!-

x-c D a H. ltles AF , CH , gire:
I N les lignes DE, DF , pa-
ralleles aux lignes AC, CE, 8C vous-aurez
formé deux Parallelogrammcs. .

Demonflrariqn. Les. Parallelogramm-es
’ACDBaa CEDF , (ont égaux (par la 35. ),

0
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les triangles ACD , ODE fondeurs moi-
riez (par la 34.) Donclcs triangles ACD;

CDE fiant égaux.. .

PROPOSITION XXXVHI.
. T H 1-: o n E M E.

le: triangle: .fint égaux , qui ayant de:
fifi: égale: , font renfirmez entre Ier

mefmet parallelet.
u

v Es trianoles ACD; .
A B I F GEH-, (tînt égaux,
a .. s’ils ont les harts CD ,

. ’ - GHFÉgalesôe s’illsi’ont

l l’en rmczentrc CC pa-c- D Q rallelcs A F , C H.
’ a Tireælesli nes BD,

HF , paralleles aux collez A , EG : 8:
vous aurez formé deux parallelogram-

mes. . .Demenflration. Les parallelogrammes ,”
ACDB, EGHF (ont égaux, ( parld 36..)
les trianglesA C D -, E G H , (ont leurs
moiriez (par la 34 ) [le font donc aulfi
égaux.
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USAGE.
A Nous avons dan: ce: Propoli-

tiom une pratique pour parta-
ger un champ triangulaire en
deux partie: égale: , par exem»

C pic le triangle ARC. Divifez.
[aligne BC, que vous prendrez.

pour la bajè, en deux également en’D : Je

dis que le: triangle; A B D , 1D C [ont
é aux. Car finaux vous imaginez une ligne
parallele à BC , qui paflë par A , ce: trian-
gle: auront du. lofé: égale; , 0’ feront entre.

le: mefme: parulie!" , 6’ par coufiquent
égaux. Nous pourrions faire d’autres par-
tage: , findezfier la mefine Propofition, que
je loufe de peur dejlre trop long. Voyez le
Traité de la divifion» des champs de Mg
pannam.
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. .PROPOSITION XXXIX.
’THEOREME.

Le: triangle: égaux defx’u: la mefrne bafè,

« fint entre le: mefme: paralleler.

I les triangles A B
5’ SC, DBC, qui ont

[la Incfino baie B C,
ont é aux 5 la li ne

A A D , gtiréo par [gin
B C femme: fera patafiole

à la baie. Car fiA-D ,
B C ne (ont pas patafioles a ayant. tiréune
patafiole par le point A , elle fera: ou: au.
dolions de AD,comme A0; 011’311 demis,
comme AE. Suppofim: qu’elle oit au der- i
fus , continuez BD , iniques d’oc. u’elle

rencontre Ali au point E : tirez «in: la
ligne C E.
- Demonjiration. Les triangles ABC,E.BC
font égaux (par la 38.) puis que les lignes
AIE, B C un: fuppolées patafioles z on ’

’ funpofe aufli que les triangles D B C,
ABC (Ont’égaux:donc les triangles DBC,
EBC foroient égaux : ce qui cl! impolli-
blc . le premier citant partie du recoud. l
D’où je conclu: que la patafiole à B C ne -

A
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peut pas sûre tirée au dabs de AD, com:
me A E.

Îajoute que cette pataude ne peùt’pas
eftrc au clairons de A D , comme A O :
parce que le triangle BOC feroit égal au
triangle ABCzôc ar confequcnt au trian-
gle DBC a c’efl-a-dire , que la partie (E:-
roit égale au tout. Il faut donc avoüc;
que la ligne AD , ch parallcle à CB.

U s A on.
Cette Propofitionfert principalement pour

’demamrer la ficandrPropofitian du fixie’me

Livre , à aujfi pour rednire en triangle une
figure refliligne- donnée , comme l’on peut O 4
voir dans le Theor. 15. de la Planimctric

de M. Ozanam. e O
PROPOSITION xL.,

THÉORÈME.

le: Triangle: égaux , qui ont le: 64]»
égale: , fier la mefine ligne, fin! en. . ’

m les mefme: paralleles.
I les trian les-é-

É Sgaux ABC,gDEF,
ont les haïes A3,
DE égales, 8: prifcs

E fur la mefine ligne
A13 3 . la ligne Ç F de

n’-
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ç-w.

l pas «sûre vray , l’uneftant pataude:

’ ÛLivre Premier. ’ 91
rée parleur fommct , fera parallclc à AE :
car fi elle n’ai! pas parallele , ayant tll’é

par le point C une ligne parallclc à A E ,
elle [mirera ou au dans de CF , comme
CG , ou au dcflbus , comm: CI. .

Demonflmtion. Si elle palle au dans Je
CF, comme CG, continuez DF , jnfques
âce qu’elle rencontre CG en G, 8c tirez
la lngne EG : les triangles A B C , DGE
[étoient égaux ( par la 38.) 8c ayant (up-
pofe’ que ABC , DEF (bien: égaux; DFEy
DGE (croient auffi’ égaux 5 ce qui ne feu:

’au-

ne :Done la parallcle ne paire pas au der-
fus de CRÏ’Ajoute qu’elle ne faire pas au v

deflbus,comme CI;parcc que es triangles
ARC , 0E1, feroient égaux , a: par con-
fcquent DEI , DEF la partie se le tout:
Dom: la fèulc CF , cil Earallcle à AIE.z

1
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x .

PROPOSITION XLI;
T rationaux.

vu Parallelagnmme [en deubled’un "in.
g]: , fi eflant entre les mefme: praticien.
il: ont leur: bdfd égales.

S I le parallclogramê

A :D [ne ABCD, a: le:- v 1.: triangle EBC fonten-
f ne les inclines paral-

lcles AE , BC ’, ô: s’ils

B c ont la mefmc bafe 13C,
i ’ ou s’ils ont des halés
égales de parallclogrammejèra le double
du triangle Tirezlla ligne AC. .

Demanjimtion. Les triangles A BC,.
BCE,font égaux (parla 38.) Orle pa-
rallclogtammc ABCD cil double du trian-
gle ARC "(par la 34.. ) il cil donc dou-
ble du triangle BC E. il feroit pacane.-
mcnt double d’un triangle qui ayant (a
bafc égale à BC feroit entre les marines.
faraudes,
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sUSAGE.

. La Methade ordinaire de meÂ
in A G. fierer faire ou la fierfiwe d’un
F- F g triangle , ejl’ findie fier cette

: Pnprfn’on .- Qu’on propojê le

B fils-é triangle ABC : on tire defin
angle A la ligne AD A, perpen-

elieuluire à la bafè B C ; (Ë’ multiplia: la
perpendiculaire AD par la demie-’bafè SE,
le produit donnej’uire du triangle : parce que

multipliant A D ou EF par BE , nous nous -
un reflangle BE PH qui efl égal au triangle
ARC. Car le triangle ABC :fl la moitié du
reliangle HBCG , ( parla 41 .) «fil-bien
que le reôidngle BEFH. i

l

l
I
l

Km

Noue mefuran: tourefàrtel
de refliligne: , comme MEC
DE; le partagent en trian-
gle: BCD, ABD, A50;
tirant le: ligne: AD , Ü

I BD, à" le: perpendiculaiw .
res CG, BF , El. Car multipliantlu moitié
de BD ,par CG , Ü la moitie’de AD ,pnr
El, Û par’BF , nous 4110m faire de tous
ce: (rien le: .- Ü le: ajoûtant enfimble , la
Mme effégde au relîiligne ABCDE. *



                                                                     

94. Le: Elemem dîme-124e:

’ . Noue ÀN. trouvait:
l’aire de:

Polygo-
ne: regu-

. lier: , enmultipliant la moitie’je leur contour , arla
Fer endieulaiue tirée du centre); un eleurs
tafia : car multipliant I G par A G , on aura
le refiangle H K L M égal au triangle,
AIE : E t faifant le nie-[me Pour 10m les au-
tre: triangles , prenant toujours le: demie-l
64h, ouatera le reliangle H K ON , quia

le enflé K0 I compofe’ des demi bdfi! , (9’ par

5 11

’tonfiquem égal au demi conteur ; Û le
cofle’ HK égal à la perpendiculaire 1G.

C’ejl [hâlant ce principe , qu’Archimede
a, demantre’ , qu’un cercle eflnit égal à un

reüaegle compris fou: le demi-diametre, Ü
flux une ligne égale à fit demi-cirtoegfiren-
te. Mais cela fe trouve demantre’ auriement
dans le.Tlicor. 6. de la. Planimetric de

- Monfieur Ozauam,
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’ C. .PROPOSITION XLII.
Px 03L! ne.

Faire un parallelvgra’iime Égal à un
triangle, files un. angle donne.

’N defirc un artille-

AF G Ologramme , gui (oit
égal au triangle ABC, se

E qui ait un iangle égal à
D C l’angle 5.151714 ez. la. ba-

* . le BC en deux egalement
au point D: tirez AG paralleleâ B C,
(par la ; i.) Faites aufli l’angle C DF
égal à l’angle E , (P4714 2.3.) Et enfin
tirez la paralleleÇG. La figure FDÇG en:
un parallelogramme , puifque les lignès
F6, DG; DE , CG (ont paralleles: Il cil: g
égal au triangle ABC , &l’angle CDF,

tell: égal à l’angle E. i
Demonflratipn. le triangle A D C en;

la .moitié du paràllelogramme FDCG;
(rafla 4x .) il cit aufli la moitié du trian-
g e ABC: puifque les triangles ADC,
ADB [ont égaux (parla 37. ) Dom: le
triangle ABC cit égal au parallelogiramg

me FDCG. A
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v U s A e a.
Cette Propojizion 6’ le: deux flammes:

fiant comme trois Lemme: pour refiudre la
Drop. 45.

PROPOSITION XLIIIJ-
THEOREME.

Le: amplement d’un Parallelogramme

fin: égaux. t
- D Ans le paraileloé

A H’ V3 gramme ABDC,
I les complcmcns AFE

g H , EGDI (ont égaux.
E Demonjlration. Les

c a. la triangles ABC , BCD
(ont égaux ( par la

3 z. ) Don; fi on en foufirait les triangles
HEP. , B15; FE C , CGE qui (ont aulfi.
égaux ( par la mefme, ) les complemens
AElFH, EGDI qui relient, feront égaux.

0

a Paonosrnox.
x
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Q

PROPOSITION XLIV.
linon r. Bran.

i Décrire un Parallelogrammefiir une (ligne;
Aquifiit égal à un triangle , à" qui ait

un angle determine’.

I HGA’ ON propOlè âfair
re un parallac-

C gramme ,’quiait un. de A

I . [es angles égal à l’an-
HMNÆ x lcE , un de l’es collez.

Ïgal à la; ligne D , 8C
qui (oit égal au triangle ABC. Faites (par
la 4.2..) le parallelogrammc BFGI-I , qui
ait l’angle HBF égal à l’angle E , 8: qui

foirégal au triangle ABC.Conrinuez les - Il
collez CH , GF, de (ont: que HI foit
égal à la. li ne D: tirez la ligneâIBN, a:

1 deux parai eles à G1 8c B H» Prolongez
nuai le collé FB. Le parallelogramme MK
cit celuy que vous delirez.

Demonllration. Les angles H BF , ou.
l’angle E, KBM (ont égaux, (par la 15.)
P’ireillement les lignes K8, DM; KD,
BM citant paralleles , les angles appelez
B 36 D ,feront égaux (par la 54..) 86 par .
confequent l’angle D en: égalâ l’angle E4 q ’

. I E A. ,
I



                                                                     

33: Le: 51eme": fEadide;
Lecoüé KB efi’égal à la ligne H1 ou D: v

enfin Je parallclogrammc MK ,eü égal
(par la precedente,) au parallelogramînc
GFBH 3 8c chuy-cy a efié fait égal ’au

triangle ABC. Donele parallelyogramme
.MK cil égal au trian le ABC, 86 il a. un
angle D, égal à Yang e E. P

USAGE;-
Cette Propofition contient une

ej’pece de di’wfion Geometri-

que : en dam la divifion
Aritmetique , on propofe un

G nombre, qui peut efire imagi-
- A ne mmme un reéîangle ,i par

hiémale , le reflangle A B , de 12.. pied:-
quarrez , qu’ilfaut diwffèr par un autre

t nombre comme par). : c’eff-à-dire qu’ilfimt

film un autre reüangle , égal au "Single
A B , qui ait BD. z , pour un de je: tafia ;
Û chercher de cambial de piedsfêra l’entre
enflé , c’gfl à-dire le quotient. On en vient à

boutigeumetriquemmt avec le regle Ü le
rompu; Prenez BD de z. pied: , Û tirez,
’14 diagonale DEF : la ligne AF , efl celle
que vous cherchez. Car ayant achevé le re-
Ünngle DCFG , les complemem EG , EC ’,

fiat égaux (par la 43. ) à EGapour un ’
defi: s’affilier li ne EH égalai BD du.
Pied: , à ElêgaÏî à .41”: Cemficçon de dl:-

è
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ïvîfer s’appelle Application; parce qu’en 4p-

plique le relÎlangle A13 à la ligne BD , au
EH s Ù c’efl" llrdifôn pour laquelle on 1p-

pelle la divifion Applicatiôn; me le: an-
cien; Geemetre: fifiruoiem plûtofl de la reg .
gle, a du compas, que de l’Arithmetique.

PROPOSITION XL.V.

PaoniIEME.
Décrire un Parallelagramme , qui aie un

angle determiné» , â qui fil: égal 1
à un reôliligne donné.

’ N r0 ofc le 11:85J
T IL Oligrfe APBCD, auquel

. il faut faire un grande;
rammc é al ,- ni ait un

Ç ÆGHK Ëngle égala, à Fahglc E.
q Pnrtagez. le reéflligne en triangles ,Itirant
la ligne BD z 85 faites (par la 43.. ) un pa-
rallelo ramme FGHI, qu? ait l’angle FGH
é al à l’angle E , a: qui fait égal au trian-

fi ABD. Faites aufli (par la 44.) un parnl- i
clogramme XHKL qui (oit égal nutrim-

B

gle BCD , 8C qui ait une ligne égalez 1H,
8c l’angle IHK égal à l’angle E. Le paral-

lelagramme F 6K1, aégal au reftilignc
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Demonflration.. Il telle à prouver 5 que

les parallelogrammes. FGHI , HK L1 n’en
font qu’un , c’en: à dire 1m: GH, HK font

une ligne droite. Les ang es FGH, a: IHKI
’ Ion: égaux à l’angle E , a: par confequent

égaux; l’angle G , se .G’Hl font égaux à

deux droits , puifquc nous avons fait un’
parallelogramme GHIF. Donc les anglesx
GHI ; KHI (ont égaux à deux droits , 8:
ainfi (par la; 4.. ) (3H, H1; Font une ligne

dro’ue, l ’
USAGL

Cette propofi’eion ejl comme la pratique ale: e
preeedente: , âfirt pour mefierer la capacité
de quelque figure que eefiit, la redmfant en *
triangle; , puis jaffiez: un paradelogramme
reüangle égal a en triangles , quifera égal
a la figure. On peut mefmefàire un parafie-
logramme refiangle fier un cofie’ determiné,é’

qnifirit égal à plufieur: figure: irregulierei.
.Pareillement , ayant piaffeur: figure: , on
peut décrire un ûflarzgle e’ gal a leur alifè-

renee. «
Mai: ce Prableme fe peut rfindre par une

metlnode bien plus courte , fiavoir en redui-
fan: le refljligne’donaé en triangle, parle
Theor. 1 5. de la Planimemc de Mon-
[leur Ozanam , à enfiifam un Parallele-
gramme égal a ce triangle, g par la 4.2..)
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PROPOSITION Ax-va.
PROBLÈME.

(f

Décrire un quarré fier une ligne donnée.

’ Out décrire un
E . I D PŒæatré fur lafignc

AH , tirez deux perpeu- ,
diculaires AC , BD éga-

. lesàAB,ôc tirez la li-

ne CD. rA B gDemonflration. Les an-
les A 8: B cllant droits, les lignes AC,
D font paralleles (parla 2. 8.) Elles (ont

aulfi égalés (par la conflr.) Donc les ll-
gnes AB- , CD (ont paralleles 82 égales
(parl453.) 8: lesangles A a: C ; B a:
D égaux à deux droits ( par la 2.9. ) Et

. puifque A se Blum droits. les angTes C
8c D le feront auflî. Dam: la figure AD , a

Tous les collez égaux , 8: mus les angles.
droitssôc par confequent c’cll: un narré.

USAGE.
’ Cette Propafition eIl comme me Lemme
pour la Propvfitionfleivame. "’

Eisy
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’1 ou." ’ Le: 51men: d’Eueliale’,’

Q

PROPOSITION XLVI’I;

T 113.0 un a.
Le Qarré de la éafi d’un triangle raflan-

gle , ejl égal aux quarre de: deux 4
caliez. , prisenfem le.

ON fuppofe que
l’angle B A C eft

droit, Se qu’on décrive

des quarrez fur les cô-
tez BC, AB, AC : celuy
de la bafc BC féra é al

aux deux quarrez à:
Îcollez AB , AC. Tirez. la ligne AH paral-
’ lcle à BD, 8: joignez les lignes AD , Ali;

PC, BG. felprouoe’qne le quarté AF ell’.

égal au reâangle. BH .. 8c le quarré AG au
reflsngle CH: 86 ainfi que le’quarréBE
cil égal aux deux quarrez AF , AG.

Demonjlratiaa. Les trianglçsF BC, ABD
ont les collez AB, BF 313D, BC égaux :86

é les angles FBC, ABD fou; égaux; puifque
chacun, outre l’angle droit , contient l’an-

gle ABC. Donc ( parla 4. ), les triangles
ABD , FBC font égauxx0rle quarré AF,

I clk double du triangle FBC , (parla 41.). 4
4 puis qu’als’ ont la. mefinc baie BF, se qu’ils
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Livre Premier; To ’3’
(ont entre le. paralleles BF, AC. Pareille-
ment le relit-angle BH cil double du trian-
gle ABD , puis qu’ils ont la melmc baie

.BD , 6c qu’ils font entre les parallcles BD,
A H. Donc le quarré AF , cil: é al au reg
&angle’ BH. De mefme les triangles ACE, A
GCB [ont égaux (par la 4 .r) le quarté AG
ell double du triangle BCG; 8c le mâtai-
gle cil double du triangle ACE (par
1441.) Donc le quarré AG, cil égal au re-

’él:angle CH: Ü par confeqnent les quartez l
A F , A G, (ont égaux au quarté BDEÇ.

U s A G a.
7 On dit que Pythagore ayant

G , trouvé ce!" Propofitioa , [acri-
F fia cent bœuf-5 , pour remercier

. 4 les Mufe: : ce nefietpasfans
A ne raifort , pm’fque cette Prapojï-

tian fer: de findemem à fine
grande partie de: Mathematiques. Car pre-
mierement , la trigonometrie ne peut pas s’en
pIflEr , pnifqu’ elle la] ejl necefiaire pourfai-
re la table de toute: les ligne: qu’on’pent
iajèrire dans un cercle , c’efl-à-dire de: cor- l

des, dufinm , de: tangente: , C? deeficam-
ne: , ce que je fais voir’damiun exemple.

Qujm fiippofè que le demi diametre AC ,
t (Il! divife’ en 100000. partie: , Ù que’l’arc’

BC ejlde go. degrez: Puîfque le [bien d’un
are ejl la moitié. de la corde on [ont tendant:

E. ni; l
l
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du double d’un pareil arc; harde de 605
degrez effane égale au demi-dûment AC;

I Il D , qui efl le finm de 3o. degrez. fera égal
91a moitié de AC .- il fera donc de 500cc;

I Dan: le triangle ADB .. le quarré de 43,
V a]? égal aux quarreæde B 0,0 A D. Faites

donc le quarré A3 , multipliant rococo.
. par I OOOOO. 6’ du produit ,ojiez le quarré
’de BD 50000. "fiera lequarré de AI) ,ou
IF fîmes du amplement de 30. degrez; Ù
tirant la racine quarrée on aura la ligne F5.
Puisfaijimt comme AD , à DE : ainfi AC,
à CE ; on aura latangente de 30. degrez.
CE : 6’ ajolieant le: quarrez de AC , CE, V
en aura Ç parla 47. ) le quarré de AIE : paie
tirant «la racine quarrée, on connoiflra la
longueur de la ligne A E jecante de 30-.
de grez;

CL * E Par le moyen de cette
mentont’le: fi gare: au-

B A tant que nous voulons :
C? Par exemple,pour dou-

ôler le quarré A3 CD,cantinue’(.le C0 Il éwC D,

defirte que CD , DE , [oient e’ ale: : tirez,
A5 , le quarré de AEfira don le du quar-
ré ABCD ,pquu’il efl égal ( parla 47. l

s aux quarrez. de AD , DE. Faifant l’an-
gle rirait AEF, à prenant El égal a L485

Propojition nous aug- ,

l
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le quarré de AE , fera triple de ABCD.
Faijant encore l’angle AFG’ droit , à F6

’ é’ale il 21.8 , le quarré de A6 ,fera qua--

ruple du quarré ABC D. Ce que jedi: du
quarré ,fe doit entendre de toute: lesfigzlree
femblqbles.

PROPOSITION XLvm.
THBORnMn.

si dans un triangle , le quarré d’un collé efl

égal aux quarrez, de: autre: cojlez prie
"(lemble 5 l’ angle oppnfi a ce premier i
raflé , fera droit.

, .. C v .R I I dans le triangle NI.
n P. Le carré du côtéeN

- L P, cit égal aux quarrez
P des côrez NI. , [P pris , v

» N enfemble ; l’angle NLÎ’
feta droir.7’irezJLR perpendiculaire à NL,
r85 égale à LP; puis tirez la ligne NR.

Demonjir. Dans le triangle reâangle N
1R, le quarré de NR,el’c égal aux quarre;

de N-L , 8c de RI. , ou LP’, (parla 47.)
!0r le quarté de NP cil arum égal aux
mêmes quarrez de NL , L P r donc le
quarré de NE. , ell égal à celuy de N P;

N par confequent les ligne;a NR , N?

” S - v
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font égaler. Et parce que les triangle:
NLR,’NLPI-,. ont tous deux le collé NL;
que lescollez LP , LR (ont égaux 3,8: que

les bafcs RN , N P (ont surfil égales 3 les-
angles NLP , NLR feront égaux ( parla.
8.) - Donc l’angle NLR eftant droit, l’an:

gle NLP le fera aullî. j

USAGE.-
On fe firt de cette Propofition ver-utiles:

’ment , pour tirer fier la terre une perpendicus
laire à une ligne donnée, comme l’on peut voir

dan: la Geomettie PratiquedeMonfieut

Oza’mm. ’
esaamaeamntseâçm
LIVRE a, SECOND

DES ELEME-NS
D’EÙ (urne. .h

V une. traite dan: ce Livre L dit
putflance: de: ligne: droites. c’ejl-

à dire , de leur: quarrez. ;. com-
parant les diver: refiangle: qui fi fir-

, ment [in une ligne dioifée , tant avec le
I quarré, qu’avec lereüanglede toute la ligne.

Çette partie ejl, tretjutile , puyqu’ellefirt

A
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fondement aux principale: pratique: de l’Al-
gelvre. Se: trois premier" Propofitione de-
montrent la troifie’me regle de l’Aritlometi- ’
que : la quatriéme nous enfiigne à tirer la 75a-
cine quarrée de quelque nombre que ce file z
lesfuivante: jufque: t’a-la huilie’me , [iraient
en plufieurr’rencontre: dans l’Algebre: Le:
autre: nous donnent de: pratique: propreeà
la Trigonometrie. Ce Livre paroi]! d’ abord
tres-diflicile, parce qu’on t’imagine qu’il con-

tient quelque myjlere; neanmoin: la plüpare
. de fée demonjlrationr , fint’finde’e: fier un.

principe flirt évident ; Qu’un tout cil: égal à

toutes l’es patries tilës enfemble. Ainfi’
on ne doit pas]? re mer , quoiqu’on ne com» A

prenne pas du premier coup , lesdemonjlracj-
tien: de ce Livre;..

L E se p E FINI-TIC N’Si.

gN Parallelogtamme teâangle cm:
’comptis fous les deuxlignes-,lquir

50men: l’angle drain.
Q Dg Il faut remarquer ’

- que dormanant nouer
appellons reflangle;

v un parallelegramme:
qui aura tous le: an-
gle: drain, .Ü’ qu’il!

fera a fiez. diflinguégs.
la v3.-

A

G

B
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fi nous donnons-fa longueur , [a largeur:
nommant deux de fer ligne: , qui forment un
de fer angles; comme le: ligne: A B , 3C.
Car le reliangle ARC D eji comprit four le:
ligne: A]? , BU ; ayant BC pour fi longueur,
à A8 , peurja largeur; ainfi’ il n’efi par
meefliu’re de nommer le: autres , puifqu’ellet;

fine égaler à celle c]. fa] déjaeremarqué’

’ ue la li ne A]? demeurant perpendiculaire
a 3C, produxfiit le reflangle ARC D, quand’ï
elle parcouroit la ligne BC; 0’ que ce mouve-
ment reprefentoit la multiplication Arithme- .

a tique : de forte que , comme la ligne A B! Q
parcourant la digne B’C , e’ejl Æ-dire pH]?

autant de fil: qu’il J a de point: , en BC,
I 1001,70]? le reflangle A’B C D; ainfi’multi-

pliant 443 , par 3C , j’aura) le reElangle’ g
ABCD. En eflêt , fuppofon: que jeffache"
le nombre de: oint: filathematique: , qui

font en AB , par exemple quarante , Ü qu’il’

j en ait 60. dans BC: il efl évident que le
r reliangle ABCD aura autant de ligne: e’gaw

lui: A]? , qu’il J a de point: en BÇ ; à que
multipliant 4o. par ce. faune)! 2.400. pour
le flambe de: point: Mathemattque: , qui I

liardant le rzôlangl’e A B C D.
Il on]? permiS’de prendre telle quantité.

qu’il me plaira , pour un point Mathemati-
que , pourvu que je ne la fou-divile pas r
mais ilfaut remarquer que quand je unefitre
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une ligne , je prens peur point Malienne";
que la mefitre dont je me fin : par exemple,
Quand je dit une ligne de einq piedsje prend!
une ligne" d’un pied , pour un point Anthe-

Imatique , fin: gonfiderer qu’eüe [fit campe.

fie de partiel. De mefme quandje mefiir:
unefiifiee, la mefiere dont je’mefirwfl auflï
unefinfiwe qui m’efi connu? : par exemple un

i pied quarré , que je nefiuydivife par. 0h!
fifirt plutofl d’un quarré , que d’une entre
figure,paree que le quarré nfiz langueur e’ ’ a;

le àfi: largeur: ninji on n’eflpa: ab ige’
de nommer fi: Jeux di’menjions. Quand je
«Jeux. detenniner l’aire du refixngle ABCD, -
je ne conçois pufis" 001k: , commede flapie!
ligne: , mini: «urne des "Engin d’ une Ier;
geur dam-minée : par ’exnn te. quand je die

que le refianglie ARC D a le «Je A3; de
quem pied: ; puifque le pied efl Gemme un
pût Mathematique, je conçois le enflé AH;
comme le reflanrgle ABEF.-Ainfi flambant

. combien de fiai: la largeur BE fe rencontre
dans CE , jefiauray eemb’ien de fii: la ligne
A]? efl dans" le "angle A B CD :t’efl’ à di-
re, muæ’tipliant A3, qui efi de 4. pied: quina .
m , pané; faire; 14;. pieds quarrez. De
inefîneffaehantla capacité du refidngle AH
et), qui efl de 24;. pied: quarrez , Û un de

f2: enficz’AB, de 4.14 divifion de 2.4.. par 4,.
ne donne l’aura eèfle’ 3C de a.

N
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i162 Le: 51men: ÆEuclide: d
» Il. a an: tiré la dia ona cl Hui

A E p reâzngle, lm des pegtits refilan-
G glas , par lequel paire la diago:

. hale , avec les deux comple*
H C mens. s’appelle Gnomon : com-

. me , fi on tire la diagonale»
BD;- lc reâangle. EG , par lequel palle la
diagonale , avec les complemcns EF, CH,
s’appelle Gnomn, à caille de leur figure,-
qui ca: celle. d’une équicne.

PROPOSITION. la
Tenson en 2.;

à? on propafi Jeux ligner» ,.danr tu»: fait
divifi’e en piaffeurs partie: , le reêÎàngle ,

camprisfou: ce: deux ligner, ejl égal aux.
j refiungles eompri: [aux la ligne qui fief?

pardivise’e , é fin: le: partie: deifillà
qui efi divifè’e. l

l gU’oN. r0 ofc les!
ce. ïignes All3-,FÀIC;&’

- que AB [oit divifée cm
- v tant de parties qu’on-vou-

e A]; F. ne - drauLe reôtangle A D3
- comprisxfous les lignes A,

B, AC, cit égal au reâangle AG, com-r
1133453 êpæêE-S au. Icôtangle EI-læeæf
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fris’fôus HG égale à AC , 8; fous EF; 8:
au reôtangle FD , compris fous FHégalc

à AC , 8C (ou; F8. ’ .
Demanjlratian. Le reliangle A I? , cil

égal à toutes les pargies prifes cnfemble ,.
Fuitbnt les reâanglcs AG, EH , 86 PU;
a’ns qu’il y en ait aucun autre. Dom: le re- ’

angle AI) , cit égal au reflahgles , AG, q
- EH, FD , pris cul-emble;

I Pur: Je: numlirer.
La alarme Propofition le verifieclans:

les nombres. Suppofons, quellalignc Il:
i C, dl: de 5. pieds, AE de 2.. FE de*4..’FBx
de 5,8; par conûqncm AB de 9. le revêtan-
gle compris feus AC 5. 8e AB 9. c’clE-â-

j dire 5, fois 9Îqui fànt 4g. CR égal’â deux.

fôis 5. ou Io. à 4., fois 5.. ou 2.0.8: à Mois-
- 5.0u 151.car Io. 270. a: 15. font45.

I U s A G a.
A. l ,34 Cette Prapofitian demontre la pua?
’B. 8. tique ordinaire de la multiplica-
tion.,Par exemple,qu’on.doive mul-
B. 8.1tiplier le nombre A, 5.3.que le lig

-. gne A3 ne refente , par le nombre
D’ 14 [B 8. Îevdivife’le nombre A, en
5’ 4°°’ autant de pqrtiu qu’il a de camaïe-

E424” ne: : partexemple , en. deux,fçu-
mir 50. (9’ 3 : lefquelle: jeînultiplie F47 3;.
difan; 8. fils, 5. fin: 2.4.. 6’ uinfijeflif un’
gelhn’gle, Multipliunt enfuit: le. nombre 5301:;



                                                                     

l 12 Le: 31men! d’ Euclide ;
par 8. le produit fera E , 400, Il efi évident
que le produit de 8. fil: 5 3.. qui ejl’ 4,24. e]?

’ égal au produit z. 4.. â’ au produit 4o 01

mi: enfanôle. l

q PROPOSITION Il.
T HEORBME.’

le quene’d’une ligne , off égal aux "flan-Î

Il" ,eompri: feu: toute la ligne , I
6* joue je: portion

N to ofe la ligne ABi.
ŒGHD O 8: En": gouré ABIDC.

l l die que le quarré ABDC , allé
égal à; un rcâangle’comPris , ,

[LE En (ou; tome la ligne A328: fous i
i . AE 2 à un reâan le compris

fous A3, a: F5; 6c à un troi » me compris

fous AB , 8c FB. . - u ’
Demonjlration. Le quarré ABCD elli’

égalà toutes (es parties prifes enlemblc,
qui (ont les reétanglest AG , EH , FD. te
premier AG cl! eumpris fous AC égaleâ.
A3, 8K (bus A8. Le fêçond EH. ., cil éon;-
pris fous EG égale à AC , ou A31, 8: (ou:
FErLe trmfiéme FD , en: comprisl’ous PH .
é ale AB’ , 86 (bus F8185 c’eû la mefme.
c L ’ c , d’ellcc compris leus uneligne égale.



                                                                     

Livre ferond., tu"
li A3 , 85 d’élire compris fous AB. Donelc.
quarré de AH , cil égal aux reétanglcs
compris fous AB , 8: fous AE, EF, F B.

Par le: nombra.
ne la ligne A8 ,rcprefente le nombre

9. l’ouvquarré fera 81. fiels: partie AE, ’

fait 4.. EF , 5. FB. 2.. 9’. fois 4.font 36.
9.fois 3;. font. 27. 9. fois 2.. Font 18.11efi.
évident, que 56. 2.7. 8: l 8’. font 8L, .

. ’ - U s A c e.
- Celte Propofitionfirt pour prouver [ennui];
ri lieutlan; comme auflî pour [niquerions

C l’Algebre". a

PROPOSITION 1.11.
THBenexz.

Si on divifi une ligne en deux , le "Single
comprisfiu: toute la ligne , Üfiu: une de
fi: partie: , a]? e’ 4l au quarré de cette
mcfme partie , dg au remugle compris
fou: le: deux partiel. L

U’on clivife la ligne

i 1) E F AB en deux au poil’it v
’ C; &qu’on faire un re-

v &angle compris fous A3,
A C B 8c une de lès parties , par .

exemple AC, (fait â-dirc
flue ADrfoit égale à AC; 8: qû’on achevq



                                                                     

. 114. Le: Elemen: d’Eucliole: r
le reétangle AF. Il fera égal au gouré
AC , a: au reéÏmgle compris ous AC,
BC. Tirez. la perpendiculaire C E.

Demonflrution. Le rcé’tanglc AF compris A
fous AB, 6c fous AI) égale à AC, cit égal
à toutes lès parties, qui (ont les rcâanm

les AE, CF. Le premier AE cfi le quarré
âe AC, puil’que les lignes AC , AD font
égales: 8c le reé’tangle CF CR compris fous

CE, 8c fous CE, égale à. AD , ou AC
Donc le rediangle compris fous AB, AC ,
cit égal au quarré de AC , a: à un reélzang

gle compris fous AC, C8.-
’ . Pur le: nombres.
A CM: AB (oit 8. AC , 3. CB, 5. le te;
&angle compris fousAB , 8c AC , fera 3..
fois 8. ou 2.4. Le quarré de. AC , 3. efl 9;
le reâanple compris fous AC , 3. 8c CB,
5. cil 3. ois 3.. ou 15.. Il cil: évident que

15.869. font 14. , r
U s A c a.

’ CettePropnfition fin pour de;
C.4QI 3 . montrer encore la pratique ordinai-
B ’ ’ il re de la Multiplicationî Purexem-

ple, [î on veut multiplier le nom-
".ïo’ 9 6re a a une di i ’ l»--- 45-1";- r me2 z 9.fia nombre 43. en 4o. 0’ en 3. 3foi:

4.3. qui [2min 9,. firont autant que 3ufii: 3.
ou 9,. qui efl" le quarré de 3-. à que 3. foie A
4,0.fquijint no. Ceux qui commencent , ne: ,



                                                                     

’ Livre fez-oud. ’ r 1;.
doivenrpa: perdre courage , s’il: ne conçoi-
vent pas d’abord ce: Propojirions : car elle:
ne fine difiïcile: que parce qu’on s’imagine,
comme j’ay déja du , qu’elle: iconriennenfi

quelque grand nulle". -
Ù PROPOSITION 1v.

*THE’OI:E4ME.

Si on divife une ligne en deux , le quarre’ de
route la li gne .xfera e’ gai aux deux quar-
rez, de fie partie: Ù à deux roi-l’angle! ’

comprisfou: ce: mefrne: parties.

Un la li ne AB foi:
’ E Il? QFdivifée erëC, 8e qu’on

H s fa e (on quarré ABDE:
. L qu’on tire,la dia’ onale E

L ç B B , 8C la perpen iculaire
, CF ui la coupe :8: par -

ce point qu’on tire laCligne GL parallelc à
A13. Il efl évident que le quarré ABCD cit
égalau-ic quarre œüangles GF,CL,CG,LF.

Les deux premiers (ont les quarrez de AC
se de CB : les deux complemcns font
compris fous AC ,’ C3.

Demonflrorion. Les coRez AE , AB (on:
égaux : donc les angles AEB , ABE (ont
demi-droits; &â carafe des parallelesGL,



                                                                     

r r6 Le: Elemem d’Éuclidi,
AB , les angles des r’riangiesldu quarré

g (par la 2.9.du 1 .) feront égauxscomme auflîr

les collez (parla G. du 1 .1 ) Donc GF efl:
le quarré de AC. Parcillcmenr le rcétanglç
CI; , el’tle quarré de CB de rcékinglc GC,
cil com ris fous AC ,. ô: fous AG égale à
BL, ou BC: le reôtanglc LF efi: compris
fous LD,égalc à AC,8C fous FD égale à Be.-

Coroll. Sion tire la diagonale d’un quar-
ré , les reétangles qu’elle coupe font quar-l

rez.
U s A a 2’. p

AM4] cette Propojition nous donne la
B n pratique pour trouver la racine
, . quarréeqd’un nombre propofe’. .Que’ l

ç ’ r 1j ce fiit le nomêre’A 144.. reprefirr;

re’ par le quarré AD, â fa racine par la
ligne A B. fefëa) d’ailleurs qu’elle doit avoir

deux chiflrei. fe m’imagine donc , que cette [il
gne AB eji dimfe’e en C, que AC r refente
le premier ehiflresé’ BC, le fécond. e cher-

* ehe la racine du premier chflre du nombre
144.»qui e]? me. 0’ je trouve que de]? 10..
Û faillent fin quarré roc. reprefënte’ par le

quand GF, je le fiuflrair dej44-». â il refit
i . 44.. pour les reElangles GC , F L à le quar-

. re’ CL. Mai: parce que cette figure d’un
Gnomon n’efl par propre , je tranfporte le
rei’langle FL , en KG, 0’ j’a un reôl’angle

mal KL , aura. dire 44. e cannai: aufli



                                                                     

- Livre feeond. , l 1 I7profil" tout le enflé KB .- car AC efl de Io.
Donc K C féra de 2.9. Il faut donc diwfèr 4.4..
par 2.0. c’efi à dire, pour avoir ce dinife’ur,

je double la racine trouvée , Ù je die com.
bien de fil: go. dans 4,4 ?fe le trouve deux

fiai: , pour le enflé BL .- mais parce que 2.0.
n’efioit par le eojle’ K3 tout entier , mais [eu-
lement KG ; ce r. qui vient au quotient , s’a-
joûte au divifèur, qui fiera 2.2.. Ainji le trou.-
liant 2.. fin préeifiment dam 4.4. la racine
quarrée féra r a: Vole: vojczque le quarré
1144.. ejice’gal au quarré de un. au quarré
de 1., qui efl- 4. à” à deuxfii: ,20. quifint
deux reüanglee comprisfiu: 2.. d’fiu: 31 o.

PROPOSITION v;

. Talonrua.- Si une ligne e]! coupée également , 6’ inégal

lament , le reElangle compris fin: le: par-
tie: inégale: I, avec le quarré de la partie

k du milieu , ell égal au quarré de la moitié

de la ligne. ’
llaligne AB CR di-

, F G IF A vil-ée également en

L ....I C, 8c inégalement en
D 3 le re’âzangle A H,

A C il) B . compris fous les (eg-
i mon: AD , DE, avec



                                                                     

la 18 l Le: fleuron: d’Euclide,
le quarré de CD , fera égal au quarré de
CE moitié de AB. ficherez. lafigure , air-mû

ne vous le v0ycz :les reâangles LG , Dl
fieront des quarrez , (parle corol. de la a.)
fi prouve que le reéÎiangle AH , compris
fous AD , 8: DE égaleâ DE, avec le
quarré LG, ei’t égal au quarré CF. ’

Demonflration. Le rediangle’AL, cit égal
au reôtangle DF;l’un 8c l’autre efianrcom-

pris fous la moitié de laligne AB, a; fous
DE , ou D’H qui luy cil: égal. Ajoûrez à
rous deux le reétangle CH 3 le reâanglc
AH fêta égal au Gnomon CBG. Ajoûrcz
encore à tous deux le quarré I. G 3 le te-
âangle AH , avec le’quarré LG fera égal
au quarré CF.

" ’ Ï Par le: nombrer.
que AB fait m. A’C’l’era 5. a: CB aufii.

Que CD [oit 2.. a: DE :3. le reâangle
compris fous AD , 7. 8: BD , 3. c’eflz- à-di-
re z 1. avec le quarré de CD a. qui fera 4.
fera égal au quarré deCB , 5’. qui fera 2.5.

USAGI.
Cette Propojition efi neemjaire pour prouver

la X X X V . Propojition du 3. Liv. Noue
’nou: en [ornons dans l’AIgebre , pour deman-

trer la façon de troue" la racine d’un quar-

ré ofiè’lé , ou irapur. - ’

5

l



                                                                     

x Livre ficond. 1 :9

PROPOSITION son
T rirons-M a. ’

3; on ajoüte une ligne) une autre divijè’e en

deux également ., le reéiangle comprirfius
la ligne compofëe de: deux , â fin: l’ajoi’i-

’ fée, avec le quarré de la moitié de la li-
gne divife’e , efl égal au quarré d’une li-

gne eompojëe de la moitié de la divije’e , à;

de toute l’ajoi’ire’e. a a .

1’ G ,E I on .aioûre la li;
Sgne BD , à la ligne
AB,diviféc également ’

Kok en C; le reéhngle A
N , compris fous Al),

A C B D 8c fous DN,Ou BD,
avec le quarré de CB,efl:e’gal au quarré

de CD. Faite: e quarré de CD, 8c ayant
tiré la diagon F D , rirez BG parallele à
’F C , qui coupe FD , au oint H. par lequel
paire la ligne HN paral eleâ AD :KG ièra
le quarré de BC’. 8: EN. celuy de BD.

Demonflration. Les reflangles AK , CH;
fur les baies égales AC , BC , (ont égaux
(parla 36. du 1.. ) Leslcomplemens CH,
HE leur égaux (par la 43. du i. ) Donc
les refitangles A K , H E (ont égarai



                                                                     

ne Les Elemen: l Euclide,
Ajoûrez i- tous deux le rcélîangle C-N,& le.
quarré KG :le reétangle AK, 8c CN, c’eû-
à dire le reârangle AN’,avec le quarré KG,

fera égal aux reâangles CN , HE 8: au.
quarré KG , c’eli-â-dire au quarré CE,

, Par le: nombrer. r
(fie AB foit de 8. partiessAC, de 4. a

CB, de4. BD , de 3. ainfi AD fera de r I.
’ Il efl évident que le reâangle AN, qui

cil: 3. fois 1 r. c’ellz-â-dire 33. avec le quar-
ré KG 16.. qui font 49 cit égal au quar-
ré de CD ,7. qui cil: 49.Îcar 7. fois 7.

font 49. ,ï U sa e a.
’ Mauroljcu: mejure toute la
terre fur unîifeule obfirvation,
en fifirvant e cette Propofition.
Il peut qu’on obfirwe du fini-
met A , d’une montagne con-

. nué filon fa, uteur , l’ angle
BAC, que fait la ligne B qui touche la
firfice de la terre en B , avec la li ne AC
qui parfis parle centre : (9’ que dans e trian-
gle ADF 3 gabant l’angle A , Ü l’angle
droit ADF , on trouve par la trigonometrie
le: enflez. AF , F D l; parce qu’il cf! facile de
demontrer que F8, F1) [but égales, ornon-
noiflm. la ligne A3 d’fon quarré. Or nous
demontron: par la Propojîtion preeedente,

- ’ a que



                                                                     

Livre fécond. r u
la ligne E D eflant di’wYe’e en deux éga.

lement au point C, Ü ayant ajotité
D A ; le reliangle compris finis E A , Ù

fins A D,’ avec le quarré CD, ou CE,
efl égal au’qunrre’ de AC’; 6’ l’angle

À B C eflavnt droit , ( comme on le preu-
ve au traifiéme Livre j le quarré de A C,

off égal aux quarrez de A B , BC.
Donc le reflangle fous A E , A D , avec
le quarré de B C ,Iejl égal aux quarrez.
113 , B C. ’Ofleæ’ de cofle’ Ü d’autre le

quarré de B C .- le reélmgle finis A E,
A D fera égal au quarré de. A B. Di-

’ enfer. donc le quarré de AIE . que vous I
connoiflèz. , par la hauteur de la mon-
rague , qui ejl 11D le quotient fira’la
ligne A E ’, de laquelle il faut [infimi-
re la hauteur de la montagne : Ü vous
aurez. D E , le diametre de la terre.

. Nous nous fentons de la mefme Prupa-
fition dans l’fllgtbre ; comme ,pour, de;
montrer la pratique de la L Propafi’tion 1 3.
du trofie’me Livre , pour chenlocr la raci-
ne d’un quarré égal à un nombre , plus

quglques racines. Les deux qui finirent, l
fervent au [Il pour prouver d’autretfimbla-

blet pratiques. ’



                                                                     

in (Les Elemens dEuelide,’

PROPOSITION vu...
.THEQ’REME.

Si on diuifê une ligne , le quarré de toute la
I ligne ; 0’ cela] d’une de fis parties feront

égaux à deux reilangles compris flue»
toute la li gne,âî fias cette premiere par-
tie,é’ au quarré de l’autre partie.

. U’ON divil’e la li-P iE I D gne AB à dilem-
H G 1 rion,au point C a le quais--

v n i ré A D, de la ligneAB,
C avec le quarréA I. , fera

K L égal a’ deux refilangles
compris fous A B , A C,

avec le quarrédc C13. Faites le quarré de
A B 5 puisvayanr tiré la diagonale E B , 86
les lignes C F , HGI, prolongez E A , de

x forte que A K foi: égalcâ A C : ainfi AL,
fera le quarré de ACr, 8: HK fera égale à
A13. Car HA cilégaleâ GC, se CC en:
égale à CB , poil que C 1 cit lequarré de
CB , (par le corol. de M4. )

Demonjiration- Il cil évident que les
quarrez AD. AL , font égaux aux radian-
gles HL , H D , 8: au quarré C I. Or le
rcétanglc HL cil compris fous HK , éga:



                                                                     

fr.-

, Livre féconda A . n.
le à A13 , 56 fous LK , égale à AC. Pareil-
lemenr le reâmgch-ID eli compris fous
HI, égaleâ AB, 8c fous HE, égalez!
AC. Donc les quarrez de AB, AC, (ont
égaux à deux mélangiez compris fous
AB , AC , a: au quarré de CB.

- r Pa; les nombres.d
u’on u po clali ne AB e9. arries;

Agde 4.;PCB. de 5g: le quarré (il: AB,9.
cils: :celuy de 4..eft16.0r81 86 16
font 97 . Un reâangle’f’ous AB , AC , ou

. 4.. fois 9 , font 36: ellanr pris deux fqis,
ce (ont 72. : le quarré de CB, 3 , cil 2.5.
Or 2.5. 8c 72.. fonraufli 97. l

U s A e a. .Cette .Propofition ne paroit pas ejîre d’un
’ A grand ufizge , Ü il [omble qu’Euclide ne la

’ i6] ruilé que pour demontrer la Propoli-
tion X111.

’ PROPOSITION VIH.
» T H a o R a M a.

Sion divife une-ligne , à qu’on la] ajoute
une de fis parties , le quarré de la ligne
compofée , fera égal à quatre reliangles ,i g
compris [bus la premiere li gruge? fous cet-
te partie a j oûte’e,aoec le quarré de l’autre

partie. - ’ .
’U’ou divil’ela ligne AB à difcrerion,

I au point 5 Q qu’on lugajpûre BD.
Il



                                                                     

’14’1 - Les EIcmens d’ Euclide,

A c B D égalcâ CB :le qIIÉI’ré de

G I K j AD fera égal à 4 refilan-
o glas compris fous A B ,

,M L H BCouBD,&auquar- s
2 F N P’ E ré de AC .Qu’onfiflèle

quarré de AD; 8c ayant
tiré la diagona’e AE , qu’on tire les per-

peudiculaircs B P , C N, qui coupent la
diagonale en l , 8: en O : qu’onrire avili
les lignes MOH , GIR , PlfalIClCSZl AB z
les refilauglcs CC . LK , PH , MB’. NR
faon: des quarrez ( parle corail. de la 4.)

Demonllrationlc qu arré ADEF,c(l égal
à toutes les parties a les réélmglcs I. B, v’
’OD ,1) M , (ont compris fous des l-gncs
égales à A B. Si vous ajourez le retiran-
gle M I, au rcétmgle P H 3 vous aurez
un réélu gle compris fous une; ligne
égale àAB, 85 fous une autre égale à

r " à C B , ou B D. Il ne telle que lequar-
ré CC , qui cil celuy de AC. Donc le
quarré de AD cil égal à quarre ruâm-
gles compris fous AB , BD ,5; au quarré

,de AC. » .Par les nombres.
’QJC la ligne ABJ’oir de 7. partîes:AC,

de 3;BC,de 4.; aulll bien que BD,le quar-
ré de AD , 1 r , (en tu. Un ’reé-langle
Tous AB , 7 a Se BD, 4 t cil de’z8 : lequel
client pris quarre fois , (ont in. , le

a.



                                                                     

- v Livre fécond. la;
quarré de 3 CR 9. Or r 12.. de 9.

font 12.1. -U s A e a.
- Cette Propofition fort principalement pour

demontrer que le Foyer d’une Parabole efl" -
éloigné de [on fimmet d’une quantité égale à.

la quatriéme partie du Parametre de l’axe,
comme l’on peut, voir dans le Traité des

’ Scôtions Comiques de M.Oza’nam.

PROPOSITION 1X.
THnonrMa’l

Si une ligne effdiw’fie également , à inéga-

lement; les quarrez. desdparties inégàlcr
r fera»! doubles du quarré ela moitiévde la

’ ligne, Ù de cela) de la parti; d’un"-

deux. - - 4 -,
U’ON divié

AE felali ne A...q F B,,en deux egale-u
marinai: point’C;
a: inégalement ,

A C D B au point D. Les
quarrez despanies inégales AD, D B; l’e-
xonr doubles des quarrez de AC , qui cil:
la moitié , de AB , 8: du quarré de I’en-.
are-deux CD. Tirez à AB,]; perpendicu;

. 4 a F iij e



                                                                     

. ’11 26 Les EIemens d’ Euclide , g .
’ laite CE , égale à AC: tirez avili les l Il;

gnes AE , BE , a: la perpendiculaire DE.
comme aufli F G , parallele à C D :tirez
enfoiré la ligne A F. ’ ’ p

Demonjlration. Les lignes A C , C E,
font égales j 8c l’angle C cil: droit: donc
(par la 5. du 1.) les angles CAEzCEA,
font égaux 86 demi-droits. .Pareillcment
les angles, CEB , CBE , GFE , DFB [ont ’
demi-droits , les lignes GF , CE a DF ,
DE lbm: égales,& l’angle total ABD cit
droir. Le quarré de AE (parla 4.7.du r.)
cil: égal aux quarrez de AC, CE, qui font
égaux :Done il cil: double du quarré de
AC. De maline le quarré de.EF cil: dou-
ble du quarré de GF,ou CD :or le quar--
ré de AF,elt égal aux quarrez de AB, E135»
puil’que l’angle A E F cil droit , donc le

quarré AF , cil double des quarrez de A
C, CD. Ce inerme quarré AF citégal aux . .
quarrez de A D , D F ou D B 5 puis que.
l’angle D cil droit : donc les quarrez de
AD ,» DE , font doubles des quarrez de
AC , CD.

Par les nombres.

ne AB loir rogAC, 5 :CD, 3.;DBAz’:
les quarrez de AD.8, 8c DE, t. sc’efl: à di-
rc 64 , 84 4 , qui four 68 , (onr’doublcs
du quarré AC qui cil z 5 , a; du quarré



                                                                     

Livre fécond» 1 27 *
C9 , 3 , qu’rcfl; 9 z car î; 8c 9, font 34,

qui en: la moitiédc 68. - .
’U s A a a. A

f: n’a trouvé une Propofition que du)
1’ A! gage , mm plus que lafniwme. .

PROPOSITION X.
THÉORÈME.

Si on ajaûr: une ligne , à un: au": divifir
également ; le quarré de la li ne compo-
u’c du deux, avec le "quarré l’ajoûtc’cg

fine luth!" du 7134776 de la moiti! de la
ligne ,. (9’ du gavé de «Il: qui (fi un:
puée de cettemoitie’ à de mame.

z v I on fil cf:E F Sla lignePKB,X - diviféc par le mi-
C D lieu, au Point C 3

AN a: fi on y aioûte
G la ligne BD z les

quarrez de AD , a: de BD , feront-dou-
bics des quarrez A C , ô: CD. Tirez les
perpendlculaircs CE , DF , égales à AC:
tirez enfuira les lignes AE,EF, AG, EBG. l

Demanflratian. Les lignes AC,CECB;
cüant égales, 8c les angles au pointC
citant droit: : les angles AEC,CEB,CBE,

’ P iiij



                                                                     

x

. 12.8 Le: Elerhem JEnclid: ,
DBG,DGB feront demi-droits 5 8c les 1i-
gncs BD , DG EF, FG, CD, feront éga-
les. Le quarré de AE,cft double du quar-
ré de AC: le quarré de EG,cft auflî dou-

iblc du, quarré de EF.ou CD, ( parja- 4.7 .
dz 1 .)Or le quarré AG,èfi: égal aux quar-

re; de AE, EG ( ar la 47 .duvz.) Donc le
* quarré de AG aï double des quarrez de ,

AC, CD. Le maline AG (par la 47.41" 1.)
cil égal aux quarrez de AD,DG , ou DE.
Donc les quarrez de AD , BD , (ont dou-
bles des quarrez de AC , CD.

Par le: "embut. O ,
(ï; AB (oit de6 parties. A C de 3;

CE, c 3; BD,dc 4.: le quarré de AD,!O,
68100. le quarré de BD , 4 , eftdc 16 ,
quiavec zoo font I 16. Le quarré de AC»
3:, cf: 9:16LÏU8HédCCD,7 , cil: 49. Or
49.869, font 58, la moitié de :16.

PROPOSITION x1.
Pxo B L ÈME.

Divifêr une ligne de telleforteque le raflan-
gl: compris [6m tout: la ligne O’fou: la

. plus petite dejè: pqrtinfiit égal au quar- ’
’ ride l’autnpartieqüi cflplu: granJç.

Nez-opbfc la ligne A B. à divifèrcn h
H , de telle, forte quç le reflanglc
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compris (cuis tout: la 1p-
nc AB, & fous HG, (du;

cg1l au quarré de A H.
A’ Faite: le quarré de A B

"I (p.014 46. du 1.) duli-
F - G (a A D par le milieu en

E :tircz E3 , 8: coupez E? égalcà E8.
Faites le quarré de A1? ,c’cPcâ dure , qua
AF , AH bien: égnîcrj”: dit que le quar-
ré de AH , qui cfl: la plus grande panic.
de la ligne dxvix’éc Jura égal au rééhnglc

HG , compris fous 1-18 , qui eût la plus
petitcçanic, 8:14 ligne BC égale à AB. «

’Dzumnflv-arian. La ligne AU cf: divifée
’ également au pbint E , 85 on y a gjoûté

la ligne FA : dom (p4r14v6.)’lc métan-
Îe DG ,- compris fous DF, 8c FG .8313

a A9, avçc le quarré de AB, cil: égafau
quarré de E’F égal; à E13. Or lé quarré de-

EB en: égal augmenté de AB, AB, (parle
4;! du x.) Boucles quarrez de AB, AE ,
faut égaux au rcânnglc DG, 86 nuqnar-
Té de ÂE: 8: afin! dcpatt a: d’autre le:
quarré de A5; le quarté de AB , qui CR:
AC , (en égal au œâanglc DG-roffan:
auflî Te méhangk: DE , qui cardans tous r
deux , le rcfl’zmgl: HG , (cm égaï au guan-

xc’ A G. ’ D

E D

. U s A c sa. -Cm: Propofitipn fer: par emprunt L’a

D * I F v
9



                                                                     

r 30" Le! E lemme d’ Euclide ; .
gm ,jèlan l’extreme , Ü la moyenne "fin;

ainfi que nous enfiignerom dam le 6. Li-
vre Prof. XXX. Elle revient [ôuvene au
x4. Livre de: Elemem’ d’EucIide ,- pour

trouver le: flafla-de: cerf: reguliers. Elle-
fertpaurla m. Prap. du quatrie’me Livre,
pour infirir’e tu» Pentîigome dan! un «râle ,

eàmme aufli un peut: engoue. Vaux ver-
rez d’autres ufage: d’une ligne divife’e de

t’et:efirte,dam la Prof. 5 o. du Livre 6.

PROPOSITION x11. .
T un o un M z.

Dam un tritugle’ol’tufimgle, le quarré du r
coffe’ appofe’ à l’angle obtus, e]? égal aux

r quarrez, de: deux autres eojl’ez. ; 6’ à

Jeux  reflangle: comprisfom le raflé , fil?
lequel, effane produit , on a tire’ une er-

pendimleire, fin: la ligne qui e en-
tre le triangle, Ü cette perpendiculaire.

Un l’angle ACE, du

çrianglc ABC, (bit
:.D ohms a 8: qu’on tire du

C "B- point A, Al) «pendi-
éulairË à BC produite -, le quarr du collé

AB et! égal aux quarre: des collez
AC, CB, 8: à deux réât-angles com:



                                                                     

, Livre fécond. ’ r 5 r
pris fous le collé B C , 8c fous D C.

Demonjlratian. Le quarré de A B , en:
égal aux quarrez de A D , BD , (parla 47.
du 1. ) le quarré de DE ell: égal aux quar-
rez de DC , 6c de CE , ô: à deux refilan-
glcs’ compris fous DC, CB (par la 4,. ).
-.Dam le quarré A B cfl égal aux quarrez
de AD , DE , C3 , de a deux rc-ftanglcs
compris fous DC , CE. Au lieu des deux
premiers quarrez AD,.DC mettez le quar-
ré A-C,quilc1ir dl égal (parla 47. dur.)
Le quarré de A B (en égal aux quarrai
de AC, 61’ CB, 8c à deux tcüang’lcslcom-

pris (dûs DC , CE.
U s A a a.

Celte Propofition [en dans la Planime-J
trie , pour mefurer l’ aire d’un triangle , fi:

- trois enflez eflam comme. Par exemple fi le
collé A8 ,ejhit de 2.0. pieds; AC, de .1 g,
BC, de 1 x .- le quarré de AB,feroit de 400,

celu] de AC, de 169V; alu)! de B0,
de 1 z I. lafàmme dardant dernier: efl 2.90.
laquelle effane fiuflraite de 400 ,l lai e
I 1 o. pour le: deux reflanglesfiui BCÏCD.
La moitié 5 ne": un de ce: "Single: : (5’
le diwifant par B C , x 1 mon: aurone 5
pour la ligne CD. Son quarré efl de z 5.
lequel eflnmfiujlrait du quarré de AË,169,
refle le quarréde AD ,1 114,4. , Üfa racine
x infernale enflé A D : laquelle eflant mut-i

; e F v; *



                                                                     

z i4 Le: Elemen: d’ Euclide ,
tiplie’e par 5;- moitié de BC 3 vous aurez.

l’aire du triangle A B C , de 66.. pied:
quarrez:

I’PRIOPOSITION X111.

THEOREML
Dam quelque triangle refliligne que cefiit

’le quarré du enfle appelé a l’angle aigu,

avec deux reliangle: eampri: filer le enflé
fier lequel la perpendiçulaire tqmbe , Ü

l fou: li ligue qui e]? entre la perpendicu-
laire Ü ce: angle , efl égal aux quarrez.

p de: autres enflez: , . .
l l on [propofe le

3 triangle ABC, qui
r ait Yang e C aigu; a; .

z Il fi on tireAD erpen-
B... diculaire âBC: e quat-

D » C ré du collé AB oppofê
à l’angle aigu C, avec deux reâangles
compris fous BC , DC , [en égal aux

l quarrez AC , B C. -
Demonfl’ra’tion. La ligne BC, en: divin

fée en D: donc f parla 7. j les quarrez-
dc B C , D C , (ont égauxâ deux reùan- »
gles fous BC , DC , 8: au quarré de BD.
Apûgez le quarté AD , de collé 8: d’au- u
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Livre recoud. r 5.;
ne des quarrez de BC, DG, AD , feront
égaux à deux reâanglcs fous ne, CD,
.8: aux quarrez BD, AD. Au lieu des
quarrez de CD. AD, mettez le quarré de
AC , qui leur ef’c égàl (parla 47. du r.)
86 au lieu des quarrez de BD,AD, (ublli-
ruez le quarré de A8 , qui leur cil égal,
le: quarrez. BC , A. C , feront égaux au
quarré de AB, ô: à deux refitanglescom-
pris fous B C , D C.

U s A G a. rI ce: Propefzïiomjèntfirt utile: d’un! la
,Trigonanr..rie: je m’en fui: féru] dans la
buirie’rne Propnfition du itroifie’me Livre,

pour prouver que dans un trianglejl y ami:
1 mefme raifort du finies total , au finur d’un

angle, que du refiangle compris [2m le: ca-
flezquiforment te: en le,au double du trian-
gle. je m’en fin auflig-dam plufieurs autre:
Propofiziam , comme dans l’afiptie’me.

VPROPOSITIÔN. xw.
P R o n I. a M a.

Décrire un quarré égal à un "flingue

donné. i

Oun décrire-un quarré égal au reé’tîÂ’

Pligue A; faites C par la 45 , du 1:. )- un



                                                                     

"x 34 Le: Elemen: dEuclide; .
H -r axx reôlzangle B C D E-

Ügl Aï . égal au reékiligne
K A. Si (es collez C D,

F. c G. J3 CB, étoient égaux,
D E nous aurionsce que

nous defirons :s’ils font inégaux , conti-

nuez la ligne .BC , de forte que C F foi: -
égal à CD 3 ée divifaut la ligne BF , par le
milieu , au point G, déCÙVCZ le demi-
cercle FHB : Enfin prolongez DC en H.
Le quarré de la ligue CH , cil égal au re-.

’ &iligne A. Tirez la ligneuGH. v
Demonjiration. La ligne BF , ellvdivilée

également en G”, 6c inégalement en C z
donc (parla 5.) le rcétangle compris fous
BC, CF , ou C D , c’cll: à dire le rcâangle
BD , avccle quarré CG, cil égal au quar-
ré de C8 , ou de CH (on égal. Or (parla
437. du r.) le quarré de CH cil égal aux
quarrez de CG, GH :"donc’le remugle

’V’ BD , 8c le quarré de CG , (ont égaux au)!

quarrezîle CG g 8: de CH: Et ofianr le
quarré CG qui leur eût commun i, le re.
fiangle BD. ou le reélrilignc A, cil égal au

quarré de C H. -
A U s A c a.Cette Propafitz’onfirt Pïflhltflment, pour

reduire au quarré quelque reôliligne que ce
fiit: Ü comme le quarré ejl- la premiere me-
fure de taures lesjieifiree: , à un e quefa lare



                                                                     

- Livre fécond. w1 à»;
geur , Üfie longueur [ont égale: L nous me.
fierons par ce moyen tomerfirtes de figure:
refiilignes. Secondemeni , cette propojz’iion
nous enfeigne à trouver une moyenne pro-
portionnelle entre deux li gin: donnée: , ainfî

que nous verrons dans la treizième Propoli-
tion du fixie’me Livre.

Arijiote apporte cette Propofition pour
exemple d’une definitionfirmellemar ildie
dans, le [and L ivre de l’Arne au texte 1 z.
qu’il] a’d’eux fine: de definitiom ; l’une

formelle 5 l’autre onduler goumi on denim.
de qu’eflaee que quarrerun refliligne .? fi on
répond , que de]! décrire un quarré e’ gal) un

refliliqne , cette definition eflfirmelle .- maie
fi on il que de]? trouver une moyenne pro-
portionnelle entre deux ligne: , cette defini.
tian efi enfuie a controuver cette moyenne ,
e]? la eaufe qui fait un quarré égal au "in.

ligne propofi. *ç Cette Propofiiion peut enoorefèrvir pour
qu4rrer le: fi gure: courbe: , a? mefmg le per-
ele , autant qu’il eji poffille : sur touieforte-
de figure oourbefe peut reduirefinfiblemene
à un reliiligne : Comme fi nous inferiwn:
dans un cercle , un polygone de mille oojlez. ,
il ne fera pasfinfiblement riflèrent d’uncer- ”
de : Ü reduifiim ce polygone au quarre’mom

quarronsfenfiôlemeni le «me: ’



                                                                     

r36. IlLIVR E TROISIÈME

DES-ELEMENS
.D’EUCLIDEo’

,( NE troifie’me Livre eglique le: pro-
prierez. du cercle. , compare le:
direrfe: ligner qu’on peut tirer" au

dedans ë" au deliore de [a circonference. Il
confidere encore les tirconflancer de: cercler,
qui [à coupent , ou qui touchent une ligne
droite : (5* le: alifère»: angle: qui fe forment

M"! m leur centre qu’à leur circonfireuce.
Enfin il donne le: premiers! principes, pour
ejl-alilir le: pratiques de Geometrie, , par le]l
quelle: mur noue-feront: m:- ulllement du
0701! de": porque tous les Traitez’de: Ma-
Meneatiqueo.

Definiticnr.

B r les cercles (ont égaux;
qui’ont des diamerrcs , ou
des demi- diamctrcr,égaux.

.z.l’.alîgnc tombale (et:

I-ch , quand rencontrant la
l circonference , elle ne la l
coupe Point kamala ligne .43. (g dam .



                                                                     

Un" froifieme r ’

. t l
la figure procedeme) ô: on l’appelle Tan-7-

gentc. é3. Les cercles
le touchent ,
quand ils le ren-
contrent , 6c ne
le coupent pas;
Comme le: on.

clos A, B, fic,»

4. Les lignes [ont égale-
ment éloignées du centre,
quand les jerpcndiculaires’, ’
qu’on tire u centre à ccsli-

D gnes font égales. Comme fi
’ E F , E G , per endiculaires

t a aux ligne: A B , C D , [ont égale: , AB,
U C D feront également éloignée: du centre;

parce que la’diflance [e doit toujours pren- l
du ,jêlon les lignerperpendiculairee. ,

q . 5. Le fegment d’un
cercle , cit une figure
terminée d’un collé x

pardunle ligne droite ,
a: e ’autre a: une

IN partie de la lizircon-finance d’un cercle:

Comme LON, LMN. I
6. L’angle d’un lègrnent en un an-

gle, que la circonference forme avec



                                                                     

r 38’ V Lei Elemen: d’Euelide ;
- unclignc droite : comme l’angle O L N ,

N L M.
7.Un angle ell dans le lège

’"x l ment, dans lequel font les
il lignes qui le ’ forment : .

’ Comme l’ongle ,F GH , cf?

g dans le figrnen FGH.
8. Un angle cit dell’us l’arc , auquel il

ell oppofc’ a ou qui luy (en de hale , com-
mel’ungle FGH , efl’ deflur l’arc PIB.

9. Le feôteurell une fig ’

. *’ t gare comprile fous deux
,demi-diamcrres 8: fous

r a l’arc qui leutfcrt deba-

H («comme la figure FIG!!!"
h. ’ .

PROPOSITION I.
Tu sonniez.

Trouver le centre d’un Corda.

I vous voulez trouver
le centre du cercle Ali

’ BD , tirez. la. ligue A B,
se la divifcz parle milieu,
au Poinét C s par lequel
vous tirerez la perpeudr- v

culaire ED, que vous divilîerez aullî éga-

lement au peinât F. Ce peinai” , feta le I
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centre du cercle; car fi cela n’ell pas,ima- ’
ginez-vous que c’cll le pointât G. tirez-

les lignes GA, GB , GC. I
Demonflration. Si le pointât G alloit le

centre, les triangles GAC, GBC,auroient
les collez GA, GB , égaux (parla defini-
tian du cercle.) AC , CB , (ont é ales, la
ligne AB, ayant allé divifée par emilieu
au poinét C. Et CG citant commun , les
angles GCB , G C A (croient égaux ( par
la 8. du 1.) 8c CG feroit etpendiculai-
te, 8: non pas CD ,ce qui groitcontte la
fuppofition ; Donc le centre ne peut pas
efirc hors de la ligne CD.]’ajoi’ite que ce

doit ellre le ponta: F , qui la divife en
deux également z autrement les lignes tî-

rées du centre à la circonference ne fe-
roient pas égales.

Corollaire.Le centre d’un cercle,ell dans

une ligne droite , qui en coupe une autre
par le milieu 8e perpendiculairement,qui
en: tirée d’un poinôt de la circonference

à unautre. "
USAGE,

Cette fremiere Propofition ejl morflai",
pour demonjirer celle: qui juive)".

a ’. ï.



                                                                     

x46 Le: 51mm: d’ Euclide ,

PROPOSITION II.
T In E o n E M E.  

La ligne droite qu’on tire d’un peiné? de la

circonfirmcc à un autre, efl tout: dans

le cercle. IO .

U’ou tire une li- -
grc cheire .110

pcirît B de la circonfem

Icare, au oint C.Ïe
dix qu’cI!c (En cntiçrc-

. ment dans, le cercle.  
Bohr mantra qu’elle ne peut efhc hors du
cczcle,commc INC; ayant trouvé le cen-
tre du cercle qui CR A,tixezlcs lignés AB, ’

A C 3 A V. ’ I O -Demanjïmtion. Les cotiez. A8 , AC, du
triangle ARC, (ont égaux. Donc (par la
pain 1.) Icsvanglcs A BC , AC B fimt
égaux.Et puifque l’angle AVC,.cméricut

en égard au triangle AVB cil: plus grand
qucÏ’ang’c ABC (païla 16. du x.) il fera
aufli plus grand que l’ang’c A C B. Donc

(par [a 19. dal.) dans le trinngl; ACV,
le coflé AC Oppofé au pTus grandanglc
AVC, cf! plus grand qLuAV: d” par caft-
fiqgtmt la ligne AV ne doit Pas arriver à
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x
l

’ livre traîfie’me.’ r4:

la circonfcrcncc du (craie , fi la ligne
BVC cit une ligne droite.

U s A c a.
, Ç’cflfur cette Propofilian qu’anfimde cel-

le: qui demontrent que le cercle ne tanche une
ligne droite, que dans un poimÏÎ. Carfiln li-
gne touchoit Jeux painéîx clef»: circahfirence,
elle feroinire’: d’un defi: poinéî; à l’autre; ’9’

par cànfequent elle entreroit dada»! le cercle, .
filon cette Propofitioæ, que] quefa definilion
[:0er . qu’elle ne coupe pas [à circmference.
Theadofe demamre de la mefmefizçun, 71h":

globe ne peut toucher un plan , qu’en unfèul

polmfî: autremen; le plan entreroit du: le

globe. e ’
PRÀOPObITION’ HI.

T n a 0115MB;
Si le diurne!" divifi en deux gaiement une

ligne , qui ne p.21]? pas p27? le centre il la
coupera à angle: drain: à fil la coupe
à angle: droùrjl la divifime’galemem.

. I 1c diamctxc A C,
coupe Filigne BD,

  qui ne paflë pas par le
centre F, en deux éga-
lement , au point]: E,
il la coupera à angles.
droitsJ’irez. les lignes



                                                                     

un Le: 51men: d’EueliJe,
Demonflm’n’on. Dans lçs triangles FER,

, FEU. le colléEF cl! çommun 5 les collez
DE, BD (ont égaux ,puifquc la ligne BE , ’
dl divifée également en E 5 les balles F13,
FD , (ont égales. Dam: ( par la 8. du 1.)
les angles. B E F , D E F [ont égaux 8: par -
confequent droits.

fajoâte que fi les angles BEF,DEF lbnt
droits , la ligne B Dlera diviféc en dème.

l également en E 3 c’cllâ dire les lignes BE,

-ED feront égales.
Demonjlmtian. Les triangles B E F ,

D E F (ont rcâan les. Donc ( parla 47.
du I. ) le quarré fin collé FD , fera égal
aux quarre; de BD , 8a (le EF :patcille-
ment le quarré de B F , [en égal au!
quarrez de 8E , EF. Or les quarrez de
BF,FD (ont é aux,puifqnc les lignes font
égales: doncâcs quarrez (le 8E, EF, (but
égaux aux quarrez de ED,EF:& ofiant le

quarré de EF (frai çl’c commun; les quar-
rez BE , ED , mon: égaux , 8: par con-[L
quem les lignes , BE, ED feront égales.

. U s A a a.Cette Prapofitian eflfàrt utile dans la Tri-
genametrie , car elle fin à demontrer que la

’ moitié de la corde d’un 4re de cercle efl le

Sinus-de la moitié de ce mefme me, à que
dans un triangl e refliligne, le: Sinus de: 4n-

. Iglesfint proportionnels à leur: tâtez. qppafez.

Q

-
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PROPOSITIcON 1v.
THBORBME.

Deux ligne: tirée: dans un eercle,quifi cou-
pent dans un point bore du centre, ne fe
coupent point également l’une l’antre. *

SI les lignes AC,BD

x E A le coupent au point
I,qui n’eû pas le centre

à du cercle, elles ne le
G ’ t couperont pas égale-

Bïq C D ment l’une l’autre. Pre-

  mûrement fi une de ces
lignes pallbit parle centre , il ell évident
qu’elle ne pourroit eûre divilée en deux

également , que par le centre. Q9 fi ny
’ l’une ny l’autre palle par le centre , com-

me BD , E1 z tirez la ligne AIC, qui palle
in: le°centre. a

Demmflratiofl. Si la ligne AC divifoit
en deux également la ligne BD,’au point

I, les angles Al D , A I B fêtoient droits
(fier 14 3.) Pareillcment, fi la liînc El
elloit divifée également en l, Yang c AIE
feroit droit; donc les angles AIB ’, AlE
feroient égaux , ce qui ne peut pas efitc ,
l’un efimtpattie de l’antre. En un mor,



                                                                     

144 le: Elemen: d’Euelide,f
la ligne AquuipaŒe parle gemmule-
roit perpendiculaire aux lignes BD , El,
fi elles cfloientao’utes deux divilécs éga-

lement au point I. ll

PROPOSITION V.
Tueoneme.

Le: cercle: qui je coupent , n’ontpoint le
enefme antre.

A v L-Es cercles ARC,
- A DÇ , qui ferou-. peut en A, a; C, n’ont

Ï pas’ le mefine centre.
Car s’ils avoient le mer-

me centre E, les lignes EA ED feroient
égales ( par la definition du cerclezcom-
me aulfi les lignes EA, EB. Donelcs li-
gnes E D , EB feroient égales i ce qui
cil inipclllble ., l’une cl’tantpartic de

l’autre... . . v

PROPO-I
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PROPOSITION
TBBORBMB.

pour une: qui fi touchent en dada:
n’ont pas le mefme centre.

Es cercles BD , BC qui
« retouchent en dedans,

au point B , n’ont pas le
mefmc centre. Cor fi le
point A alibi: le centre des

Jeux! cercles s les lignesAB , AD 3 ée A B,
.AC , feroient égales (par la definition du ’
cercle.- ) a: ainfi AC, AD, feroient égales;
ce qui cil impollîblc , l’unctefiantepattie

de l’autre. - I A

.
,0

N

PROPOSITION VIL
T H e on a x a.

S i d’un peint- qnÂ efi dedans le. omle,d’ n’efi

parfin ventre, cantine plufieur: ligne: [fifi
7:40:13 ignominieuse.- t. Cela qui pajfi
parle centre, «in plaignarde de tout".

* 2.. Larajlndeoelle-Ià affin plus petite. 3.
L4,plut:procbe dola pine grandefinrpafiè
Lupin: éloignée. 4;. On fleurent tirer que ’

Jeux égala.

Unjdu point A , qui ePc dariole cotai
de ŒFEDG ,86 qui .n’enCÎltpa’s’ le



                                                                     

1,46 Les Elemene J’Euolide ;
., centre,,on me lulieurs

p .1 lignes-jul’ques; (a cit;
eonference a 8: que la

7 ligne A C palle par le
centre B’: "f: demeure
qu’elle cit la plus gran-

’ i * de de toutes; par exemo
ple , qu’elle cil: plus grande que AF. ’Tî-

la?) F B. , - sev Denzonjlmtion. Les deuxeofiez A13 , BF
du triangle ABF, rom plus grands que le
[cul AF, (par la 20. du t.) OrBF, BC

é [ont égales ( par la definition duoerole, )
Donc. AB , 8C , c’ell à dire AC,ell: plus

grande que A F. I .
j’ajoute en recoud lieu , queAD cit la

plus’petite ;pat exemple ,qu’elle eft plus
petite que AE.’ Tirez. 8E. v ’

Domonjlration. Les deux collez A E ,
A B du triangleAB E, font plus grands « V
que le (cul BE , qui cil égal âBD , donc
15A, AB , (ont plus grands que B D: de
par tonfequem allant le commun A8 3 A’E

feraplùs grand que AD. j A
gDe plus , AF , qui cil plus proehe de .7
AC , que AB, cil: aulli plus grande.

Demonjlmtion. Les triangles F B A ,
E BA ont les collez B F , B E égaux , 8:
BA leur ell: commun : l’angle AB’F ca
plus grand que l’angle AB E z Dono



                                                                     

Livre feund. 1.47
( parla a4.du .1.) AF’cllplus grande

que A E. o * . v vEnfin je die qu’on ne peut tiret que
deux lignes égales , depuis le point A
iniques à la circonfetenee. Q: les angles
ABE , ABG (oient égaux, a; qu’on tire
les lignes ,» AF, AG.

Demonflrarion. Les triàngles A B.G.Î V
A B E , auront les baies AE , AG égales;
8: toutes les lignes qu’on tirera d’un
collé ou d’autre , feront ou plus prés de
AC, que les lignes AE; AC;ou plus-loin:
ainfi elles feront ou plus petites, ou plus

. grandes que AE , AG. Donc on n’en peut
tirer que deux égales.

, . U s A c e. » v ’. -. Theodojèfijèrtfirt bien de cette Propvjî-
fion , pour prouver que fi d’un point de la
[enfin de lnfphere.qui n’ejipm le pote d’un

cercle, on rire plufieurs une: de grand: cer.
de: jufques à fi: circonfirence : celte] qui
pufle par le pale ejl le plus grand de tout.”
Par exemple , fi du Pole du monde , qui
n’eji a: le pale de l’Horifin , ( car le zenille

en e ilepole) ontireplufieure 4re: degrund:
cercle: , jujque: à [à circonférence , le plus
grand arc de tous , fera l’arc du meridien
qui pafiepur le and"); On fe [ère encore de
cette Propofition , pour prouver que le
Soleil effane dans l’Apogc’e , ejl plus

* G i j
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148 Le: fientent d’Euclide,’
éloigné de la terre , qu’en tout «une

tempe. ’ i

PIPROPQSITION V111.
- Tu’eoueux.

Si d’un point prie hors du cercle , on tire
.. piailleur: ligmoàfnoiroonference .- 1. De

toutes» cette: qu’on tire à la circorfirenee

’ concave , la plus gronde fifi pur le un.
ne. a. Celle: qui en approchent le plus
[ont pluigmnde: , que le: plus éloignées.

. . 3. Entre. les ligne: qui toonbent fur la
, circonférence convexe , la plus petite

leur continuée paf]? par le centre. 4..
- L’espion proches de celle: liftiez: le: plus
. petites. 5. On n’en peut tirer que deux

e’gdujoit qu’on le: tire à la circonfirenee

«me , ou qu’elle: tombent fur lez-con-

venu.- ’ a ’
U’ou tire pluraux:
li gnes du poins Asà

laeitc’onl’etence du coxales

x sans, a- * 1.Le ligne AC quipall
. V ., le par le-centteB",e[i la

- . Ç" plus grande de toutes ccl-.
le; qui artiVent, à la eirconfeteneq cotisa--
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ve a par exemple, elle en plus grande que
AD. Tirez. la ligne BD.

Demonjirnrion. Dans le triangle ABD; ’
les collez A3 , BD , l’ont plusgrands ne
le feu] AD: Or les collez AB , BC Jamie
égaux à AB , BD : Donc AB, BC, ou AC.
cil plus grande que AD.

a . AD cil: plus grande que AE.?înz-

la ligne B E. .Demonjlmtion. Les triangles A BD,
AB E, ont le collé A B commun , 6: les
collez BE , BD é aux; l’angle ABD, cil:
plus grand que l angle ABÊ 30m ( par
la 2.4.. du t.) la baie Al) eh plus grande
que la bali: AE. A I .

3. A F , qui chant prolongée palle par
le centre, eltla plusïtite de Celles qu’on .
tire du point A , à circonfereuee con-
vexe L.FK , par example. elle cit plus
petite que AI. Tirez. 1B.

Demnflmrim Le: cotiez A! . la l’ont
plus grands que le (cul A8. ( par la ses
du! . ).Donc allant les lignes égales B I ,
BF 5 AF fêta plus petite que AI.

4. Al , cit plus petite que AK. Tirez

la ligne BK. -Demonflraeion. Dans les triangles A18,
AKB , les collez AK. KB (ont plus grands
que les collez AI, 1B , (parla zr.du r.)
Donc citant les collez égaux BK, Bl 5 re-

’ .G iij
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5. On ne peut tirer à la circonference ’

convexe ou concave que deux lignes éga-
les. ’Fai-re’sles angles ABL , ABK. égaux. p

Demonjiration. Les triangles A B L ,
ABK auront les Baies A L , A K égales.
(par la 4. du x.) mais on ne peut tirer
aucune ligne qui ne (oit , ou plus proche- h
ouplus éloignée de A F ;8c qui ne fait
’ou plus petite ou plus grande que A K ,
A L :.’Donc on n’en peut tirer que deux

égales. a» e
PROPOSITION I’X.

T traqueur.-
. Le point d’au on peut tirer à la circonfl-

rence d’un cercle, trois ligne: égales,

efl [on centre. . .
SI ce point n’ellaoit pas le centre du ces»

cle , on ne pourroit tirer que deux li-
gnes égales ( par la 7 . J,
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PROPOSITION x. 
THÉORÈME.

Deux cercle: je coupent feulement en.
Jeux points.

B SI les deuxccrcles ABD
D, ABFD Je Con-

.poicnr en trois points A ,
B, D :Cloerehez(p4r14 x.)

’D le centre C du cercle.
AEBD 5 &tirczleslignes ÇA, CB . CD.

Dmonfiratien. Les lignçs AC , BÇ ,
DC , tirées du centre C à la circonfercn-
cc du cercle AEBD , (ont égalés: .0: les

x même: lignesfont mû tirécsâlacircon--
fcrcnce du cercle ABFDzdonc (par la 9.) w
le point C (en le centre du cercle ABE D.
Ainfi deuxccrclcs qui fc coupent auroient .
le mefmc centre z ce qui cit contraire àla.
cinquième Propofition. ’

USAGE, , WPuîfque par cette Propofitionj’an connaît

que deux arde: ne je coupent qu’en Jeux.
points, on sonnoit aufi que par la jenfiion
de deux cercle: on ne peut refiwlre que les
Eqnatiom de deux dimenfiamjefquelle: ne
peuvent avoir am deuxRaeinee. La maniera ,

G in):



                                                                     

152 Le: Elnnem d’ Euclide,
de le: refiudnpur Jeux cercle: ,1 ou par un
cercle Ü par une ligne droite , [e trouve
clairement explique: du: le Traité Ides
lignes du premite genre de M. Ozanam.

PROPOSITION XI.

, THBOREME.
a; un»; antesfitouebent on dedans , a.

. lfigue tirée par les deux une": , pufie
par Je point , où il: [e touchent.

» lies deuxccrclcs EAB,
P EFG fa touchent en dc- e

dans ,uu intE , la ligne
tirée par stdeux centres ,

- paüm Pur le imam E. Ca:
fifi: 1min: D Où le centre dupait cercle,
a: C celuy du grand, de (on: que la ligne
C ne padipasgnrle poimE. 7m16:

e lignes CE , DE. . ». Demonflration.- Les lignes DE, DG ti-
rées du centre!) du petit cercleJont éga-
lés: 8: ajOûtant la ligne DG , les lignes
ED , OC , feroient égaies à CG.0I ED,
DC (ont plus grandes que Ia- feule EC.
(par 14’ au. du I.) ainfi CG en: plus gran-
de que CE z a: ncmmoins C cflant le

. cantre du grand cercle; CE,CB (ont éga-
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les -. Donc. CG (croit plus grande que CB,
ce qui en impoflîble.

PROPOSITION XII.

- T uronnxn.
Si Jeux eerele: je touchent fur le dei)": 2

In ligne tirée par leur: centre: , pufi ’
par le foin! , ou 1’!st touchent.

SIR ligne AB,:igéc au

- entre A, au centre K ,
ne faire pas par le point C,

* les cercles retouchent : ’
f4 ,- A; les lignes AC , 8C.
fi l Demanflrutîm HàIIsîxle

. triangle ACE; le cofié A3
krak plus grand ueAC , BC : çïrBC,

- BIS font égalesfiuë bien qucAD, ÂC me
915i fait contraire à Pmpofition goda 1.

J ALPROPOSITION XIII,

T a a ORIME.
Deux arde: je rouloient feulemene’ùeee

’ unxpoint. . R -
Remieremeuo , fi (leur cercles (&th

éhmt en dedaawüv mümlwrmc
G v
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C D qu’en un (Eu! point C; mari

qué parla ligne BAC qui
paire par leurs centres A 85
B- Car s’ilsfc touchent cn-

corc au point D : me; les
lignes AD , BD.

Demonjburion. Les lignes A D , A C
étant cirées ducentm du petitcercle,font
êgalcs z. 86 ajoûtant A B ; les lignes Bd
Ac, a; 34,140» feroient égales: Or BCI
BD cüant urées du centre du grand cer-
de , fêtoient 2mm égales :.Done1cscoficzo .
BA,AD (croiennc’gaux au fèulco-fié BD;

ce quieflzeontreireà tu Propofition zOIduI.

B

Seeoàtentji’lès deux

cercles fi: [Ouchcnt en
A45 ; dehors I tirant làligne-

: . 4B d’un centre à l’au-
tre ,Îellc, paflèra par le I

point-C, où les cerclèsfe touchent.(Pdf
la ! a.) Car fi vous dites qu’ils (mouchent
encore au ointD :ayant tiré les lignes
AD , BD; es [ignés BD , BC sA’C , AD’
citant égales ,1Ics deux coficznd’un trian-
gle- prisenfcmblc, (croienté aux au troi-
-âémc”, ce qui. e]? contraire, a lu-Piopofi-

zip» zo. du I. - h ’ .
’ IUYS’A" au; .

Ces que»; propofitiem fine. neeefiifl:
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ànrl’Aflronomie, quand-noue nouefervons.
JEpie-yeles ,. pour expiiquer le mon vemene

de: Plumier. I
PROPOSITION XIV.

TII-I’IIORIIMPF

Le: ligne: égale: tirée: dune-un cercle , fion:
également éloignée: du centre : 0’ celle:

qui [ont également éloignée: dueenrrejono

321165.

v SI danË le cercle ABDÇ;
’ les lignes A8; CD (ont

r éggles 5 je demontrc qucles-
’ perpendièulaires EF,EG ri- 

rées du centre , (ont auflî:
égales. Tirez les lignes:

5A ,. EC. .Demonflration.Lcs perpendiculaires E11,
EC div;fi:nt les lignes A8 , CD a: le mi-
neur en FI, a; G, ( par la 3.) sin I AF, C63
fbhtîégales. Les angles F 8c Gfont droits: ’

donc( tr la 47.444 I.) le quarrédc EA,. *
en: éga aux quarrez de EF’, F-Ar,"comme:
le quarré’ de BOC, eïbégal aux quater de:
CG, EG»; Or les quarrez de ’AE; lieront-.- .
égaux , les lignes EA , ECeüanrC égales ,, I
garce qu’elles (ont urées du centre :I dom

6* Ü:
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les quarrez de E5, FA , (ont égaux aux
quarrez EG, CG a de ohm les quarrez
égaux de A? , CG a relieront les quarrez
égrux de ES, EF : uinfi les lignes E G,
liF , qui [ont les diflances,’fom é ales.

Que fi vous fuppofez clac 1e: (11’ mecs ,V

ou perpendiculaires EG, EF (ont égales;
je demontreray de la même façon que les
quarrez de Bi: -, FA,,font égaux aux qua.
rez de 5G , GC z 8C ohm les quarrez é-
gaux EF. EG 5 refluant les Quatre: égaux
AF , CG s ainfi les lignes AF,CG, se leur:
doubles AB , Cchnt égales.

PROPOSITION KV.
T renon tu a; ’

Le diane!" a]? la plurgrande de: ligne:
inferites dans le cercle: celle qui efi
plu! proche du centre , déplu: grande

que le: autres. e
r LE elliaInetre A3. I e eh a. lus gran-* A a dedesligrfes, qu’on

pire dans Te cercle;
« [à

v..v’ M a: me!) le ) us
G W, I grande qui; C513; ’

par un? les lignes 50.; En:
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z Dmmflnm’on. Dans le trianplc CE0 ,
les deux enflez EC , BD (ont p us grands
que le [cul CD, (par la 2.0. du I.) Or A8;
EB ou AB cl! égalâ EC,ED: Boucle
dinmetre A3 efl plus rand que CD.

Sec-endorment , ne; a ligne Gl’foit plus
éloignée du centre . que la ligne CD z
c’en: à dire , que la erpeudiculaire EH
fait plus grande quel; perpen diculairc E
F :fe dis ne CD en plus grande que Cl.
Tirez lesclignes BD , EG.

Demonfimtion. Les quartez CF , FE,’
(par lu 47. du r.) (ont égaux au quar-
ré de CE: Or CE cil légale âgEG, 8: le
quarré de FG, de égal aux quaçez de G l
H .H E : Pat confisquent-les quarrez de
CF s F5 , leur é aux aux assez de EH.
6H58: oflant ’un collé e quarré H5: ’
a; de l’autre le quarré F5, ui cit plus pe-
tit; le quarré de CF , fera p us grand ne
le quarré de 6H. Banda ligne CF en.
plus grande que GH;& tout: la ligne CI)

R double de CF , ferasplus graudeque Gl,
’ double de 6H.

77’ M, U s A c 1.. f
I e e e en de ces Jeux Pro o nie»!
"tuméfiée dans let-0b": ,15 confer
les plus petits [ont les plus éloignez. du cen-
tre. Nous nous en fermois aujfi dans les
Affrvlaëes: On pourroit encore rapporter
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à ces Propojîtions , la: quejlion de Meclmnî-

que, propofe’e par Ariflore, qui oflèure que k
les rumeurs» du milieu d’une au": , ont
plus defin-ce , que ceux qui fonte» pouppe ,
ou en proue parce que les enflez. de la Galets
effane courbez. Je: rames du milieu [ont plus
longues. Les demonflrations de l’Jris , ou
4m47: cielfuppofint au ces Propofizions.

L’ROPOSIT’ION XV’L

A ’ TRIBORBMÎE’.

E4 ligne perpendiculaire tirée par. l’extra
"méfias diumetre , efl- toute hors’du-cern-

de, â Iertouche. Toute autreligne tira;
* entre elle ,. à la circonferenee du cercle;

[a coupe à: ,enfrededans» e ï

U’ON me là perpendi-

Q culairc AC,p.ar le point
A, qui cil: à l’ex-tremité du

A diametre AB..fe dis premico
renient, que. tous les autres

pointsvcleïla. mefme lignegcomme le point
Clam hors duncercle.77rez;la ligne DG"
LDemonflrution. Puifque. l’angle Dl C
du triangle BAC , elladroir-i-ACD’ cm
aiguezpur le 3. goret. de Il 54.. du P, L85
figue lu 19,414 1..)1 le collé.ch fera, plus.
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grand que le collé DAzDonc la ligne DC,
plaire au delà de la circonference du cer-
C C.
I ’ajoûte quela ligne CAw touche le cero’

cle 3 parce que le-rencontram au point A,
elle ne le coupe pas r mais ellewa tous les
autres points hors du cercle-

- f: dis aufli,qu’on ne peut tirer delignc;
du point A,au dellbus de CA,qui necou-
pe le cercle achinmc par exemple-la ligne
15A. Car, Tirez. une perpendiculaire DL
. Demonfl-ration. Puifquel’angle DIA cl!
droit ,l’angle IAD fera aigu; se AD fera
plus grande que Dl: Donc la ligne D1,
n’arrive. pas juiqnesà la circonferenee ,.

à ô: le. point 1’ cit dans le cercle.

. U. s aA G B; ,, Les, Philofiphu fe fervent "es-mal de cet-
te Prepofition, pour prouver que la quantité .
efl’ds’oifible à l’in ; ou pour prouver qu’ il

y a des points Z atoniques. Car cette Propos!
fition ne prouve pas que le cercle touche une
ligne droite , en un point Zenonique.mais en
un point Mathematique , qui n’ejl autre

l qu’une quantité confidere’e jans dijlinfh’on

de parties, c’efllà dire, fans difiinguerl’unc
de l’autre : [bit qu’en (fiât: elle ait des pan-

tin. , auqu’elle n’onait pas. Nous pouvons
dans prendre quelque quantité que ce foit,
pour un point Mathematique 5,. à! ce point
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414m efli unefiis étau] , noflre cercle feras
compofi defirnllalles points : (9’ ilfera prie
pour un cercle parfait Mathematiquement,
peurrzeu qu’il ne touche une li: ne, droite ,

V qu’en une partie e’ gale in celle que nous avons

- pr’fe pour un point. lQe fi nous prenons une
plus petite partie pour un peint Mathemati-
que ; le cenele qui efioit tres- parfait dans la
premierefisp ofition ,fèra imparfait dans la
fieomle à egenerera en poljgone.fe crois
qu’il] a autant de antradiôlion à décrire
un cercle qui fiit tres- parfin? en toutesjortee
defitppofition , que il e concevoir une quan-
tite’ la plus petite ile-toutes. ’

Secondement , les confiquences que quel-
quesvuns tirent de cette Propofùion touchant. s
l’angle de contingence, ou d’attouchement ,

qu’ils croyait ejlre plus petit que tout angle
nfliligne , [ontfinole’es , fur ce qu’ils s’ima- l

gineste qu’un anglefàit une quantité : Mais
cela n’efl pas vray , puif’qu’en prolongeasse

les lignes», qui comprennent l’angle, il n’en

devient pas plus grand. De plus , ilfm
lieu coneeooir ce que nous entendons par un
angle plus grand que l’autre z sur nous um-
lons dire que . quelque cercle qu’en décrive,

les lignes du plus grand angle , compren-
dront un plus grand arc dquflne cercle,
que celles alu-plus petit,- d’ o’efl ce que nous
entendons par l’extra; d’un-anglopar sirlis:

faute-eu
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D’où je conclus que-l’angle de l’astouclse-

mon ne peut eflxe comparé avec un angle
refliligms non plus qu’unefihfime avec une

«li "flint: en temps ,, 0’ plus grand
plus . petit , qu’un angle reliiligue. Par

exemple. ’ -a A F du peint ’11 , tireæune
ligne AD,quifàflè avec
JE un au g! e reè’t’iligne,

. je dis qu’il cf! à plus,

grand,â lus puisque
l’angle l’attoucloe-

. nous. farfi vous vousbaguiez qu’on décrive du point Aconune
oentre , plufieurs mules , pour [émir de

mef’ure aux angles : il efl évident quedans
l’arc quifeflè au delà de D , la mafiere de .
l’angle e l’atteuehemest efl plus grande
que la mon: de l’ongle relliligne. Le coa-
traire arrive dans les ares quifint plus pe-

tits. D’où je conclus, que l’angle de l’atten-

’ chassent .efl en mfme temps, à plus petit
6’ plus grand qu’un en; e reliiligne : (5’

par coufiquent, qu’on ne les dois pas coue-
parerl’ un à l’autre. Enun mot les angles

nejànt pas des quentiteæ: à on ne les ap-
pelle lus grands , à plus petits , qu’à rai-
fin es ures qu’on peut décrire ; ainfi toutes
les difputes qu’on fait de l’angle d’ attouche-

nuent , à tous les paradoxes ,ue concluons
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rien pour , ou contre la divifibilite’ de la
quantité; puifqu’un angle n’en efl pas une
efpece , maisfeu’lement une propriete’.’

Pnifque ce qu’on appel cangle de con-
4 tingence cit moindre que quelque angle
reailigne que ce (oit, il s’enfuit qu’il cil:
égal à o l, c’ell à dire que ce n’en: rien.

Ainfi on void que quand uneligne droi-
- te touche la circonference d’un cercle,
» elle ne fair’pas avec elle un angle. C’en:

pourquoy les difiîcultez , qui le rencon-
trent icy , ne vîennent que de ce que cet
attouchement n’eût pas un angle , se que .
la definition de l’anglgn’efi pas allez
claire , parceque l’o’n n’explique pas bien

v ce que c’efi que l’attouchement de deux

quantités; ’ * v aNous dirons donc en general , que l’at-
rouchement de deux quantitez’ c’en: la k
rencontre de ces deux mêmes quantum,
Iefquellcs étant prolongées ne le coupent
pas , c’en: à dire ne (ont pasinclinées l’uneî

à l’autre. D’où ill’uit qu’un angle cil mal

defini par l’attouchement dedeux lignes,
a: qu’On le.doir definir par la rencontre
des deux li es qui le trompoient , parce-
que quan deux quantitez le touchent
elles ne font pas un angle; car quand ces
deux quantitez l’ont des lignes droites;
les parties de l’une conviennent avec les
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parties de l’autre, quand elles le tou-
chent; ce qui ait.que n’efiant point in-
clinées l’une à l’autre , elles ne le coupent

point , 8: ne font pas un angle. Il en cil:
de même d’une ligne droite qui touche
une courbe , parceque par cet attouche-
ment elles ne (ont pas inclinées l’une à
l’autre , 8e ne Font pas un angle :car bien
que la ligne courbe femblc s’écarter de
la ligne droite par (a courbure, 8c par
confirquent s’incliner a la ligne droite ,
8c faire avec elle un angle , cela ne vient
que de la figure dola ligne courbe , qui
peut être dilferente en plufieurs manie-
res , ce faire neanrnoins un même angle.
avec la ligne droite. D’où il cil: ailé de
conclurre , qu’une ligne droite qui tou-
che la circonference d’un cercle , ne fait,
as avec elle un angle. Ce qui chant;

bien conceu , toutes les difficultez qui
peuvent arriver fur [attouchement de V
ces deux lignes , lequelon a appellé arl-
gle mal à propos , feront levées.

Ce que je viens de dire le concevra cm
core mieux , fi l’on confidere, que l’angle

de deux lignes , quand elles ne (ont pas
droites , (et doit rapporter â- un angle re-.
&iligne formé par la rencontre de deux
lignes droites , qui touchent les deux
courbes au point où elles le rencontrent,

à

G



                                                                     

I 54 Les Elensens d’Euclide ,’
pareeque (eIOn que ces deux lignes cour-i
bes’s’inclineront plus ou moins l’une à.

l’autre , les deux touchantes s’incline-
ront anili- plus on moins l’unea’ l’autre,

8l ainfi feront un angle plus grand ou .
plus peut , lequel par cmlèquent doit
dire a inclure de l’angle curviligne.
D’où il sa: que quand ces deux lignes
comme a toucheront n,’ elles ne feront
aucun angle , parceque les deux touchan-
tes conviendront renfermoit. C’elt pour-
quoy quand on dit ar exemple , que û
de quelque point e la circonférence
d’une Elliplè on rire aux Foyers deux
lignes droites , ces deux lignes droites
feront avec la eirconfetence de l’Ellipfe
des angles égaux de par: a: dîautte,ees
deux angles égaux ne [ont pas determî-
nez par la eireonference de l Elliple,mais
par le. l’ ne droite qui la touche au
point ou e fait l’angle.

PROPOSITION xvrI.

’s I PROBLIMBg
D’un peint pris bers du cercle , tirer une

ligne qui le touche.

POLI: tirer dupoint A, une ligne qui
touche le cercle BD , Tirez la ligne

.
.fifi



                                                                     

Licm mifimÇ ’ 165
AC à [on centre: a: pu:
la point B , laperpendicuï
laite B. E; qui coupe en E,

1 un cercle décrit damna:
C, par le point A., Tirez.
auflî la ligne &C..- aï:

que La ligne. AD. touche le cercle au
point D. »

Deimnflration. Les trianglesEEC , A!)
C , ont le me:er angle C: 8c les çqûqz
CD, CB;CA, CE, ég;ux( par la défi-
m’n’m du cercle, )’ ainfi ils En: égaux en

tous fèns (par la 4.414, 1.) 8: les angles
CBE, CDA fontégaux :0: CBE en:

toit :V Donc l’angle CDA (en. droit s 8:
A par la 1.5V. ) la ligne A D touchera. le

cercle. .
PROPQSITIQN mm?

Tànonn un.
La ligne tirée du centre d’un ; au

point où une ligna drain. le and», cf!
perpendiculaire à 14’ mafflu ligne.

I la lignrAonuchc
encercle au point D4

a; qu’on tira maligne C
D5 du centre C. au point
dcl’autouchemm EcCD



                                                                     

166 k Le: 514mm d’Euclide;
fixa perpendiculaire âAB. C ar fi elle ne
Yen: pas 5 Tirez BC peppcndiculaire à AE.

l Demonflntion. Pui qu’on veut que la
ligne CB fait perpendiculaire 3 l’angle B
fera droit , CDB aigu (fur le 5. Carol. de

, 1432.. du 1.) Dam; la ligne CB , oppo-
fée au plus petit angle, fera plus petite
que CD , ce qui CG impoflîblc puifque C
F cfl: égale i CD. l Ë

pROPOSITION XIX.

v Tain-0112MB- ,
L4 Pnpmdiculaire tirie à une li ne me
. chant, Par le point de l’atroucîemnt,

Page Par le centre. h

V. Unlaligne AB,P ’ Orduche le cercle
au point D a 8c que la.
ligne DC foi: per-

- pendiculaire à AB;je di: que D C palle le. centre. Car fi
elle n’y palle pas , tirant du centre , une
ligne au point D; elle (croît etpendi-
culaire à’A B ( par la lamaïsme ) 86
’ainfi deux lignes perpendiculaires à la
mefme, feroient tirées par le mefme point

D , ce qui ne le peut. .



                                                                     

l V i Livre troifie’me.
U s A c a.

L’ufuge de: ligne: touchante: , ou Tun-
geme: , e]? fort commun dans la Trigono-
metrie .- e’efi ce qui nous a obligez, d’en fii-

re une table , qui nousfèrt pour mefiorer tau.
te [âne de "un le: , morne Sphe’iqueï.
Noue muon: au z du»: l’Opn’que quelque:
Propojîtion: fondée; [in ce: ligne; touchat-
tu ; comme , quand nous devon: détermi-
ner la partie d’un globe qui a]! éclairée.
Lu theorie de: ph-tfe: de la Lune ejI encore
émut? [in la mefme daârine : comme uufli
ce eelebre Probleme, pur lequel Hi por-
que trouve la diffame du Soleil, Pur a dif-
ference de: quadrature: maye: , Û appu-
rentu. ’Dum la Gnamoniqu l le: heure:
Italienne! , 0’ Babyloniennefibn; [fument
de: ligne: touchantes. -Nou: mefimm la
terre par une ligne qui touchefiz fiorfkoe.
Non: prenons du»: l’art de N uviger une
ligne louchir!!! pour enfin phorifim.

j 1 ’

167

PROPOSITION ÀXX.
THEOREME.

L’angle du «me: off double d’un angle de tu

eirconfirenee, qui a le mefme urepour bojè.

. I l’angle ABC qui ell: au centre , 8:
h l’angle ADC, qui en: fur la circonfe;



                                                                     

:68 Le: Elena»: d’Euolide, ’

in rance , ont le mefmc arc ’
AC pour bafegle premier
féra dbuble du feeond.
CenePropofirion a trois
cas -.

c A Le premier, en quand
la ligne ABD palle par

. . le centreB.
Demonjfrution. L’angle .ABÇ cit exte-

rieur en égard au triangle BOC : clone
( par lu 3 1.. du 1 .V) il fera égal aux deux
angles D , a: C :lefquels eflant égaux
( par la 5.1114 1 .)parce que les collez BC,
BD (ont égaux; l’angle ABC fera double

de chacun. .Lejêeondü: ell , quand un angle ren- I
ferme l’autre , fans que les lignes qui les
forment , (e rencontrent: ainfi que vous
voyez dans la feeonde figure; l’angle B! ’
D et! au centre . 8.8 l’angle BAD cllâ la
circonference.’ 75313:.- la ligne 3C. par le
centre.

Demnnlfrw’on. L’an.

gle BIC en double de
l’angle BAC s 8c ClD,
double’de l’angle CA

D. ( par le ou: prene-
dent ) Donc l’angle Bl

’ D. fera double de l’an-

[Le



                                                                     

. 1 Livre tm’fie’màe; e M5 e
Le troifie’mecusgfl uand les lignes qui

forment les angles âcbupent, comme
dansvla figurel’lfivamc , l’angle N KV, cit

au centre ,l’an le NAV ell âla circonfea
tence , 8: les 1’ çs’RV, AN, le coupent;

’Y’irez le dlamcrreDRA. . . . a.
I - , pemonffrqriou, Les

A, pris enfemble , (on:
doubles (les anglss D

.AN’,NAV ( par ,lexîre- -
t N’ajv l nier me. ) donc o n:
- DAN d’une parie, ,85"
(le l’autre DRN quiet: cfl le double; il
e]? ividmt que NRV’ , quierellcra ,- En
aufli double de NAV. » ,

- U s A a 1.On donne ordinairement une pratique-Ç
l [pour décrire un Cadran horizontal par une
feule ouverture le campes 5 qui ofl findie
en partîefior cette Propojïtionfiecandement,
quand nous mulon: aluminer l’Apoge’:
du Soleil, (9’ l’excentrieité de [on cercle, ’

par trois oâj’ervutiom , nousfilpkojèm que
1’ angle du centre efl double de la 0575079?-
ronce. Ptolome’efcfertfouvene de cette Pra-
.pnfirian , pour delerminer une l’excentrique
du Soleil,que l’epicycle de le Lune. La pre-

. mien ’Pfopofition du Livre Traifie’me de mu
Trigammetrie a]? finde’e fur «11:1.

U



                                                                     

i176 Le: timon: d’Euelide;

PROPOSITION xxr.

Tnnonsgptf
Le: angle: qui [ont dans le mefmfigme’nt

de cercle , ou qui ont le mefme are
pour bafo , [ont égaux.

t v SI les angles BAC;
’ D B D C (ont dans le

même fegmcnt de cet-
cle BAD C, plus grand

u’un demiflcercle 3 ils

C fieront égaux.Tirez. les
lignes Bl , CI.

Demonjlration. Les an les A 8c D;
font chacun la moitié de l’angle BIC ,
( par la prudente) Dom: il font égaux.
Ils ont auflipour hale , le mellite arc BC.

.A D - Secondement , que les.
- , angles A85 D (oient dans

un fegmcnr B A D C plus
petit qu’un demi-cercle;
ils ne billeront pas d’ellrc

p l égaux.
Demonfirationïous les angles du trian-’
le ABE pris enfemble (ont égaux à tous

F65 angles du triangle DCE (parle moral.
. p a. de la 52.. du 1.) mais les angles ECD,ABB

O



                                                                     

a

Livre troifie’me. 1 xyf
l’ont égauxnoar le cas prenoient) pu’quu’ils

(ont dans un fegment ABÇD,plus grand
qu’un demi» cercle z les angles en E le font
aufiî (parla 15.. du x.) Donc les angles
A 8: D (cront égaux. Ces angles ont aullî

le même arc BC , pour hale. *
U s A a a. v vOn preuve dans l’Optiaue, que la ligne

BC paroiflra égale,efl’ant veuëdepuis A
a D ; puifqu’elle paroifl taûj’oursfius des

angles egaux. .
A Nous nous fentons de cette Propojition ;

pour décrire un grand cercle ,fins en avoir
le centre .- par exemple , quand nous vou-
lons donner la figurefizheriyue, à des ôaf-
fins de cuivre , afin de travailler defl’us , 6’

polir-des verres de lunette Je longue me.
Car ayant forme’fior duflr un angle BAC,
égal à velu] que centime le figeoient ABCD:

â ayant mis dans les points. B , Û C,
Jeux petites chevilles de fer bienfirmes ;fi
on fait mouvoir le triangle BAC , de selle
fine que le enflé A B touche toûjours la.
cheville B; Ü le collé AC , la chevilleC .-
14 pointe A fera tos’ijoursfur la circonferen-
ce du cercle ABCD. Cette façon de décrire
un cercle , peut enoorefervir sur faire de
grands Àflrolabes. ’ P

Hij



                                                                     

en; Les une"); d’Euelide;

PROPOSITION XXII.
I p ITIx-rzgo R’EME.

Les fi gares quadrilaterales inferites dans un
cercle , ont les angles oppofez’e’gaux à

deux droits.

Un la figure AB
CD quadrilatér-

tale ou de quatre cô-
t rez; loir intente dans

un cercle; de forte que
tous fes angles abou-

- tillent à la cit-confe-rence du cercle ABCDJe dis que les an-
gles oppofez BAD , BCD (ont égauxâ
deux droits.7’irez les diagonaleSAC,BD. i

Demonflmtîon.Tous les angles du trian- r
glc BAD , valent deux droits. Au lieu de
(on angle ABD , mettez l’angle-ACD qui
luy ell égal, (parla 2. I. j comme étant
dans le mefmc lègment ABCD : au lieu

ide (on angle ADB’ , mettez l’angle ACE,
qui cil dans le mel’me fegment du cercle
BCDA , 8: par confequent qui luyv en:
égal. Ainfi l’angle BAD , 8c les angles g
A C D , A C B , c’eft à dire tout, l’angle

BCD , Valeur deux droits.



                                                                     

Livre troifi’e’rttefl 17V; .

U s A a a. ”Ptolme’ejèfert de cette Propojîrion , pour

faire la table des tordes , ou fiâtendantes.
Îe m’en fids aufli ferai dans la Trigonontea
trie , au Livre troifie’me, pour prouver que
les collez d’un triangle obtufangle avoient
maline raijbn entre eux , que le finies des
angles oppofez.

PROPOSITION XXIII.
THBOREMB. ’

Peuxfemblablos figerions de cercle , décrit!
deflt’ss la mefine ligne ,font égaux.

gamme des l’eg-
’ 1

biens de cercle lèm- 1
àbles, ceux qui con,-

tiennent des angles é-
’ gauxiôcfe dis que s’ils

[ont ’ écrits fur la mêo

me ligne A8 , ils rom.
besant l’un fur l’autre,

85 ne le furpallèront en aucun endroit.
Car s’ils le furpafl’oicnt , ainfi que fait les
figement ADB’ , ACE ’, ils ne feroientpas

(Emblablcsi Et pour le démontrer , tirez
les lignes ADC , BD , 8c BC. J

Demonjlration. L’angle ADB en: carter

a H. iij



                                                                     

’174; Les Elemens ol’ Euclide ;

rieur eu égard au triangle DBC -. Donc
(parla 16-. du r.) il cil: plus grandi que
l’angle , ACE z 8: par tonfiquentgles feg- t
mens ADB, ACE contiennent des an-.
gles inégaux 3 ce que f appelle ellre dif-

femblables. . ’
l PROPOSITION XXIV.

THIORBME.
Deux fimblablesfegmens de t’en-le, décrits

fur des lignes égales, fint égaux.

’ , Slles fegmensdecer- .
E A r derA Ëlel C F’Dt’

. p ont cm a es,vôc t
.Lè’ù-â les lignes AB,CD (ont

F égales 3 ils feront é-
gaux.

- Demonjlmtion.Ql1:on
s’imagine que la ligne CD , efi pofée fur
la ligne AB : elles ne le furpallèront pas
l’une l’autre, puifqu’on fuppofe-qu’e les

font égales;& out lors les l’egmens AEB,
CFD feront dPécrits fur la mefine ligne 5
Ils, firent dans égaux par la preeedente. -

U s A G E.
On reduitfiuwnt des fi gares courbes , in

des reflilignts, par cette propofition.’ Com-

C”D



                                                                     

l Livre reniflant. V , 711.7 je
mefi on décrit deuxfegmens
dotertlesfemlelables,AEC,

D AD’B ,fitr les raflez égaux ’

’ AB,AC,dutriangle
ARC : il efléttident que

B C tranjpofant le figeant AD

à la figure ADBCE.

PROPOSITION ’xxv.

Pkontan. r
Molotov un cercle dont nous n’avons

L qu’une partit.

N nous donne
l’arc A3636: nous

voulons achever le cer-
clezll ne faut que cher-

» cher fan centre. Tirez
B les lignes AB , BC a 8c

I les ayant divifées parle
milieu en D a; E: tirez leur ,edeux pet?
pendiculaires Dl , El, qui le rencontre,
tout au point l , centre du cercle.

Demonflration.Le centre cit dansla ligne
Dl ( par le corail. de la l .j il cit auflî dans
El -. par le mofette taroit. il ejl" donc au ’

point I. . H in;

B, en 2156, le triangle ARC , efl- égal -



                                                                     

.375 Les Élément dEuelide,’

A U s A e 2. *Cette Propofitg’on re-
nient (fiez, [cuvent : on
Il. peut enoncer d’une
autrefisgon Nomme dé-

crise un Cercle au tout
d’un triangle : ou faire

pallia un cercle par -
. ,. v mais peints donnez,

pourvut qu’ils nefiient pas place; dans une
ligne’dfo’ite. Œôn propbfe, par éxer’nple,

les points A,B,C sonetuellepiod du compas
au point C, â à quelque ouvertureque ce

fioit , décrirez d’eux arcs F 6’ E,- Tan]:-

portez. le pied du conspue au, point B ; à à
laenefme ouverture décrivez. deux arcs qui
coupent les premiere’s en E; F, Décrivez,
nulli- point 8«contme’centre,iîç’ quelque oit-

mm que «fait, je: on! H à G,- é- à la
vigne ouverture de compas,de’criwz du cen-
tre A deux arcs, qui les coupent en G à Il.
Tirez des lignes par FÜ’ Es G Ü H, qui

fi couperont au point D centre du cercle. La
Demohltration efi afin évidente :car
vous aviez tire’ les li neuf; , BC,nous les
auriezdivifles également,â perpendiculai-
rement par cette pratique. Cette Propojt’tioet
Il! "centenaire pour décrire des Affrola-
53s , 6° pour achever les cercles dont nous
N’ayons que trois points. La Propofitiort



                                                                     

ÎYOWMÔJ- «1’77
Êfllronornique qui enfeigne à trouver l’A-
pogée , à l’excentricité du cercle du Soleil ,’ .,

contient virtuellement cette Propojt’tion.
Nous nous en fientons aufl’ifortfiuvent dans
le traité deld coupe des pierres.

-P Rio P0 SITION XXVI.
T H a o a E me a.

Les angles égaux qui font ouate centre;
au à la ciroorfirence des cercles égaux, .

ont pour lutfe des arcs égaux.

. I dans cette figurer
le la fuiVante les-

angles égaux D a; Il
[ont aucentre des Cer-
cles I égaux ABC,EFG;a
les arcs BC,FG,lE:ront’

’ égaux. Car fi’l’arc BC.?
alloit plus grand on plus” petit que l’arc
FG 3 pailque les arcs En): les mefures des;
angles, l’angle D fêtoit ou-plùs grand, ou:
plus peut. que l’angle I.. , ’

E, ï 4 Que fi les’anglès égaux .
A3: E. font à la citconfe-v

les angles D 8c Iqui fonts:
à: doubles des anglesA 8::

EQérant égaux; les arcs 133

* ” -* ’ C,FGIeront aufliégaux"

a; Ve

rence des cercleS’égaux :5



                                                                     

178 . LesElmem d’Euclide’;

x PROPOSITION xxvu.
Tua on! Ml.

la: 01ng quifimt ou au centre, ou à Il cir-
canfermn de: cercle: igname? qui ont de: . .
un: égaux pour fifi, [ont aufli égaux.

l dans les deux figures prcccdcntes,
les angles D 8: I (ont au centre des

cercles égaux a 5: s’ils ont pour bafc des
arc; égaux B C , F G, ils tètent égaux,

arec que leurs mcfures BC, FG famé a-
rcs. ne fi les angles A , 8c E , citant la
circon ercnce des cercles égaux, ont pour
bafc des arcs égaux BC,FG : les angles du
centre fèront égaux; a: eux qui font leur:
moitiez, ( par la 20. ) feront auflî égaux.

È,

PROPOSITION XXVIII.
T a nous M z.

je: ligne: égale: , dans le: cercle: (aux;
répondant à de: 4m égaux.

’ SI Mangues BC, EF,
font ajufiécs dans

des cercles égaux AB

. C, DEF,ech feront les
:B c cordes des arcs égaux

BC, EF. Qu’on tire les
lignes AB,AC3 DE DF!



                                                                     

I Livre troifilme. é x79
Demonffratîon. Dans

fi l , les triàngles ARC , D
EF, les coïtez. AB,AQ

D D E, DF, (ont égaux,
étant les demi-diama-

I F ne: des cercles égaux:
V » v les bafès BC , EF font

fappofées égales z Donc ( par la 8. du x.)
les ahglcs A 8c D farcin: égaux :8c (paru
14 2.6. ) les arcs BC,EF feront auflî égauxr

ÎROPO’SLTION x.x1x;

T H a cagna;
Le: ligne: qui flûtiennent de: arc: (ganta; ,1

dans les cercle: égaux. ,fimt égaler.

SI les lignes BC., EF
( à v foûticnnent des arcs:

. A . I égaux BÇ,EF,dans des
- . cercles égaux, elles fe-

B tout égalésïïrez les li-
gnes AB, AC à DILUE

D’emonfliation, Les!
arcs BC,EF (ont égaux,
a: parties décercles ès":
Faux: donc (par la 2.7.):
es angles A y a: D fe-

’ rom égauxudinfidàns-

,lçs tringlés CA 83,.,. H V1»



                                                                     

180 Le; Eleniem d’Euclide Ç
EDF , les coûez AB , AC 3 DE, DF étant
égaux g comme aufiîilcs angles A 8: D,
lçs halés BÇ, EF feront égales (par (et

4.. du i.) -
. . U s A a z.Theadtfè’de’mantre par la 2.8. 6’ 29L

que (et 4re: de: cercle: de: heure: Italien-
ne: (9’ Buôfionienne: comprit entre Jeux
pan-ale!" faut égaux. Nour demomronr
«fi de la mefine façon, que le: un: de:
englu- dee heure; Aflranomique: comprit

jeux: deux pantelât à, l’équateur , fini-
égaux; Ce: Propafitiom reviennent prefan
continuellement dans la Tri gonaimtrî e [phe-

. figue, comme mflï dans h: Germanique. ï

.PROPOSI’IION XXX.

Tnmonnun.
- Phi-(Etna are dentela en Jeux

. légalement;
ON propofê’ l’arc

AEBa à divifer en
deux également. Me!-

v "a le pied du compas
au Boit]: ’A- a: faites
Îdeux arcs F .8; G : [fuis

:16 "(timbrant I395.



                                                                     

I Un" infime; * 18T
l’ouvrir ou fermer au point B; décrive!
Jeux autres arcs , qui coupent les pre.
miers en F , a: G :la ligne GF, coupera.
Parc AH également au Point E... Tirez]:

ligne AE. ’ ’’ Demonjhdtion. Vous divifez également:
Ia ligne AB’, par cette pratique. Car ima-
ginez-vous les li gnes AFÆF:AG,BG5 que.
1j: n’a; pas tirées, de d’embroüillct,
a figure : les triangles FGAL, FGBO,*ont’
tous les coke: égaux : ainfi ( par la 8;.
du a.) les angles AFD, BFD [ont égaux..
De lus, les triangles DFA, DFB,ont le-
côte DE commun:les côtczwAFÆF égaux;
861:5 anglcs DFA,DFB égauxuflone (par

la 4.. du x . )n les bafes ADO , DE" [ont éga-
les : à: les angles ADF , BDFfont égauxi.
Nous avons dans divifé lalligne A13 égal-A

[nuent , 6c pefpendiculairemeut au point
1).. Ainfi ( par la x. ) le centre du cercle:
eR dans la ligne EG Que ce foi: le point
C , 8: n’en tire les lignes CA.,)CB, tous-
les anglas des triangles ACD , BCD [ont
égaux (parld s.dn 1;) 8c (parla 2.7.)-
les arcs AE , EB (ont égaux.

k Uns a G a.u Gamme mm avamfôuvent befàin de à?
vifir un arc. Par le milieu , la pratique de
une Propofition eflfirt ardinairefl’efi ainfl
que nous diwfim une bonflàle en 52. îlfllflî



                                                                     

’13: v Le! Elemens JEualizIe,’
en en tirant Jeux diametre: qui je coupeur
à. angle: droit: , nous diofim le cercle en i
quatre".- Ü’ fins-divifimt chaque quart par
le milieu , "du: wons huit partie: ; Ü le!

fifi» divifimt deux finît , mm: allant j ufque: à ,

trente’deux; Nous mon: aujfi Infant de la "
tue-fine pratique, pour divifer un demi-cer-
cle en! 1 8° de ez. : à parce que pour ache.
ver la mefme dinifion , nousfnmmet obligez.
de partager un un: en mit. tous le: ancien:
Geometre’: ont cherché quelque manade pour
lingée» un angle , ou’un ara en trois partie: 5l

mais on nard panneau trouvée.

A,

PROPOSITION XXXI..
THÉORÈME. -

I’kngle qui ejt d’un: un demi - sertie (IF
r droit .- velu] qui efl’ compris du": un flux

grandfigment , ejf aigu : Ü velu; qui 11?:
Kanrunplhspnitfigmemyfl ohm. "

I l’an le BAC eû-

. a dans ugn demi-cer-
g A ÎOng cleJe demontrc qu’il:
l g B. n c7 CR droit. firezla [i1

q gnc DA,
V DerbanftutianL’anJ

. gleADB extcrieut eau
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Livre troifie’me; x 8;
égard au triangle DA-C ,elt égal ( par l4
52.. du x.) aux deux interieurs D AC ,
DCA :8; ecux-cy ellant égaux ( par la 5.
du 1.) puifque les collez DA, DC (ont
égaux , il fera double de l’angle D 44C :
Pareillement l’angle ADC cit double de
l’angle DAB : Donc les deux ADB , ADC
qui valent deux droits (ont doubles. de
l’angle BAC , à par confequent l’angle

BAC cit un angle droit.
Secondemem , l’angle AEC , qui cil dans

le le ment AEC , plus petit que le demi-
cerc e,eft obtus: car dans le quadrilatc-
te ABEC , les angles Oppofez E 8: Bi, va-

, lent deux droits (par la z a.)l’angle B cit
aigu : Dont l’angle E , fera obtus. k

Troifie’rnement,l’angle B qui en: dansle I

figurent ABC , plus grand qu’un dcmy- .
cercle nil aigu ; pûifqne dans le trian-
gle BIC , l’angle B A C, cil un angle

. mit. .U’ s A a a.
Les ouvrier: ont tiré de cette Propafitim

la façon d’eflàyer fi leur équîerre eflait ju-

jle mur qui: décrit un demj-cercle BAC,
il: appliquent le point de leur équierre.
BAC , fier la eirconference du cercle , 6’
un delà: enflez. A8 , fur le point B du dîn-

metre .- ilfiut que l’autre branche Ac,
paye pairement par le point C , qui *



                                                                     

i3]: le! Elemem d’îuclièie -,".
(Il l’entre bout alu diametre.

Ptolome’efefert de cette Propofition , pour
faire lei-table desfeûtenduntee, dont il "a ber
fiiez dans-fia Tri gonometrie.

Nom montnufli une»
pratique pour tirer me!
perpendiculaire , par Ie-

. n’eut d’une Il ne fonder
v - Ex fier cette léopofitienv

AM Pur exemple, pourtirerI a
’ n é une perpendiculaire par-

le point le” de la ligne A TE , je met: le-’
pied du compo: fur le point C 5 prit Édifia-
tion ;- 0’ l’étendu: jufque: au point A , [ce

décrit un cercle, qui coupe la ligne 4434»:
point ECÏe tire la ligneICD , qui efl’le’
diantetre : Il efl évident que la ligne Dz!»

féru perpendiculaire à la ligne AH; puis .qucv
l’angle 3A D efl’ dans un gdemj-cercle. ’

Cl)s à

T»

us:

PROPOSITION XXXII,
l T n’a-0R1 ME.

la ligne qui coupe le cercle au point "il?
linttouchement,fizit avec la touchante des:

. angle: e’ gaur à ceux» eleregmen: alternes;-

l 4 U1! la ligne BDIvcouppe le eerçle am
Pour: En; qui en cnluy, burlingue;
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A B c A13 le touche fie die que

l’angle Ç B D , que la li-

gne B D , comprend,
avec la touchante A80 ,

E en égal à l’angleE,qui
en: celuy du legmcnt al-

terne BED I: 86’ que l’angle ABD , efl: égal

à l’angle F , du legment BFD.
Premieremntefi la ligne pafl’oit par le

centre , comme fait la ligne B5 , elle
feroit avec la touchante. AB , deux angles
droits (par la 2.8.) 8: les angles des demi-

. cercles feroienïaufli droits, (par la prete-
dente:) ainfi la Ptopofition feroit VCfij

table. V » . Vque fi la ligne ne paire pas par le centre,
comme BD :Tîrezrla ligne 85 parle ceng
ne , Ç; joi nez la igue DE.

Mon m’en. la ligne B5 fait «leur» ’
angles droits avecla touchante :8: tous
les angles du triangle BDE, valent deux
droits f parla 3 2.. du 1 .) Ainjioikant les
angles droits ARE , ô: D qui cit dans un
demi-cercle 5 citant enCote l’angle EBD

ui leur cil commun : l’angle CBD (en
Égal à l’angle E.

Troifie’mement,l’an le ABDO,ell égalâ

l’angle F 5 parce que gamelle quadrilatere:
BFDE , qui cil: infinie dans un cercle , les.
angles oppofez E , 8c E ,x [ont égaux à
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deux droits ( par la a. z. ) les anglesA B
D, DBC [ont anal égauxâ deux droits
(par la 13.du 1.) a: les angles DBC,
a: E, (ont égaux, ainfi que je viens de
montrer. Donc les angles ABD,& F font
égaux. ,

U s A c n. - -Cette Propofition efl necefl’aire pour celle
qui fuit ,1? aufli pour la demnjlration de
la Prap. X. du Linreficiwnt.

(PROPOSITION xxxm.
PRO ni. une.

bien" fur une ligne ,-unfigmmt de en;
0k. Capelle d’un angle donné.

I N propolèâ décrite.
I fur la ligue AB , un

lègment de cercle , capa-
ble de l’angle C. Faite:

V A l’angle BAD égal à l’an-

ÜÆ gleC,&tirezà ADla t
"perpendiculaire AE. Faites aulfivl’angle
ABF 1 égal à l’angle BAF :ôc enfin déni:

arez un cercle du point F comme centre , .
à l’ouverture BF, ou FA. Le je ment B5
A, cil: capable d’un angle é al à ’angle C.

Demonjlration. Les ang es BAF , ABRI
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citant égaux, les li nes FA , FB (ont éga-
les (par la 2.6 : )8c e cercle qui cit décrit
du centre F , par A , palle par B : Or l’an-
gle DAE citant droit,la ligne DA touche
ecercle en A (par la 16. ) Donc (par la

precedente , ) l’an gle que comptent le
kgment BEA , comme l’angle E , cil égal
à l’angle BAD , c’efl: à dire à l’angle C.

QI; fi l’angle propofé citoit obtus,fai-
tes , comme dcil’us, prenant l’angle BAD
égal à (on Complement jul’ques à :80.

.- Le petit fegment BA cit ce qu’on de-
mande.

Si l’angle propofé cil droit, faites un
demi-cercle fur la ligne donnée.

U s A e a. hCette Propojitionfert dan: l’Optique 3.
pour trouver u’n point , d’enjeux ligne:
inégale: panifient égale: .- car en fiifànt fier

chacune de ce: ligne: de: figmen: fimbla-
Un , le point ou le: circonfirencet des Jeux

figurent fi couperont , fera cette] ou l’œil
étant mir verra le: deux ligne: propofi’et

joue dei anglet égaux , (9’ par confequene
égaler.
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PROPOSITION XXXlV.
PROBLEMÆ.

o ÏUn cercle eflant donné , en couper un
fegment capable d’un angle déterminé. "

Oun’ cou et ducercle

B D - BCE, unPfegment ea-
c , pable de l’an le A,Tire;c

1 (parla 17.) a tombante
Æ BD;&faites l’angle DBC

, égal à l’angle A. Il cit évi-
dent ( par la 32.. ) que le fegment BEC
cit capable. d’un angle égal à DBC , a;
par confequent à l’angle A.

. U à A ce. f .
e me un cm e ce: o o mont, ur

éthâmm’l’fuæükem’fndu
cercle annuel du Soleil ,. a fin apogée, mit

obfirnatiàm eflant donné". "
” PROPO srrr ON xxxvî

T H a o R n- M E.
Si deux ligne: fi coupent dans un» cercle , le

reüangle compritfout le: partie: de l’une;
e]! e’ gal au reliangle compritfius [espar-
tie: de l’ autre. ’

Remierement , fi les deux lignes fe-
coupent au centre du. cercle, ellçsl’c’o
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tout égales 8: divife’es égalementminfi il

efl: évident que le reâangle compris fous
U les parties de l’une , cit égal au refilan-
gle cqmpris fous les parties de l’au-I

ne. .Sttandemem, que l’u-"

ne des lignes palle par
le centre F , comme A
C , a: divilë la ligne B
D , en deux également
au point E : Ï: di: que

. le reâangle compris
fous AB, EC CR égal au reûangle’como
pris fous BE,ED ;c’efi: à dire au quarré de

BE. Laligne AC el’c perpendiculaire à
BD (par la 3".) g

Demo’nflratim. Puifîzlue la ligne AC el’t

divifée également en F’, 8: inégalement .

en E ale re&angle compris fous AE , EC,
avec le quarré de EF, efl égal au quarré
de FC ,ou FB , (parlé 5. du 2..) Or l’an-
gle E eflant droit , le quarré de F B
efl: égal aux quarrez de BE,EF 5 Dom:
le reétangle compris (bus tAE , E C ,
avec le quarré de EF , en: égal aux
quarrez de BE. , E F z 8: allant le
quarté de E F a il reûera le quarré de
B E , égal au’ rc&angle fous A E,

E C. *V Traifiïmemcm 5 Q; la ligne AB galle I
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ar le Centre F 8: qu’el-

e divife inégalement
la ligne CD au point E.
Tirq du centre G F
perpendiculaire à C D:

D &(p4r1443. ) les-li-
B gnes CG , G D feront

égales. ’
- Demonfimtîon. Puifque la ligne AB en:
divifée également en F , 8: inégalement
en E; le reaangle compris fous AE , EB,
avec le quarré de EF , cil: égal au quarté
de BF,ou PC (parla 5. du 2..) Au lieu de.
EF , mettez les quartez FG , GE qui luy
fonté aux, (par [44.7414 x. ) Pareille-
mcnt a ligne CD ellant divlfe’e égale-

t ment en G,6c inégalement en E;le métan-
le CE ED , avec le quarté de CE. , [en

Ëgal au quarré de GC. eAjOûtCZ le quarré

de GF , le réétangle de CE. BD , avec les
quarrez de GE , FG , fera égal aux quat-

. rez de GC , GF,c’eflâ dite, (parla 47.
du x .) auqnarré de CF, Doncle [cann-
gle AEB , avec les quarrez de GE , EG;
8c le reaangle de G E , E D avec les

L mefmes quartez . font égaux : à par can-
jçguent afin» ces mefmes quarrez , le
Ëâggle AEB , elt égal au reàangle

t E . ’Qatriémment , que les lignesiCD, H1, ,
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le coupent au point E , a; que ny l’une ny
l’autre ne paire parle centre. Î: dis que
le reétanglc C E D , efi égal au rcétangle

PIE, E I. Cartiranr la ligne AFBD, les re-
Ctangles C E D , HEI (ont é aux au te?
&angleiAEB ( parle au prou m.) Dom
ils font égaux entre eux.

U s A e n.
On pourrait par cette Propofitian avoir

une pratique , pour trouver une quatrie’me
proportionnelle à trois lignes donnée: s ou
la trni flâne proportionnelle à Jeux ligner.

PROPOSITION XXXVI.
Tennoxuuz.

Si Junpoint pris bar: du cercle , on tire une
ligne quile touche , à un autre qui la
soupe ; le quarré de la touchante , fins
égal au refliligm compri: fin: tout: la

fêtant: , 67514114 ligneexterimre.

Un du point A , pris
hors du cercle, on ti-

re une ligne A B qui , le
touche en B; a: une autre
AC, ou AH. qui le couPe.

. . Le quarré de AB,’ (en égal
au remugle compris fous AC , A Os
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comme aufli au reâangle compris fous
AH, AF. Si la femme palle par le centre,
comme AC: tirez la ligne EB.
VDemonflmrion. Puifque la ligne 0C,

lell divifée par le milieu au point E , 86
qu’on y a ajoûréla ligne A0:1e reâanglc

compris Tous A0 , AC avecle quarré de
0E , ou EB , fera égal au quarré de AE.,
(par la 6’.du z.) Or la li ne AB touche"
le cercle au point B sain 1 ( par la 17 . )
l’angle B cil droit; a: ( 01:47. du r. )
le quarré de Ali ,el’c éga aux quarrez de t
AB , EB. Dm; le reflnnglc, fous AÇ , A0 .
avccle qUarre de EB,cll égal aux quarrez
de AB ,- EB r8: ollant le quarré de EB ale
reâangle fous AC,AO fera égal au quar-

té de AB. g
I Smndzmmt,quela (même AH ne palle

pas par le centre. Tirez. du centre E à la
igue AH, la perpendiculaire EGJaquelle
diviiera par le milieu dans le point G , la
ligne EH : tirez avili la ligne EiF.

Damanfimtim. La ligne F H ellant di-
vifée également au point G , &ila ligne
AF y ellanr ajoûrée sle rcüangle com-
pris fous AH , AF 5 avec le quarré FG,
Ëraiégal au quarré de AC. Aioûrez ale
col’té 8: (l’autre , le quarré de EG : le re-

&angle AH , AF , avec les quarrez F G ,’
G-E , c’en à dire (parla 47; du 1.) aVec

e
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le quarté FE ou EB , [en égal aux qua-
rez AG , CE , Creil à dire , (par la 4.7,
du r au quarté de AE.De plus le quar-
ré de A E , (par la mefme ,) en: égal aux
quarrez EB , AB: Dono le reâangle com-
pris fous AH , AF , avec le quarré de BE,
ell égal aux quarrez BE, AB : 86 citant le
quarré DE de cofié 8e d’autre a le métan-

vgle compris fous AH , AF , fera égal au

quarré de AB. ICorollaire r. Sivous tirez plufieurs ie- ’
cames AC , AH; les reâangles AC,A0;
a: AH,AF feront égaux enrr’cnx,puiioue

. l’un 8c l’autre cil: égal au quarré de AB.

Corollaire z. Si on rire deux touchau;
tes AB , Al elles feront égales: parce que
leurs quarrez feront égaux au mefme tc-
&angle AC,AO, 8e par con kquent entre
eux 5 comme aufii les lignes.

U s A a a.
Cette Propofition peut firvir pour trou;

ver autrement Ü plusfizeilement quepu’r la

l Prôp. X l Il. du Livre precedenr , le:
figurent de la bafe d’ un triangle , fiait: par
la perpendieulcire qui tombe de l’nngl e oppo-

fe’fler cette 64j? , ce guifèrt pour trouver
faire du triangle , à en eonnoiflre tout le:
angle: , loifque le: trois oojieîfone connut,
comme l’on peut voir dans la Geometrie
Pratique de M- Ozanam.

I
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PROPOSITION. XXXVII.
T a a o azura.

Si le reôlangle compris flue la fée-ante , Ù
[aux la ligne exterieurë , e]! égal au quor-
re’ d’une ligne qui tombefur le cercle s cet-

te ligne le touchera.

U’ou ait tiré dans la fig.ficiv. la (a
came AC , ou AH, a: que le métan-

le AC , A0 , pu le rectangle AH, AF :
la: égal au quarré de la ligne A83 je dis
que la ligne A8 touchera le cercle :Tirez.
la touchante A1001; 1 7.)& la li ne 1E. r

Demonfi.PuilqucErligne
AI touche le cercle , le re-
âangle AC, A0 a ou AH,

É AF , fera égal auquarré de

L Al ( par la prend. ) Or le
- C quarré de AB , cil fuppofc’

égal à chacun de ces reâangles :donc les
quarrez de A143: de AB (ont égaux:& par "
confequcnt les lignes Al , AB. Ainfi les
trianoles ABE, AIE, qui ont tous les co-
llez égaux , feront équiangles ( par la 8.
du r. )’ 8: puirqne l’angle AIE cil: droit

( ur la I 8. )laligne Al ellant une tou-
c ante , l’angle A BE fera droit , 66 la
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ligne A B une touchante ( par la 16.)

s A e .
Mouroljeu: je [ère de cette Propofùion

pour trouver le diurne!" de l’a terre. Car
regardant du [Emma d’ une montagne 0.4,
le bord de la terre, par la ligne AB, il ob-
firve l’angle 0A8 , quefizitld ligne A3 ,
«me un plomb AC ; à il conclut la lon-
gueur de la ligne A3 , par un calcul trigo-
nomem’que. Il multiplie A]? or A8 pour
en avoir le quarré, lequel il ivifè paridO
hauteur de la montagne: le produit fin;
AC , le diametre de le terre , avec la bau-
reur de la montagne , duquel que ollé A
0 reliera OC , le diaprure de la terre. Cet-
te Propafition fin "fil pour ronfler l4
oinquie’me Propojition du mi 1éme Livre
de ma Trigonometrie, à encore pour domm-
trerlu Propolition X. du Livre faivant.
ëâ’Ëâe’EÂe’ËâeËâ’ëâeËâa’Eâe’ëâe’ËÈÊ

LIVRE QUATRIÈME

DES ELEMENS
*D’EUCLIDE.
E quatriéme Livre e]? firt mil:
dans la Trigonometrie 3 puifqu’en

inferiwnr le: polygone: don: uni;
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cercle ; nous aven: de: pratique: pour flaire
la table de: flûtendente: , des finus , de:
tangente: , Ü de: [mantes ; laquelle efl
tree-neemjàire pour toute fine de mefioruger.

Sec-endentent , en infiriwnt de: polygo-
ne: dune un cercle, nous mon: le: diners
nfpeèle de: dires, qui prennent leur: nome
de: mefme: polygones. .

Troifie’mement , cette mefme’ pratique

nous donne le quadrature du cercle , autant
fufle qu’on en peut avoir lefiin. Nous de-
montronr encore, que le: eereleejont en reti-
fôn doublée de leur diametre. e

Quatrie’mement l’Awhitellure. militaire

a fuyoit: d’infirire de: polygone: dans un
cercle , pourfitire le dmfi’in derfirtifieation:

regulierer. . I
V i LES DÉFINITIONS.

I. U NE figure refililî-
gne cil: infetite

dans un cercle; ou le cer-
cle cil décrit autour de la
figure , lorique ,rous (Es
angles [ont en la circon-

ferencc du mefine cercle. Comme, le trian-
gle ABC efl .Zinferit dans. un cercle Ü le
me]: dédient autour du triangle 5 par:
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a que les angle: A , B , C aboutifient à [a
eireonfirenee. Le triangle DEF n’ejl par
infirit dans le arole , parce que l’angle
D , ’ n’aboutit pas à la oireonfirenee du

cercle. -
Il. Une fi ure refliliÂ

H G gne’ cil décgrite autour
î d’un cercle , &Ie cercle

v . cil infcrir au dedans de
1 . cette figure,quand tous

les collez de la figure
touchent la circonference du cercle.Com-
me, le triangle 6H] , efi décrit autourdu
cercle K LM, à eau]? que ce: cofieï’touchent

la eirconfirenee du cercle en K,L,M.
IIl. Une ligne en: a joûrée , ou inlcrire

dans un cercle , lorfque les deux bouts
touchent la circonference du cerclc:Com-
me dans la fig. pree. la ligne N0. La ligne
RP n’eflpa-s infirite dan: le arole. I

PROPOSITION, 1.
PROBLÈME.

Inferire dan: un cercle une. ligne donnée , qui
ne fiait par plurgrande que [on diametre.

N propofe à infcrire dans un cet:
cle AEBD , unelignle ne (in:

- Il] V
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.p I - tre. Prenez fa lon-
. I gueur furie diamerre,
g 6L que ce (oit , par

I le pied du compas aupoint B , a: décrivez

cercle AEBD en D 8c E. Tirez la ligne
BD ou BE. Il CR évident qu’elles (ont

U s A e a.
Cette Propofition efl neeeflaire pour la

paire pas fou diarnt!à

exemple BC. Mettez

un cercle à l’ouverture BC , qui coupe le

égales à BC , par la dcfinition duqeerele.’

pratique de «le: qui flirtent.

PROPOSITION II.
PROBLEME.

Q

Infirùe dan! le cercle un triangle équian-
gle à un autre.

v N propolè le cer-
’ P 0ch EGH dansle-

A G H, que! on veut inferire
à y I un triangle équiangle

au triangle ABC. Ti-
rezla touchante PIED (parla r 7.:du 3.)
8c faites au point de l’atrouchemenr E ,
l’angle DEl-l , égal à l’angle B; a: l’angle
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FEGÀ l’angle C, (parla 1.3. du r . ) Tirez.
la ligne GH, le triangle GEH fêta équian-

gle à ABC. i a
Demonjlration. L’an le DEl-I cil égal à

EGH , du fegment a terne (parla 32..
du 3. ) or l’angle DEH a ollé fait égal à.
l’angle B : 8: par confèquent les angles B 8C

G (ont égaux. Les anglesC 8c H , (ont
aufiî égaux , par la incline raifon r a:
(par le Carol. a. de la 32.. du r.) les an-
g es A 8: GEI-I feront égaux. Dom: les
triangles EGl-I , ABC font équiangles.

U s a c a.
Cette Propofition fort pour inferire dan:

un eerole un Pentagone à un Pentedeeago-
ne, comme nous verrez. dans le: Propoli-
tions XI. XVI.

PROPOSITION 111.
T a a on]: M a.

.De’trire autour d’un cercle , un triangle
équiangle à un autre.

I on veutL ,ê G décrire au-
-- tout du cer-Fc ClCGKHsunN triangle équi-

an le à ABC , il faut continuer un des
eoâcz BC, en D a; en F g 8: faire l’angle

r Hi;
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GI H égal à l’angle A B D :8: HlK égal

à l’anglelACF : puis tirer les tangentes
LGM , LKN, NI-IIM , par les points G, .
K , H. Les tangentes le rencontreront:
car les an les IKL , IGL ellant droits , fi
on tiroir la; ligne KG , qui n’ell pas tirée ,
les angles KGI. , GKL feroient plus petits
que deux droits : donc ( par l’onzie’me
axiome. ) les lignes GL, K1. doivent con-

courir. ’Demonjlration. Tous les angles du
quadrilatere GIHM , (ont égaux à quatre
droits a priilqu’il peut ellre partagé en
deux trian les :les angles IGM, lHM ,
que (ont les tangentes ’, font droits ,
donc les angles M 6: l valent deux droits
aulii bien que les angles ABC, ABD. Or
l’angle G I H , cil égal à l’angle ABD:
Donol’angle M fera égal à l’angle ABC.

Par la mefine raifort , les angles N 85 ACB
font égaux : 8c ainfi les triangles LMN,’
ARC font équiangles.

PROPOSITION 1v.
P R o n L E M la.

Inferire un cercle dans un triangle.
I vous voulez infcrire un cercle dans r
le triangle ABC : divifez en deux éga-

lement les angles ABC ,ACB (par la 9..



                                                                     

livre güdtfiimt. 101A du x. ) tirant les lignes
CD , BD , qui concou-

G rem au point D. Tirez,
:8 C enfaîte du oint D, les
v perpendicu aires D E,

"F DF, DG , lefquelles fi:-
ront égales , de forte que! e cercle décrit
du centre D , à l’ouverture DE , panera

par F a: G. , iDemonflration. Les triangles DER, D
BF ont les angles DEB, DFB égaux, puifï-
Pu’ils [ont droits des angles DBE , DEF
ont auflî égaux ,. l’angle ABC ayant eflé u

divifé en deux également z le coïté DE et!

commun: Dom: ( par la 2.6. du x.) ces
triangles feront égaux en courrons 38: les
collez DE,DF feront égaux. On peut de-
montrer de la: mefine façon , que les co-
ïtez DF , DG (ont égaux. On peut dans
décriteun cercle qui paire par les points
E, F , G :8: puifque les angle-s E , F, G,
(ont droits, les coflcz AB , AC, BC tou-
chent le cercle, qui (et: par confequene
infcrit dans le triangle..

C o a o I. L A 1 n n. .
Il fiât de la pratique de ce Prableme;

que la: trois ligne: , qui divifmt en Jeux
également Le: angle: in: triangle ,fè raz-i
entrent au dedans du triangle en un mafia:
point, parafa: le centre du mît: infirita’îr

8



                                                                     

201.. le: filament d’EucIide,
dans chacune. Il en efl de même de: trois
lignes, qui divifent en deux également le:
collez. 0"»fo puifquaile un!" de gravité
dum’anglr a] dans chacune. .

PROPOSITION V.
P n o n r. n M- a.

Dc’m’rt un cercle-autour d’un: Magie.

I vous voulez décrire
un cercle autour du

L triangle ARC; diwifiz. les

B cotiez AB, BC en deux
également, en D8: E, a:

fur ces points élevez de: perpendiculai-
res DF , EF , qui concourront au point F.
Si vous décrivez un cercledu centre F,
à l’ouverture FB , il panera par A a: C:
c’eflâ dire que les lignes FA, FB , FCÎ

[ont égales. .Demanflntim. Les triangles A D F,
OBDF , ont le collé DE commun, 8c les

” collez AD, DB é aux a puifque le collé
AB a el’ce’ div’ifé alcment , les angles

dl D font égaux , eflant droits. Dom:
(parla 4.. du 1. ) les halés A]? , BF.’
fétu égales z comme aufli les bafes BF

F. ’ l *



                                                                     

Un" Wirîe’in’lz- me;

V USAGENous d’un: fanent éefiinl d’infi-rire le

triangle dans le urate; tomme dans la pu;
mien Propofition du troific’m: Livre de nu
Trigonomnrie. Cm: pratique efiAaufli ne-

iuflkîrc pour mefimr faire d’un triangle, 61

en plufieuh «tu: ruminer. i

PROPOSITION V1.
P in. o n L n x a.

biffin un quarré dur un cercle;

0m infcrire un quarré
dans le cercle ACBDrs.

- Tirez. au diametre AB , la
peâfendiculaire» DO , qui

pa e parle centre E. 7;sz
me; des l’extremitc’ d’un diametre à l’ex-

tremiré de l’autre , les lignes AC , CE,
BD, 1L0: 8c vous aurez infcrit dans» le:

i cerclelc quarré ACBD.’ ’
Demonfl’mtion. Les triangles MEC, CI

EBV ont les cofiez égaux, 85 les angles A,
- EC , CEB. ’ aux , puifqu’ils (ont droits :.
, donc les haïs AC, CBÏ (ont égales (par

l’a 4.. de la) De plus , puifilne les cotiez:
Al": , CE [ont égaux , les angles BAC ,

’ ECA feront égaux L a; tringle E emmi

1 vj,



                                                                     

2.04: Le: 151mm" JEuclideÏ
droit , ils feront chacun demy-drpits;
(par la 32.. du l.) Amfi l’angle ECB elk

"la moitié d’un droit. Par coufique)";
[angle ACB fera droit. Il en efl de mef-
me de tous les autres : Dom: la figure
ACDB cit un quarré. ’

PROPOSITION VIL
Pnontnmz.

’De’crirc un quai-ri autour d’un cercle.

Yan: tiré les deux
VA X? diamctres, AB , CD,
C D qui f: coupent perpendio
L B j culairement au centre E:

Î I H tirez les touchantes FG,
CH, HI, FI par les points A, D, B, C;
8: vous aurez décrit un qua-né F G HI,
autour du cercle ACBD.

Dimonflmtion; Les angles E 8: A (ont
droits 1 DontÇparla 2.8. du i.) les li nos
FG , CD (ont pitalleles. I: prouve e la
mefme Façon, que CD, HI; FI, A3;
AB,: CH font parallcles. Donc la figure
FCDÇ eû un parallelogramnie: a: (par
la 3,4. du i.) les lignes FG,CD (ont éga-
les; comme aiifli CD , 1H; FI,AB-, GH;
par canfiqumt les enflez de la figu re FGHI
font égaux. De plus ,. puil’que leslignes ’

muni-1. 1L



                                                                     

"a ml n
- litât? fiun’bnëf î . ïôï

PC , CD font paralleles , 8e que l’angle
FCE cit droit, l’angle F , fêta aufli droit
(par la 2.9. du t .) I: demOntre de la mè-
me façon , que les angles G, H, 8e Lion:
droits , Donc la figure FGHI cil un quart
ré , a: (es cofiez touchent le cercle. i

;l

l
PROPOSITION Vin,

Pitontnxn. I
Infcrin un un]: dans un quarré.

A I vous voulez infant:
à. Î un cercle dans le quar-

E ré FGHl : divifiîles cô-
xg j rez FG,GH,-HI , FI par
’ . lemilienenA,D,Bl,C:

8c tirez les lignes AB , CD,, qui le cou-
pent au point E. ’7’: démontre , que les.
igues EA, BD, EC , EB,font égales 5 86

que les angles en A , B, C ,D , (ont
droits : 86 qu’aiufi vous pouvez décrire
un cercle du centre E , qui paire parA,
D, B, C , 8; qui touche: les collez du

quarré. ’Demonflration. Puifque les lignes A 3-,
CH conjoignent les lignes AG , EH qui -
(Ont paralleles , 8c égales s elles feront:
ami patafioles , 8c égales : c’elï pour:



                                                                     

ne: Id Élite»? ïEurlide;
quoy la figure AGDB cil: un paralleloÊ
gramme , 8: les lignes AB, GD 3 AG, BD
ont égales: a: AG , GD ellant égales ,.

AB , BD le lètont auflî. Il en efl de mef-
me des autres AE. , BC , BB. De plus,
AG , CD citant paralleles; a: l’angle G
chut droit , l’angle D le fera aulIi. On
peut donc décrire du centre B , le ocrle
ADBC quipaflëra par les oints , A, D,
B, C , a: qui touchera es collez du.
quarré.

PROF OSITION 1X..
PRO-n LE un.

Décrire-in cercle autour d’un guivré;

POur décrire un cercle
, autour du quarré ABFI

D ;,fircæles diagonales A
F , BD. qui r: coupent au

D point E. Ce point E (et: le
centre du cercle , qui pallea

ra par lespoints A, F, B, D. Je dois donc
demontrct que les lignes A B ,» FB , 35:
DE (Ont égales.

Dçmonflruion. les collez AB , FB (ont.
égaux , 8c l’angle B cit droit : donc les
angles FAI3 , BFA font égaux ( par la 5:»



                                                                     

A livre quatrîc’m: R7
au Il) 85 demidroits, ( tr Il 32.: du 1.)

je dmonm de la mçfme conque les an-’
gles ABD, ADB , FDB, DBF , (ont de:
uni-droits. Airlfi le triangle ABB , ayant
les anglesBAB , EBA demi-droits , 8: par
confequent égaux; il aura nuai (parla
6. du r.) les caliez AB, EB , égaux. On
démontre de Omellme que les lignes B? ,l
BB 5 BF , BD font égales.

a l U s A c a.Nour montrons dans le aux»; [d’un
que le: Polygone: décrits in: le arche, do-
gme»: en «rainé que comme ce: Polygoa’
ourlant tu? ’our: en rafiot doublée de leur:r
diumnmjér cercle: lofimt aulfi.Nou1 nous
bayoit! dans la Geomm’e pratique, Jirfcrin’
le quarré , à le: «une: Polygone: , dodu»:

Ü autour Jim and: , pour rodai" le en?
de du 7111775.

PROPOSITION X.
P n o a r. a M e.

Décrire" triangle [fifiele pali ait la au
glas fur la [nafé , chacun mon du
. . noifiéme.

P Out décrire le triangle Iléfcele ABD
qui ait chacun des angles ABD,AD81

double de l’angle A 5, dizaffèzla. ligne A8:



                                                                     

gb’t les L’union: d’Euolido,’

’ ’ (parla 1:.duz.)delbrtép
ne le quarré de AC foie

c gal au reétangle AB, BC.
Décrivez’du centre A , à

B D l’ouverture A B , un cercle
BD; dans lequel vous infcrirez BD éga-
le âAC. Tirez la ligne DC , a: décrivez
un cercle autour du triangle A CD ,
( par la 5.)

Dmonfimtion. Puifque le quarré de
ÇA , ou BD , cil égal au reâangle com-

ris (ou; AB, BC; la ligne BD ,touchera
ecercle ACD, au point D , (par la 3 7 .

du 5. ) Donc l’angle B-DC fera égal à.
l’angle A compris dans le fegnient alter-
ne CAD , ( par la 32.. du a.) Or l’angle
BCD exterieur eu égard au triangle AC-
D-,e& égal aux angles A 8: CDA: donc.
l’angle BCD elt égala l’angle ADB. De
Plus l’angle AU B, cil égal à l’angle AB D,

(parla 5. du 1.) donc les angles UCB,
DBCJont égaux 86 (par [a 6.du I. ) les
collez BD , DC. fèront égaux.. Et puifquc

"BD cil égal à AC ;les collez AC, CD fe-
ront égaux a; les angles A 8c CDA les
feront aufli. Donel’angle ADB el’r double.
de l’angle A.

a U s A e 1.
Co Probl’arnefirt pour leficivunt, fait?

si»: pour iufm’r: un Pentagone raguât;-



                                                                     

Livre (unième; Ï in;
il": un arole , ou me tagal que poury
infcriro un Eptdgone regina , il flamboit
7 infirire un triangle ifbjlîle ,01? chacun
de: deux angles à la lmfi flot triple de l’an-

le au finiras: .- mais ce Probleme efiuntfi-
la: , il ne peut pas afin refilu par le arole
à par lat-ligne droit: fiulment, à c’efin
à caufe de relu qu’Euclido n’en a point
parlé.

’PROPOSITION x1.

’ PROBLÈME.
Irfirîn un Pentagone rogulirr dans un;

cercle. ’

D Out infèrire un
A Pentagone regu-Z
lier dans un cerc e ,

décrivez. ( par la in.)
un triangle Ifofcele

P, C .. ABC ,qui air les 3111
. gles ABC , ACE furla baie, chacun

. double de l’angle A. lnlctivez (par la z.)
dans le cercle, un triangle DEF, équins.
gle au triangle ABC : divifez en deux
é alement , es angles DEF ,DFE ,tirant
les lignes BG, PH. Enfin joignez les li-
gnes DH , DG , GF , EH : 8: vous aure!



                                                                     

à r o La Elena»: J’Euclido ,
décrit un Pegtgone reguliet , c’en a div
te , qui a tous coïtez égaux, aufli bien
que tous les afl’gles. ’

Domonflrntion. Les angles D E G , G
EF,DFH, HFB , [ourles moiriez des
angles DEF, DFB , qui (ont chacun dou-
ble de l’angle A: donc ils font tous é-

, gaux à l’angle A : a: par conlequent les
cinq arcs , qui leur fervent de bali: , font
égaux (par lu 16. du 5.) Gales li ries H
D , HB , BF , FG, GD (ont égales ( par
la 2.9. du; . )Secondement, les angles D
GF, GFE , ayant chacun pour baie, trois
de ces arcs égaux, feront aullî égaux.
Dm: les coïtez , 8: les angles de ce peu:
ragone font égaux.

Scotrx."
On trouve dans la confiruétion des T’a-3

bles de Sinus de M. Ozanam, une autre
matinale plus figea: pour infnirs un Ponta-
gone regulin dans un arole , (9’ uuflî un-
.Decagom regulier , de laquelle on tire la
martien de trouver on nombre: les 517m:
des am de 18 , à de 36. degrrz.

u



                                                                     

Livre quatrie’me. in

PROPOSITION XII.
PROBLIÏME.

Décrire un pentagone regulier autour
d’un cercle. v

Ime’mZ un penta;
gone regulier A B

CDE dans le cercle
( par la proeea’ente,)
Tirant des tangentes

V parles pointsA, B, C,
D, E , (19014.17. du 3.) vous aurez dé-
crit un penta onc regulier autour du cer-
cle..Tirez. les igues FA, FG,FB, FH, FD.

Demnflration. Les lignes touchantes
GA , CE , (ont égales ( par le a. eorol. de
1436. du 5.) comme aufli EH , HD : les
lignes FA , FE (ont aulli égales ( P1714
defin. du cercle ) Donc ( par la 8 du r. )
les triangles FGA , FGB [ont égaux en
tout feus a 8c les an les AFG , EFG font
égaux °, comme au les angles EFH,
DEH. Br parce que les angles B FA, a:
BFD (ont égaux ( par la 2.7. du 3. ) leur:
moiriez E F H , B F G feront égales: 86
( par la 1.6. du r .) les triangles BFH,BFC

n feront égaux en tout feus s a: les collez

l



                                                                     

à. 1 a; Le: Elemem d’Euclide;
E G , E H auflî égaux. f: demomrc de la
meirne façon , que tous les coflci (on:
diviiëz en deux également: à: par con-
fequent, puifque les lignes AG , GE (ont
égales, leurs doubles GH, Gl, feront aufli
égales. De plus , les angles G 8! H, raflant
doubles des angles FGE. , FHD, (ont auflî
égaux. Nous avons donc décrit un peu:
tagone rcgulicr autour d’un cercle.

PROPOSITION X111.
P a o 3L2 un.

l Infcrifl un cercle dans au pentagone
replier.

G Out infcrire unv E à ccrôledans le peu-
tagone regulier ABC
DE : diffa les angles

c A 8c B en deux égale-
ment parles lignes A

F, BF , lefquclles concourront en F. Puis
tirant la ligne FG perpendiculaire à AB,
décrivez un cercle du centre F , à Pou.

V verture Paf: dix qu’il touchera tous les
autres reliez, c’ell à dire qu’ayant tiré
EH perpendiculaire à BC; FG 86 PH. a-

- pour égaleg: Tirez la ligne PC:



                                                                     

Livre quatriimel 1. r f .
Demnflrat’ian. Puifque les angles égaux

A 8: B ont efié divilëz en deux égale-
ment , leurs moitiez GAP . GBF feront
égales : 8: puis que les angles en G (ont
droits . 8c le coïté F G commun, les trianr
gles AFG, BFG feront e’ aux en tout (être

(par la 2.6. du l.) ain leslignes A G;
GB font égales. De plus , je prouve que
les li es BG , BH;’aqui bien que FG.
FH , ont égales: Et les coflez A8 , B G
d’un pentagone reguliet citant égaux,
les lignes BH , HC fieront é ales. Par
confequentles angles G sa H cËam droits
8c égaux; les triangles BFH , HFC feront
égaux en tout feus: 6c les angles F B H,
FCH feront égaux ( ptr 14,4. du 1.)!
Et puifqlie les angles B a: C (ont égaux,
l’angle FCH fera la moitié de l’angle
BC D. Ainfi allant de l’un à l’autre, je dé- V

monrreray que toutes les perpendiculai-
res , FG , PH , a: les autres (ont égales.

PROPOSITION XIV.
PROBI. 5142.

Décrire un cercle, autour d’un Pentagone

I v a regulier.
Out décrire un cercle autour d’un
Pentagone tcgulier ABCDE , divifez

A .A A- are un



                                                                     

, a la - Le: 51men: «finaude;
deux de l’es coïtez A3 , BC , e’ lement

on G a: H 3 tieez les I rpen iculaires
GF, H F. Le cercletir du centre F , à
l’ouverture FA , pelleta. par B, C, D, E.

Demfifation. S ofons que le cer-
cleeft décrit , il cit évident (par la l Je:

. ) qu’ayant divifé la ligne AH par le nua

’ u en G a a: ayant tiré a pet cndicnlai-
a: GF -, le centre de ce acre e :9: dans
cette erpendieulaitei il dt aufii dans
HF z donc il cil au point F.

U s A a a, aCe: ,Prapofieiom fine mile: pourfieire la
table de: Sinus , 6’ pour tracer des Citadel-
le: : car les pcmagenerfinr le: plus ordinai-
ree. Ilfaut aufli remarquer, que ce: manie;
m de décrire un pentagone autour d’un cer-

de , je peuvent appliquer aux autre: pal]-

sont. ’
PROPOSITION XV.

P n onze ME.
Infirire un Hexagone reguh’er dans «à:

, cercle.
POur inferire un Hexagone reguliet

. dans le cercle A HG D E F :Tirez. le
diamerre AD ,- a: mettant le pied du



                                                                     

Livre quatrie’m.’ a!
compas au pointD, d -,

L ’ ctivez un cercle à l’ou-
’ F verrue du demi- dia-

metre DG qui coupera

C kcercle enCôcenE:puis tirez les diametree
EGB, CGF,& les lignes AB, AF 8:

les autres. . aDemenflntioæ. Il ci! évident que les
trîan les CDG, DGE [ont équilateres:
Car eut: caltez GC , D G, GE font
égaux citant tirez du centre a la circon-
fet’ence 8: CD , DE ont cité faits égaux

a DG; c’en pourquoy les an les C G D,
DGE , 8: leurs oppoiez au ommet BGA
AGF , (ont chacun la troifiéme partie de
deux droits; c’eit à dire de 6o: degrez.
Or tous les angles qui le peuvent faire
autour d’un point , valent quatre droits;
c’ell à dire 560 degrez. Ainfi ofiant qua-
tte fois 60. c’en: à dire 2.40 , de 36e; re-
lieront r 2.0 pour BGC , a; FGE , qui Ë?
ront chacun de 60 degrez , patcequ’ils
[ont égaux, (par la 15. du i.) ’Ainfi rous’
les angles du centre citant égaux; tous les
arcs , 8c tous les collez feront égaux 5 a:
chaque angle A, B, C, &c. fera compofé
de deux angles de foixame degrez c’en: à

, dire de cent vingt degrcz. Ils feront donc

égaux. ’ * ’



                                                                     

il: . Le: 51eme»: dEuoIide ,’
Coran, Le collé de l’Hexagone en: égal

au demi-diametre.
U s A G a.

. Parce que le eojle’ de [Hexagone e]! la
v ’Ôafè , flûtendante ou corde d’un aro- de

faix-ante degreæ, à qu’il cf! égal au de.
nLdiametre ;fi: moitié effile firme de trente

r dopez, : à c’efi par.finur que nous rom.
agençons la table de: Sinus. Euclide traite
de PHexagone dans les dernier: Livre: de

l fi: Elemenr.

PROPOSITION xv I.
P3031. a M a.

Infirire un Penredeeagone regulier dans
un cercle.

A, INfiriwz dans un cer-
« cle un triangle équi-

latcral ABC (parla a.)
64 un pentagone ragu-

C lier (par la Il. j de
F a forte qu’un des angles

du triangle 8c un du pentagone (e ren-
contrent au pointA, la ligne BF fera le
collé du pentedecagone , 8: l’arc EB
client divifé en z. (parla 9.404 r.) au
point I, les lignes Bi , [E feront aufii deux

collez



                                                                     

w
Livre quatrie’me. 2.17

collez du pentedecagone : Sion inl’crit
dans les autres; arcs des lignes égales à
B F, le pentedecagone (ora achevé;
, ’DemonflrflÆuifquela ligne A B cil le
collé du triangle équilateral , l’arc AEB,

fera de no. .degrez, qui en; le tiers de tour
le œrcle,8cpar coufiquent il contiendra 5
quinziémeszmais l’arc AE fui elt l’arc du

pentagone, ellant de 7 2. egrez qui (Ont
la cinquième partie du cercle, contiendra
3 quinziémes, Donc l’arc E B en contient
deux, c’ell- à- dire 4,8 degrcz , .6: par
configueizt l’arc B F fera une duinziéine
ou la moitié de l’arc EB, delta-dire 2.4.
dcgtez pour chaque arc du pentodeca- -

gone. .U s au a,
Cette propofition [en pour ouvrir le eh:-

min aux autre: polygone; Nour 4110m dans, ’
le compas de proportion , quelque: methoder
treefaee’le: pour inferire tous le: polygone:
ordinaire: : mil elle: fin: finde’er fier sel-
16-67. Car on ne pourroit pas marquer fur
ce! inflrurnent le: polygones", fi on ne trouvoit
leur: «fiez par cette Propojition , on par
1’ une) [me tabler.

Æ’Ë
a



                                                                     

2.18 l. L’ex Elemenr d’Euelide

üeemaraaaemma
L’I V R E CINŒIEME

D E s E L E M E N s
D’E U C L I D E.

. «E cinquième Livre e]! abfdumem
i necMfiire , pour démontrer le: Pro-

pofition: du fixie’me Livre. Il con. ’

tient une doéîrine treo-uniwrfelle, 0’ rune

façon d’argumenter par proportion, qui efl
tres-fiebrile, tres-filide,é’ tres- courte. Ainfi

tous le: traitez. qui fantfindezfier le: pro.
partiom, ne peuvent jèpafl’er de cette Logia

que Mathematique. La Geornetrie, 124.,
rirhrnetique , la Mnfiqne, 1’ Aflronomie,
la Statique , â pour dire en un mot , roue
le: traitez. de Mathematique je démontrent

. par le: Propojz’tion: de ce Livre. La plu]:
part de: meficragee je font par proportion
dans la Geornetrie pratique. On peut de-
montrer tonte: le: regle: d’Arithmetique
ar le: Theoremes de ce Livre , de fine

qu’il n’efl par morflai" de recourir aufip-
riche, n] an’huitie’me, à neuvie’me pour

cela. La Mufique de: ancien: n’efl profil»
autre chojè que la doflrine de: proportion:
appliquée: auxfinr. Il en efl de mefme de la



                                                                     

Livre cinquième. z 1.6
Statique, qui confidere le: proportion: des

. poids. Enfin on peut rafler" que fi on affole
aux Mthernatiquee la cotznoîfjbnce des pro.
portions , que ce Livre nous donne , le "fie

feroit peu confiderable. i v
V DBFINITIONS.

î.”- Une petite quantité com-
l A B! parée avec une plus grande ,

6 s’appelle partie. Comme fi on
0-0 compare la ligne CD , de deux

z pied: , me la li ne A B de
6 ; elle s’appellera partie. Et

que] qu’en fiât C D ne fiit pas dans AP;
pourw’i que la lignez! E e’ ale à C D, fi

trouve dans A B , on la] nne ce nous de

unie. .Le tout répond à la partie : 0’ ce féra

la plut grande quantité , comparée avec la
plus petite 5 fiai: qu’elle la contienne en cf;
fit , ou qu’elle ne la contienne par.

On diwifi ordinairement la partie prifê
en gonflai, en partie aliquote; partie ali.
quante.

17L: partie aliquote ( qu’Eucliele defi-
nie dans ce Livre) cl! une grandeur d’une
grandeur, la plus petite de la plus grande,
quand elle cit mefurée exaétement par la
plus petite. C’efi à dire , que de]? une petite
quantité, comparéeauec une plu: grande ,
qu’elle wejiere preciee’ment. Comme la ligne

K i;



                                                                     

ne Les Elensens d’inclide: I
de deux pied: prife troiefoi: , efl Égale à
une ligne de 6. pieds.
sa. La partie aliquante en une petite

quantité . comparée avec une plus grau-e
de, qu’elle ne mel’uregpas exaâement’.

Ænfi une lignede 4. pieds, efl partie ali-
quante d’une ligne de to. pieds. V
r3. La multip e eft une grandeur , d’une

grandeur, la plus grande de la plus petite;
quand la plus petite mellite exaétement la
plus grande z de]? à dire que la multiple
efi une grande quantité , cette are’ avec une

r plus petite, qu’elle contient precife’tnent quel-

quesfois. Par exemple, la ligne de 6. piedt,
efl triple d’une li ne de deux pieds.

a. Les Equimultiples l’ont des ran-
deurs qui contiennent é dément ours

arties aliquotes, c’efluà-Ëire , autant de
fiois. Par exemple fi A contient autant de

mimis B, que C contient D;.A 0’ C
ABCDlçroË Equimultiple: de B 6’

’ e
o

’ 5. Raii’on,efl: un rapport d’une grandeur

à une autre de même genre (clou la quan-
tité-Ta] ajouté, de mefme genre , car Eu-

cïlide ajoûte, que ’
Les quantitez ont une raifort, lots qu’é-

tant multipliées , ellesrle peu .ent fiirpalï
fer l’une l’autre. Pour cela. il fait: qu’elles

i filent de mefine genre. En (fit une li ne n’a



                                                                     

Livre cinquiéme. au
aucune raifbn avec une filtface , parce que
ligne prife Matlaematiquememnt’efl confide-
re’e fin! aucune largeur : dlflfirtfl’lm multi-
pliée tant qu’il nous plaira , elle ne donne
aucune largeur , 0’ neanmoins la futface en

contient une.’ - ’ r
Puifque la raifitn efl un rapport , c’efl-d-

dire une relation fondée fier la quantité si
elle doit avoir deux termes. Cela) "que les
Philtyophes appelleroient fondement . efl
nommé par les MathematiciensAntecedcnt: i
à leficond terme ejl-appellé Conkquent.
Comme , fi nous comparant la quantité A,
à la quantité B , ce rapport on cette ruffian ,
aura pour antecedent la quantité A , Ü
pour confequent la quantité .8. Comme au
Contraire, nous comparons B avec]! ,
cette raifon de B à A , aura pour antisco-
dent la quantité B , 6’ pour confiquent la
quantité A.

On divife la raifin , ou rapport d’une
quantité à une autre , en ratifia rationnelle,
0’ nylon-irrationnelle. La raifon rationnel-
le, efl un rapport’d’une quantité à une au-
tre qui la] ejl commenfitraél’e; c’efé-lt-dire

une relation de deux quantitez. qui ontune
mejitre commune qui les mefitre exaé’lement
toute: deux. Comme , la raijon d’une ligne de
4 pieds, à une de 6, efl- rationnelle ; parce"
qu’une ligne de deux pieds les mefure en;

a .. K iij
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fientent toute: deux : 0’ lorfque cela arrive;
ce! quantitez. ont mefme reifim qu’un nombre

à un autre. Par exemple, parce que la ligne
de deux pied: qui efl la mefiere commune , [à
trouve deuxfii: dans la ligne de 4. à Moi:
fin) dans celle de 6,14 premiere à la féconde

aura mefme nuflm que z à 3. v
La raifort irrationnelle efl entre deux quen-

tirez-lofe mefmegenre qui [ont incommenfiera-
un; c’efl- à-dire qui n’ont point de mefiere

commune que rame. Comme , la raifim du
enflé d’un que"! àjîe diagonale. Car on ne

peut trouver aucune mefure , fi petite qu’elle
foie, qui les mefure route: deux preciee’ment:
0’ pour [on ce: li ne: n’ont pas mefme rui-

fin qu’un nombre a un outre exonère.

Que" quantirezjmm en mefme ralfôn,
ou firent proportionnelle: , quad la wifi»
de la premier? à ldficonde ,ufira la mefme ,
eufimlvllzble à telle de la eroifiéme à la qua-
eriirne : de fifi! qu’à parler proprement, lu
proportion e]! unefimiljtude de raijône.Moie
on A de le pine à entendre en que] confijle
cette fimilitude érogène ’: e’efl-à dire, que

Jeux "flemme relation: filent femHaHeI.
Car Euclide n’en 4 par: donné une defiaieion
jaffe, 0’ qui") ex iquât le nature ; s’étant

contenté de noue auner une marque par lu-
quelle "ou: pufliem and)!" , fi le: quan-
tum avoient une mefme "me: s Ü à]! 1’ ob-
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eurite’ de cette definltion qu’y rendu ce livre
diflicile. je tâchera] defippléer à ce défaut,

6.Euclide dit, que quatre grandeurs
ont mefinc raifon , lors qu’ayant pris les
Equimultiples de la premierc , 86 de la
groifiéme; 8c d’autres Equimulriples de
la Éconde, 8c de la quatrième 5 quelque
çombinaifon qu’on fille , quand le mul-
tiple de la premierc , ellant plus grand ,
que le multiple de la recoud: 5 le multi-
. le de la troifiémeeft auflî plusgrand, ne
l; multiple de la quatrième : 6C quan le
multiple de la premiere cil égal , ou
plus petit que le multiple de la recouds.
Alors il ya inerme raifon de la remierc ,
à la feeonde, que de la troifiéme a la qua.-
nième.

Comme on propofi:
l A B C D quatregmudeure A , B,

z. 4. 5. 6; C, D. 44th prix. les E-
E. F G H quimultiple: de 01C ,

’ xo 8 15 u. quifiient Eé’fi, quin-
K L M N plee;Fd’Hdoublee deBâ’

. 8. 8. n..- xz. D. Punillement prenant
0 P (11R K Ù M , quadruple: de
6. 16. 9. 2.4. A 6’ CE Ü Ndouble:
----------- de B 6’ D. Prenant mu

coreO âgwipleedez! 0’ C : P à una-
dmple: de B 0’ D. Parce que E effarer plu:
graud quexF; G efipluegunfl que H.- dfi



                                                                     

a. 2.4 Le: 51men: d’ E uclide ;
K eflnnt égal un»! efle’ al à N:Enfin O
effane plu: petit quePng’ plus petitque R.
ÂIOYJÂ aura la même mW àB,que C5 D.
.9 Pour bien expliquer ce que de]? que Pro-r
portion, clefi à-a’ire que quutre grandeurs
laient en mefme raifort : que] qu’on puiflè di-

V re en genernl,quepour cela ilfieut que la pre.
mien fiit une femblnble partie , ou unfirn-
(9146!: tout , eu égard au faconde ; que la
troifie’me, comparée à id’quutriéine :’ man;

moine parce que cette définition ne corroient
pu: à la fanfan d’égalité ,-il en fieu! donner

une plus generdle; (9’ pour la rendre intel-
ligible il finet expliquer ce que c’ejl qu’une

firnlzluble partie aliquote. v
Leefedel’lee partie: aliquote: fint celle:

qui fin: autant de fii: dans leur tout : corre-
trois , ou é gourd à neufîdeux tu égard à fig,

fintlde: piétin. aliquote: femôldltlu ,paree
que chacune]? trouve troiefois dumfon tout.

La premiere quantité aura mefme raifort
ilcfeconde , que la troi 1éme à le quem?-
me, fi la lpnmiere contient aunent de foi:

quelque: partie: 1’ ’r de?" que ce fait de la
féconde, que la trôi me contient de [émolu-
Télèr partie: aliquote: de la quatriérne
comme, fi A contient autant de foi: une cen-
Itie’me, une millième , nemr-

l..’..L.Ï...’ millie’rne partie de B : que C
’oontient une Peutiéme; une mimine; ou une
eenmdlie’me’ partie de!) i (9’ ninji de toutes
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le: autre: partie: aliquote: qu’on fèpeui imm-
giner I: il y aura mfme raifon de A , à B 5,
que de C à D.

7. Il y aura plus grande raifort de la pre-5’.

miere quantité à la faconde , que de la
troific’me à la quatrième : fi la premicre

contient plus de fois quelque partie ali-
quote de la (econde , que a troifiéme ne
êonticlnt une fcmblable partie aliquote
de la quatrième. Comme , x q x a plus
grande raifort à m .- que zoo à 2.0; parce
que 10! contiennent à une foi: la dixie’rne
partie de I o: (9’ zoo contient fiulemmt cent
fiai: la dixiémecpartie de 2.0, qui ejl 2..

8. Les grau eurs ou quantitez qui font
en mefme raifort , s’appellent proportio-
nclles.

9. La proportion ou analogie , en: une
fimilitude de raifort ou de rapport.

Io. La proportion doit avoir pour le
moins trois termes. Car afin qu’il j aitfi-
militude de raifin , il faut qu’il j air «Jeux
raifim: Or cloaque raifon ayant deux ter-
me: , l’ antecedeut 6’ le «flaquent, il fem-
ôle qu’il 1 en devroit avoir quarre; comme,

quand nous olifant, qu’il y a mefine raifon de

J1 à B; quede C à D: ruais le rauquent
1 de la premier: raifin , palmant- ejire ameu-
dent dans la faconde , frai: termes peuvent ’

fieflïre; comme, quand je die, qu’ilyu rag-I
meraifon de A à B, quede au Cg
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x x Les grandeurs (ont continuellement

proportionnelles, quand les termes d’en-
tre-deux le prennent deux fois; c’eû-â- *
dire,comme antecedent , 8: comme con-
fequent. Comme s’il] a mefme raifim de A
àB,quede B 3C, édeCà D.

n. Pour lors,A àC aura la raifort dou-
blée de Aâ B : 8e la raifon de A à D ferai

triplée de celle de A à B. a
Il finet remarquer qu’il y a ôien de la difî

firence entre raifàn double ; à raifiin dou-
Élée. Nour réifiant que la raifort de quatre à
deux efi doublet, c’ejf-a-dt’re que quatre e]!

double de deux , de forte que le nombre deux
e]! celte] qui donne le nom a cette raifin ,
eupli’itofië l’antecedent de cette raifin.Ain-

fi nous difine douéle, triple , quadruple ,
quintuple, uifont de: denorninarion: tirée:
de ce: nom res deux- , trait, quatre, cinq ,
comparezavec l’unité .- car nous concevons

mieux une raifin , quand ces terme: fin! t
plus petite. Mai: comme fa] remarqué, ce:
denoinination: tombent plûtofi fier liante"-
dent , quefier la raifort mefme nous affil-
lom donc l’a raifàn double , triple , quand
l’antecedent eff double, ou triple du confè-
quent : mais quand nourdifàn: que la raifort
a]? doublée , nous entendant que de]? une
raifon compotée de deux raifonsfemblabl’er,
(me s’il J a rnçfrne raifin de: à 4; , que
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de 18,14 raifort de a à 8 eflam compote?
delaraifitnde z à. 4., 0’ decelle de4 à 8
guifànt fêmltlalrlee; à comme égales; la
un»: de r a 8 ,fêra doublée de chacune. Pa-
reilleruent 3 à. 1.7; cf! une raifàn doublée de
ordo de; à 9. La raifon de 2. à 4. t’appelle

fout-double; c’efl- adire que a eji la moitié
de 4,; mais la raifàn de z a 8i,efi doublée de

’ la filueldoultle ; c’efi- a dire que aefi lamai.
fié de la moitié de .8 .5 comme 5. eflle tiert du

lier: de 2.7; ou nous voyez. qu’on prend deux"
foi: let-denominateurt g 0’ à. Pareillement
8 à 2. e]? une raifitn doublée des à 4. ; parer
que 8 efl- double de 4. , mais 8 efi le double-
du double de 1.. S’il fa quarre termes et:
rnefme raifort continuée , celle du premier au
dernier eftl triplée de celle du premier ale

’ ficond ; comme fi on met ces quatre nombresf
1.4., 8, 16; la raifim de 2. à 16 , e)? triplé:
de celle de 2. Ë 4. : car z efl- la moitié de la
moitié de t6. Comme la raifort de 16 à, 2.-, e]?
triplée de celle de t6 a 8 .- car 16- eflant le
double de 8, il efi le double,du double de 2.

. 13v. Les grandeurs (ont homologues g.
les antececlens aux antecedens, 8c les con-
Equens aux confequcns. Comme fil] a
mefmerafin de A à B, ’qued’e C a: D:.AY

Û C finit homologuer.
Let defim’tiont fuivantet font let façon;

4’ argumenter par proportion t: à - ce]; prime

K v1:
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.cipalement pour le: demorttrerque ce Livre

eji compofi. I ’ .14.. La raifort alterne , ’ou par échange,

cf! quand nous comparons les ’antece-
dens l’un avec l’autre a comme aufii les
confequens. Par exemple, fi de ce qu’il y
24 mefme raifàn de Ait B , que deCa D r
je conclu: qu’il J a rnefme raifort de. A a-C,
que de B à D : cettefapon ne peut. avoir lieu a
que quand le: quatre terme: fiant de mefine
genre .- e’efl à dire , ou tout quatre de; li-
gne: , ou du [infant , ou detfôlides. VojeL

la Propojition 16. ’
r 5. La raifon contrarie , en: une com-

parailbu des confequens aux antecedcns.
Comme, fi-de ce qu’il- ; a rnefine raifitn de
Ai B, que de ce D 5)? conclue qu’il] a
mefine raifinde ou A , que de D à Ce
VojrzËe-cerel; de la Prâpofition r6.

16. La compofition , e raifort , CR. une
comparaifon de l’anteeeâent 8c du confev
quem pris enlèmble, au (èul confequenr.
Comme t’il je! mefrne raifbn de A à B , que
de C à I); je conclus qu’il) a auflî "reflué

raifin de A à 3,33 ;.quede C (É’D’,

à D. Prop. 18. I v1.7. La divifion (le-raifon en une com-
paraifon (le l’excez de, l’antecedenr l par
demis. le conïequent» ,. au incline confe-
qucnt: Commet’ilja mefme ratfin de A I
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nia-15», que de Cl) a D ; jecenclut qu’il
y a mefme raifort du! à B, que de C au.

Prop. l7. .t 8. La Converfion de raifon cit la com-’
paraifon de l’antecedent, à la difl’erence
des termes. Comme s’il] a -mefme raifim-
401137): B, que de CD à D , je conclut
qu’ilj-a me me wifi!) de A3 à A , quede

CD à. C. Prop. 1 8. .
r9. La Proportion d’égalité et! une

comparaifon des quantitez extremes ,
. en laill’ant telles du milieu»

E’F G H’ Comme, fi y ayant Mme rai-
;L.;.’ [on de A?! B; que de E217;

0’ deBàC, quedeFàG;d’deCaD,
que de G’ à H , je tire cette coufiquence;
deuil] amefmeraifondeA àD,que de
E a. .H. i

1.0. La Proportion d’égalité bien tan;
géo , cit celle. dans laquelle on compare
les termes avec le mefme ordre -, com.-
rne dan: l’exemple precedent, Propofi:

mon 2.1.. . I
2. 1.La Proportion d’ égalité mal rangée,

cit celle dans laquelle on compare les
termes avec un ordre diffèrent. Comme fi I
y ayant mefme raifon de A. à B , que de G
1H; (fil-deB ithquedeF à G, à de
C à D, que Ed F; je tire cettecon-
clujiou 5 Doncqil 1 a rugine raifon de
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à D , que de E à H. Prepofitim 3;;

Voity toute: le: fifi)!!! d’argumqma’ par

proportion. r . -t. Il 7 a mefme raifon de A Ù. B que
de C li D, donc par la raifon alterne, il j
laura mefme raifon de A le C, que de B le D.

a. Et par Ia- raifàn converfè , il y laura
mfrne raifort de BILA , que de D 3C.

5. Et ar compofîtien , il y a meftne raifort

deABaB,que’deCDÈC. I
. 4. Par la divifion de raifàn . fil) ante]:
miraifon de A3 a B,quede CD à, D;
il] aura rnçfinr raifitn de A [i B , que de

C à D 4 t i " i5. Et r partonverfiort ; il y aura
rat’jôn de A3) A) que de CD à C. ’

6. Par la raifôri d’égalité’range’e . fil y a

nef-me "finale A a B, que de C à D; (9’
uufii mefine raif’on de B à E , que de D à F,

iljpaura mefrne raifon de A d E , que de C ’

et . h7. Par la raifin d’égalitérnal rangée
3’in a méme raifon de A d B,que deID d F,

(9’ aufii mefrne raifon de Bi E , que de C
à D; ilty aura meffne raifim de A d E, que

de C d F. 4 aCe livre contient minot-cinq Propoli-
tien: d’ Euclide, aufquellËs on en a rejeti-
té neuf, quifint receuè’t. Le: premier"-
àce livre nefônti utile; que pour’ prouver
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letfuinante: par la metbode de: équimol-
tipler : a comme je nentefervira] pas de
cette methode, je commencera] par lafip-
tiérne, fans-changer l’ordre n] le nombre de!

propofitiont.
Le: demander, ou Suppofitiont;

Trois quantitez A, B, C , citant propctJ
fées, on veut qu’on accorde qu’il y a une: ’

quatrième quantité poŒble, à laquelle la
quantité C ait mefme- rai-fou qu’a la
quantité A à B;

PROPOSITION V11.
Tale omnium.

. ’ . . unLes quantum égale: , ont nufme ratfnt q
une troifie’rne quantité: 6’ une quanttte

à mefrne raifon a des quantitez égala.

A, 8. lesquantitez , A , 8: B (ont
(3a q. fgales , elles autour mefme:

B a. Lrailontà une troifieme quanti-
lté C. i

Demonfiration. Si l’une des deux , par
exemple A,avoi’t plus grande rail-bu au:

minuté C,pque B, a A contiendroit plus
e fois me certaine partie aliquote de

C, que B ne lacontiendroit: donc A fe-
roit plus grande que ÀB’ :4 contre ce que ,
nous avons’fuppofé.

)
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à Secondetnent, je dis que fi A a: 3’- font
é ales ;la quantitéC aura mefme raifort
à a quantité A, qu’à la quantité B. ’

ç Demenjiratien. Si la quantité (Savoir.
lus grande raifon a la quantité A , qu’à

l’a quantitéB; elle devroit contenir plus
de fois une partie aliquote de la uantité
A, qu’elle ne contient une fembla le par-

- rie aliquote. de. la quantité B. Ainft cette
arde de A,devroit dire plus petite,qu’u-

ne femblable partie aliquote de B. Donc
’ A feroit plus petit que B: ce qui cil con-

tre la fuppofition. ’

PROPOSITION Vin.
Tite o ne M 1..

La plus grande de deux quanti": , a plus
1grande raifon a une troifie’me, que la plu:

1 pet-ire : à cette troifie’me quantité a plus,
grande raifôn ri la plus petite qu’à laplus

grande. -A v B EefuppofequeD l’on compa-
C--- , te les uantitezG t A B 86 , avec
E F la meftne EF; 6:que B furpafl’e C. Je dis qu’il y a plus
grande raifon de AB à E Fi, que de C à
EFHQ’o’onv coupe’A D égale à C; 8: qu’on
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divifeE F parle milieu , a; la moitié en-
core par le milieu , 8: ainfi continuelle-
mentjufques du: qu’on rencontre GF.
partie aliquote de E? qui (oit plus peti-

tequeDB. ’ . . ;- .Demonjiration. A D, 86 C font égales 3-
donc il y a mefme raifort de AD aEF,que
de C à E F (parla 7.) &(par la definieion
4.) A Decaitiendra autant de fois-G F
partie aliquotede E F , que C13. contient.
Or-A B la contient encore une fois pour
le moins, puifquth B cit lus rande que
G F : donc ( par la 7.» de tu). a raifon de
A B à EF, cit lus grande que celle de C .
âla incline E . . .

Ïe du enficond lieu, quel: F a plus gran-
de raifou à. C,thÏâvla quantité»A.B.Œ’on

prenne quelque partie aliquote de .C, par
exemple le ,quart,autant qu’il peut fe ren-
contrer’dans EF: fuppofons u’il s’y ren-

contre cinq fois , Où-Îl lai era quelque
chofe de la quantité EP,,aprés. avoir cité

ris cinq fois; ou s’il ne lailkra rien, c’eût

a dire qu’ilmelilre entêtement IE1? , il eli:
évident i que ’ Cinq quarts He la quantité

A B, feront une plus grande ligne, que le
quart de C pris cinq fois: ainli is ne o

urront pas fe rencontrer cinq fois dans
EŒe moquait de C pris cinq fois,

demeure en miette comme en G 5- ou le
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quart de AB pris cinq fois, ira jufqu’es en
F ;ou ilira jufques en I. S’il va iufques
en F, il y aura mefme raifon de E F à A B,
quede EG à C; parle point ptecedent ,
E F à C a plus grande raifon que de E G
à C. Donc E Fa plus, grande raifon à C ,
que A B. w (i le quart de A B pris cinq
fois, va iuf ues en I ;il y oura’t’nefme rai-

fon de El AB, que de EG,àC. Or
E1 ou E F à C a plus grande raifon que

- EGiC. DoncEFàCa lus grande ni- , ’
fou ,que la mefme E? AB.

PROPOSITION 1X.
Taxonnnn 4

Les quantitez fint égales, lors qu’elles ont
piffois raifort a une ’troifie’rne quantité.-

.-..---- g ’ 0A, B; 0.8113 quantum Il, 8c B ont
I 1 n . mefme raifon , a une rror-, .I ’fiéme quantité C : dit ue

A8: Bfont égales. » fi ., q
Demenjlration. Si l’une des deux, par

I exemple A, efioit plus grande que B 5 elle
auroit plus grande raifort à la quantité C .
(par la 1. partie dela 8. ), ce qui feroit
contre la fuppofition.

Secondement, fi la quantité C a incline.
l raifort à laquantité A qu’à [aquatinte B:
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je dis ne A 5c B (ont égales. Car fi A é- -
toit p us grande que B; C auroit plus k
grande raifon à la. quantité B , qu’à la
quantité A (par la z.p.m’ic de la 8. ) sec
qui (croit aufli contraire à nome [appo-

fition. ’ v
PROPOSITION x.

’1’an RIME.

- La quamiti qui a plus grande raifim à la
mefim, efl’la plusgramle : à celle-là cf!
la plus petite, à laquelle la mfme , a un:
plus grand: mêfim.

. à: ’11 ’y a. lus rands: milan de
lVA’B’ClSA àQÊucËc sa a : je ai:

l que A cil plus grande que B. Cu fi A
l ô: B citoient égales , elles auroient mcl?

me milan àC (1410147 ) : G A cRoit plus
petite que B, il y auroit plus grande raifon
de Bâ C, que châC (parla 8.) L’un
8c l’aune CR contraire à la fuppofition.

Sccondmcnr, s’il y a plus’ï grande ralfon

châB, qucdc CâA : I: dis que B
- , - En plus grandequc A, Car, fi A 8: B é.
’ toicnt égales, C auroit maline raifort à

toutes deux , (par la 7.) Si Bcfloit plus
grande que A , C auroit plus grande rai-
(on à A, qua B , ( parla 8.) L’un a: l’au;
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ne eü contre ce quarrons avons fuppofé.

PROPOSITION XI.
Tanoxuamn.

Les hâlâtes qui flint égaler à une troïfëmt

le [ne aufli entre eller. ’

A,B,C,D,E,F, ’n Y a mefme taira?
4-1. 8:4. 6.3.lSdcA âB, que de C a.

-- D : a: s’il y a aufli mefmc
mifon ch à D, quede Eâ’F: Je dis v
qu’il y aura mefmc raifon de A âB,quc de -

E àF. r. Demonflmn’în. l’aise qu’il y a mefinc

raifou de A à B, que de C à D; A contient
autant de fois quelque partie aliquote
que celoit de B,que Ccontienr une fem- r
blabla: partie aliquote de D (parla defin.
5.) &parcillemenr , autant defois que l
C contient cette partie aliquote de D,
E contiendra une (emblable partie ali-
quote de F; .Ainfi autant de fois que A
contient quelque partie que ce (oit de B;
contiendra «un autant «le-fois une fem-
blable partie aliquote de F. Donc il y au-
ra mcfme’raifon de; Aâ El, que de E à F,

1 au
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PROPOSITION x11.
T a a canna.

Si plufienr: quanti»: [in propartianmlhs
il] aura mefme wifi» d’un amendai ,
à fin trafiquent que de me: le: armere-
denr pris enfemlvle, à un: le: cenfequene.

’- ’ll y a maline raifort de A à Br.
î à Sque de C 8c Die diequ’il y a
C D. mefrne raifon de A 6: C ,1 pris en-

8. [emblc a B, 8c D, qucdeAâ B.
Demanflrarinri. Puis qu’il y a J

mefme railon de A il! que de C à D; la
’ quantité A contiendra autant de fois

quelque partie aliquote ne ce fait de B,
que C contient une (en: lable Prrtie ali-
quote de D; par exemple, le quart (paf
14 defin. 5. ) Or le quart de B , a: le quart
de D, font un quart de B D. Ainfi AC ,
contiendra autant de fois "le quart de BD,
que A contient le quart de B : 86 Cc que
je dis du quatt,fe vcrifie de toutes les au-
tres parties aliquotes. Il y a du: mefme
raifort de A âB,que.de AC à B D.

- a;

2.
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PROPOSITION XIII.
T a EOREMB.

sa de Jeux raiforts égaler , faire e]! plus
grande qu’une mijîe’me , l’autre

lefira aufli.
’-T”-T’*”T "Il y a incline raifon

lAB’CD ’EF’lSdeAAB, que de c à

D : a: qu’il y ait plus fraude taifon de
A a B , que deE aF: c dis qu’il y aura
.auflî plus grande raifon de C à D, "que de

E au. * -Demonjlurian. Puis qu’il y a plus gran-
de laifon de A à .B, que de E à F ; A con.
tiendra quelque partie aliquote de B ,
» lus de fois, queE ne contient une lem-

lable partie aliquote deF( 0146 .defin.)
Or C contient une fëmb able partie de
D, autant de fois que A contient ccllc de
B 3 puis qu’il’y a incline raifort de A à B ,

que de C à D. Ainfi C contient une par-
tic aliquote de D , plus de fois que E , ne
contient une Emblablc partie aliquote
de F. Dom: il y a plus grande raifon de

CâD,quedeEaF. ’
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PR OPOSIIËION x1v.

T a a o a a ses.
S’il y a mefme ratifier de la pénien jumela

Üte’,’ à lafiœnJe; que de la tmifiëme, à 14

quarrieme : 0’ que la premiere fiait plus
guinda-3914 , ou plus petite que la mi-
fiëme à lafeeandefera aufii plus grande , - v
égale, ouplur petite que la "miam.

à - ’Il a inerme raifort de A
Sa 8,7 ne deC à sze dis en
premier lieu , queîi A en: plus grande
que C ; B aulli feraplus grande que D.

Demauflmrimgl’uifque A en: plus gram
de que C: Il y 31H31 par le 8.) plus grau.
deraifon deAâ B , uede C a B. Or
comme A à B, vainr CâD , Dem- il
y’auta plus grande raifon de C à D, que
de C à B,Etp4r configuem (privant la 10.)
B fera aulli lus grande que D. ’

fi dis en (gond lieu , que fi A ellégalc
a C ; B fera auliî égale a D.

Dmenfiratian. Puifque A a: C font
égales, il y aura mefme raifon de Ai ,
que de C à B (par la 7.) Otieomme A
à B, ainfi C àD. Donç il y a inerme rai-
fon de C à que de C aï) : 8C Par Goflfif
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quem B BCD [ont égales ( par 149.) V
I ïajoû’te’e’ïi Et-ôiliïr’ne lieu; ’ que Il A

plus petite que C,’Bt fera aufli’plus peut:

u: D. ’ pq Demenfiretion. Puil’que ’A cil: plus peti-

teque C s il y auravimoindte rail-ourle
à B, que deCàB, (par la 8.) Or corn-
me A cit âlB, ainli’C cil: à 1D. Dent: il y
aura moindre tallent.ch G à D , que de
C à B: a; par eonfequene (filtrant le 1 o.)

Bleu plus petite que D.

PROPOSITION XV.
l-Pnontnuz’.

Le: éyuimultipler, à? lesfemlrlalole: partie:
’ aliquote: , [ont en mefme raifort.

I les ’quantitcz C ô: D
leont êqtiirriulltiples de

ELHJ’ïA’ se B leurs parties ali-

I F, 1.1,5’Iquotcs; il y aura-inerme
651.19; raifon de A à B, 11:ch à

-.------’--r D. QÎnndivifi a quanti-
té C en parties égalesâ A, qui feront E ,
F , G ’: qu’on divil’exauffi la quantité D

en parties égales à V B qui feront H, I, K.
Puifque C BCD font équimultiples de
A a: B : ily’auraautant de parties dans
1’ une que dansl’autrc. * i

’ D i h ’Demenflratîon
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Demonflration. Il y a mcfmc raifon de -

EâH, deFâI , châKst quede A à
B; puis qu’elles [ont égales.Dom: ( par la
1 2.. ) Il y aura mefme raifo°n de E, F, G, .
à H I, K3 c’cfi-â-dirc ch à D,quc de

Ai B.  Corail. Les mcfmcs nombres de par?
ties aliquotes de dcux quantitez, [ont en
mefmc raifim que ces quantitcz. Car
puis qu’il y a mcfme raifon de 53 H,quc
de-CâD,& dc’Fâl; Il y aura aufiî
mefmc raifon à: E F , à H, I, que de

C à D»   t
P RoPos1T1oN mg,

T a z o aux n.
La Raifon Alterna;

* Si faire graina: le inerme Weacfin’:
prapmimmfln, me: [mut luffa.

portionndln Ümatiumem.

w æ . ’Il a mcfmc rairon de
Îfg’,C9’:D5jl SA a, que de c a D:

a; files quatre quantitcz
[ont d: mcfme affina; c’cû-â-dircfl tou-

tes quatre (ont des lignant: toutcs qua-
tre des furfaccs, ou mutes En": des
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folides : Il y aura mefme raifort de A à C,
que de B à D. Car fu pofé qu’il y ait plus

grande raifon de A C , que de B à D.
Dmanfimtion. Puis qu’on veut qu’il

y ait plus grande raifon de A à C , que
de B à D : la; quantité A contiendra une
partie aliquote de C , par exemple le
tiers, plus de fois que B ne contient le
tiers de D. Que A [contienne le tiers de C
quatre fois, 8C B le tiers de D feulement
trois fois: a ant divifé A en quatre pat-
ties,le tiers c C fera une fois en chacu«
ne : se ayant aullî divife’ B en quatre. le
tiers de D ne fera pas en chacune. Dom:
les trois quarts à: A contiendront les
trois tiers de C , c’cil-âvdire la quantité

C;& lenrois qu arts de B ne contiendront
pas les trois’riers de D , c’efi: à direila
quantité D. D’ailleurs, puis qu’il y mer-

me raifon de A à B»,un de C à D 3 il ya
aura aullî mellite raifon de trois quarts

. de aux trois quarts de B , que de C , à
D,(par IncroIIJdv. ) 15400114 14,)
fi les trois quarts A (ont plus grands
que C; les trois quarts de B litron: plus
grands que D : qnquue nous ayons de-
montré e contraire. ’

x
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L E M. M E.
S’il] a mefme raifort de la premier: quantité

à la façade, que de la thifième, à [4
quarrât): ; une punie aliquote de la pre-
mier: aura me me raifort à lnr faconde,
qu’un: fimbla le partie de la troific’me ,

’ à la quatrième.

’ ’ll y’a mefine raifort

1 .3 6 deAâB,quedeCâi
A B, C, D, ’D 3 ô: que E fuit une par-

E, F tie aliquote de A , 8c F ,
I 4.. 8. une femblable partie ali-

’ quote de C : Je dis qu’il

y a mefme raifon de E à

B,quedeFâD. .Demonjhamn. S’il y avoit plus grande *
raifon de E à B,que de F à D: E contien-
droit une partie aliquote de B plus defois
que F ne contient une ièmblable partie
aliqumc de D. Donc E prife deux , trois
8c quatre fois , contiendroit une partie

Ü aliquote de B, plus de fois , que F sur:
deux, trois,& quatre fois ne contien toit
une partiealiquoteD. Or E pris quatre
fois, dl é al à A , comme F pris quatre
fois el’t égal à C : ainfi A contiendroit
une partie aliquote de B. lus de fois,que
C ne contient une femb able partie ail-Ë

L ij



                                                                     

"2.4.4; J Le: Élever! lEmüde;
note de D. Dam: il y auroit plus grau:

de raifon de A si B, que de C à D 3 ce qui

cil: coutre la fuppofition. .
COROLLAIRE.

Q4: rfl dans Euclidt repris la quatriém

r Pnpfition.
La raifort converfe.’ h

S’il] a mefme raifort , de la paraîtra un;
leur): Infernale , que 4:14 voilier»: à
la "4mm : Il y aura surfin: raifim de
la finaude, à la permien, qui: de la que;

---
tribut , à lamific’m.

’ll a mefme raifort

A, B, C, D, de l
l 4. 8. :2414; que de C à D : Il y aura

E, F auili mefme raifon de B
Il. 3. âA,quedeDâC.

I Drmnjirdtiw. S’il y
. avoit plus grande raifort

de B à A, que de D a C a B contiendroit
une partie aliquote de A, par exemple le
quartE, plus de fois, ne D ne contient
F le quart de C.Suppo ons que B contient

- huit fois la quantité E; D ne contiendroit
que fept fois la quantité E. lit puis qu’il
y. amefme raifon de A à B , que de C
D a il y aura auliî radine raifon de E à B.

a quantitéAâ B, ’
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que de F iD ( par le Lemme prudent)
Et (par tu 1 5. j E prife huit fois, aura
mefine raifon à B , que F prife huit fois à
D. Of E prife huit fois en: contenuë dans
,B : donc F prife huit fois fera contenuë

’ dans D; ququue nous ayons démontré
le contraire. Il n’y a donc pas plus gran-
de raifon de B à A, que de D si C.

Il [émue que. le: SeéÎateurr ordonner
fi frimoient de cette figer: d’air umenter,
pour prouvèr que le monde effort de toute e
eternite’ .- difimt qu’il] a mefme rapport de
1’ 45h eterml de la volonté de Dieu à Il pro-
duêîien eternelle du monde ; que de 1’461:
temporel à un fiât temporel: dortopzre’ehdn»

se, il y a mefme mafia d’un 45e rem ont de
molarité, 641.2: dire qui a commence Jamie
temps, à un (fer éternel; que d’une velouté

eternelle à un zflit temporel.0r il e]! évident
que la volonté , ou Poêle de volonté , qui a

commencé dans le tempr, ne peut par produi-
re un (fer ereruel; Donc, 1’ 48e de Dieu ererà

ne! ne peut par produire un eflet dans le
tempe. Mai: ce neifônnement 4 deux defeun. V I
Le premier e]! , qu’il [uppefi que Dieu dit

uquue 46k de volonté qui comme dans
le temp: : 0’ le pend, qu’ilficit louage de:
ruilions ou roportiom , que] que le: termes

firent de ioufu efpeoer. *
L a;

à;



                                                                     

146 Le: Elemem J’Euolide ,’

J’ROPOSITION- xvn.

T H z o n r: M E.

- - Divifton de raifon.
Si le: quantum compose’ufint proportion;

miles; elle: le firent , efiwnr divisées.

8’11 y a m’efme raifort

de AB âB ,quede
CCD âD: ily aura aulfi
mefrneraifon deA a B,

A, B, C. D,
5.3.10. 6.

.-.que de C à D.
Demorzflration. Puis qu’on fuppolè qu’il

y a mefme raifon deA B à B , que deCD
à D : A B contiendra une partie aliquote
de B , autant de fois que C D contient
une lèmblable partie aliquore de D. Or
cette partie aliquote le trouve autant de
fois dans B , qu’une (Emblablç fe trouve
dans D. Donc oüant B de A B , 8: D de
C D; A aura encore autant de parties
aliquotes de B . que C en contient de
femblab’es de D. Et par confequeut il y
aura mefntc raifon de A à’B, que de C

à D. . I i t
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PROPOSITION XVIII.
T H a o a z M E.

Compofition de raifon:

Si les quantiteleflurt divisées, fin! proper-
rionnejles ; elles leferout, effara: composées.

» l Â ’B’CÎÎÜ’

5 . 3 . t 0.6

’ll y a mefme raifon de A

àB, que de Ci D: il.y
.. ’ y aura aulli mefme raifon de

ABâB;quedeCDâD. -
Demonjiration. Puis qu’on fuppo fe qu’il

y a incline raifon de A à B, que de C a D,
A contiendra quelque partie aliquore que
ce foi: de B autant de fois,que C contient ’
une fèmblable partie aliquote de D. Or
la quantité B contient q elque partie ali-

uote que ce foit des rennes, autant de
gringue D en contient une femblable des
lionnes. Dom: ajoûtant B à A , 8c D à C 5

AB contiendra quelque partie aliquote
de B , autant de fois, que C D contient »
une femblable partie aliquote de D. Ily
a donc ( par la 5. defin. ) mefme raifon de
AB’â B, que de CD à D.

33
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COROLLAÏRE.
.Cenverfion le raifàn.

r ’Il y a mefme raifon de AB à B,que de
CD âD, il y aura aufiî mefme raifon

deal B à A, que de CD à C. Car (parla
prudente) il y aura mefrrte raifon de Ai
B,que de C à D: Et ( parle Carol. de tu
16. ) il y aura mefme raifon de B î A,que
D à C. Et en compofant, il y aura inef-
me raifon de A13. à A, que de CD à C.

Usa ont
Nous nous ferwns fort fument de cette

t façon d’argumenter dans prtfque toutes les

fi l parties des Mathematiques. -

monsignors: aux.

I anonrut.
Si les tous fini en mg’me raifon, que les

parties qui en ont efié retranchées; celle:

qui "fient, [iront en mefme raifon.
’5’" ’ ’ll y a mefme raifon de la
Î; ËÏlSquantité A B, â-la’ quantité

’ CD, que dela partie B à la partie

B, D. . , ,. .4. 3D: Je démontre qu tLy autamell
me raifon de A âC, que de AB
à C D.

I V . .T’Lïî’
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Demonjiration. On fuppole qu’il y a.

mefme raifon A B à CD, que de B à D:
donc par é:hange (félon la 16. ) il y aura
mefme raifon de A B à B , que deC D à
D: 8c pari la converfion de raifon, il y
aura mefine raifon de AB à A,quel de CD
âC :t Et encore par échange, il y su-
ra mcfine raifon de AB à C D , que de.

A à C. .U s A a a.

On agit fauvent flânant cette Propofi’.
tien dans la mâle de facieté. Car on ne fiait
par la reg]: e trois pour oblique aflooié ,
â l’on fe contente de donner au dernier le
refle du gain,fisppqfirnt que s’il y 4 mefme
raijôn de toute lafimme des capitaux. à tout
le giries ; que du capital d’un afiocié, izfd

par: du gain : il j aura aufli mefme rai.
fin du onpitql qui refle , au refluant du

am.
Les propofitionr 2.0. 0’ 2.1. ne finit pas

neoefiirei. . v
un
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PROPOSITION xxn.
T a z o a a. M a. ,.

La raifon d’égalité avec cet ordre;

Sion ro o e ne! ues termes aufquels on
en oïmpca’fe 7un 7pareil nombre, de forte
que eeux qui fe répondent dans les mefme

rang fiient proportionnels ; les premiers
à les derniers feront proportionnels.

. l les quantitez A,
IÂI’ÉÊI, f), B,C 38e les quan-

’ ’ ’ ’ ’ tirez D,E,F, font pro- ,
portionnelles; c’clt à-dlrc qu’il y ait mef-

me raifondeAâ B, quede D, àE a deB à
C, que de E à F :tl yaura aufli mefme rai-
fonde AàC,queDâF.

Demonflration. S’il y avoit plus grande
raifon défit à C, que de D à l7; A contien-

droit une partie aliquote de C , par
exemple la moitié, plus de fois queDne
contiendroit la moitié de F : Suppofons
que la moitié de C cil douze fois dans A,
8c que la moitié de F eli feulement onze
fois dans D. Or parce qu’il y a mefme
raifon de B à C, que de Bai F; la quanti-
té B contiendra la moitié de C,.autant de
fois que E contient la moitié de E f. Su p1

0



                                                                     

au, .

I t Livre oi’nqui é’me. z 51
pofons que ces moiriez fe trouvent Gx
fois dans B, 8e E. A, qui contient douze
fois la moitié de C, aura plus grande rai-
fon à B, qui contient fix fois’la moitié de

C; que D , qui contient feulement onze
fois la moitié de F,à E, qui la contient fur
fois.Il y aura donc plus grande raifon de
A à B,que de D à Esquoy que nous ayons

fuppofé le contraire. ’
U s A G a.

Cette Propofition fert pour démontrer li
Prop. KVIII. du livrefisivunt, 0’ plujîeurt
autres belles propofitions, comme par exem-
ple le Lemme Xll. de la Gnomonique de
M. Ozanam.

PROPOSITION xxui.
T tr n o a E M. a.

La raifon d’égalité fans ordre.

Si deux rangs de termes fiant en mefme rai- -
fin me! rangée; les premiers Ü lesder-
niers, de l’un 6’ de l’autre feront pas-

portionels.
’---- il les quantitez

tA,B,C.D,E,F,G, A , B; Ca a:
12.6.3.8’,4,z,r. lés autres D, E .

Il l F, en» pareil nom»
Lui
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lare font en mefme raifon mal rangée:
c’eûlâ-dire qu’il y ait mefme raifon de

AâB, que deEâF; &la incline
de B âC, que de D à E :il y aura mefme
raifon de Ai C, que de D à F. Q’il; ait
mefme raifon de B à C , ne de F3. G.

DemonjirationPuis qu’il y a mefme rai-q
ï fon deA à B,’quc deE âF;& deBâ C,
’ que deFâ G: ilyaura auŒ mellite rai-

fon de A à C, que de E à G, (par la t t.)
De plus, puis qu’il y a mélitte railbn ch
âC,quedeDaE, &deF à G: il’yauta,
(par lat t . )mefme raifon de D à E , qu:
F’â G; 8: par échange (filon la 16. j ily
aura mefme raifon de D à F, que de E à G.
Or comme E à G , ainfi A âC , ainlî que
nous avons défia prouvé. Donc comme I
A i C,’a"nfi DâF. I

q U s A, e a.
l Cette propofirion fort pour démontrer que

. dans un triangle reliiligne les finus des tm-
- Iesjbnt proportionnels a leur: raflez oppo-
’ É té que dans un triangle. jpberiqu les [î-

wus des angles [ont proportionnels aux fin!!!
4’! (tu?! enfle: oppofiz, comme l’on peut noir

il"! la Trigonometrie rcûiligne 8: litha-
tique jale M. Oaanam. .
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PRO POSITION xxv. a
TH! ORE.ME.

S’il y a mefme raifim de la premiere quan-
tité à la féconde, que de la troifie’me la

quatriéme; 6’ la mgfme, de la cinq me

i n t Ka ldfeconofi, que de la fixisme a la qua-
, trie’me .- Il y aura mefme rayât: de la pre-

miereinwc la cinquiéme a la fie-onde ,
que de la troijie’me avec la fixiéme à la

l

quatrieme.

E. "f- ’ll*y amefine raifon de
4. 6. AâB,que de CàD; de

z, 9.3 EâB,quedeFàD:ilyau-
A, B, C, D ra mefme raifon de A E à B,

que de C F à D.
Demonfl’ration. Puis qu’il y amefme r

raifon d’eA à B,que de C à DiA contien-
dra quelque partie aliquote que ce foit
de B , autant de fois que C con-

, tient une femblable partie aliquote
de D ( par la 5. defin. ) Pareillement
E contiendra la mefme partie aliquote
de B , autant de fois que F con-
tiendra une fetnblable partie aliquote de
D: Ainfi A «a: E contiendront quelque
Pai’tlc aliquote de B , que ce fait, autant ’
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de fois que C 8c F contiennent une féru:
blable partie aliquote de D.ll y aura Donc
encline raifon de Ali. à B, que de CF à D.

Ç PRO? osrrroN xx v.

à .Si quatre grandeursfint proportionmlllt ;
la plus grande à la petite fitrpofleront

, les deux autres.

THEORBtfiE.

Bal). iles quatre grandeurs .AB,
a 6 CD,E,8tF font proportion-

.- galles; que A B (ou [a Plus
ïëglliitgrande’sc F13 Plus petite : A8

ô: F feront plus grandes que
C D 8C E.

Puis qu’ily a mefme raifon de A B à»
CD, que de E à F 5 a: puis qu’on fuppo-
fe queAB- ell: plus grande que E , C D
fêta aulli plus grande que F ( par’ la -
14..) Coupez de A B, la grandeur A égale
à E g ô: de CD , la grandeur C, égale à F.

Demonjlration. Puis qu’il y a mefme rai-
fon de ABà Cl), que’de A à C; il y aura
aulli mefme railbn de B à D, que de A5,
âCD (E parla 19.) 8: A B citant fuppo-

. fée plus grande que CD; Bfera plus gran-
de que D. Or fi on ajoûtqàAôcE qui

t.
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font égales, C 8c F qui font aulîî égales:

A 8: F feront égalesâ C a: E. Etajoutant .
aux premieres B, qui en: plus grande : 85
aux fécondes, D qui eli plus petite: AB
86 F lèront plus grandes que C D 8c E.)

U s a a r.
On demontre dans cette Propofltion, une

paginé de la proportionaliee’ Geometrique,
qui a] fer: commode dflêrence ,1? qui la ’
diflingue de la proportionalite’ Arithmetia
que : car dans cette derniere , les deux ter.
mes du milieu fin: égaux aux deux extré-
mes : 0’ dans! la Geometrique , le plus,
grand à le plus petit fitrpafient les deux
autres.

Q9 que les neuf Propofitions fioivantes
ne [oient pas d’Euclide; fa] on? que je ne
les devois pas omettre, parce que plufieurs
s’en riment, à les dione comme fi elles en

effilent. ’
PROPOSITION xxv1.

T H. a on a M E.
S’il y a plus grande raifim de la premiere

quantité à, la féconde, que de (gaffé-
me à la quatrie’me ; la quatrié aune
plus grande raifon a la rroifie’me , que la:

féconde à la premiere. "
’S’ll y a plus grande raiiîm A à B, i

que de C à D 5 il y aura. plus grande
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’ 4.6. raifon de D ai (3,. quelle Bai
A’B’CJ); A. Supquàns quth y art mef-

E. me raifon de E a B, que de
l8 C âD: A fera plus grande que

’ E,(parlato.)
Demonflration. Il y a mefme raifon de

lia B, uedeC aD: donc (par le Co-
rollaire de la to.) il y aura me me r ’fon
de D âC, que de B âE. OrBaplusë -
detaifon à Equ’âA , (par la 8.-) donc
il y aura plus grande raifon de D à C,que

de B à A. ’
PROPOSITI ONmXXVII.

T H Il on B M E.

S’il 7 a plus grande raifon de la premiere
oildfic’ondl, que de la troifiéme à la
quatriéme; il y aura aufli plus grande

. "mm de lazremiere à la troifiémc , que
de la faon alu quatrie’me.

. . . j. ,ll y a plus rande raifon
à de A â’B,qëe de C a D :
E ’ ’lje démontre qu’il y aura plus

l3. lgrandc raifon de A à C , que
de B à D. Suppofotts qu’il y ait

mefme raifon de E à B. que de C51D; A

fera plus grande que E. .
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Demonflration. Il y a mefme raifon de

EâB,que de Cri D : donc (par la 16.)
il y aura mefme raifon de E à C , que d!
B à D. Et parce que A cil plus grande ne
E : la-raifon de à C fera plus grande ,
que de E aiC. a donc plus grande rai-A.

-’fOn de AâC, quedeBâD.

b PROPOSITION XXVIII.
Terreaux;

’5’il j a plus grande raifin de la premiers
; quantité a la [aronde , que de la troifiéme

à la uarriéme ; il 7 aura aufli plus
gran raifim de la premiere 0’ [cocarde
à la [monde s que de la troifiéme (9’ qua:

triéme, au quatric’me. ,

, 1 la mon. de A âB,efl: plus
à. g’é’6’*Sgrande raifon que celle de U

E’ ’ ’ ’-C à D’ail y aura aulli plus

8: lgrande raifon de AB, à B,que
. deCD âD.Supofins qu’il y ait

mefme raifon de E à B, que de C à D.
Demonflration. Ily a mefmeiraifon de

E âB, quede C à D :Done (parla 18.)
il y aura mefme raifon de E B a B , que
deC DâD. Et A B êllant lus ramie
quc’EB, ily aura plus grau e rai-on. de
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ABâB, que de E BâB ; a: par coiffai
94mn que de C D à D.

. .PROPOSITION XXIX.

Taxon! L g
Si la pr:mî:r: avec lafimzd:, a plu! gran-

d: raifin à la finaud: , que la traifie’ng
avec li quatrie’me, à la quatrième .-
14 premier: au" plus grand: flyôfl à la

[mande 3 7h: la troifiém: à la quatriêrnc

fi... v ’II y a plusgrandc raifbn de
ÂËL’B, AB à B,quc de C D à D:in

- a aura aufiî plus grande raifon de
3, - A âB, que de C à D: Suppofom

-.--’I-”quela raifon de EB à B cl’c la
mefme que CD à D : E B fera plus peti-
tc que A B 5 à; E plus petite que A.

Demanjlratian. On (and: que E B et!
à B, en mefme raifon que CD à D: donc
«en divifant ( parla-17.) il y aura mefme
raifon de E à B, que de C à D:Et A étant
plus grande que E; la raifon de A à B
ra plus grande, que de C à D.

à?
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c

PROPOSlTION xxxg
THIOREML

Si la premier: avec laficanù, a plu: par».
de ruifim À la fécond: : que la troifie’mc

au: la quatrième , 314 quatrie’rn: : la
frank" avec la finaud: auratplu: p:-
tit: raifon il» Iranien, que lu troïfiimc

«me la quatrième , 4’ la trnifiéme.

A . I I AB a I lus rand: raifonlââçfihsà B, quÏ CDgà DzAB aura ,

-* plus petite raifon à A, que
CD à C. -Démanflmrim. Nous (appelons que la -
milan dclAB à B, CR plus grande que CD
à D : il y aura donc plus grande raifon
de A à B, que de C-à D, (par la :9. ) Et
par la 2.6. ) il y aura plus grande talfon
de D à C, que de B à A. Dam: en com-’
parant (par la 2.8.) la raifon de CD à C
[en plus grande que de A13). A.

VIN!”
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PROPOSITION XXXl.
l Taxon’nMs.

Si pIufieun granitez. font en plus grande
l rayère que puni] nombre d’autre: qua»- A

tit:z.,runge’:s de mefme façon s la pn-
mierrdu premier un; aura plus grande
raifon à la derniere; que la premier: du

- [and rang , à la demie".

’Il y a plus grande
lA,B,(;, D, E, p, raifon de A à B,
à--- que châEzlôtfiB
a plus grande raifon à C que de 5,3 F’:
il y aura plus granulé milan de A à (3,un

de à D à F. p u ’
Demonflneion. Puis qu’il y a. plus grau;

de raifondc Aâ B, que de D à 15;in
aura suffi plus granulé raifon de A à D,

" ne de B âlEzfitpatCC qu’il y a plus gram

ç raifon deBfi C,quc de E âF;il y au-
maufii plus grande raifon de B à E , que
de C à F. Darne il y aura plus grande rai-
fon deAâD,quech âF: &par c’-

! change ( parla 2.7 .) il y aura plus gram:
de raifondeA à C, que de D âF.’

r
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PROPOSITION xxxxu,
T un on a un.

Si plufieure quantum [me en plu: grade
juif»: que pareil nombre d’une: quanti.

z. , rangée: d’autre figure: le premiere
du premier rang , au" plus grandepe’yàu
à la dentine , que la premier: du fécond
rang , à les demie".

railèn deA âG, neB, .F, ’
31.1.2. z. x. deIâK’rÔCfiCqJ us

audeiraifonâE, uc

Mil-l à I :1: raifon dg A
à E fera. plus grande que la raifonlde H à
K.Suppejôm que B a même raifon à C,quc
1 à K 3 A (en plus grande que B : Pareil-
lussent , qu’il y ait mefme raifon de C à
F , que de H à l 5 F fera plus grande

que E. i ; e’ Demoreflratiou. Puifque nous [appel
fous qu’il y a mefme raifon de B a C ,

uede 121K; &deC âF, que dal-là I:
il y aura mefme raifon de B à F , que de
Hà K (parle 1.3.) Or il y a plusgrandc
raifon châF , quads B à F (perla 8.)
&larailon de A à E, dl plus grande que
celle de A à F; puis que F elt plus gram-

ç .

S’Il y; plus gaude
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de que E : Il y a Don: plus grande raifon

ldeAâE,que deHâK. :

’PROPOSITION.XXXIII.l

THEORIMI. ’ r.
Si le tout a lus grande wifi" au Mut , que

la parti" la partie; Le refile aura plu:
grand: ratifie: au refl:,que le tout au tout.

---- ’Il y a lus rands rai-
Sron chÏÂB Ëg) , que
F2: l ’châD; ily aplust
grande railon deA à C,que de AB à CD.

Demenjlration. Nous lu polons qu’il y
a plus grande raifon de B à CD , que
de B5. D : Donc-(parla 2.8.") il y aura
plus grande raifon de AB , à B, que de C
Dâ D: 6c (par la 50. j ilyaura main.
ôte raifon de AB à A,un de CD à .C, a:
(par la 2.6.) il y aura plus grande raifon
chà C, que de AB à CD.q

PROPOSITION lxxx1v.
’ T a à o a la M E. I

Si onpropofi’ deuu’rarrg: de grandeur: ; 6’ l

fi la razfin de la premier: du premier
rang , 3’14 premiereéluficond , :fl plus
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grande que celle de lafeeerede , à Infi-
conde; à celle a) plus grande que celle
de la traifie’me à la ereifie’me : il y au"

plusgrande raifon de tout le premier un!
à tout le peut! , que de tout le premier
rang excepté la premier: , à tout le finaud
rang excepté aujji le premiere. Mai: elle

fin plus petite que la ratifie: de la premie-
. re du premier rang , à la premiere dup-

eend : Ü enfin plus grande que de la der-
niere du premier , a la derniere dufi-
and.

A, B,C, E, F, G) qucdeB,âF3& fila
raifon deIB à Fol! plus grande , quccclle -
de Ç à G : fe die premieremem que A B’
C , ont plus grande raifon à EFG , que.

C à G. . ADemonjlrutien. Il y a plus grande rai-
fondc A à E , que de B âFçilyxgura anf-

’ fi plus grande raifon de A à B, quad: E à
: 8e en couipofant, la raifon de AB â-B

cra plus îgrande: que de EF à F : a par é-

chan ci y aura plus grande raifon de A
Bà F , que deB à F. Or la raifondc B
à F , cil: plus grande , que celle de C à G.

’ Dom; la. radian de AB à EF dt plus gran-
de que celle de C à G : 8e en compofanr,

h O

----,-l ’[l y a plus grande Ï
12-- 6- 4-- l4’ 5l ’lSI-aifon de à E» Il
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il y aux: plus grande raifon de A B C ,

àEFG,qucchàG. - vf: die en recoud lieu , que la raifon de
A, B, C, à E, F , G, cil plus grande, que
la raifon de BC , à FG- .

Demenjlrurieu. On fuppofc qu’il a plus
grande raifon de A à E, que de B à F; 6:
par échange , la raifon de A à B ,,e(’e plus

a and: que celle de E. à F : 8c ch compo«
gant il y sur. lus grande raifon de AB à
B,que de EF F : 6c par échangc,la raifon
de AB i EF , fera plus grand: , uç celle
(le B à F. De plus puis u’il’y a plus grim-

de raifon du tout AB àEF , que de la
partie B à F :A sur: plus grande raifon à
E, que-AB à EF sa: il y aura plus gran-
de raifon de B à F, que PC à BG. E: par
échange il y aura plus grands raifon de A
à BC, que de E à FG : a: en compofant,
il y aura plus grande raifon de ABC, à E
F, G , que de BC à FG.

Ïe die en tsoifiémc lieu qu’il y a plus
grande raifon de A âE 5 qu: de A,B’,C,â

E,EG. pDemenjlrution. Nous avons demontré
qu’il y avoir-plus grande raifon de A,B,C,
à E,F,G, qué de la partie B,C, à la partie

V FsGdl y aura donc plus grande raifon de
A55 , que de ABC, à. ÉFG’, (par 1433.)

- i LIVRE
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sussssæssssæsssssssxs
le IVRE SIXI’E’ME

DES E ÈÉMEN s

l D’ E U C L ID E.
r E Livre commence à appliquer à

, - de: mutine: particulieree lu doflri.
ne du pNPOflI’OflI , pue le Livre

pendent n’explique qu’en. germai. Il tem-
rnenee par le: fi guru!" plus fimpleem’eflè
dire, par le! triangles; donnant de: reglee,
. ur diterruijeer par; feulement le propmien

- de leur: enflez, mais que": celle de leur au
paeiee’ , aire ou flafla. Enfilite ii’ergfiigne
à trouyer les ligne: proportionnefles ,A (9’ à

augmenter on diminuer quelque fifure que ’
ce fait ,fèlon une raifin donnée. Il émaner:
la regle de trois : il étend la fluente-[ep-

v siéra: du premier Je tauresforee: de-figurmx
Enfin il mue donne de: principe: tr:e;fuei,-,
les 0’ eree-ufl’urez. pour mue conduire dans

nmfim de mefiamge-s, v .

B
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» LES DEFINITIONS.

I. LEs figureseeéitili-

.A l gnes font remJ. blablcs , lots qu’elles
13 D c . ont tous les angles é«

. gaux, a: les collez qui
forment ces angles pro-

I . .r portIonncls.-Cmme,lee
figure: ARC , DEFfiront femHnbles , fi
le: ungleeAâ’ Ds-B d’5; CÜ’Ffine
lgeux s à? s’il 1-4 mefme reifim de,ABvà
AC quede DE à DE; éd: A]? àCB, »
que de DE à EF. . ,

A p Il. Les figures (ontp I. . a îïiproquesquaudion
peut comparer de

* I telle forte ,; que’l’an-
F D « 11’ teccdent d’une raifon,

8c le confisquent de
l’autre le trouvent dans la mefme figure:
C’efl à dire, quand l’unalegie emmenas
dans une figure; d’efinie p4r-lu mefme:
Cm; J’ily me mefme raifon de A33
CD,7ued: DEàBF. v
M 111. Une li ne cil divilëe
A C B par l’cxrreme à moyenne rai-
fon ; quand il ya mefme raifon, de toute
la ligne à la plus grande partie, que de (a
plus grn partie à la plus petite. Cern-
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me s il y avoie mefme ruffian de A3 à AC
que de AC à CE ; la ligne A3 feroit di ’

fie. au point C par l’exereme, 6’ engaine
raffine.

1V. la hauteur d’une
figure , cil la et en.
d-iculaire tiréepdepfon

t (Ommetâ (a MIEL»).
H F a]; D c in: , dans le: tringlav .430 , EFG , laper.

pendieulairee EH , A D ,fiie qu’elle: torn-
. bene dehors , ou qu’elles]? tirent dans le

triangle , [âne leur hauteur. Les trian les,
- à les paraflelagrarnrne: , qui ont de: au.

eeuree’gales , peuvent ejlre pcy’eæ entre les
mefme: paruüeles. Car n’en: mie leurrâte-

feefier la mefme ligne HG 5 fi Ieepe’rpendi-
eulairee DA , PIE font égale: -, les ligne;

EA , HG feront parullelee. i ,
V. Une raifon et! compofée de plufiçurs

tallons , quand les quantitez homolo-
gues de ces railbns chant multipliées , en
font une troifiémc. .

Il faut remarquer qu’une ’rqifirn ( au
moine la rationnelle ) a un nom tiré de que!»
qu: nombre qui marque , que! rapport a
l’anteeedene de cette raifin à fin eonfequene.
Comme , e on propofit deux grandeurs, l’u-
ne de t 2.. pieds , à l’autre de a. noue di ou,
que in raifon de I 2. à 6. :ji diable: Pareil-

, Il
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[ment 5 i on propoji deux grandeurs, 4, 6’
se. 5 m: dirons que de]! une rayiez [oufiri- v
ple5 (9’ J; un tiers en efl le denominateur ,
qui marque qu’il y a mefme raifin de 4 à u,

quede? au"; comme I. d 5.0n peut
appeller e: denominateur, le quantitl de la .
"afin. Qu’on propof: donc trois termes I z.
6. z. La premiere ruifôn de n. à 6.:fldouble,
fin denominateur ejl 2..la ruifin de 6.2. z.efi-
triplefon denominateur efl" 3 . la raifin de I a.
à eue]? compofëe de la raifin de u. li 6:6 de
celle de 6.4i z. Ainji pour avoir: le dormaien-

* tour de la raifon de u. à 1.. qui e]? comque’e
de double,d’ de triple,multipliez 3.par 2.. à.
vous aurez. 6 . donc la raifon de u. à z. efl -
fertuple. C’efl’ ce que le: Mathemueieiens

entendent , nr compofition de raifon: , que]
qu’on la emit plûtofl appeller multipli-
cation de raifàne.

PROPOSITION I.
T’HIOREME. I

Le: Parallelogrammee à les triangle: de
mefme hauteur , ont mefme ruifin

que leur: bilée. "
v QU’on propofl: les .ttiangles AGO;

k DEM de mefme hauteur 5 de (une
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A D qu’on les puifl’c

placer entre les
paralleles A D ,’
CM :Ïe dis qu’il

. aura mefmeC I a CE NI [M ryail’on de la baie
GC à la baie EM , que du triangle AGC,
au triangle DEM. Qu’on divif: la baie E l
M en autant de parties égales’qu’on vou-

dra, 8: qu’on tire par chaq’ divifion des
lignes DF, DH , &c. Q1011 divile aufli
la ligne GC , en parties égales à celles de
la ligne EM , a: qu’on tire des lignes du
fomtnet A à ces divilions :Tous ces petits *
triangles , formez dans les deux grands .
font entre les mefmcs paralleles , 8e ils .
ont des bores égales z ils (ont donc égaux .

(par1458.du 1:) » v" eDemonjiration. La baie G C , contient
autant de parties aliquotes de la ligne E
M . qu’ona pu trouver de parties égaleæ
a EF:Or autant u’il y a dans la bafe GC
de parties égal’esî EF5autant le triangle A

CC contient de petits triangles égaux à
ceux qui (ont dans le triangle DEM 5 lef-
quels eflant égaux entre eux,font les pat-
ries aliquotes : donc autant que la une G
C contient de parties aliquotes deLEM,
autant le trian le AGC contient de par-
ties aliquotes u triangle DEM 5 ce qui

’ . M iij
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arrivera dans toute forte de divifion. Il y
a donc mefme raifon de la baie GC âla
baie EM , que du triangle AGC au trian-
gle DEM.

U s A a a. .. Non fiulernent cette Propojition efi neeef-
finir: pour démontrer celle: qui juiverie s mais
on t’en peut finir pour divifir le: champi.

Qu’on propole un tra-

D . peZe ABCD qui aie les
F . enflez. ÂD , BC paulie-
un les, à qu’on en veüifie

. n13 rendre la troifie’m: ar-
B G 1’ in , CL fil! égale): .51).-
à’ KG la troifie’me partie de BL.Til’CZ .46.

jedi: que letriangle ABG (fi la troifie’me
partie du trapeze 11800.

Demonllration. Le: triangle: 110F ,
PCL. , fine e’qnianglee à tutelle de: par-alle-
lee AD, CL.) â il: ont le: collez-’11 D5 CL
654111.71]: fintdonce’gauxl par la 26. du
1;.) à par coufiquent le triangle A B L off
égal au Trapeze; Or le triangle 44.8 G ejl
la troijt’êmepartie triangle ABL par la
preudente: Dom: le triangle A36 eflletiere
du trapue ARC D.

W
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PROPOSITION Il.
Tatoueur.

Un: li ne tirée dans un triangle paralla-
lernent [du bafi, divifèfie enflez. propor-
tionellement. Q5: fi une ligue liai]? pro.
ponionellement les enflez. d’un triangle,
elle [ira paralleleà fa bajè.

Idans le trian le ABC , laligne DE ,
cil parallele il. Baie B C 5 les coite:

AB , AC feront divifez proportionnelle-
ment, c’eft-àælire qu’il y aura même rai-

fon de AD â DB5 que de Ali. a EC. Tirez.
- les lignes DC , B E. Les triangles DBE,

DEC, qui’ont la mefme baie D E , 8c qui
’ font renfermezlentte les melmes parallc-
. les DE, BC, font égaux, (parla 37.du r.) .

. - Demonflration. Lestriangles ADB, DB5;
ont le melméflimmet

w ES, prenant Aï) , DE
pour leurs baies: 8c fi
On tiroit par le point
E, une parallele à A B.

ils feroient entreces paralleles,ôc auroient.
par confisquent" mefme hauteur: ils ont
donc mefme raifon que leurs hales (par la

. ’ M in) l
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I. )’c’ell-â-dire qu’il y a mefme raifon de

. ADIâ DB, que du trian le ADE au trian-
, gle DEB,vou à (on ëga C ED. Or il y a
anili mefme raifon du triangle ADE au
triangle CL’E. que de la baie AE âEC. Il l
y a don: mefme raifon de AD a DE 5 que
A E à E C.

l ne s’il y avoit mefme raifon de A Eâ
EC, que de AD à D B: Ï: dit que les li-
gnes DE, BC foroient parallcles.

Demonflration. Il y a mefme raifon de
AD à DE, que du triangle ADE au trian-

le DEB (parla l.) il y a auffi mefme tai-
on de AE si EC, que du triangle ADE au

triangl c DEC : par confequent il y aura
mefme rai (on du triangle ADE au triangle-
BÛE , que du mefme triangle AD E au
triangle BDE,’que du mefme triangle ADE
il! triangle CE D.Ainfi (parla 9.du 5.) les
triangles BD E , C E D (ont égaux, 6re.
( Par la 3.9.4" t.) ils [ont entre les inermes

.paralleles. Dom: les lignes DE, BC font paf

ralleles. - ’U s A e s.
Cette Prapofitiort ejl abfilument neeejs’aire

pour le: fichantes. i I
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PROPOSITIIION 111.

z La ligne qui partage en deux également
* l’angle d’un triangle , partage fit bafe en

1 Jeux partie: qui [ont en mefme raifin
” gale le: enflez. gage fi la ligne partage la

bafe en deux prie: proportionnelle: aux
l coflez , elle ivifera l’angle en deuæëgq-g

tentent; » - v v
n’I la li c AD art: e en

V Jeux aggilementl: l’angglc
A C : il y aura mefme raifon

. . chBâ AC,.quc de BD à.
B D C DG. Continuez le collé ÇA,

8: prenez A5 égale à AB ; puis

tirez la ligncE B: l V .Dmonjlration. L’àngle extericut CAB;
dix triangle ifolïzclè A B E ,. cil: éFal aux

deux internes AEB: ABE : lefquc S cftant
égaux 6 par la g. du tu.) puifqu: leèçoflez»
ÂE, A8, (ont égaux s. l’angle B A D’rmoi-
tié. de BAC (en égal à l’un deuxàc’efl-â-di-

dire à, l’angle ABE. Donc (pur la 2.27 . dit 1.)

lcslignesAD, EBfontharallclves L8: ([94?
h 2. ).il.y. a mefme rai on de E Au, ou AIE-1
àAC, qucde BD-âDC.: -

, Secondement , s’il y a mefmef raifon de
’ABÀAC, Que BD. à DC. z. Ënglg B A ce

v,
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[cm divifé également en deux.

Dmonjlration, Il y a mcfme raifon de
A8, ou EA à A C, que de BD à DC : donç
(parle 1.645 de la 2.. ) les lignes EB, AD
(ont parallclcs:& (parla 2.9. du 1. ) les
au les alternesEBA, BAD,l’intc1nc BEA,
6c ’cxtcrnc DAC, feront égaux : 8c les an-
gles EBA , AEB tallant égaux a les angles
BAD , DAC le feront aufll Donc l’angle. .
BAC aura allé divifc’ également,

U s A c a. ’
r- Non: none [imam de cette Propofitien

pour avoir la proportion de: «fiez;

îFROPOSITION 1v.
THIOREME.

Le: triangle: équiengle: ont le: enflez. pro-

l I portionnels.
SI les triangles ARC

UCB (ont équian-
les °, c’eiLâ-dire que

fis angles ABC,DCE;
V BA C ’, lC D E bien?

-- o c 31121:2 yaura me-
n, ’ et jetaifonchAâBC,’

au; de C D âC 2- l’ai-cillement la raifon
c AC à BC , feta la mefme que la raifon

d; DE âCE; a: la raifon de 8A à AC. f9:

P1.
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ra la mefme qne celle de CD à DEÎaîqnez.

’ les triangles, de forte que les hales B C,
C E (bien: fur la mefme ligne 3 sécenti-
nucz les collez BD 8A: puis que les angles

«ACByDEC (ont égaux 5 les lignes AC,
.FE (ont paralleles, de mefme que CD, BF
-(p4r la 2.9. du l1.) 8c AFDC (en. un parada
’lelogramme.

Demenflntian. Dans le triangle B F E ;
-AC ell paralleleâ la. hale FE, donc ( par
Je 2.. ) il yaura mefmeerailcon de BA’â AF
Lou C D, que de BC à CE : f à par e’clun-
’ge)il y aura. mefme raifon de AB à BC ,
que de DC à CE. Pareillcment dans le
mefme triangle, CD raflant parallele â la
hale 81:;in aura mefme raifim deFD , ou
A C, âDEçquedeBC àCE (parla 2..)
8c par échange, il y aura mefine raifon de
AC à, B C , que de DE à CE. Enfin puis
qu’il y a mefme raifon deBA, à 8C , que
de CD,â CE , a: mefme raifon de B C à
AC, que de CE à DE , il yzura (pu-iga-
lire’,) mefme raifon deBA à AC , que de
CD à DE.

corollaire. Si dans un triangle on "tire
une ligne parallel’e à un des collez, on Éc-

ra deux trianglesï équiangles; * ’

ï U î A G a. l .Celte’Propofitinn e]! fort étendùè’ , à elle

rem « pafir par me Principe tu: univerjèl

’ hl vj
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dans toute forte de mefitrngee. Car punie:
renient le: pratiques ordinale". pour mefierer
les ligne: inaccejfiloler, en décrivent un pe-
;tit triangle fèrnblable à cela] qui ejlfirme’
fier le terrein,,fimt établie: fier cette Propoli-
Ilion , comme «fi le plufiurt de: infiniment,
firman: fe forment des triangles [embla-
6h: à aux quenom mulon: meilleur, com
le quarrée Geomm-ique, le Pantometre , (Dir-
hlejle , l’Injlmment univevfil de M. 0(5-
nam , d? le: autres. De plus, nom ne fian-
gion: lever le plan d’une place , que par cette

. Iropofition : de [erre que: pour en expliquer
le: inflige: , il fdudroittdonner lepremien LE-

q pre de 14 Geometrie Pratique.

PROPOSITION V.
Tn.n.o.nnmn; l

le: triangles qui ont le; afin. profortion’elr
’ I * I [on équin le:..

’ I es. triangles A3

At C, ont 168- collez. proportionels ;,l . . ,Çlcll- â- dire , s’il. y a.
il. k CE q mefmezrail’on deAB. à

a - ’EquedeDEâEE:
l comme-avili; la. raifon;

on; ABâ AC... ell la. mefme que celhdœDE
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âDF: les angles ABC, DEF,A a; D,C-6:
F feront égauxfeiterl’angle FEG égala.

l’angle 336c EFG égal à l’angle C.

Demonflrationles trian les ABC,EFG;
ont deux angles égaux : i s [ont donc é-
quiangles (par le and. 2.. de la. f1. dur)
a; (par la 4. ) il y aura mefme. raifon de

iABqâ BC, que, de GE àlEF. 01-011 (uppe-
fe qu’il’y a mefmerailbn deDE la EF, que:
de AH à BC:ainfi.il»y a mefme raifon dé
DE a EF ,que de EG à EF. Don: (parlai:

- 9.111: 5. ) DE , EG fontc’ les. Pareille-
.mcnt DE , FGle [ont au , à (perla a
du 1.)les triangles BERGE-F fontvéquian-

les. Or l’angle G EF a cfié fait égala;
êangle B.-.donc l’angle DEB, cl! é al’â

l’angle B 3 8c l’angle DFE , à l’an e C-

Ainfi les triangles A BC, DEB "En
quianglcs. l "1 e

p R0 ne 3.1 T101»: VL
’ * Truaonnuad ’A

Lettrïenglu quint-le: afin proportionel’r;
amour d’un trigle. égalfint équiangles. z "

A . 1 les angles B 56 Ë
D4. I . . p ’ der, triangles ABG

l C Il l 1’ l a mefmevraivop le:.3» . :ç’EX lin-fa BC,que’deED

1.’ ; Çà painresniangtcsa
I BC , DEB’leronn .é-
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quianglcs; Faite: l’angle FEG égal à

l’angle B,8c l’angle EFG égalàl’anglcC-r

I Demonllration. Les triangles ABCaEGF
[ont équiangles ( par la corail. 1rd: la 32.:

,du 1;) il y adonc mefme raifon de AB a
BC, que de EG à EF. (par le 4..)Or comme
-ABefi à BC,:ainiiDE âEF : il y a donc
mefme raifon deDE a EF, que de G E a
.EF. Ainfi’( par la 9.134: 5.) DE, EG
font égales : 8: les triangles D E Pl,
.GEF , qui ont les anales D EFI, GEF,
.chacun égal à l’angle Bac les collez DE,’

’ EGégaux,aVee le cône EFcommumfei-ont

égaux en tout feus (par la 4. du 1 ) ils le-
"(ont donc équiangleszôc le- triangle EGF,
eûant équiangle à A B C; les triangles
ABC, DEF (ont équiangles. l l
.. Le Propofition 7.4flinmile.

PROPOSIÏFION ’vut.

[A la a o 11 il me;
La perpendiculaire tirée de l’angle du)?

d’un triangle reflengle , au. eofle’ qui tu]

. (fi opposé, le divijè en Jeux triangles
. qui lu, férir fien’Ëlailese l

[ne l’angle arbitABC ,1 (in tire une
g Perpendiculai-re B. D, au collé Oppol’é
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A .7 AC; elle divifera le trian-

B glc reâangle ABC,en deux
- triangles ADB BDC , qui

feront femblables ou équi-
AD C angles au triangle ABC.
I ’ . Demonfiratien. Les trian-

g es ABC a A D B ont le mefme angle A :
les angles ADB, A B C font droits": il:
(ont donc équiangles (par le corail. z. de
14 à?" du I. ) Pareillcment les triangles
BDC, ABC, ont l’angle C commun : 8c
les angles ABC, BDCeftant droits, (ont
wifi égaux. Donc les triangles ABC,
D B C font femblables.

U s .A c 1a. . , zNon: mejùroni les diffame: inecceflilvlee,
par l’équiere, [lainant cette Propnfirion. Par
exemple, s’ilfimt "refluer la diffame DG ç
«je»: tiré la perpendiculaire 03,000:
mi: un e’quiere au point B .de farte que re-
surdent par un defee enflez BC , je mye le
point C, à parfin une enflé, lepoint A :
il ail évident qu’il y aura mefme raifon dei

.40) DE, que de DE à DC. Ainfi mule
replient D BplrfiJ-mefme , C? di-vifant le
produit parAD, le quotient fera D C.

et »
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PROPOSITION I’X.

,P nos LE M a.
Couperlo partie qu’on voudra d une ligne.

. U’on propofelaE Qligne AB, dei:-
» quelle on veut avoir

. l les trois cinquièmes.
c r 5: - Faites l’angle ECD’â-
. A. 3 difcretion. : prenez

, dans une de les lignes
CD , cinqtparties égales àdifcretion 3 se

ne CF en contienne trois . 8c ne CE.
Pou égale à A3. Tirez enfuitczlla ligne

’DE, puis EG-parallelc me: la ligne CG:
contiendra trois cinquiémes: parties de.
C E , ou A B;

Demonfirotion. Dansle trianglcECD’,
FGvciÏnnt parallele a la bafe DE, il y’aurav-

mefme raifon deCF-àtFD; que de CG à
61-20301: 2..) 8c en compofant , (par la
r0. du 5. ), il y aura mefme raifon de
CGâ CE, que de CF. à1CD. Or CF; con--
tient trois cinquièmes de CI) :xDonc’
CG contiendra trois. cinquièmes de CE a.
ou A8. .
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.PROPOSITIÔN x.
P a o a 1. a M a. g

Diwfer une ligne de rugine flegme qu’un

autre ligne ejl initie. ’
SI on veut divifer

* PC? la ligne A B, de
fi ’-. l.- niefme acon que la
Î ligne AC cil divifée r

AnzoëviTgf-l-SNB feignez. ces deux li.

a gnes aquelque angle
D.” 1 qu’il vous plaira ,

comme CAB : Tirez, la ligue BC , à: les
. paralleles HX, GT se les autres. L1 ligne

A B féra divifée de mefinemfagon que
I A C.

Demonflrdtion. Puirque dans le triangle
BAC , on atiré H X 6c les autres lignes
paralleles à la bafeB C 5 elles divilëront .
proportionellement les collez A B. A C,

. (perla z.) Donola ligne AB fera diviféc
z de la mefme façon que A C. - A

Pour le faire facilement, on peut tirer
BD parallele a AC , se tranlportcr les
mellites divifions de AC fur BD z puis ti-
rer les lignes de l’un à l’autre , elles cou-

peront AB dans des points qui la divifc;
rom de mefme que. A C. A ’
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PROPOSITION x1,
PaonLn un;

Trouver une troifie’me proportionefle à deux
ligne: données.

. A .3 N’cherclle une
3* me troifie’me pro-

’ portionelle aux lignesv Eun, AB , BC 3 c’eû-â-dirc
’ :1: Ï q qu’il yait mefme rai-

A [on de AB à BC , que
B ; c de BC a la ligne que

vous cherchez. Prenez. de fuite leslignes
CAB, BC , en forte qu’elles faflènr une li-
gne droite 3 Faites à difcretion l’angle

. BAC: a; que AD foi: égaleâ BC z tirez
la ligne BD , 8c fa parallele CE. La ligne
DE fera celle que vous enculiez.

Deernonjiretion. Dans le triangle E A
. C, la ligne DE cil parallcle à labafe CE:
Il y a Donc (par la 2..) mefme raifon de
A33 BC, quotieA D , ou BC a DE. *

S c o r. 1 a. ’
On trouve dans le Traité du Compas

de Proportion de M. Ozanarn , une me-
tlto’dej fra-court! pour trouverai Jeux li-
gner donnée: une troijle’rne proportionnelle:
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.; PROPOSITION x11.
PaonLeue.’

Trouver une quarrie’me proportionnelle à
. trois ligner donnât.

’ U’ o N. propore

É’ÆT B trois lignes, AB ,
P--EC PC , DE, aufquelles il

D ,A ont trouver une ua-où; :ziéi:.::î.t°::î°l°ë

c g. g cL ACâ difcretion : pre-
nez a" AC a les lignes A8 , B C 3 8: fur,

’ AF, la lignÇAD, égale à DE z tirez enfui-

te laligne DE a 85 la parallele FC.fe dis
que DF,efl: la ligne que vous cherchez;
c’eil t’a-dire , qu’il y a mefme raifon de

ABâ BC, que de DE ou AD, à DE
.Demonfirm’on. Dans le triangle FAC,

la ligne DE, cil parallele a la baie FC , il
ya donc mefme raifon de AB, à BC, que
deAD à DE, ( pur 142.. )

« U s A c a.L’ufitge du compas de proportion efl au:

Hi fier ne: quatre Propofitione; car nous
dimfim une ligne ,Ï commei noue play?»
par le compo: de proportion .- nous famine.
de: regle: de mir , fin: nous finir. de.
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l’Aritlenretique e nous tirons la racine quar-
rée , 0’ cubique : nous doublons le cube : .
nous meflrons toute forte de triangles : nous
trouvons la capacité des finfaces , à la fi-
lidite’ des corps z nous augmentons ou dimi-

nuons quelque figure que ce fiait , film la
proportion qu’il nous lai]? .- à. tous ces
ufages fe damnirent par les Propofitions

precedentet. ’
llPROPOSI-TION X111.

.Pno 31.51413.
Trouver une moJenne proportionnelle , entre
’ deux lignes données. v

. I vousgvoulez
une ’moyenne

w proportiônellc en-
”..R ne les lignes LV,

. il]. V V. Yques vanillon]-
. a. v es ur une igueV"); a dr’oite , divii’ez la

.’ ligne LR, en deux
également au poini M a 8c ayant décrit
un demicercle LTR du centre M 3 tirez la
perpendiculaire VT. Elle fera moyenne-
proportionnelleentre LV , VR. Tirez les
lignes’LT,TR. p . .. ’

F
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Demonflrafion. L’angle LT R , décrit:

dans un demicetcle, cil droit (par la 3 i.
du 3.) a: ( aria 8.) les triangles LVT,
TVR (ont emblables: ilya donc mefme

raifon dans le triangle LVT, de LV à VT,
que de VT à VR dans le triangle TVR,
(parla a. ) Ainji VT cil moyenne pro:
rationnelle entre LV , 8c VR. l

U s A a a.
Nous reduifens au quarré , quelque pal

rallelogramme reflangle que ce fait , par
cette Propofitio’n. Par exemple , dans le
reüangle lompris , fias LV , VR, je de-
montrera] cy-aprés , ( dans la Prop. 17.)
que le quarré de VTefl égal au reflangla

compris fins LV, à VR. a
..,

PROPOSITION x1v.

THIORBME.
Les Parallelogrannncs équins les Ù égaux

ont les coflez. reciproques , les paralla-
logramrnes équiangles, qui ont les copieza
reclproques , fine égaux.

SI les parallélogrammes L 8c M (ont
équiangles 6c égaux , ils auront les

collez reciproques : c’eü à dite qu’il y
aura mefme raifon de GD à DE , que de
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A’ 13",; FD à BD. Car poil-

IÎ qu’ils ont les angles

cl- DD
é aux , on les ut.-

E E rag joindre depîelle
(otte que leurs côtez

’T a 55 CD , DE (oient fur
. une ligne droite (par

la 1 5. du x.) Continuez les collez A B,
G E 3 vous achevcrez le parallelogramme

B D E H. . .
- Demnjlration. Puiique les arallelo-
grammes L a: M (ont égaux, i s auront
mefme raifon au parallélogramme BD
EH : or la raifon du. parallclograrnmc L
au parallelogramme BDEH ,eir la mefme
que la baie CDâ la bafe’DE (parla 1.) I
a: celle du parallelogramme M , ou DE -
CE ,”au’parallelogrammc*BDHE ,’ en la

mefme que de la baie FD à. la baie BD.
Donc il y a mefme raifon de .CD à DE,
que de FD à BD: 4V ’ -

’Secondemcnt. Si les parallclogrammes
.èquiangles I. 8c M , ont leurs collez rcci-

proques , ils feront égaux. V
A Demonflration. Les collez des parallelo-

grammes font rccfproques a c’ell à dire ,
qu’il y a mefme raifon de CD à DE, que
FD a DE i: or comme la baie CD à DE,
ainfi le parallelogramm: Lau parallclo-
gramme BDEHJparla 1. )8c comme
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Yl) à DE s ainfi le parallélogramme M à
BEDH: il y a donc mefme raifon de’L à
B DEH , que de M au mefme BDEH.
LAinfi ( par la 9. du 5. j les patafiola:
grammes L 8c M’font égaux. ’

PROPOSITION xv.
Traitant-:3411. l

Les triangles égaux , 0’ qui ont un angle
égal , ont les "fiez qui forment ce: an-
gle, reciproques .- Et fil: ont les «fiez.
reciproques , ils feront e’ ganse.

" ’ ’ ’ SI lestrÎangles IF au
d’8 Ê]? v G érans égaux, ont

v A F sa,.x . a
les angles ACE, ECD
égaux:leurs collez au-

v - tout de cet angle (è.-
i B C D sont réciproquessc’eit
1 . . i à dire, qu’ily aura mè-
me.raifot1 de’BC à CE, que de CD â CA.
Difpofcætellement ces triangles, que les
collez. D’C , CAi’oient une ligne droite:

puis que les angles ACB , ECD font (up-
poi’ez égaux , les lignes BC , CE feront
aullî la mefmeligne droite, (par la 15.
du 1 .) Tirei’la ligne AE. g
l Demonflration. 117 a mefme raifon du
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triangle ABC au triangle ACE , que du
triangle ECD , égal au premier,.au mef-
me triangle ACE . *( par la 7. du 5.) on
comme ABC à ACE, ainfi la baie BC à
la baie CE , (parla 1..) puis qu’ils ont
le mefme femme: A : a: comme ECD à
ACE , aînfi la baie CD à CA , ( par la
mefme. ,) Il y, a mamans raifoude BC
à CE , que de CD à CA.

Que fi .on’l’uppbl’e que 2les collez (ont

réciproques 3 c’eil à dire , qu’il y ait mè-

mc raifon de BC à CE, que de CD à ÇA;
les triangles ABC , ,CDE feront égaux ,
parce’qu’ils auront même raifon autrian-

gle ACE. l r
’I’ROPOSITION xv1.

T’a 12.0 a 151M

Si quatre lignes fint proportionnelles , le
reflangle compris fins la premiere à
w la quatriéme, ejl égal au rélargie com-

. pris fous la jeconde (9’ la troifte’nie. gaie

. fi le reflangle compris fous les extremes,
ejl égal au reôlangle compris fius celles

" du milieu , les quatre lignes fint Prfipfir:

tiennelles. . - . o
a l ’ C npomounelles 3 c’en à dire , s’i y a

’ même
’SI les lignes . A», B , C, D . leur pro-
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mefme raifon le A a

D B ucdeCâD:le -A ’qA B &angle compris (à
A c t o la premie’reA,ôcla.
3.... U quatrième D , (êta
g- A .égal au reflangle

compris fous B 8c C.
.Demonflration. Les-rthangles ont l’an.

’ le égal , puil’qu’il cil droit 3 ilsont aufiî

in collez rcciproqucsfils (ont donc égaux

(par la 14.. )- ’ - .v Pareillement’ , s’ilsïl’ont égaux ils-’ au;

tout les collez reciproques ; c’eût à dire,
il y aura mefme raifon de A à B , que de

C a D. oPROPOSITION x1111. i

Dragonne.- F
Si trois li gnes fient prqportionnellesJe "élan;
’ gle compris fous a premiere (9’ la der-

niere , efl égal au quarré de celle du
milieu.- Qefi le quarré de celle du noi-
lieu , efi égal au reflangle des entre-
mes; les trois lignes fint proportionnel-A .

les. -SI les trois lignes A, B, D fontproâ
portionnclles ile reétangle. compris
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V fous A , 8c fous D , (et:

D égal au quarré de B.
A Prolongez. la ligne D 85

A, L B . Prenez Céëale àB,ilv
c y aura me me raifon

I châB,que chrà
. ’. D: donc les quatre li-
gnes A, B, C,D (ont proportionnelles.

Dcmnflration. Le rcôtangle fous A 85
fous D , (oméga! au rcôtanglc (ou: B 8C
Tous C ( par lapncedènn. j Or ce det-
nier raflanglc dîna quarré ,, puifque les
lignes B 8c C En: égales : donc le métan-
glc compris fous A 8c fougD , cit égal au

quarré de B. . 5Pareillcmcnt , fi le rcôtanglc fous A 8:
D , CR égàî àu qüàrré de B 3 il y aura mef-

me raifon du Aâ Il, que châD:8c
ifque B 8c (ont égales, il y aura mè-

ïc raifon de A 38 , que de B à D.

un USAGI.h Ce: quatre propofiriom demontmtt la r04
si: d’Aritbmctiqne , que nom appelle»:
communément la rcglc de trois , (9’ par
confiqumt le: reg!" deficietl , dcfaux , 0’

«jeun: le: autre: quifi fait par prafartian.
Par exemple, qu’on frapofè le: "ouf mm-
Ére: A 8 . B 6. C 4. il s’agit de chefcbzr le

.Wm’dn: nmlm rapaflîond.» :944?qu
a. qu’mi’ak’hougé, qu «fait D. Le re-
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Slang]; compri: fait: 4 (9’ , à]? c’ng au
refldngle ëàfiprirfiùs (ÏC ( par la  16..
Or je pûî: 269i? à flûflhglf: , rhidtifliàflf
LB pà’r C; ci’eflïzvdiïe 6. tu; Ü’ 17mg

2.4. dohè [èreflühglè 4ans (5* l ;.
cl! 24. C”eflfourqûoy le. divfinîp’ar A 8f
le qàb’tühtfira 3. qui a]? le alunir? que je

clamât ,
Pnovosr’erN xvm.

P R O B L î M 1.1l

Décrire un Polygonefçmblaôle à
v autre, fil? üné ligné damée. .

I ON propofc la.
ligne AB , furG .D

Ë laquelle on vent
décrire Un poligo-

A. B C F ne Emlîlâblc au
polygone CFDE. Api: Jim]? le p01 -
gonc CFDf. en triangles , faîtes fût la ll-
gne AB , un triangle ABH &m’Blàblè au l
triangle CFB; c’èft à dire: , fàîtéé l’ànglè

ABH égal à l’angle CFE , 8: BAH égal

à FCE. Ainfi les triangles ABH , CFE fè-
ront équiangles (pi [à p. du x .) Faites
auflî fur BH , un tria’nglc équianglcâ

F D E. l ’N ij



                                                                     

’29; Le: 51eme»: d’Emlide; «

Demonjlntian. l’ail ne les triangles
qui font parties des po ygones , font é-
quiangles -, les deux polygones font é-
quiangles. De plus , puifque les triangles
ABH,CFE (ont équiangles -,il y aura mê-

me raifon de AB aï 8H , que de CF â F5
( par la 4. ) Parcillcmcnt , les triahglcs
REG, EFD allant équiângles, il y aura
mefme raifon de BH à BG , que de FE à.
FD : ce par égalité , il y aura mefme taï-

[on de A35 BG , que de CF à FD. Et
ainfi de tous les autres collez. Bond par
la defin. r.) les polygones [ont (emblæ 

blcs. -U s A o n.
C’efificr un: Propofitian. que mu: du;

6M)»: la plûptrt des Fatigue: pour la!"
le plan d’un: plus: , d’un êtiment, d’un

champ , d’une finjl , 6’ mefme de tout un
paît : Mrfivifim: valoir le: partie: d’une li-
gne dim’fie égtlement , pour de: pied: , ou
pour du taifis; mu: dém’wm unefigure
femblalrlc du prototype , mais flux petit: ,
dans laquelle nous pouvons var la propar-
tiori damans ce: lignes. Et parc: qu’il mu:
a]? plu! facile de travailler fin le papi" que

jàr le terrain ,- nous pouvons mgfirmer dans
tette Prnpafitim prefqu: tout: la Geodefic ,
tout" le: thofognphiu , mm: le: une: de
Grograpbie, lafiaçon de "clair: de grand en
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petit s devine que cette Prapofitian s’étend
prefque par tous les un: , qui au: ôefiin «il».

voir le de ci» , ou le modela de leur: au.
’ tirages.

PROPOSITI’ON x1x.

Tnioignng. . t
Le: triduglufimblazlum’fi à’direl équim- I

glu ,fom en raifin dauHà, de cille de
I leur: cojkz. homologuer.

SI les triangles ABC,
A l DEF (ont (embla-

t D bles, ou équiangles, il:
feront en raifon dou-

. blée des collez homo;
:8 G 13-? J.logugss BC, EF ;c’cll:-â

a dire , que la raifon du
triangle ABC au triangle DEF liera clou-J

l blée de la raifon de BC à EF:de forte que
cherchant la triofié me proportionelle HI
aux lignes BC, EF ; en faifant qu’il y ait-
mefme raifon de BC; 5.15.13, que de EF à
HI; le triangle ABC aura mefme raifon

’ au triangle DEF , que la ligne BC â’la ll-
gnc HI. Ce qui s’appelle avoir une raifon
doubléc(purla defin. x l.du 5.) Que Bas;
HI (oient égalessôc qu’on tire la ligne AG.H

’ ° N iij



                                                                     

194 B Le: 51men: J’Euolido,
Dmonjfrntion. Les angles B 8c E des

triangles ABG,DEE (ont égauxtd’ailleuts,

puilquc les triangles A B C , D E Front
fimblables , il y aura mefme raifon (par
la 4. (le A331 DE, que de BCâ EF : Or
comme BC a EF, ainfi EF a HI, ou BG :
donc gomme AB à, DE, ainfi EF âBG:
8: par confcquent les collez des triangles
"ABG , 80"" recioroques :. les trian-

lt-u ..... . ,glas feront égaux ( pu Id 1-5 . ) Or ( par un
1. ) le triangle ABC a mefme raifon au
triangle ABG, que BC à BG, ou HI: donc
le triangle ABC a mefme raifon au trian-
gle DEF , que BC à HI. . ’

Conan LAI-RE:
Il fioit dosette Pu ’ tion,que le; trian-

glesfitnblablo: [ont x la raifon de: ou";
rez. ds leur: moflez, homologue: , purooque
ce: garez. finit «fi en raifon doublée de
tells de. leur: enflez.»

U s A a n.
Ce: Propofitim: corrigent l’opinion de

plufieurs g qui s’imaginmfacilement que le:
figurexfmlvlublot fait en mefme au»; ou:
tour: enflez. Pur exemple , qu’on propofe
douxqumez. , deux pentagones, doux h:-
xagonu , doux cercles; à que le «fié du
premier fioit double de cola] dufeconl S la
promis" figure [En quadruple de la, [sans

Na



                                                                     

Livre fixilme. 2.9;
le. Si le collé de la premiere, cl! triple Je
relu] de la féconde; la premiere filou? fi"
neuffiis plus gronde que la [mon e. Ain]!
pour faire un querre’ triple de l’autrejlfieu-

droit chercher une moyenne proportionefit
entre un (9’ mi: , qui feroit prefque 1 à.
pour le eojfe’ de lofigure triple.

PROPOSITION xx.

Taxons un.
Les Polygone: fembluble: je peuvent divi-

fir en autant de trianglesfimblables; 0’
leur! fieperfieieefent en raifon doublée de
leur: raflez homologues.

I les Pol ones A
A son E,’ËHIML

la (ont lèmblablcs;on les i
i pourra divilër en au-

tant de triangles rem.
C D blables . 8: qui feront

i. des femblables patries
’ (r de leur tout. Tirez les

.11 lignesAC,AD;Gl,GL.
M Demonjl. Puifque les

a I L Roi), ones [ont fem-
lab es 3 leurs angles B

8c H lèront égaux, 6c il
N iiij



                                                                     

:95 Le: Flemme! Euclide ,
frater mefme raifortde AB à BC, que de
CH à HI,(parlu i . defin.)clonc lestriang
glcs ABC,GHI font,feniblables(pnr146,)
est (par-144.) il y auta mefme raifonde
BC â-CA. que de Hi à GI. De plus,pui-f-
qu’il y a mefmetaifon de CD à BC , que
de IL 23.111386 lamefme de BC a CA,que
(le H151 Gl : il y aura par égalité; mefme
raifon de CD à CA,que de IL à GLOt les
angles, BÇD ôc H11, citant égaux, livous
en Oilcz les angles égaux GlH 3 les
angles AC D,GIL feront égaux. Donc les
triangles ACD , G11. feront femblables
(par la 6. )Ainfi il cil: facile de parcourir
tous les triangles des polygones , ô: de
prouver qu’ils [ont lèmblablese .

f’ojoüte, que les p’olngnes (ont en rai-

[on doublée de leurs collez homologues.
g Demon , ationLhaque triangleelt àfon
femblub e en raifon doublée des collez
homologues ( par la I 9. ) Donc chaque
triangle d’un polygone à ,chaque triangle
de l’autre cit en raifo’nïdouble’e des collez

homologues,& ours collez ayant mefme
raifon ( par la 4.) p’uilque tous les trian-
gles (ont remblables, la. raifon doublée
fera, la mefme", 86 de plus il y a mefme
raifon de chaque triangle à (on (emblable,
que de tousvles triangles d’un polygone à
tousiceux de l’autre (parla x tolu 5.) c’eit

l



                                                                     

’ Livre fixie’me.’ ’ 11”97

1 dire d’un polygone à l’autre. Donc les

triangles (ont en mefme raifon que les
polygones:& uifque les triangles (ont
en raifon doubl I
logues , les polygones le feront aulT.

Corail. r. Ses Polygones femblablos (ont
comme les quartez de leurs collez homo:

logues. .Coroll. 7.. Si trois li nes (ont continuel-
lement proportionelles , le polygone dé-
crit fur la premiere,aura mefme raifon au
polygone décrit (ut la feeonde,que la pre-’
miere’â la troifiéme a c’eft à dire. en raifon

doublée de celle de la premiete ligne , a

la feeonde, -
PROPOSITION XXL

T H r o n a M a.
Le: Polygone: qui [on’fimblables à un troi-

- [lime polygone, le font tuf]; entre eux.

’ i i deux polygones *A o fontl’emblables à
j u untroifie’me,ilslctont

Â- (emblables entre eux;
* car vils le pourrontB C F- F chacun divilèr en au- n

tout de triangles lem-
blables qu’il y en a dans le troifiéme. Oc
les triangles femblablerà un troëfiém , le
[ont suffi entre eux , parce que losanges

Y

ée de leurs collez homo- ’



                                                                     

19 8 ’ Les Elena: d’Euelide ,
qui (ont égaux à un troifiéme, (ont égaux

entre eux;ôc les angles des triangles citant
égaux , ceux des polygones qui en font
compofez , le font aulIi.
’ J’ajoute que fi les collez des triangles
[ont en mefme raifon, ceux des polygones
le feront aulfi,puifque ce (ont les mellites.
Donc les polygones qui font fetpblables
à un troifiéme polygone , ont les angles
égaux, 86 les collez proportionnels. C’efl:
pourquOy ( par la defin. r. ) ils [ont 1èm-
blablcs entre eux.

PROPOSITIO N XXll.
. T H .5 o R E M 1.

Le: polygone: femklables décrisfier quatre
ligne: proportionnelles, [ont aufli propor-
tionels. Et fi le? polygonesfont en mefme

,- rayon , lulignes le foraine «fil. r

A - - ’I. y a me me rai-
f. D l Sfonde BCâEF,

m l A .- quedeHTâMNsil
fibf J: ’ il? y 3132. aullfi même tai-

1 . o [on u oi oneABC
La au pal)? l crise rembla-

P - bic DE , que du po-
lygone HL au polygone femblable M0.
Cherchez. aux lignes BC,EF,une troifiéme
proportionelle 658: aux li gnes H,T,MN;
a troifie’mc piropprllqncllç P (7014.1.1
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Livre fixie’me. ’ "a. 9

- 9’ Puifgu’il yamel’me tailbn de BC à EF ,

que eHT a MN;&de EFàG, que de
MN a Pzil y aura par égalité mefme raifon
de BC a G,que de HT a P:cette raifon l’e-
ra doublée de celle de BC à EF,ou HT à

M N. lDemonflrun’on. Le polygone ABC au po- *
lygone DEF,elt en rai (on doublée de celle
de BC a EF(p4r le 2.0.) c’elhi dire,comme

A BC à Gus: le polygone HL,â M0 a même
ramingue HT à P.Il y a donc mefme rai-
fon de ABC à DEF, que de HL à M0.
A me fi les polygones femblables (ont
proportionels 3 les lignes eihrnt en raifort
foûdouble’e , feront proportionnelles.

" i U s A G n. i -Cette propofitiou. fe peut fo-
cilement appliquer aux noni- ,

(en. S i les nombrer A,B,C,D,l
’ ont a ortienelr, leur: quor-EÆLÊËÆQEP, Il; G, H , le feront muffin

ce qui nous fer: dans l’Arithneesique-g 6’53

encore plus dans l’Algehre. . fi

A,B,C’Dt
5. 2.. 6.4.

p’BLO’P’OSÏiTiON xxut.

T une un M a.
I Les, parullç’logrurnme; équiangle-r s finî en

raifon compnfle de. seller-de leurs collez;

«I les parallelogrammes La: M (Ont
équiangles i la raifort de L a M, (en

N vj



                                                                     

5.00 Le: filonien: d’iris-lido ;
’compokedc celle de A:

A . L B H sans &decelledeBD
à DF. joignezles paral-

D 1-: E lelogrammes, delorte
que leurs collez BD,D

s; G ; F foie-tr un une ligne
, . droite, auflî bien que
CD,DE g ce qui le peut,s’ils (ont équian-
gles.Athevez le parallelOgtatnuie BD EH..
l Demonjlrution. Le parallclogrammc. L a.
même railOn au parallelograrnme BDEH,
que la bafe AB à la bore 3H ou DE (par
la r.) le parallelogramme BDEH a mef-
me railbn au parallelogramme DFGE ,*
c’eli a dire M , que labafe BD à la e
DF. Or la raifon du parallelogram e L
au parallelogramme M , Cil Cornpôfée de
celle deL au narallelogramme BDEH,
celle de BDEH au parallelngtatnme.
M. Donc la raifon de L à M . si! compo-
fée de celle de AB a DE.8c de celle de BD
ègEG ,ou DF.

,.PROP OS’ITION XXlV.
, ,T n a o n s M B.

Dans toueefim de Parallemgranmn , ceux
z par lefiyuels le diagonale pafle , fine
. fimhlnbles au grand.

U a la diagonale du parallelogramÀ
. me AC , paire par les parallelo-g



                                                                     

Livre fixie’me. sur
A E B grammes EF, GH :Ic

A dis qu’ils font (embla-

e G bles au. parallelogramme
A C.

D H Demonflration. Les 2.4
rallelogtammes AC, EF ont le varaigne
angle B : 8: parce que dans le triangle
BCD , IF c9: ’parallele à la. baie DC g les
triangles BFl,.BCD font équiangles. Il y
a donc (perlo4.) mefme railbn de 8C à
CD , que de BF à FI t 8: par conFJquent
les collez Gant en mefme rai’bn. Pareilleg
ment, 1H citant parallelc i BC;il y aura
mefme raifon de DH à HI, que de DC a
BC; les angles (Ont aulli ég1ur , tous les
collez citant patalleles: Donc(po’rle defi l .)

t les parallelogtammes EF , GH font rem-I
blables au parallelogtamme AC. l A

..

USAGE.

je mefuirfèwy de cette Propojz’tion dans
la: Propofition r o. du dernier [livre de la
l’offset-live , pour montrer qu’on traçoit une

imagefè’nhlnhle à l’original, par le pontils;

legrumme compofë de quem reglet.
O



                                                                     

’30: Les 51eme»: timide:

PROPOSITION xxv.
’ P no tu. sur.

Décrire un polygone j’embluble à un polj-
’ gone donné , 0’ égal à un autre.

I vous voulez

E décrire un po-lygone égal au re-

E &ili ne’A, 8c fem-
G H blab e au polygo-

ne.B:F4ites un parallclogtarntne CE cgal
aupolygone B , (par 1445 . du 1.) 8c fur
DE , faites un parallelogramme EF. égal
au rectiligne A , (par la 45. du x .) Cher-
chez enfuite une moyenne reportionelle
CH, entre CD &DF (par la l 3.) Faites.
enfin fur GHæn poly onc O, fèmblable à
B (par la t 8.) il feta cgal au teâiligne A.
’* Demonflrarion. Puifque CD , GH , DE
(ont continuellement proportionelles; le
reâiligne B décrit fur la premiete, fera
au rééliligne O décrit fut la feeonde ,
comme CD à DF, (pour le cqrofl.z..de le 2.0.).

Or comme CD a D F , ainli le parafie-
logtamme CE à EF , ou B à A,puis qu’ils
font égaux. Il y a donc mefme raifon de
[B a O,que de B à A. Ainli(p4rlu 9.du 5 .1.
A a: Ofont égaux.



                                                                     

Livre fixie’me. I 36;
U s A c a.

Cette Propojîtion contiens un changement
de figure gardant toujours l’égalité;ce qui e)!

tret- utile , principalement dans le Geomcm’e
- pratique pour re uire le: fi guru au quarré.

PROPOSITION XXVI.

lancinante.
Si dans un parallelogramme , on en décrie

un plus petit , qui luyfôirfimhlchle , Ü
qu’il y air un angle commun à tous les
Jeux 5 la diagonale du grand rencontrera
l’angle du petit,

A I dans le parallelogtam.’
me A C 3 on en décrit

un autre plus petit DG , qui
luy foit lèmblable , 8c que I

DEF ë- l’angleD fait communia
diagonale D B , pall’eta par le point G.
Cor fi elle n’y paŒoit pas , mais qu’elle
pafsât par In, ainlî que fait la ligne BlD.
Tirez. la li nelE , paralleleâ HD.

Demonfiotiçn. Le parallelogramme
Dl , cit lèmblable au parallelogtamme

’AC (par la 2.4.) Or on (uppole que le
grallCngmmmC DG , luy cil suffi lem-
lable-t donc les par’allelogtammcs D1,

1 1



                                                                     

3 04 Les 512mm JEutlide,"
DG feroient femblablcs 5 ce qui efi impofl
fiblc : auxrcmcrt il y auroit mefme raifon
dei-Il à lE,ouFG, thdc HGâGF : 8:
(par la 9. du 5.) les lignes H1, 1-1ch-

roient égales. . ’Le: Prapofition: vingt-fifi, vingt-Inuit ,
Ù vingt-muffin: inutiles.

PROPOSITION -xxx.

l Tnzonzua.
Couper une ligne filon l’extrême , (9’

moyenna raifin. h
mONPtopofcla ligne AB , à di-

me! (clan l’extrême , a;
moyenne raifon 5 c’eû-à-dire. de forte
2M! y ait mefinc raifon de AB à AC,que

c AC à (B. Divifella ligne AB (par la *
I 1. du 2..) de forte nelc mû nglccom-
art (and! B, CB , oit égal au quarté de

C.
Demonflntîon. Puifque le reâanglc

Tous AB, BC, CR égal au quarré de A C,’

il y aura mefinc Huron de AB à AC , que

deACâBC(pm [417 ) .
U s A c a.

Ce’te Propofi inn cf! nec-fia?" au trek?!-
m: livre d’Euclide, pour trouver le coflc’



                                                                     

Livre fixie’me. :5?
Je: cinq urge regulierx. Le Erere La"; a
Saine Sepulchre A compose un livre des en»,
prierez d’une li ne coupée filon t’extrême,

Û moyenne raifon. *
L

PRO POSITION xxx1.’

’ Tunoasmn.
Un polygone décrie fier la lmfè d’untriangle

-re&4ngle,Ï-efl- 5341-4142: deux poygone:
[muables , décrit: fier le: collez,
me triangle.

nmef

SI lev triangle ÀBC a.
’ un anglevdroir BA

C; lcpolygomlë, dé-
C cri: fur labafe BU 5 P19:

égal aux polygonesfcm-

i blablas F , 8c E décrits
fur les coûcz AB , AC.

Demonjlration. Les polygonès D, E, F,
Tout entre eux en raifon doublée de celle
de leurs coïtez homologues BC, AB,AÇ
( parla 2.0.) Sion décrivoit des quarrer
fur ces mefmcs coflcz, ils feroient auflî env
tre eux en raifon doublée de leurs coüczn
Or (par 1447 . du l .) le quarré de B C
feroit égal aux quarrez de AC, AB: Dam: V
le polygone D décrit fur BC, cft égalaux
polygones [amblablcs E 6c F, décrits [ne I

AB, AC. A



                                                                     

306 Le: Elemem d’Euclide ;
U s A a a.

Ouf: [ne de cette Propofitien pour ag-
grendir du diminuer tantesfarte: de fi guru:
«relie efl plus univnfille que 14,47 du r.
laquelle "cumin: e]! fi utile , qu il [entôle
que prefque toute la Geometriefiit etnbhe fier
ce Principe.

La 32.. Propofition cil: inutile.

-. PROPÔSITION x-xxur.
T H 2 04111km.

pan: le: cercle: igame , le: Angle: Mm du
A centre que de la eireanfirenee,eomme «jà
, fi les. pâleurs , fin: en mefme ratifie: que
, le: 4m, qui leurferwent debdfi.-

I lester-’ N lu ses?!
l . D1! Ïî’mfgïïîâ

A (J mcfine rai-fon de l’angle ABG à l’angle DEF,que de

l’arc AC à l’arc DF. (M: AG, GH,
HG [oient des arcs égaux , 8: par confe-
quent des amies aliquotes de l’arc AC;
a: qu’on ivifc l’arc DF , en autant de
parties égales à AG , qu’on y en pourra
rencontrer :8: qu’on tirclcs lignes E I ,
EX , 8c les antres,
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n Demonfirution. Tous les angles A B G ,

- GBH, HBC, D51, IEK, 85 les autte5,font
égaux (par la 2.7. du 3. ) ainfi AG partie
aliquote de l’arc "A C , (e rencontre dans
l’arc DE autant de fois que l’angle ABG
partie aliquote de l’angle ABC , le ten-
contre dans l’an le DE F :. il y a Dune
mefme raifon de l’arc AC à l’arc DE , que
de l’angle ABC à l’angle D fifi ’ 4

fr 34.755 :2: la; angles N a o foutus
moiriez des angles A86, DEF , ils feront
en mefme raifon qu’eux : il y aura donc
maline raifon de l’angle N à l’angle 0 ,
que de l’arc AC à l’arc DF. à
v Il en eflde mefme desfeEleur: .- car fi on

tiroit des lignes AG, GH, HC, D I , [K , ’
se les autres 3 elles feroient égales ( par
la 2.8.du 3. ) 6: on divifetoit chaque pe-
tit lecteur en un triangle a à: un lègtncnt.
Les triangles feroient égaux, ( par 14’s.
du 1.4) a: les petits feÏmcns feroient-mm
égaux, ( par la 24.. u 5. ) Dons tous les
petits lè&eurs feroient égaux : 8: ainfi au.
tant que l’arc DE contient de parties ali-
quotes de l’arc A C, autant le recteur,
DFK contiendra de parties aliquotes du
(caca: ABC. Il y a Dope mefme raifon
de l’arc âl’atc,que du feâeut au feâeut.



                                                                     

308 Le: Elemem JEueliele, .

LIVRE ONZIE’ME.

D E S E L E M E N 5
UEUCLIDE

’ ’E Lèpre reqfirmeles premier: prix;

ci e: de: tupi filât: , d: fifi: 9’33:
. eiimpaflîble de rien établir touchent

. la troifie’me efpeee de la quantité [buffl-
voir ce qu’il nous enfeigne. C’efl ce qui le rend

trex-neeeflàire à la plûpan de: traitez M4-
î-Ëîmatiqüei. Premierement , les Spherique:

de Theadofi le fuppojènt entierement .- la
Trifommetrie fiberique, la traifie’me par-
tie e14 Geemetrie pratique , plufieurt fra.
polirions de la S tatiqued’de la Geographie,
fin! établie: fiai-lu principe: de: corps fili-
ales. La Gnomonique , le: fiaient conique: ,
du traité de le coupe de: pierres, ne faire
difiïeile: que parce que l’on eflfouvem obligé ’

de reprej’emerfierle papier, les figure; qui
ont du relief, à quifom eamprifet par plu-
fieursfiufaeenfe [aile le feptie’me, le huitie’-

me , le neuvie’me , Û le dixième livre des
Elemem d’Euelide, pare. qu’ilefim inutile:
à peefque toutes le: partie: de: Mathemati.
amie me fiiifiuvent e’mme’ qu’au le: aie
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Livre encline; v ’50!

ini: au nemlire du Elemem, paie qu’il eji
évident qu’Euclide ne le: a empefez. que
pour établir la det’lrine de: incommenfiird.
61e3,14queüe n’allait: qu’une vaine curiofiq

n’ , ne devoit pas clive placée entre le: livre;
elernenu’ires, mais devoitfi’mer un traité

plrticulier. On peut dire le mefme du livre
treizie’me, à de: autres: ainfi je croie qu’en

peut apprendre pref’que toute: le: Mathema-
tique: pourvue qu’enfpache ces huit livre],
du Elemen: 1’ Euclide.

LES DÉFINITIONS.

’ I. E corps folide
O T Lel’c une quanti-

té qui cil; longue, lat.-

N X . ge , 8c ptofonde ou é-
Il . - . paille. Cqmme 1419314.,

1 - »re LT:filengueurejl
A N)! , [à ’largeur.N0,

one’ ai eur LeN. -1-. 131:3; entrenuirez ou bords d’un corps

folide; (ont les lutines. n I I
’ 11L Uneligne cil droite;
C E ou perpendiculaire a un

plan , quand elle cil pet-
endiculaite à toutes les ’

F lignes qu’elle rencontre
dans ce plan. Comme le ligne A B , féra

u
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31h Le: Elernenr d’Euclide:
perpendiculaire au. plan C D , Il elle eflper-
pendiculaire que: lignes CD,’EE s lefiquelle:
eflanr rifler me ’e plan CDq, Palfl’em par

le point B , de flirte que le: angle: ABC ,
3430511315 . fiBFfoient droite.

’ D I V. Un plan en perpendi-
’ culaire à un autre, quand la
. ligne perpendiculaire q à la
* Commune («ilion des 1ans,

I f’ I 8: tirée dans. l’un , è auflî
perpendiCIIlaite a l’autre plan. ’

Nour appellent: commune fiôlion de: plans,
’ une-ligne qui efl dans le: deux Ian: : corn-

rne la ligne LAD , qui e]! aufi ien dan: le
plan AC; que dans le plan AD. Si donc la V
ligne DE, tirée dans le plan AD, Û perpen-
circulaire): A B, cf? auffi perpendiculaire au
plan AC.- le plan A D fera perpendiculaire

au plan AC v -V. Si la ligne AB n’elt

pas perpendiculaire au
plan CI) 58qu l’on tire du

; , peut A , laligne A]! per-
D pendiculai’re au plan CD,

.v l 8è enferre la ligne B E:
l’angle ARE , cil: eclù’y de l’inclinailbn de

la ligue ÀB , ail plan CD , c’cll-â-dire de

la pente de la ligne AB (et le plan CD.
- V1. L’inclinàifon d’un plan à l’autre, cil:

. l’angle aigu’cornprispar les deux perpen-



                                                                     

Livre onzième; ’3 x 1’
diculaires à la commune
[canon , tirées dans cha-
qIJe plan. Comme l’in-
clinaifin du plan A B au
plan A D , n’efl autre

, que l’angle B CD cm
pris par les lignes BC,iCD , tirée: dans le:
Jeux plane , perpendiculairement à la cm1
munefeflion JE.
. V11. Les plans feront inclinez de mer.-
me façon , fi les «angles d’inclinaii’ori (ont

égaux.

VIH. Les plans paralleles eûant contiâ
nua autant qu’on voudra , (ont toujours
en mefme dillance l’un de l’autre. ..

1X. Les figures folides femblables, (ont
comptifes ou terminées par autant
plans femblables a comme deux en .
Cette definition ne convient par anecfignre:
quïonr de: fierfacee courbes , comme ldji’b(fi

n, le cylindre, lecone. ’
X Les figures l’olides, égales 8C (emblaà

lolos, (ont comptil’cs ou terminées par au;
tanr de plans remblables 8e égaux. Dejàr.
ce que , fi on s’imagine qu’ellu fi penchent
l’une l’autre,- ode: ne je fierpaflêronr pas,
ayant le: angles à le: cofiei’e’gau.r..,

i Xl.Unan le folidc cil le concours,ou
l’inclination 5e plufieuts ligues, qui fout
dans divers plans. Comme le concours du "



                                                                     

’ gr). El e ment d’Euclide,’
ligner AB, AC,AD , quifint ,
dans diners plans.

’ Xll. La pyramide el’t une fi-

gure (olide terminée au
s moins par trois triangles,qui

on: leurs baies dans le mefme plan. Com-
me la figure ABCD-

Ç X111. Le pril’me cit une

» q t fi ure folide, qui a deux
A ans paralleles , lèmbla-

q l un E1658! égaux;8clcs autres

B parallelogrammcs. Cm
me lafigure AB Set plan:

oppofezJ-peuoent eflre polygones. V
XlV. La (polacre cil: une figure folide ter-

minée par une feule (utface, de laquelle
îqnt plufieurs lignes , à un oint pris au
mi ieu de la figure , elles (Stout tontes
égales. Qelque: autre: definifl’ent la [Plate
reparle mouvement d’un demicercle, qui
roule autour de [on diametre immobile. "

XV. L’ailier: ou l’axe de la (phare, en:

cette ligne immobile autour de laquelle
le demicetcle ton le. ’

.XVI. Le (entre de la fphcre cil: le mê-’
me q0e celuy du demie’etcle qui roule.

X V Il. Le diametre de la fphete , cil:
quelque ligne que ce fait, qui page ar
à: centre de la fphere, 8: aboutit a la liu-

ace. n a ’ I XVlIl.



                                                                     

Livre ionzie’me. ’ 3 m
. XVIll. Si une ligne immo-

bile dans un de les oints,
r pris hors d’un ’lâ’ri’dkuîi’ïet-

A de; armurt acitconferen-
case le décrit unvconc. Com4

t me laligne AB eflant im-
mobile au point A, parcourt la circonfirenee
du cercleBE D: elle dlcrira le cone ABE D.
Le point Afera [in limoner. à leà cercle B
.EDfie bafe. ’ I ’

. . ’ XIX. L’eflîeudu cane, cil la ligne tirée

«de [on fommet, au centre de la baie,

in mine AC. ’ «XX. Si une ligne parcourt
de telle forte lacirconfcren-
ce de deux cercles paralleles,
qu’elle foi: toujours parallele
à celle qui cil tirée d un cen-

« . tre à l’autre , delta-dire , à
El’el’lîeu ; elle décrira un cylindre.

- XX-l. Les cottes a; les cylindres (ont
«droits , quand l’cŒcu cil perpendiculaire

au plan de la bali: : 8c les cones droits
(ont (emblables, quand leur eilieu, 6e les
diametres des baies (ont en même raifon.

. - Il faut ajouter aux inclinez , pour efite
-Ëmblables, que leurs ellicux [oient éga-
lement inclinez .au plan de leur baie.

XXII.Un Parallelipi ede cit un l’oliçlc
terminé par fix parallel’ogtammes. dont



                                                                     

’3 la Les Malien! d’Euclide;
les oppoièz (ont paralleles.

PROPOSITION 1..
Tritonnmz.

’Une ligne droite ne peut avoir une de [et
parties dedans un plan, 6’

t l’autre dehors.

v lia ligne AB cit dans le t
C F siIan AD a citant conti-

nuee, elle n’en fortin pas;
mais toutes les parties lè-

’ tout dans le mefme plan.
D ’Car s’il le peut faire que

BC loir par-tic de la ligne A B continuée.
"Tirez dans le plan CI), la li ne BD, per-
pendiculaire à AB, tirez au 1 dans le mef-
me plan , BE perpendiculaire à BD. ,

Pemonjlrarion. Les angles ABD , BDE
l’ont deux angles droits r: donc ( parla 14.
du r.) AB, BE ne font qu’une incline li-
gne : 8: par confequent BC, n’ell pas par-
trie de la ligne AB continuée -. autrement
deuxlignes droites C8 , EB, auroient la
mefme partie ’AB ; ce que nous avons te-
jetté dans la 13 . Maxime du premier Li:
vre.



                                                                     

Livre enzie’rne; ’ 3:3
. U s A e’ in.

Noue muon... fier cette Propofirion un
principe de Gnomonique, qui efl’ que l’ombre
d’un [1er ne tombe par hors du plan d’un
grand cercle, dans lequel off le Soleil. Puif-
que le bout duflyle efl’ prix pour le centre

.du Ciel ; à par confequent pour le centre
de tout les grand: cercler r l’ombre eflant
tarifoit" en ligne droite du rayon, rire’ de-
puis le Soleil jufquet au corprsopeque; ce
rayon en.» dans-ce grand cercle, il fait:
que l’ombre y un aufli. Voyez la Gnome: V
nique de M. Ozanam.

PROPOSITION Il.
T a a o narra.

’ Le: ligner qui fe coupent, flint dans le me]:
me plan , aufli bien quetoum le: parties

d’un triangle.

v i SI les deux lignes
j) [B . BE. CD le coupent

au point A56: fi on for-
m’: un triangle , tirant

B C - la baie BC fie dit que
. tontes les parties du

triangle A B C , (ont,
dansle mefme plan, 8: que les lignes BE,
CD, y font auflî. O ij



                                                                     

l

3 14 Le: Fleurent d’EuclideI ,
Demonjlrarion, On ne eut pas dire

u’a’ucune partie du triang e AB C fait

dans un Ian , a; que l’autre partie
. en fait chers 5 qu’on’ ne dife n’u-
ne partie d’une ligne el’t dans un p au ,
de que l’autre partie de la mefme. li-
gne n’y cil: pas 5 ce qui cil contraire à la

, premierePropolition: 8e uilque les co-
llez du triangle [ont dans e mefme plan
dans lequel cfi le triangle a les lignes DE,
C D feront dans le mefme plan.

lUsaan.
Cette propoft’tion détermine fififimment

un plan par deux lignes droite: qui je ren-
contrent, ou par un trianglhfe m’en fairfir-
vi dans l’optique, pour prouver que les li-
gner parallelet objel’linet, qui rencontrentle ’
tableau, doivent eflre reprefèntc’et par de:
ligne: qui concourent dans un point.

PROPOSITION 11,1.

T H a on a M a.
La commune [billon de: deux plan: e]? une

ligne droite.

SI les plans A13 . CD le coupent , leur
commune-fèëtton’E F, l’eraune ligne



                                                                     

Livre onzième. 34;.-
L droite. Car ficlle ne l’é-

tait pas, prenez deux
points communs aux
deux plans qui (bien:

D E &F; 8: tirez une li-
v3 , gne droite du point B

au point F , dans le plan A B , 85 quece
foi: EHF. Tirez. auffi dans le plan C D ,
une ligne-droite EF : fi elle n’efl: pas la
mefme que la precedente , que ce fait

EGF. . , iDemanflmtionL Ces lignes tirées dans
les deux plans, font deux lignes dxfleren-
ces, a: elles renferment un efpace; ce qui
cfi contraire à la douzième Maxime; Donc
elles ne feront Qu’une mefme ligne droit-l
te, laquelle efiant dans les deux Plus ,l
En leur commune feét’ion. a

U. s A a a. V
Cam Propofition eflfàndammtale. Nom

la ficppofin: dans la Gnomoniqm , quand
nous reprcfêmohs dans ms horloges filaires,
le: un!" de: heures, en marqua: par une
li ne droite 14 communefcfiim de leur plan,

de «la; de 14 muraille. 0,114 fippafiu
aufli du: le: 4mm ; de farte que m1013 on
ne la cit: pu. V

0194W

. ü]



                                                                     

gis Le: 51mn: dÏEuclid’r; k

PROPOSITION ne.
TRIO-REM!»

Siune ligne effperpendimlain à dèux lil-
"Ciguifi coupent, elle le [in aufi

v «glande: mefme: ligner. v

Slla ligne ABiefl:
perpendiculaire.

aux lignes CI), EF,
qui fe: coupent am
point 3 de forte

a que les angles A-B.
C, ABD, ABE , ABF , foient droits , ce.
que la figure plate ne peut pas bien te-
ptelèntér ; elle fera perpendiculaire au

Ian des lignes CD, EF; c’eû à dire,qu’eL

e (êta perpendiculaire à.toutes les lignes
qu’ontirera dansle mefme plan, par le
point B. : comme à la ligne GBH. QI";
coupe les ligneségales BC, BD, BE , BF ;
a: qu’on tire les.lignes EC, DF, AC,A-D,
AB, AF , AG 86 AH.

Demonflmtion. Les quatre tri-angles A
BC, ABD , A B-E, ABF , ont les angles
droits au point B; 8c les coïtez BC,BD,
BE, BF égaux avec le collé AB, qui leur:
cit cOmmun. Dm: les haïes AC, A1); AB,.



                                                                     

. Livre onfie’mc. * 317
ÂF (ont égales (par la 4. du r.) .

- a. Les triangles EBC,DBF feront égaux
on tout feus ayant les Collez B Ç, BD ,
BE, BF, égaux ,8: les angles CBE, DBF

i oppofez au fommet citant égaux :ainfi
les angles BCE, BDF, BEC, BF D feront

l égauxqmr la 4. du r.) a: les bafes BC,
tex DE égales.
x triangles GBC, DBH, ayant les

ang es oppolèzCBG, DBH égaux, com-
meraufli les angles BDH, BCG, 8: les co-
llez, BC, BD: ilsauront (par la 2.6. du t.)
les collet BC, EH; CG, DH égaux. g p

a. Les triangles ACE, AFD ayant les
collez’AC, AD, A E, AF égaux, 86 les
baies BC, DF égales , ils auront (parla
8.414 1.) les angles ADF,ACE égaux.

5. Les triangles ACG, ADH ont les co-A
fiez, AC, AD, CG, DE égaux; avec les
angles ADH, ACG : ils auront donc les
baies AG, AH , égales.

Enfin les triangles ABH, ARC-ont tous
les coïtez égaux : de»: ( par la 8.du r . )
les angles ABG, A BvHi feront égaux , a:
la ligne AB’ perpendiculaire à CH. Ainfi
la ligne AB fera perpendiculaire il quel-
que ligne qu’on tire par le point Bi, dans
le plan des lignes CD, EF 5 ce que j’apg
pelle une perpendiculaire au plan.

O iiij



                                                                     

91 a Les 51eme": JEue’lid’e;

. v l U s A e a.
Cette Propofition. revient fin filment-

dam le premier Livre de Theedofi :par.
ex le, peur-montrer que [reflue ou axe du
mon eefiperpendüulaîre au plan de l’équi-

mflîal; Planificateur dans la momaque,
un: demeurons. par cette Propofition; que ,
le ligne équimfliale e]? perpendiculaire à la
"nudisme ; de»: le: horloges horizontaux.

v Elle Je]! pas moins mile dans le: entres:
traitez 5 comme dans celte] de: 117153146";
ou dans velu) de l’a coupe du pierres.

à

" PROPOSITION. v. g
p THEORBMB.

Si maligne efl perpendiculaire à trait
autre; qui fa coupent dans le mefme
poins .- elle: firent toutes-trois dans une

mefme plus r
. A si la ligne ÂB en: pet.

- F pendêculaire- aux trois:
. i il lignes BC, BD, RE , qui

à: * le coupent dans le mefme
, . point B , les lignes BIC ,1
. D C l BD, BE, (ont dans le mec-

me plan. le plan AE (oit cela)! des
lignes AB, BE 5.55 que CF foitceluy. des.

S



                                                                     

I p i Livre enfilai» " 3 19
lignes BC, BD. Si DE efloit la commune
feâion de ces deux plans , RE feroit dans
le plan des lignes BC, BD , comme nous
le pretendons : fi EB n’eft pas la commu-

ne (hélion : que ce (oit BG. .
Demonflretion. A” B en: perpendiculaire

aux-lignes BC, BD : elle cil donc perpenà-
diculaire a leur plan CF (parla 4.) 8:;
(par le 5 . J4: ) A8 (êta perpendiculaire
à BG. Or on [up ofe qu’elle cit perpen-
diculaire a DE: oncles angles AIBE, Ai
.BG [étoient droits , 8e égaux , se neant-
moins l’un cil partie de l’autre. Ainfi les

deux plans ne peuvent avoir autre com.
mune [hélion que BE: elle cit. dans. dans-

lèplan CF." ’ V

I’ PROPOSITION VIP

THI-OittML.
En agnu- qui. fiant perpendiculaires «tu

mefme plan , fin: partiteurs

d Iïles’lignes AB,CDÏOnt’

. plan matches (tient. parallc--
P des. Ilwfl-évidentquclcsian-
i a les internes ABD", BDC

.F’ a L ont droitszmais celane (un;
0v. r

m perpendiculairesiau mène: ..



                                                                     

52-0 Le: Elemem J’Eue’lîde j

pas scat il flint encore prouver que les liè-
gnes AB , CD font dans le mefme plan..

I Tirez DG , perpendiculaire a BD , a: é-
gale à A3: tirez aufli les lignes BG , A-
G, AD.
’ Demanjlration. Les triangles ABD, BD:
G , ont les coflez«AB,DG égaux 5 BD en!
commun :iles an les. A BD , BDG’fonr
droits. Due les gala AD, BG (ont éga-
les (par le 4.. du r .) De plus, les triangles
ABG , ADG, ont tous les collez égaux :-
donc les angles ABG,’ADG (ont égaux:

a 8: A’BG-eftantdroit, puifque-AB cit. er-
pendiculaite au plan , l’angle AD ’ en:
droit. Donc laligne DGxeû perpendicu-
laire aux. trois lignes CD , DA ,- BD; lei:-
quellesvpar confequent (ont dans le mef-
me plan (par145.).0tla ligne AB en."
suffi dans le plan des lignes AD,DC ( par,
lî a.) dom A3 , CD.fo,nt dams le mefme:

an. . .r Corollaire. Deux ligneslparalleles (ont.
dans lcmefme plan. V î

Ut s A. e a. a
N au; démontrons par cette Pipeline»;

gaude»: les Horlogesfileires, le: ligner du"
heures font parallelu entre filât, dans: tout:
les. plus. qui-font pullule: l’eflim du
n. amie; ammédamlnzpoleim , mendient»



                                                                     

. Livre ondine. A 3.2.1à autre: die-rit: fier des’Plam pentacle:
à un Heriun de la Sphere droite.

PRO POSITION Vil,-
T n non-rare.

En ligne qui eflîtire’e d’une parallele ale-l’am-

tre , eji dans leur mefme plan;-

. A ligne CB cl’tant tirée’

c D IJdu point Bdelaligne As.
A E B, au point C de la paralleÂ

le CD rire dis que la ligne. l
J5: CB, cit dans le plan des li-.

gnes AB , CD..
l Demonflration. Les atalleles ABl, CD-

fOnt dans le mefme p an z dans le que! fi
nous tirez une ligne droite du point C,au.
point B, ellefera la mefme que CB’tau-
trement deux lignes droites renferme?
noient un efpace, cantre le I 2.. Maxime.

- PROPOSITION Vin;
Trie on: me.

S i dedeux li guet paralleletilïune effperpenr
A, diculaire à un plangl’autre lefera nufli.

’Slde deux-lignes paralleles ABi, CD;

.0 v1]
x une; AB cit perpendiculaire au plan-

’n



                                                                     

5;; z La Elenenr-J’Eieelide’ ;

- EF: CD le fera aufli. Tireë. l
C A la ligne D B 5 puifque A;
E BD cil: un angle droit, a:

ne les lignes AB , C Da
yl flint (uppofées éparallelcs 5

il? l’angle C D B fera droit
(parla ;O. du t. J Donc Il je montre que;
l’angle C D G cil droit; j’auta’ prou?
( P0444.) que CD , cil per cndiculaire.
au plan EF.4 Faim l’angle alloit BDG ,,
a: prenez DG égale a AB,: tirez enfuite

les lignes BG, AG.’ v
Demonflration. Les triangles ’A B D . B2

DG, ourles collez A! B , D’Gtégaux : le:
collé. BD , leur en: commun , lesrangles,
ABD, BDG [ont droits z Donc (parle 4.
du t. ) les baies AD, BGlfont égales. Les
triangles ADG, ABG, ont tous les collez:
égaux r, ainfi ( par la 8-; du t. ) les an-ï
glcs Ai-DG, ABG (ont égaux. Ce dernier
(il! droit, puifque la ligne A13 cit fuppo-
fée perpendiculaire au plan E? : donc
l’angle A96. cil droit; a: la ligne DG;
citant. erpendiculaireiaux. lignes D B,
DA , era perpendiculaire au plan des.
lignes AD, BD; ni cil: le mefme dans le-
quel’font les para leles Æ B . C D. Ainfiï
l’angle GDC eft’un angledroit’, (parla

* dtfii- il) 6c, ŒDBOcfiant mil; droit, (ID).
fera perpendiculaireau plan fifi. .



                                                                     

mon malien: i ,21. i

. àPROPOSITION IX..
T Bron aux.

En ligne: panne!" à une troijie’me, fiat

i paralleller entre elles.
A i A G B SI le lignes AB, Cl)A

E . font paralleles a l»
F ligne EF; elles fêtant par

ralleles entre elles , quo-i3
C . I D. qu’ellesnefoienrpas tou-
’ tes trois’dnns le mefme

plan. Tirezda-ns le’plan des lignes. AB,.
EF, laligne HG perpendiculaire à A B :.
elle le fera aum’à EF , ( parla 195d" 1.)
Pareillement tirez dans le plan des lignes
BF; C D 3 la ligne He! perpendiculaire à.

EF. CD. - .Deponflratiqn; La ligne EHiellant’perâ,
pendiculaircaux lignes HGJ-ll’, l’ell: aulIîË

au plan des lignes HG , HI, If par la 4.. )- ’
donc ( ( tr la 8;) les lignes AG, Cl le
font au ., &( parla a.) elles feront par
Ialleles.

* U s A: ce.
- Cette. Propofitim [in flumnt dans la
Perjpeüiw , pour déterminer dans in: un
Étanl’imege deal-ligner perallelm Éden:



                                                                     

et; Laiterie»: d’Euelide 2
lafeè’lien der’pierresr, oie l’on prouve que Ier

1eme enflez de: paneaux fine paralleler en;
tre mafflue qu’il: le fine à quelque ligne
qui cf! an: unplandiferent. Dans la Gno-
manique , nous prouvons que Iercercle: ver-
tieaux doivent eflre marquez, dans lehms-
railler par des» ligner a plomb, parte que les
ligner quifim leur: commune: [Éliane avec"

. la muraille , fiat parallele: a la ligne me t
du tenir!) au nadir.-

’LPROPOSITIO’N’ X2.

T HECREME.
C

Si deux ligne: qui concourentfint pardi
Me: a Jeux autre: , tel-raflèrent plan ,.

v a!" firmeront un angle égal. k

l les lignes AB, en; AB,
I CF font paralleles , .quoy;
qu’elles ne [oient as toutes
quatre dans le me me plan ,

’ les angles BAE, DCF feront

. égaux: ne les lignes AB,CD;
D’ F AB, CF (bien: égales: 8c rirez

les lignes BE, DE, AC , BD, EF.
Demonflration. Les lignes AB,’ CD (Ont

fappofées parallcles 8e égales: donc ( par:

14 393i 4011.,),lcslignesAC, BD [ont par;



                                                                     

- Livre" ,enzie’iae; i En î -
ralleles a: égalesgcommc auŒOAC, EF;
(parla recedente) BD, EF lèront’ arallr
lclesôc gales rôt parla a3, du r.) E,
DF feront aufli paralleles 6c égales. Ainfi. i
les triangles BAE , DCF ont tous les co-
fiez égaux : 8c ( par la 8. ) les angles

’ B 4E, D’OS feront égaux. l
Cchlaire,.On outroit faire quelques

Rropofitions femElables , qui ne (croient
pas inutiles; comme ecllecy. Si on: tire
dans un plan parallele , laligne CD , pa-
ralleleâ AB, 8: fi les angles BAE , D65
(ont égaux, les lignes AB,. CF. (ont pag

ralleless. . ’ iA U s a a r.Noue démarrant par cette Przofiiien’;
gîte le: anglet que fin: les plans r cercler
horaire: dans un plan parallele aliqua-
tear , fin: e’ gaur: a’ceuxqu’il: fin: ducale.-

plan de Narrateur» v

PROPOSITION XI;
11net IL au 2.. I

Tirer. une perpendiculaire): un plan d’an-
point dôme leur: de ce plan..

SI vous voulez’ du point C , tirer une
- perpendiculaire au plan AB.:.tirez..la



                                                                     

Le: Elemenr d’Eadlde, A
’ ligne EF à difcretionj.

à: CF qui luy fait per-
pendiculaire ( par la
r a. du r.) Tirez. enfui-
te ( ar la tr. du r.)r
dans e planA B, la li-

. gne FG perpendiculaii
R à BD , a; CG perpendiculaire à F
le démontre que CG fera perpendiculai-
re au plan AB.» Tire GH parallele à F5.
I Demenflratien. La igne EF qllant pet--
pendiculaireaux lignes CF, FG; fera pet-a
pendiculaire au plan CFG (parla 4.. ) 8:.
HG citant parallele à EF , fera anili per-

- Ecndiculaire umefme plan (parla 3.)
t puifquen G-rell perpendiculaire aux,

lignes CF; GH 3 elle fera perpendiculaire;
au plan AB (par 144.).

Il R0 PO StITIO N. Xll.
P. n o et. a M 1;.

Tirer uneperpenrlicalaire a renfla», par uni

g peint du mefme plan.
POur’ tirer par le point C; une perpen;

diculaire. au plan AB -: tiretdu point Eî
pris à difcreti’on hors du plan , EDO per-
pendiculaireau incline plan (par la u. ))



                                                                     

Lime onzième. 3:7:
Tirez. aufli parla ;o.da il
CF parallelc a DE. CF fe-
ra perpendiculaireau plan-
ABt ( parla 8». )-

PROPOSITION XIIL
THEORSMI. Ë

on ne peut par tirer par le mefine peint,
«leur perp radiculaire: a un plan,

I les deux lignesCD,CE
I r D tirées parle même oint

C étoient perpendicu aires
l-Æ” au planAB:& queCF full: la

L commune [calen du planÎ
de ces lignes, avec le plan

B AB :les angles ECF, DCF;.
I fêtoient droits; ce qui cil impolîible, l’un

citant partie de l’autre. p 4
fajoure, qu’on ne peut pas tirer du mè-

me point D, deux perpendiculaires D Ca
DE, au mefme plan AB : car ayant tiré la.
ligne CF, on auroit deux angles droits»
gifla DÉC dansun triangle ( 60mn la 51.;

Le r . V .. V .55



                                                                     

’31 8- eLe: 51men: ’JEuclide,’

U s A - c E.
i Cette Propojitian A efle” neceflàire pour

montrer que la [En perpendiculaire à un
plan, efloit 417k èrermine’e, puis qu’on n’en

peut tirer qu’une feule par un point.

PROPosx’riON’xw.

T H no R à Mr...
lie: plan: fine parallelehaufïquel: li: mefme

ligne efl perpendiculaire.

SI. la ligie ,AB en: per-
- pendiculaire aux p15:
i AC, BD , ils feront pa-

rallcles; c’efl: à dire,qu’ils

feront par tout égale-
: ment éloignez l’un de

Y autre. TirezJa ligne D C paralleleiIAB
(v par la 51. du x. ) a: joignez les lignes
BD, AC.

Demonflmtianuûn fuppofc que ABvciÏ
perpendiculaire aux plans AC,BD : donc
laligne CD qui luy cfl parallele, leur (e-
n auflî perpendiculaire (par la 8. ): ainfil
les angles B 8c D, A8: C, feront droits,
a: (parla 29. dur.) les lignes AC, BD
feront parallèles. La figure ABCD’fera
donc par:llclogramme,0:(par le 54 du 1)



                                                                     

. Livre endente: 3:,
les liFnes AB,C D font égalesæ’eflz-â-dire,

que es plans dans les points-A 86C, (ont
également éloignez :ainfi pouvant tirer
la ligne CD, par quelque point queice
fait, les plans AB, Cl) litron: par tout
également éloignez l’un de l’autre. .

Ut s A a 1-.
Theodojê démontre que le: cervier fui ou:

le: mefmetpoles, comme l’équinoflinl, à les; ’

tropiques, [ont parallelet; parce que un":
du monde e]? perpendiculaire à leur plan.

P’RO-PAOSITJONIXV,

T HEURE me.
Si le: Jeux li gent qui je rencontrent au min
w me point, fiant parallele: à Jeux ligne:

d’un autre plan; le: plan: de ce: ligner

feront "qui";
v I lesli es AEACfonr

Î A paralleïs aux lignes D
n E; DE qui (ont dans un-

autre plan 3 les plans BC,.
’ c- FE, font paralleles.7’irez.

. A I perpendiculaire au.
plan BC (pur la 11.9.8: G1, 1H paralleles.
a FD, DE: elles le feront aulli aux lignes,

ÆaAC (30.149); . ’ ,
l
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Demonflmtion. Les lignes AB, G! [ont

pataudes; a: l’anglelAB elt droit, puif- . . ’
que Al et! perpendiculaire au plan B C :-
du; (par le t9. du 1..) l’angle A lG en:
droit. AIH cit aulli droit: Donc ( parler
4.. ) laligne AI , en: perpendiculaire au i
plan CH ; 8: l’elhnraulIî-au ,lan BC , les

plans B C; feront para eles , (pur

1*.) l 4LPROPOS’ITION X V I.

I THBORBMB.
Si un plan en coupe deux quifaient parafie-

les , 1’23 cotnmunes femme avec eux

firent paralleln.
lie ,lan A3 en cou cf

6V Sdeuî autres paralle est
AC, BD Je démontre que
les! communes fcâions.
A-F , B E , feront pa-
ralleles. Car fi elles ne

lichoient pas , elles le rencontreroient.
- citant. continuées , par exemple au point

G. p- Denionjlretion. Les lignes AF, BE (ont
dans les-plans AC, BD; ce n’en ferrent
pas( par la la)" donc fi. elles, (e rencontrent
en G. les plans fe rencontreront aulii, 66"
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a ar confequcnr il: ne feront pas P3131161
l es, contre ce que nous avons fuppofé. Ï

i t U s A a a. I v’ Noue dimenmm par. cette Propefitionl
dans le traité de: fichons unique: , 6’ c]- ’
iindriquet , que la cotte , ou cylindre ejl’dnt
coupeI pdr un plan parnllele àfn 643,1" fè-
rûiontfont de: cercler ; nous décrivant le:
Aflrolubler: nous pronom du: la Gnome-
oiique , que le: Angles quefint le: cercle: ho-
raire: une un plan perellele à un. grand
-cercle,[ônt e’ gouet d ceux qu’iltfirmenr don:

le mefme cercle .- .nout démontrons dans 14
Perjpeôîive, que le: image: de: ligne: câ-
jeo’tine: perpendiekltireg tu tableau, ron-
oourent au point de 7mn.

PROPOSITION xvu.
T n a o n a M a. v

Deux ligne: [ont divisée: proportiomllement
par de: plant parallelet.

I U a les ligne:
AB, CD (bien:

divnfées par des pla us

paralleles fe die que
AE àE B , 8c C E à
FD, (ont en mefme
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raifon. Tirez la ligne AD, qui rencontre
leplan EF, au pointG e tirez aulIi A C,
BD, FG , en. t ;

Demonflration. Le plan du triangle
’ABD, coupe les trois plans : donc (par

L la 1.6.) les feôtions BD, EG lieront paral-
leles:&(p4r la z.du 6.) ily aura mefme
«raifon de AE àEB, que de AG à GD. Pa-
reillernent le plan du tria le ADC, cou-
pe le plan EF, AC ,: donc les léchons AC,

,-.GF font paralleles 5 à il y auramefnee rai- ,
finde.FC à FD, que de AG , à GD , c’efl:

a dire , que de AE à EB. .

à.
PROPOSITION XVIII.

I Tnzonnua.
Si une ligne efl perpendiculaire à un plan;

tout le: plant dans lorgnois elle je trouve-
ra , feront perpendiculaire: au rugine
plan.

SI la ligne A B CR pet;
pendiculaire au plan

BD: tous les plans dans
Alefquels elle le tramera,
feront perpendiculairesE .l BD au plan ED. Que AB fait
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(dans le plan AE , qui ait pour commune
feélion avec le lan BD, lali ne BE , à la:
quelle on rire il; perpendiculaire FI.

Demonjlratien. Les angles A B I , B IF
font droits -. donc les lignes A3 , FI font
paralleles: 6l (par lais. )*Fl fera perpen-
diculaire au plan ED. Ainlî le plan AH ,’
fera perpendiculaire au plan BD, (par la

defin. 5. j ’ AU s A e a;
La premiere propofition de la Guernon’iJ

yue , à qui peut pajS’er pourfimdamemale,1
ejl établie fier cette, Propo irien; de mon:
on je [in uflifirtfiumnt dans la Trigene- ’
marie fpheriyue , dans la Perfpeôlive, 6’.
gueulement dans tous les traitez. quifono
obligez. de corgfiderer plufieure plant.

PROPOSITION X115;
.TnzonEMaai

Si deux plan: quifi coupent fiant papou):
culai": à un autre , leur commune fiflion
lujfira aufli perpendiculaire.

n SI les plans AtB , E D - qui le coupent;
V font perpendiculaires au plan 1K 3 leur

commune (canin E F cil: perpendiculaire
au plan I K.
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Demonfiratien. Si E F n’en pas palper?
diculaire au plan 1K; qu’on tire dans le
plan AB, la ligne OP, perpendiculaire à i
. a-eormnune (côtier: BF , 8c puifque le
1’13!) AIB cil perpendiculaire au plan I K;
u a ligneeG F , fera perpendiculaire au me;
me plan. Qu’on tire auflî PH perpendicu-

(Ilaire au plan 1K. Nous aurions ainfi deux
;-perp:ndiculaires au mefme plan , tirées
par mefme point F,( centre la r3. Prop.)
Il faut doncconclure que E’F ellperpendi-

culaire au plan 1K. . -
hUSAGE.

w - Nous. démontrons par. cette Propofition;

que [carole qui pafle par le: pale: du
.mondeé’ ar le unifia, e]? le meridien , 6’

coupe en eux également tous les arcs diur-
nes ,- Ü’ que let albe: employeur autant
de temps , depuis leur lever jufiyue: à

ace cercle , qu’il: en employeur depuis
qu’il: y [ont arrivez, jufque: à leur cou-
cher.

PROPOSITION
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PROPOSITION xlx.

THBOnEMs.
v Si trois angle: plant conipofent un angle

lido ; le: deux doivent efire plus grands

que le ’
. SI les angles BAC,BAD,

D - CAB compolenr l’an-
gle’lblide A: 8è fi BAC en:

le plus grand de roussies
C E3 deux autres BAD , CAD

’ , pris enfemble , (ont plus
grands que BAC. Que l’an le CAB [oit
égal à CAD 5&que les 16; A D , A5
(oient égales; Tirez les lignes CEB, CD,

B D. ’r Demonflratio’nles triangles CAB , CA D,
ont les collez AD, A15 égaux ;CA, com-
man; 8c les angles CAD , C A E égaux ,

f donc (parla 4. du x ;) les baies CD, CE,
font égales. Or les collez Cl) , DE , (ont
plus grands que le feulBC , (parla zo.
du i ,) donc’ ayant ollé les lignes égales

CD ; CE; la ligne BD fera plus grande
que BE. Deplus, les triangles BAE,BAD,
ion: les collez AD, AE, égaux; AB com-
muns 8c la baie BD , plus grânde que
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EB :Donc (par la a du x . ) l’angle DAB
en plus grand que ’angle BAE : 8: ajoû-
tant les angles BAE , CAB ; les angles
BAD,CAD,feront plus grands que BAE,
CAB, c’ell: à dire que CAB.

PROPOSITION XXI.
Taramas".

Tous le: angletllans qui com orant un au.
gis fili e ,fint moin res que

quatre droits.

[les anglesplans BAC ,
i D ,.&AD, BAD compofent

llanglc folide A 3 ils fêtent
moindres que quatre droits.

C B Tirez les lignes B C, C D ,
BD; 8: vous aurez une py-

ramide, qui a pour baie le triangle B

Demonflratien. Il le Fait un angle folide
au oint B, duquel, les angles ABC, AB
D ont plus grands (parla prend.) que
le feul CBD de la baie. Pareillemcnt AC I
B, ACD [ont plus grands qu; le (cul B
CD -. &les angles ADC, ADB font plus
grandsquc le eulCDB.Ot tous les angles
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de la baie CDB,valent deux droits: donc.
les anglesABC, AB D, ACE;ACD,ADC
ADB [ont plus grands que deux droits.
Et parce que tous les angles des trois
triangles BAC ,v BAD, CAD valentfix

droits 5 en citant plus de deux droits,
relieront moins de quatre droits pour les
angles qui le font au point A. Si l’angle
folide A citoit compofé de plus de trois
angles plans 3 de forte que la baie de la
pyramide fait polygone; on pourroit la

. partager en triangles : 86 ayant fait la
(upputation- , on trouveroit toûjours que
les angles plans qui forment l’angle foli-
de , (ont moindres que quatre droits.

Usnom
Ce: deux Pro ojitionsfirvent pour de’ter-

miner, quand e plufieur: angles plans, on
peut flaire un angle filide ; agui efljon-
vent malfaire dans le traité de la coupe des
"Pierres, 0’ dans le: Propofieionsfiriuantet.

Les Propofitions vingt-deux se vingt.
trois (ont inutiles.
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. â

’ PROPOSITION xxrv;

THEOREME.
Si un corps [ouds e]! terminé par. de: plan:

paralleles ales oppofiïjèront de: paral-
lelogrmmesfcmblables (9’ égaux.

A I le’folide AB et! termi-
P sué par des plans parallé-

lçs, les furfaces o poilées fe-

u m; des parallelogrammes
(Emblables a: égaux. .

B a Dmnflration. Les plans
parallelcs AC, DE fiant coupez par le plan
FE: donc les communes léchons AF , DE
(ont parai-Ides (parla r6.) Pareillement
DE,AE: donc-A0 fera un parallelogratn-;
me. I4: démontreray de la mefme façon, v
que AG,FB, CG, a: les autres , font des
parallélogrammes. Î’ajoi’ite que les paral-

lelogrammes oppolèz . par exemple , AG,
BF , (ont femblables 86 égaux. Les lignes
AE , EG (ont paralleles aux lignes F D ,
DB- a: encore égales-:donc les an gles AEG,
PUB (ont égaux (parla l 5.) Je puis ain-

. fi démontrer, que tous les collez, de tous
les angles des parallelogrammes oppolèz,
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font égaux. Donc les parallelogrammes
[ont lèmblables se égaux.

PROPOSITION xxv.
THEOREMEr

Si on divifi un parallelepipede, par un plan
parallele à un de: ficus; Ierdeux corps
filider, qui refitlteront de cette divifion ,
feront en mefme rafler que leur: bafet.

l le parallelepipede
F C B SAIB,ell divifé par le

plan CD, qui foi: par.
rallele aux plans op o-

L l fez AF , BE : le (agile
D E AC à DB,fera en même

raifon que la baie Al âla baie DG. Qu’on
s’imagine que la ligne AH, qui marque la
hauteur de la figure, cil divifée en autant
de parties égales qu’on voudra; par exem-

ple en dix milles, que nous cuvons pren-
dreindivifiblement, c’eil: à gire, fans pen-
fcr qu’on le peut (où divifer. (En s’ima-
pine auflî autant de furfaces paralleles à
a baie A G , qu’il y a de parties dans la

ligneAI-l: je n’en marque qu’une feule
pour toutes, qui fera OS : de forte que le
folide AB fait compolé de toutes ces

V P iij ’
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luifaces de mefme épaill’cur , comme
toit une rame de papier com oiée de tou-
tesfes feuilles pofécs l’une ur l’autre. Il

cit évident que pour lors le (olide A C
fera compofe de dix mille (minces égales
àla baie Al (parla precedente) sa le folide
DB , contiendra dix mille furfaces égales

à la baie DG. VDemonfl’ration.Chaque furface du folide

AC, a mefme raifon à chaque furface du
folide DE; que la baie AI , à la baie DG,
puifqu’elles (ont chacune égales ai leurs
halés z donc (par la 12. du 5.) routes les

. furfaccs du folide AC prifes enfcmble,au-
tout mefme raifon à toutes les furfaces
du folidc DE , que la baie Al , à la baie
DG. Or toutes les furfaccs du folide AC,
campoient AC, qui n’a point d’autres
parties que ces (urfaces z &Atoures les
furfaces du folide DB,ne (ont autre Clio--
lë que le folide DB,: donc le (olide AC
au folide DB, a mefme raifon que la ba:
le AI , à la baie DG. ’.

UsAem
Cette façon de démontrer ejl de Cavale:

riu: : je la troupe très-claire, pourvue qu’on
s’enfirve comme il faut, 0’ que la ligneque’

fin de mefiere- aux épatfleur: des fiafaces ,
fait prife de mefme fa pon dans l’un 0’ dans
l’autre amuïe m’en [croira] encore qui
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après, pour rendre plus flciles quelques de-
manfirations trop embrouillées.

PROPOSITION xxvr.

,Tnnorith.
A Un paralhlepipedefe ding)? en deux égale-

ment, par Ieplan diagonal , ou en t
deux pnfmes égaux.

B H Ue le parallele ipo-
’ de AB fait divi é par

le p an CD , tiré d’un an-

F g’e à l’autre: je dis qu’on
. l’a partagé en deux égale-

* O ment. Qu’on s’imagine ,
que la ligne .AE cil: divifée en autant de
parties qu’on voudra; a; qu’on a tiré par

chacune, autant de plansnparalleles à la
baie AF: chacun de ces 1ans, cil: un pa-
rallclogramme égal à la baie AF (parla

14. ) . ’ vDemenflration. Tous les parallclo-
. grammes qu’on peut tirer paralleles a la

aie AF, (ont’diviièz en deux également

ar le plan CD: car les triangles qui le
meront de collé a: d’autre du plan CD,

- ont leur baie commune égale à C G; 8:
les solfier égaux, puifque ce font ceux

. P iliju
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d’un parallélogramme. Or’il cil: évident

que le arallelepipede.AB , ne contient
autre c ofe que les (urfaces. parallelo-

I grammes, chacune defquelles cit divifée
en deux triangles égaux : donc le paral-
lelepipede AB, cit divifé en deux égale-

’ment par le plan CD.

I Les Propofitions vingt fèpt à vingt-buis
ont inutiles filon cette façon de démontrer.

Les Prop. XXIX. (9” XXX. fions aufll in-
utiles.

PROPOSITION xxxr.
THIOREMæe.

Les Parallelepipede! de mefnie hauteur, qui
ont. la mefme un, ou des bafis égales , .

l font égaux.

SI lespa-
rallele-

i edes A
CD ont
une égale

- hauteurI A perpendi-* . culaire AE, FG; avec des balës AH, CI, ou égales,
ou la mefme: ils feront égaux. .Qu’onpefi
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les deux bafes AH,CI fur le mefme plan:
puifquc les haureurs perpendiculaires
(ont égales, les bafcs EB, FD feront dans
le mefme plan Parallele. a celuy dei hales
AH, Cl. æ?!» s’imagine que la ligne FG
ou EA cl! diviféc en antan: de parties
égales qu’on voudra : par exemple en dix
mille 5 8c qu’on tire par chacune, des fur-
faEes ou plans de mefme épaiflèur , pour
ainfi dire : je n’en marque qu’un pour
tous , qui fera KM. Chaque furface for-
mera dans les folides un plan parallele
fèmblable, ô: égal à la bafe (parla 1.4.. )

comme KL, 0M : a: il y en auraautant v
dans un (olide, que dans l’autre; puilque
leur épaiflëur que je prends perpendicu.
lairement dans les lignes des hauteurs, cit

é ale. ’ .gDmmflration. Il y a mefme raifon de
la baie AH à la me Cl , que de chaque

Ian K1. à 0M. Or il y en a pareil nom-
Ere dans l’un, que dans l’autre : ainfi (p4!
la 1 5. du 5. j il y aura mefme raifon de»
tous les amccedens à tous les confequens;
c’dt-â-dire de tout le foliole A8 à tout

I le foliée CD;qne de la bafe AH à la ba- r
- fe CI. On (rappel: au-flî que les balès (ont

égales : donc les (blicles A]! , CD (ont

égaux. ’
Corail. Pour avoir la folidité d’un Paf

. P v
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rallepipede on multiplie (a me par (a
I hauteur prife perpendiculairement, parce

que cette perpendiculaire montre com-
bien on trouve de fut-Faces égales à la ba-
fc. Comme , fi je preux le pied pour mefilre
indivijible, de]?! à-dire ,. que je ne veux-pu
fiûdivgfir:fi la La]; contenait n. pied: quar-
rez, Ü que la humeur perpendiculaire fit
de go finit," j’aurais i2 o pied: cubique: pour
la filidzte’ du corps A B. Car puîfque la
hauteur JE , 4- Io pied; ;- je puis flaire Io
parallelegrfimme: égaux à la bafe, 0’ qui
auront chacun 1 pied d’épaiflèur. .0914 lmfi .

. avec I’e’Pmflèur d’un pied, fait x 2. pied: ou-

. biques: de enfeu dune un, fi elle a la
hauteur de 1 a pieds.

PROPOSITION XXXIL.
l

Tunonsnn.
le: Parallelepipedei de. mefme berneur;

finit en mefine raijôn que leur: 5412:.

I’Ay. demontré cette Propofition dans
la precedente-, prouvant qu’ily avoie

mefme raifon du parallèlepipcde A8 au
a-ralleliepipede CD, que. de labafe AH à

’ hale C l.

L, (me; Les parallelcgipedes guindes.
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A bhales égales , (ont en mefme raifon que
leurs hauteurs ; comme les parallelepipe-
des AB, AL, qui ont pour barnum er-
pendiculaires AK , AE : car fi on divilPela

i hauteur AK en autant de parties aliquo-
tes qu’on voudra , 8: AE en autant de
parties égales à ces premiers , qu’elle en

contiendra , 8c fi on tire par chacune des
plans paralleles à la baie autant que A E
contiendra de parties aliquotes de AK, ’
autant le (blide ABconriendra demi-faces
égales a la bafe , lefquelles (ont parties

aliquotes du folide AL. Donc ( parla des
fin. 6. du g.) il y aura mefme raifon du

î folide A8 au rolide AL , que. de la hau-
teur AsE à la. hauteur A16. ’ I

U s A c n. .
lm trois Propofitiam p’reeedente: contien-

V mut prefque tous le: mefiimges de: paral-
hlepipeder , Ü firvent 00mm: de premier:
principe: daman: mutine. cgjè ainfi- que

. w
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nous mefimm la filialité de: maraiflegmule
tipliam leur: bafer par-leur: hauteurs.

PROPOSITION XXXIII.
Tatoueur.

Le: plrdllelepipede: fimblable: , fin: en
raifin triplée de leur: enflez

’ . homologues.

il I les parallele-. G - à, Spipedes AB, C
K Æ- --L:.fl- Dfontfemblables;
D .73 c’eü-â-dire,fitous

. I C les plans de l’un.
N v . - (ont femblables

, . aux plans de l’au-tre; 8L fi tout leur: arise: (ont égaux,
de forte qu’on les plu e placer en ligne

. droite. c’ell-â-dite, que AE, EF, HE, El;
. ’GE, EC (oient l’ sdroitcs , a; qu’ily

ait mcfine raifon e AE à EF, que de HE
à E1, a: que de GE à EC. I: dois de?
montrer que quatre folides. (ont çomi-
nuellement proportionels, felon la raifon
du collé EA , à celuy qui luy cil: homoloo.

gué qui (et: EF,ou Dl. .
Demnflntiau. Le parallelepipede AB,

a mefme raifon à El. demain: hauteur,
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que la baie AH à la baie E0 (parla 32..)
Or la bafe AH à la bafe E0, a mefme rai-g .
fonque AE à EF (parla r . du 6.) Pareille-
ment la raifon du folide E L au folide
E K en: la mefme que de la bafe E O
à la baie BD , c’el’r-à-dire , que de H E

à. E I. Enfin le folide E K au folide
EN, a mefme raifon , que la hauteur G E
à la hauteur EC( par le carat. prend. ) ou
prenant laligne EF pour la hauteur com-
mune , ) que de la baie G15. la baie C I ,
c’eft-à dire, que de GE à EC. Or la rai-
fondeA EâEF, de HE àEl,de GEà
EC, cil: la mefme comme nous le l’appo-
fons : Par confequent, il y a mefme raifon
du folide , AB à EL, que de El. à EK , 85
de EK à CD. Donc (perla defin. u. du 5.)
la raifon de AB à CD , (êta triplée de cela
le de ABâ EL ,. ou de AE àfon collé ho-
mologue E F.

Caroll.i . Il s’enfuit que les parallelepi-
perles fanhlables, font comme les cubes
de leurs collez homologues,patce que les
cubes (ont aullî en raifon triplée de leur;

r collez.
Coroli. z. Si quatre lignes font conti-

nuellement pro ortionnellcs, le parallelec
pipede décrit fît la premiere , a mefme
raifon à un fèmblable parallclepipede dé-
crit Rida feconde ,’ que la premiere à la
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uatrie’mc", car la raifon dela premiere à

quatriéme, cil: triplée de la première à
la féconde.

U s A a a.
Vous pouvez comprendre par cette Propol-

fi’tion, que le celebre Probleme de la dupli-
cation du cufie prapMe’ parfonde , confifl’e’

à trouver deux moyenner continuellement
proportionner. Car [imam pofeæpour pre-
mier terme, le cojie’ du premier terme , le co-
fl’e’k du premier cube; que le quutrie’me ter-

me foi: le double de ce premier.- fi won: troua
viezdeux moyenne: proportionnelle: ; le ct:-
be décrit fur la premiere ligne auroit mefme
raifon à alu] qu’on décriroit fur la féconde ,

que la premiere ligne à la quarrie’me , qui ,
’ feroit comme un à deux. Nour corrigeonsluufl

fi’pur cette Propafizion la fieufle opinion de
ceuxqui s’imaginent ,.que [exfoliderlemblua
He: , [ont en mefme ruifim que leur: codez. :
comme fi un cube d’ un pied de long ejloit les
moitié d’un cube de deux pied: de long, que]
qu’il ne fiait que f4 huitième partie. C’efl- le

principedo la regIe-de calibre, laquelle fi
peut appliquer non feulement aux boulet: de
canon, mais encore à toutefirrte de corpsfem-
blablee. Pur exemple, fa]. mu uneperfonne
qui vouloîtflvire une Architeè’iure navale,â’

gui vouloit garder le: mêmesproportionsduns
muterfimr. de unifient.» :. mais il rififi:

a
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noie ainfi , fi un parfin de cent tonneaux
doit avoir cinquante piedride quille, celupdo
deux une devra avoir cent pied: de quille.
En quo] il fi trompoit , car au lieu de foire
un parfum double du premier, il]: fiaifôit’
oflupl e. I l devroit donner au ficond-vaifieau;
pour eflre double du premier, moyeu moine

de [incante-trois pieds. ’

PROPOSITION xxxiv.

THÉORÈME. i
Le: parallelepipedee égaux ont le: (rafle â

le: hauteur: ’reciproque: , 0’ aux qui ont
le: hauteur: (9’ le: (refis reciproqrtegfint

igame. ’ V .
Siles parallclepipcdes A B , Cl) (ont

’ égaux, ils auront les bafes a: les bau:

tenta reciproques s c’el’t-â-dire , il y aurai

mellite raifon de la bafc AE à la bafe CF, p
que. dela hauteur CH à. la hauteur AG. i



                                                                     

330 Le: Elemene d’Euclide,
Ayant fait C 1 é ale à AG , tirez le plan
1K parallele à la afe CF. ’

’ fi». Demonflration. Le parallelepipedeA
B, a mefme raifon il C K de mefme hau-
teur, que de la baie AE à CF (par la 32..)

. Or comme AB à CK, ainfi CD au mefme
CK, puifiue AB 8: CD, (ont égaux : de
comme CD à CK , qui a la mefme baie ,
ainfi la hauteur C H à la hauteur CI ( par
Iecoroll. de la 52..) donc , comme la me
AE à la baie CF , ainfi la hauteur C H à
la hauteur C I ou A G.

f’ajaiite, que 3’in a mefme raifon de
’AEâ CF,que de la hauteur CH à lahau-

teur AG; les folides A B, Ç D feront

égaux.Demonjiration. Il y a mefme raifon de
ABâ CK , de mefme hauteur que de la
baie AE âla haïe CF (parla 32.. ) il y a
auflî mefme raifon de la hauteur C H à la
hauteur CI ou AG , que de CD à C K z

4 nous (appelons que la raifon de AE à
CF , cil la mefme que celle de CH à CI

I ou AG: ainfi il yaura mefme raifon du
folide A B au folide CK. que du folide
CD au’mefine foliole CK. Donc( ar la
9. du 5.) les folides AB,CD Qnt egaux.

- U s A e a. .’
Cette reciproca-rion de: enfer, à de: hau-

tain, rend enfoliderfaciler à mefurcr : elle



                                                                     

4 Livre onzie’me. 3 5 r
a nefme quelque analogie avec la Propo-
jitim quatorzie’me du fixie’me Livre, qui
porte que le: parallelogramrne: équiangles
6V égaux, ont le: diffa. reciproque: , 0’ el-
le démontre aujfi bien qu’elle, la pratique de
V la regle de trois.

La Propofition 35cm: inutile. ’

PROPOSITION xxxv.
THÉORÈME.

Si trois lignesfbnt continuellement propor-
tionnelle: ,le arallelepipede fait de ce:
trois ligner eie’galià un parallelepipede
équiangle , qui a tout fi: coflez. égaux à

celle du milieu. l "a

A
à.
El? A,I les lignes A, B , C font continuelle-

ment prçportionnelles , le parallele-
piîede FF, formé de ces trois lignes,c’efl:

à ire; qui a le collé FI égal à la ligne A,
HE égal à B, 86 HI égal à C,ell: égal au



                                                                     

à; z Le: Elemen: d’Euclide ,
parallelepipede équiangle K L,’qui a les
collez LM ,» MN, KN , égaux à la ligne
B. mien tire des points H ôc N , les lignes
H? , N q perpendiculaires aux plans des
baies r elles feront égales , puif ne les an-
gles folides E a: K l’ont fuppoclez égaux,
de forte que s’ils le penetroicnt, ils ne (e
furpafl’eroient pas l’unl’autre , a; que les

lignes EH , K N (ont fuppofées égales.
Donc les hauteurs HP’, N q font égales.

Demonflration. Il y a mefme raifon de
A 5B, oudeFlâ LM3quede BâC, on
de MN à HI : ainfi le parallelogramme
PH compris fous F I , 1H , cil égal au pa-
rallelogramme LN , compris fous LM ,
MN égales àB (par la 14. du 6.) Les
baies (ont donc égales. Or les hauteurs
HE, N qle font aufiî: Donc(parla5r.),

’ les parallèlepipedesfonti égaux.

ne.
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PROPOSITION XXXVII.
THEOREME.

Si quatre ligne: fiant proportionnelles, les
parallelepipede:femlrlable: de’crits defliee I

ce! lignes, font proportionnel: : 6’ filer
parallelepipeder fimblable: finit propor-
ti’m’d! . le: enflez homologues le [iront

aufli.A I A à]! cil en mol:-
A "B . me raifonque G à

I C l D D; les paralleleprpedes
"4 bd femblables qui auront

pour collez homolo-
gues les lignes A,B, C, D , feront en mef-

me .raifon. .Demonfiration. Le parallclepipede A au
parallelepipede B , cil en raifon triplée de
celle de la ligne A à la ligne B . du de cel-
le dola ligne C Ha ligne D. Orle paral-
lelepipede C au parallelepipede D, cit
auifi en raifon triplée de ce le de C àD
( par la 5 3 .’) Il je: dom: mefme raifon du
parallelepipede A au parallelepipede B ,
que du parallelepipede C, au parallelepif
pede D.

J’ajoute que fi les parallelepipedes A ,
B, C, D, (ont proportionnels, les coite:



                                                                     

A Le: Elemene dEuelide ,
homologues A, B, C, D, feront aufii pro-

portionnels. l
Demonjlration. Puifqu: (par la flippo-

fition) le parallclepipede A , cil auparal-
lelepipcde B, commc’le parallelcpipede
C, au parallelepipede D , 8: que (parla
35.)"le parallelepipede A , eli au pat-alle-
lepipede B, en raifon triplée de celle du
collé A, au collé homologue B : 8e le pa-
rallelepipede C, au parallclepipedeD, en
raifon triplée de celle du collé C , au co-
llé homologueD ; il ya mefme raifon
du tollé A, au collé B, que du Collé C ,

au collé D. I q

PROPOSITION xxxvm.
Tnzonsmn.

Si Jeux plant fiant perpendiculaire: l’un à
l’autre; la perpendiculaire tirée d’un point

q d’un des plant à l’autre, tomberafitr’la

commune fellion.

B SIles plans AB,CD, é-
’ tant perpendiculaires

in l’un à l’autre, on tire du

F G oint E du plan AB, une
(LÀ- igne perpendiculaire au

’ plan CDs elle tombera fur



                                                                     

Liure onzie’me.’ a: 3’

AG, commune (canon des plans. Tirez
il: perpendiculaire à la commune feéfion

G.
Demonflration. La ligne EF perpendicu;

laite à AG, commune feé’hon des plans,
qu’on fuppofc perpendiculaires , fèra per-
pendiculaire au plan CD (par la defin.4..)
se puisqu’on ne peut pas tirer du point E v
deux perpendiculaires au plan CD(par la
1;. ) la perpendiculaire tombera fur la
commune feâion A G.

U s A e s.
. Cette propofttion devoit ellre apre’: la r7:

ui: qu’elle regarde le: filide: en general.
Elle nous fort dan: le traité de: Ajlrolabet,
pour prouver que dans. l’Analemme , tout
le: cercles perpendiculaire: au meridien , je
marquent par de: ligner droites.

PROPOSITION XXXlX.

Taxonaun.O

Si on tire dans un parallelepipede, deux
plans qui di’w’fint en deux également les

i enflez. oppofèz, leur communefic’lion, à
l ladiagonalefe coupentaufli également.

Ue les collez 0p ofez du parallelcpi-
pch AB l’oienr ivifez en deux éga-

lement parles plans CD , EF , leur com-



                                                                     

356 Le: [Elernens d’Euclide;
mune feCtion GH, 8:
la diagonale BA le di-
viferont également au a
oint O. me: les li-

gnes BG , GK, AH ,
1H. ’

je promu premiere-
’ ment qu’elles ne (ont

qu’une ligne droite : Car les triangles
’ DBG, KMG , ont les collez DE , KM

égaux ; puis qu’ils (ont les moitiez des
collez égaux’,commc’auflî GD, GM. De

plus DB, KM citant paralleles, les angles A
alternes BDG , GMK feront égaux (par
la 2.9. du r. ) ainfi (par 144. du 1. ) les
trian les DBG, KG M feront égaux en
tout eus ; 8e par confcquent les angles B
GD,KG M: Or (parla-15. du r.) BG,
GK ne font qu’une [cule ligne ; comme
aufli LH, HA: donc ALBK , n’en qu’un g
(cul plan dans lequel le trouve la diago-
nale A B’, 8c GH’ commune lèôtion des

plans. Le plan ALBK , coupant les platfi
paralleles AN, CD , aura les communes
finitions CH, AK paralleles : 8c ( parla 4.
du 6. j il y aura mefme raifon de BK à .
BG,que de BAâ 430 ." 8e de AK à 0G ,
( parla 4.du 6.) Or BK cil double de 8G:
donc BUA cil double de B0; comme AK
égale à HG , cil double de G0. Ainij les

Q
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lignes GH, A B fe coupent également au

point O. -Carol. r.Tous les diamctres fe divifen

au point 0. "Corol. z. On peut mettre icy quelques
corollaires qui dépendent de plufieurs
Propofitions : par exemple, que les prifÏ-
mes triangulaires de mefme hauteur,font
en mefme raifon que leurs baies: car les
parallelepipedes defquels ils font la moi-
tié ( parla 32..) font en mefme raifon que
les bafes: ainfi les moiriez des bafes, 8C
les moiriez des parallelcpipedes , c’elt-à-

r dire les prifmes , Étant en mefme railbn.’
Cor. 5. Les prifmes polyfg0nes de meil-

me hauteur , ont auflî me me raifon que
leur; baf ’s-, puis qu’on les peut refondre

en prif es triangulaires , qui feront chai
cun en mefme raifon que leurs bafes.

Corol. 4.. On peut appliquer aux rif-
mes les antres propofioions des para ele-
pipedes : ar exemple , que les prifmes

A. égaux ont es hauteurs a; les ba es reci- .
proques : que les prifmes (Emblables font
en raifon triplée e celle de leurs collez
homologues. I

U s A a a. ’ ’ a
Cette propofirion peut feroir pour trouver

le centre de la gravité de: parallele ipedet,
à pour démontrer quelques Propoltjt’iont du



                                                                     

358. Le: Elmunr J’Euolide,
treizième 0’ du quatorzio’me Livre d’Ett-

clide.

PROPOSITION XL.
T tisonnier.

Le prifme quia pour lofé un parallelogram.
me double de la bafe triangulaire d’un

I autre , (9’ de mefme hauteur,lu] eji égal:

U’on- propof e deux prifines tria-ngu:
l-airesrABE,-CDG , de incline han-

. leur, a: qu’on prenne pour bafe du pre-
mier le parallelogramme Ali double du
lriangleFGC , bafe du (moud prifme. fa
die que ces prifines font égaux. Imaginez-
vous que lesparallelepipedes AH, GI

font achevez. ’ .Demnflratiotl-On fuppofe que la ba-
fe A-E ell’ double du triangle FGC : Or le
parallelogramme GK citant auiii double

, ’ - , du



                                                                     

,« "Liüfa unième. 315.9
mefme triangle ( par la 54. du x.) les ,
paraficfogrammcs ’AE , GK (EH: égaux;
in" cufiquent les pan, icltpipedCS’AI-I ,
GLqui ont les haïks 8c les haurçurs é ales,
font égaux -,-,454 Je: ptifmcs   qui en (ânt la.
moitié f par La g6. ) 12mn; auflî égaux.

LIVRE DOUZIÈME.

D E S E L E M E N S
D, E U  C L I D E.

valide ; apn’: «avoir donné dans le:

E Livre: precedens , le: principe: gené-
Mux des carpsfilidn, expliqué la

fizçan de mcfurer Inplmyguliers , de]? à-
dire ceuxguifim ruminez par dexfùrflz.
ce: lares; traite dam baby-L3! de! corp:
.renffrnvnz. dam dqxfitrfæces-vou-wbn, Comma

[5m l: cylindre, la cane , ldfizhere, Ü le:
comparant l’un une l’amie, il donne le: r:-
glu de leur filidite’ , é Id fig)?! de le: me-
filnr. Ce Livre eflfirt’ngilç,.pw’f’que mm:

gratifions du princifk: fin ïèf’qml: 1;: plus

 .[;404::: Gnmnrc: ont établi tant. de blini
damonfintiom dit 915m0: dû mm , à "de"

[A [131202.   ’ «I ”
Q,
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PROPOSITION PREMIERS.

T a a o a n M a.
Le: polygone: [m5146] a: , infirin dans du
l cercle; , fin: en mafia: "fifi": que le:

quarrez. du liman: du affine: cercla.

F
G

D C YN 
SI les poly goncs. ABCDE, FGHKL in-

fcrits dans des cercles,font Emblables;
ils (210m en mefme raifon que les quarrez
des diamctres AM3 IN. Tmælcs lignes
BM, GN, PH, AC.
À Demanjîration. On rapport: que 1:5 p0-
lygoncs (ont fcmblablcs , c’eû-àdirc que
les angle; B , ô: G font égaux 3 a: qu’il y
mefme raifon de A8 à B C , que de FG à
CH: d’où içaèonclus ( par la 6. du 6. j que

les triangles’ABC, FGH (but équiangles,
&n ne les angles ACE, FHG (ont égaux:
ain 04”143.1.du3.)lcsanglcsAMB,FNG

l (ont aufli égaux. O: les angles A B M,

N

,O



                                                                     

’Lîtlre douëëryieî * ’36;

,FIGN allant dans un demiecrcle, [ont
droits.( tir 145:. du a. )8c par confe-
qucnt l s triangles ABM , FGN (ont .6-
quiangles. Dune ( parla 4. du 6. ) il y au-
ra mefme raifon de AB à F G , que de A
MàFN : 8C (parla 2.2..du6.) fi on dé-
crit deux polygones (emblables fur’AB
8: FG, qui (ont ceux qu’on a firopolèz 3
8: deux autres aufli lèmbIablcs fur A M,
a: F N, qui feront leurs quarrez z il y au-
ra mefme raifon du polygone ABCDE
au polygone FGHKL , que du quarré -
de AM au quarré de FN.

LEMME;
Si un? quantité efl plus petite qu’un cente t

on pour" infirire dans le mefme cercle ,
un polygone regulier plus grand que cette

quantité. .
12e la figure ’11 fiit plut petite quele

-cerde B 5 on pourra inferire du: le
mefme ardu": poljgane rtgnlierplu: grand
que lafigure A. æe lafigure G, fait la
efférente de la figure A, à du cercle B, de -

fine que letfiguret A Ù G réf" erfimble
fixent égale: au cercle B. In crivez dans le
cercle B , le 7144ch CDEF (par la 6. du
4. ) fi ce quarré efloit plus gant? que. la fi-

t; , ’



                                                                     

go: Le: Elenten: ÆEuoliale ; -
gunt Amont durion: ce que nous pritenlont.
Silo e]! plus petit , dinifèz le: quart: des cer-
olet, CD,DE, EF, F6, en deux finalement
parle-t point: H,- I, K, L, de forte que noue
ajax. un oflogone. Q1; fi l’oflogone e]? en-
oore plus petit que la figure A , fiûdi’vifez.
le: ont, 0’ nous nureîyun polygone defèize

«fiez, puis de trente- eux,defiixante- quo-
!re.fe dit qu’enfin nous aurez. un pal gone
plus grand que la figure A; o’efl’ à- tre,utt
polygone moins dzflèrent du cercle , que n’efl

N 14 fi gure A , de fine que la dfi’eretm [en
moindre que la figure G.

H-o I(1

L B 1’
’F. .K. Ê) e

Demonfiration. Le quarré inferit efi
plus delta moitié du cente’,’efi4nt la moitié

du quorre’ décrit autour du cercle; Ü en de.

minon: ne?» ont , vous prenez, plus de la
moitié du rejé, c’efl-à-dire, de: quatre [eg-

mem CHD, DIE, ÈRE, CLÉ: Car le
triangle CHD, off [anomie du rtâdttgl’e
C0 (parla 54.. du x. ) il efldontplue de le



                                                                     

Livre douzie’rne. , 36 y
moitie’ du figment CHD : il en efl-a’e me]:

me de: autre: ont. Pareillement en diori-
nant un polygone defeiæe collez. , vous pre-
nezplus de la moitié de ce qui refloit du
cercle, 6’ ainji de tous les autres. Vaut laijl
ferez. donc enfin une plus petite quantite’
çue G’: Car il ejl évident qu’ayant proposé

deux quantitez. inégalest nous prenez. plut
de la moitie de la plus grande .- à enfieite
plus de la moitié de ce qui refle; à" encore ;
plu: de la moitié de celle qui refile; enfin ce
qui reliera [en Moindre que. la j’en-onde
quantité.

U

PROPOSITION Il.

THIORIBfB. .C

Le: fltperfioiet de! cercler flint en confine
renfort que let quarrez. de leur: diamantr

ïE démontre que les cercles A 8: B font
en mefme raifon que lesquarrez de C

tu;

a!



                                                                     

3 64 ’ Le: Elemen: d’inclide , p
D, EF. Car s’ils n’elloient pas en mellite.

raifon , le cercle A auroit plus grande rai-
f0n au cercle B, que le quarré de CDIau
quarré de EF. QI; la figure G ait mefme
raifon au cercle B , que le quarré de CD
in quarréde EF : la figure G,lera plus pe-
tite que le cercle A a 8: par le Lemme pre.

I cedent,on pourra interne un polygone re-
guliet plus grand que G dans le cercle A.
Œ’on infcrive auflî dans le cercle B, un.
Emblable polygone regulier.

Demonflration. Le polygone de A au
polygone de B , a mefme railbn , que le
quarré de C D au quarté He EF , (par la
1. ) cella-dire la mefme ne Ghu cercle
B : Or la quantité G cil plus etite quel:
polygone infcrit dansA: ainGP(parla I 4..

Ida 5. ) le cercle,B .lèroit plus pâtit que le
polygone ui y cf: infcrit , ce qui cil évir
demmcm: aux; Il faut donc dire que la
figure G, moindre que le cercle A, ne peut
pas avoir mefme raafon au cercle B , que
e quarté de CD au quarté de EF: 8c a!

confequent , que le cercle A n’a pas p us
grande raifon au cercle B, que le. quarré
de CD au quarré de EF. Il ne l’a pas anf-
fi plus petite, parce queile cercle B au cer-
cle A, auroitplus grande raifon; 8: on luy
appliqueroit la maline demonfiration.
. Corollaire x. Les cercles (on; en raifon
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doublée de celle de leurs diametres 3 par-
ce que les quarrez eflant des fi ures fem-
blables , (ont en raifon doublee de celle
de leurs collez ( par la zo. du 6.)

Coroll. a. Les cercles [ont en mefine rai-
fon , que les polygones femblables qui y
leur infcrits.

Coroll. 3. Il faut bien remarquer cette,
regle generale : (&md des figures fem-
blables, infcrites dans d’autres; de telle
forte qu’elles s’en aprochent toûjours da-

vantage,&qu’elles degenerent enfin en ces
figures; (ont toûjours en mefme raifon :
les figures qui les comprennenr,font auG
fi en mefme raifon. Je veux dire que fi de
femblables polygones reguliers inlcrits
dans divers cercles , (on: toûjours en mê-
me ration que les quarrez des diametres;
&quc les (aux): de plus de collez, ils
s’en approchent toujours davantage : les
cercles auront mefme raifon que les quar-
rez des diamerres. cette façon de melb-
rer les. corps ronds par infcription cit tres-
utile.

l U s A a n.
Cette Propojition efl fin univttfelle, Ü

fiait que nous raifinnens de: cercles, de mefine
façon que de: quarrez; Par exemple, nous
dijône ( dans la 47. du x.) que dans un
triangle reflmgle le feu] quarréde la [nife ,

(Lili)



                                                                     

366 Les 21mm si Euclide , g
2? légal aux quarrez’des enflez, pris enfin:-

le. Nous pouvons dire le mefme des cercles;
c’efi à dire , que le cercle décrit fur la ou]?
a" un triangle reZlangle, efi égal aux cercles
qui ont les coflez’pour diantres : à de cet-
.tefirte 5 nous pouvons augmenter ou dimi-
nuer les cercles filon la proportion que nous
moulons. Nous prouvons aujfi dam l’Opti-
que , que la lumiere décroifl en raifin dots-
ble’e de celle des diffames du corps lumi-
creux.

PROPOSITION [11.
vTunonann.

Toute pyramide qui a la 641e triangulaire,
peut efire divisée en deux prîmes égaux,

quifitnt lus de la moitié de la pyramidt,
0’- en eux pyramides égales.

ON peut trouver
dans la pyramide

ABCD deux prifines
égal?! EBFI, EH KG,

l C :qui erbnt lus rands
il que la moisie deg la p -

n - D tamide. Divilèz les il:
collez de lapyramideeen deux également
en G: 55,1, H.K; 8c tirez les lignes EG,
CF, F5, El, HI, FH, 1K, EX.



                                                                     

Un" doluziéme; 3 6 7
Demonjlration. Dans le triangle ABD,

il y a mefme raifon de AG à G B, que d: .
AFÏal FD spuifque les lignes (ont égales :
donc (par la 2.. du 6.- ).GF , BD [ont pa-
ralleles; 8c GF ferala moitié de B l) , c’en:
à dire égale à EH. Pareillement GE, B I;
FE, HI feront paralleles a: égales: &(per
la 1;. du r r.) les plans GFB, BHI feront
paralleles; à: parconfchent E BFI (êta
un ptifme. J’en dis de mefme de la fi u-
re HEKC, laquelle fera auflî un pigne
égalâtl’autre (parla4o. du l t.) puifque
lainerie parallelogrammc HIKD. cil: dou-
ble de la triangulaire Bill. ( parla 4.x. du

a. )
En fecond-lieu, les pyramides AEFG,

ECKI (ont (emblables 8c égales,
Demonflration..Les triangles , A:

EF (ont égaux ( par la 8; du r. ) comme .
aufii ECK , EIlÇ-z pareillement les trian-
gles AGE, BIC, 8: ainfi des autres trian-
gles des pyramides 2 elles (ont donc égales
par la defin. 1 o.du 1 t. ) Elles (Ont enco-
re (emblables â- la grande pyramide AB’

DC; car les triangles ABC , AG E [ont
famblables (parla 2... du 6. ) les lignes

.GE,BC ellant parallclcs ; ce que je puis:
démontrer de tous les autres triangles des r
petites pyramides" .

Enfin je.dis que les prifincs font plus de *
(La!



                                                                     

363 Elemens d’ Euclide ,
la moitié de la premiere pyramide. Cadi
chacun eûoit égal a une des petites py- i
ramides, les deux prifmes fêtoient la moi-
lié de la grande p yramide.0’r ils fonteha-
cun plus grandqu’unedes pyramide53com-
me le prifineGHE,contient une pyramide
G B H I , quin’eu cit que partie; a: cette
pyramide cil égaleôe lèmblabl’c aux autres;

ayant tous les triangles égaux a: lèmbla-
bles à ceux de la pyramide ACFE , com-
me l’on peut facilement prouver par le
paralleliftne de leurs Collez: d’où je con-
clus que les deux prifmes pris enlëmble ,
font plus grands que les deux pyramides,
86 par coule uent font plus grands que
la muiïié’de a grande pyramide.

Pro-POSITION- 1v..
T n none un.

Sion. dinife deux pjrami’de’s triangulairer ,’

de mefme hauteur ,, en deux prifmes , (9’
deux pyramides, à que ces d’eux pyrami-
desfoientfiûdiæzisées de la mefmefitpon r
aux les priftnes d’une pyramidé auront-
tneme raifon E tous ceux de l’autre, que la
ôafil d’unepgramide à. la lofe de l’autre;

I l’on divife les deux pyramides A,
.BCD, DEFG de mefme boutonnât de:
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baie trian-
gulaire , en
deux prir-
mes , 8c en
deux pyra-.

. mides, felon
- C la methpde

de la Propofition 3 386 fi on foû une de
la mefme façon les deux petites pyrami-
des; &ainfi confeeutivem’ent , des forte
qu’ayant fait autant-de divifions dans
l’une que dans l’autre, on ait le mefme
nombre des prifmes. dis que tous les
pril’mes de*l’une,â tous les prifmes de l’au-

, ne, auront mefmerail’on , que lès barres.
Demonflration. Puifque les . pyramides

[ont de mefme hauteur 5 les prifmes pro-
pduits par la premiere divifion ,, auront
aulll mefme hanteur , puis qu’ils ont clin-
cun la moitié de celle de leur pyramide:
Or les prifmes’det mefme hauteur, (ont
en mefme raifon que leurs hales (I parler
corollai..dela 59. du n. ) Les baies BTV’,
E P X» (ont. [Emblables aux baies BDC;
EGF; 85 ayant pour collez, la moitié de
ceux des grandes bales,elles racleront que:
le quart des grandes baies sa ainfiv elles fe-
rontrcn mefme raifonique les grandes ba-
fes. Donc les premiers pril’mes auront mê-
me raifon que. les grandes bafest je prou:

Quo



                                                                     

37 o Les Elenuns JEuelide,
ne") de la mefme façon, que les prifmes
produits par la l’e’coude divifion ’, c’elbâ-

dire des petites pyramides, lèront en mê-
me raifon que les hales des petites pyra-
mides ; lefquelles [ont en mefme raifon ,
que les grandes baies. Doue tous les prir-
mes de l’une, ont mefme raifon à tous les
ptifmes de l’autre , que la baie, à la baie.

U s A a a.
. Ces deux Prepofitions ont ollé necefiaires,

pour comparer les pyramides l’une avec l’au-i

tre , 0’ pour les mgfierrr.

PROPOSITION V.
lTHiORtME.

les pyramides triangulaires de mefme lieu;
teur,font en mefme "Manque leurs nafés-

Es pyramides A31
CD , EsF G H de

mefme hanteur, (ont.
en mefme raifon que-.-
leuts baies. Car fi cca-
la n’el’toit pas; une des,

pyramides, par exemple ABeCD, auroit
plus grande raifon à la pyramide EFGH,
que de la baie BCDà la baie FGH. Ain-
fi une quantité L, plus petite que ABCD;
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auroit mefme raifon à la pyramide EF
GH, que la baie B CD à la baie-F G H.
Divifez la pyramide ABCD felon la façdn A
de la troifiéme Propofition : divifez aul-
fi les pyramides qui refulteront de.la pre-
miere divifion, en deux prifines , ô: deux ’
pyramides; a: celles-cy encoreen d’eux
autres prifmes 5. continuez ainfi ces divi-
fi’ons, autant qu’il feta belbin : Puil’ ne

les prifmes de la premiere. divifion gant
plus de la moitié de la pyramide ABCD.
( par la a. ) 8: que les prilmes de la le-
coude divifion (ont plus de la moitié du
telle ; c’elt-à- dite de deux petites pyrami-
des,que ceux de la troifiéme divifion [ont
plus de la moitié du reflet; il en: évident
qu’on fera tant de divifions, que ce qui
reliera fera plus petit , que l’excez de la A
pyramide ABCD par delI’us la quantitéq
L a c’eli â-dire, que tous les prifmes étant

mis enfemble , feront plus grands que la.
quantité L. Faites autant de divifions,

ans la pyramide EFGH’, de forte que
v0us ayez autant de. prifines qu’il y en a

dans ABCD. ’Demonflration- Les prifmes de ABCD
ont mefme raifon aux ptifines de EFGH,
que de la baie BCD à la baie FGH: Or ’
la raifon de la bafe BCD à la hale FGH, ’
cil la mefme que celle de. la quantité I. à
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la pyramide EFGH :» Il y a donc mcfimr
raifbn des prifmcs de ABCD aux prifines
de EFGH, que dcla quantité L à la py-’
amide EFGH. De plus, les Frifmcs-dc
ABCD [ont plus grands , que aquantité
L : Dom: (. purin r4. du g.) les prifmes
compris dans la pyramide EFGH, feroient
plus grands, que la mcfinc pyramide EE
CH a ce qui cf! évidemment faux, la par-
tie ne pouvant cflre plus grande que le
toua Il fiat donc bunker qu’une quantité
Plus petircque I’uncdcs yramidcs , ne
gent avoir mefme raifon à, ’autrc , que la

de à la haïk; 8c par confequcnt, aucune
des pyramides n’a. plus grande raifon à.
L’autre, que labafc àulabafc.

PROPOSITION. V12.

Tunonn un.
Toumfirm de pjrnmidcr l: même hauteur;

un: mçfm: ruffian qua leur: (1412:;

* L139 pyramides
I . ABC, DEFG ,

de mefme hauteur.
(ont en mefme rai-
fon (me les ballas

V BC,..EEG. Divifeæ.
[es bafcs en triàngfcs. u
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Demmflmtion, Les yr-amides triangu-

laires AB, DE, de me me hauteur (ont en
mefme raifon que leurs balès ( par 14 g.)
Pareillement , les pyramidcs’ triangulaires
AC, DF (ont en mefme raifon ne leur:
balès. Il aura donc mefme milan de la
pyramide ABC à la pyramide DEF, que
de la bafe BC à la bali: EFI (par la [andin
5. ). De plus, puis qu’il y a. mefme raifon
de la pyramide DEF à la pyramide ABC,
que de la bars EF il: baie 3C : 86 qu’il.
y a encore mefme raifon de la pyramide
DG à la pyramide-ARC, que dola baie-G
à la baie BC : il y aura auflî- mefme raifon
de la pyramide DEFGâ la-pytamidc AB
C, que de la baie EFG à lat-bali: 3C.

PROPOSITION ,vu.
T a a o R a M u.

Toute pyramide a]? la troifie’me par"? Jim
fifi)» de mefme bali 0’ de mefmclmutmr.

U’ o N propofe

D ’ A premiercmenrun
Ak prifme triangulaire A

- B rît dis qu’une py-
ëfi VA ramidc qui aura pour V

’F E halbran des triangles
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AC E,DBF, a: qui fera de mefme hauteur,
comme la yfamidc ACEF,fera la troifié-
me partie u prifme..7’ïre; les trois diagoo
hales AF,DC’,FC,des trois parallelogram4 v

mes. .Demonflmtian. Le prifmeeü divifé en
trois pyramides égales A C F E , ACFD;
CFBD z Donc chacune fera la troifiéme
partie du prifme.Les deux premicres ayint
pour bafes les triangles AFE , AFD , qui
(ont égaux( par la 3441:4 i.) 8c pour hau-
teur la perpendiculaire tirée de leur fom-
met C au plan AF de leurs hales ç feront
égales (par la purulente. ) Les r yrami-r
des ACFD’, CFBD, qui ont pour alèsles
triangles égaux ADC , QCB ,- 8: le mef-
me fommet F , feront auili égales , (par
laprecedmte.) Dam: une de ces pyramides, 1
par exempk , AFEC , qui ala mefme ba-
fe- ACE, que le prifme; ô: la incline bau.
teur, qui feroit la perpendiculaire tirée:
du point F, au plan de la bafe ACE s efi’la
troifiéme partie du mefme. Si leprifme.
elloit polygone ’,il le faudroit divifer en:
plufieurs prifines triangulaires : 86 la pym’

ramide qui auroit la incline balla a: la.
mefme hauteur, (croit auflîdivifée en au-

. tant de pyramides triangulaires a chacune: I
defqtiellcs feroit la troifiéme partie de [on
prifmc. Dm (par la 12.-.- dù 5.),la pre;
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ramide polygone fera la troifiéme partie
du prifme polygone.

S c o L l! B.
On auroit pâ omettre le: fia: Propofiziom’

prenaient" , page? qu’elle: fimblent ne fer-
Ivir que pour celle-c], laquelle fe peut dé-
montrer immediatemenr à Ire: filoilement
par le Theor. 1V. de la Planimetrie de M.

.Ozanam. A .
PROPOSITION v111..

Tu: onn M a.
Les numides fimblebles, [ont en hifon

triplée ou comme le: mon de leur:
raflez. homologuer.

SI les pyramides (ont triangulaires,on
A peut achever lesprifmes, quilleront

aufiî (emblables, puis qu’ils auront les mê-

mes balès que les pyramides. Or les prif-
mes kmblables font en raifon triplée des
collez homologues ( par la 3 9. du i r. j
Donc les pyramides qui en font les troi-
fie’rnes parties (pu la prend. ) fieront en
raifon triplée des colicz homologues.

Si les pyramides-font polygones,on les .
peut reduire à des pyramides triangulaig
res.
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PROPOSITION 1X.
Tunisiennes.

Le: pyramide: égide: ont le: hauteur: Û
les lmfir reoiproques; Ü "En qui on:
le: hauteurs é le: bafirreoiprogue: ,font
égales. i

U’on propofe Jeux pyramidestrian-
gulaires égales ; elles auront les bahts

&les hauteurs rcciproques.- (Mon fallè
I des rifmes de mefme hauteur à: de mef-

me gaie-,puifque ces tifmes font tri les,
chacun de fa pyrami e ( parla 7.) il: fe-
ront aulli é aux. Or les prifmes égaux,
ont les baies 8c les hauteurs reciproques
(par Ie4.eoroll.de la 59. du 1 1. )iDme les
bafes 8e les hauteurs des pyramides , qui
[ont les mefmes. que celles d’esprilines
leur feront reciproques.

Secondement, fi les baies Gales hauteurs
des pyramides font reciproques, les prii-
mes eronr égaux :comme auilî les pyra-
roides, qui en font les troifiémesparties.
Si les yramides citoient poly unes, il

les hurlioit reduire en pyramiâes trian-

gulaires. .(andain. On pourroit faire d’autres
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Propofitions; par exemple, que les pyra-
mides de mefineihaureur , (ont en mefme
raifonque leurs bafes 8: que celles qui v
ont mefmes baies ’, ont mefme raifon quq
leurs hauteurs.

U s A a a.
On tire de en Propofitiom Inflige» de me;

i jurer une pyramide; qui ejf, de multiplier
f4 64j? par la trioijïeme partie delà hauteur.
On peut enfuitefitire cette autre Propofition.
gite fi un prifme e]! égal à une "retaille,
le: bafèt 6’ la hauteur duprifme avec la
traifie’me partie de la hauteur de le "un .
mille [èront neipreque: .- o’efi-k-dire, fig
a mefine raifon de la pyramide à la bafi
prifme, que de la hauteur du prifiue i la
troijîe’me partie de la hauteur de la "rumi-
de , le prifme (9’ la pyruniide firent égaux,

LEMME.
Si on propofe une quantité plus petite

qu’un cylindre,on pourra intente dans
le cylindre un prifme polygone, plus
grand que cette quantité.

l la quantité A efl plus petite , que le
cylindre qui a le cercle B pour bafi ; ou

pour" infirire dans ce cylindre un prifme
polygoueplu: grand que le quantité A. Le
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quarré CDB F efl infèrit, GHIK efl ciron;
fait,CLDEMFN0 efl un oflogone. Tirez
la tangente PLq,0’continuez les enfiella: D,
f0 en P , é" q: à imaginezwour autant
fie prifiner de mefme hauteur que le cylindre,
qui ont sur bufi: se: polygame. Cela] qui
a pour afe le quarré cireonfirit , entoure le
cylindre; (9’ alu] qui efl fier le quarré in-
fant , efl au t infirit dans le cylindre.

1

Demonfiration. Le: prifine: de mefme
hauteur , fint en mefme raifon que leur: 64-
fet (par le 5.coroll. de 12.39. du l :01?

I lequurri inferit efiunt la moitié du timon.
fait , fin prifmefera la moitiê de l’autre e

" il [en done’plut de la moitié du cylindre.
t Fnifint un prijene qui ait l’oEZogone pour

bye, on afin plus de la moitie de ce qui relie
p du eylindre , gant ofle’ le prifme du quarré

finit ; parée que le triangle CLD efl la
moitié du reflungle C q .- à puifque le: pif.
me: de mefme hauteur [ont en mefme raffin-
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que leur: bufet ,Ile prifine qui a pour bafi
triangle C L D , féru la moitié du prifrm
du reélungle DCP q ; ilfern donc plu: deln
moitié de la partie du cylindre quia pour
64]? le figurent DLC. Il en eflde mgr"): de:
autre: figment. Je démontre de la mefme .
façon; que faifint un prifme polygone de

fiize coflez. , j’ofle plus de la moitié dg ce
qui refledu cylindre, ayant eer’ le fflTmÉ
canzone; ainfi il rejien une punie du e74
lindre plus petite , que Percez du cylindre
par dejs’ut la quantité A. Nous aurons
donc un prifme inferit dans le cylindre, qui

fin: moins fiirpaflë pur le cylindre , que la
quantite’ A; e’efl à-dire, quifirn plus grand

que la quantité A. On peut ruifimner de la
. mefinefioçen touchant le: pyramide: infiritef

du!!! un une. ’ -
PROPOSITION X.

T un o aux E.
YJn une eji la troili’eme partie d’un cylindre

énigme bejê 0’ de mefme hauteur.

Inn cone, &nun cylindre ont le cercle
A pour baie, 8c la mefme hauteurgLe

cylindre fera triple du toue. Car fi le cy-
t. lindre avoit plus grande raifon au cone ,
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Î que tripleune qilianti-,
té Bmoin te ne ecy-

c mefmelindre, auroit
f D raifon. au cone , que
l trois à un z a: par le

G q Lemme [merdentr ) on
pourroit infcrire dans

le cylindre ; un prifme polygone plus
grand que la quantité B. Suppofons que ’
c’eft celuy qui a pour baie le polygone

. CDEFGH; Faites aufli fur la mefme ale,
une pyramide infctite dans le cone.

Demonflrution. Le cylindre , le cotie, le
grill-ne , 8: la pyramide [ont de mefme

auteur : donc le ptifine ef’c triple de la
pyramide (par la 7. ) Or la quantité B (:3

1mm triple du cone : il y a donc maline
raifon du prifine à la pyramide , que de la
quantité B au cone z 85 (par le 14.du 5.)
puiique le rifme cit plus grand que la
quantité B , a pyramide fêtoit plus gran-
de que le toue dans lequel elle cit infati-

te , ce qui ne peut dire. ,Qe z on dijôit que le cane a plus gran-
de raifon au cylindre, ne d’un incision
peut fe fetvir de la me nieînethode pour

démontrer le contraire. *
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PROPOSITION XI.
THIOREMŒ.

Let cylindrent? le: «ne: de mefme berneur;
font en mefme rufian que (arrogée. A

ON propoiî: deux cylindres, ou deux
C0116! de mefme hauteur 5 qui ont

les cercles A a: B pour leurs bafes :Ïe dis
qu’ils [ont en mefme raifon que leurs ba-
fes. Car s’ils ne (ont pas en mefme raifon:
l’un d’eux, par exem le A , aura lus

rande raifon au cylin te B , que la "hale
A âla baie B : ainfi une quantité L, plus
petite que le cylindre A, aura mefme rai-
fon au cylindre B, quela baie A àla par:
B. On pourra donc infcrire un pri me
polygone dans le cylindre A, plus grand ’
queln quantité L. qle ce foitceluy qui.
a pour baie le polygoneCDEFgà qu’on

* ninfèriye un femblable polygone GHIK.
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dans labaie B , qui ierve de baie au prii-
me de mefme hauteur.

Demonjiration. Les prifines de A, 85 de
B, iont en mefme raifon que leurs baies
olygones ( par le Corail. 3. de la 39. de

il! r.) 8c les polygones font en ineime rai-
fon ne les cercles (perle Carall. de la a.)
ainfi e priime A iera en mefme raifon au
priime B, que le cercle A au cercle B. Or
comme le cercle A et! au cercle B , ainfi la
quantité Leu: au cylindre B : donc, com-
me le priime A cil au priime B , ainfi la
quantité L cil: au cylindre B. Le priirne
A cit plus grand que la quantité I. : par
.cOniequent (fuient la i4 dans. )le prii-
Ine B inicrit dans le cylindre B , feroit
plus grand que luy , ce qui ne peut dire.
Donc aucun des cylindres n’a pas plus
grande raiionâ l’autre , que celle de ia
baie a l’autre baie.

Conduire. Les cylindres [ont triples des
toues, de mefme hauteur : Dam: les co-
nes de meime hauteur font en mefme rai-
ion que leurs baies.

VIE-8”

PROPOSITION p



                                                                     

Livre dandine. 38;

PROPOSITION Xll.
Taxon! me.

. Les glial": à! le: cette: [enfieller ,fint
en ruifim triplée, de celle de: diamines

de leur: bujèt.

ID l
(i

1MU’on propoie deux cylindres , ou
deux cones iernblables,qui ayent les

Cercles A 18: B pour baiegje dis que la
raiion du cylindre A au cylindre B , cil:
en raiion triplée de celle du diameti’e D
C au diametreEF. Car s’il n’a pas une
raiion tr’. lée: que la quantité G, plus
petite qui; le cylindre A , ait au cylindre
B, une raiion triplée de celle du diametrc
DC au diametre E5 58: qu’on inicrive un
priime dans le cylindre A , qui ioit plus

rand que G -, 8c un autre iemblablc dans
, Ê cylindre B 5 ils ieront suffi hauts que

les cylindres; car les cylindres [embla-
bles, ont les hauteurs de les diametres des

l. baies proportionels , aufli bics: que les
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priirnes , ( n le definsn. de l’ t i. )

Demanfifutian. Le diametre DC , a mê-
me raifon au diametre E F, que le collé
Dl au coité ELOr les priimes iemblables
font en raifon triplée des col’tez homolo-
gues ( pur le 4. cor. de 1139. du r 1.)" donc
le priirne de A au priime de B, el’t en rai-
fon tri lée de DC à E F. Nous avons
iuppoi que la quantité G , eu égard au
cylindre B, efloit en taiion triplée du dia-
metre DC, au diametre EF. Ainfi il y au-
ra meirne raifon du priime A au riline B,
que de la quantité G au cylindJre B; à:
(parle 14. du 5. ) uiiquc le priime A,
cit plus grand que aquantité G; le prii- I
me B,c’el1-à-dire, décrit dans le cylindre

.B, ieroitplus grand ne le meime cylin-
dre, ce qui cil impo ible. Donc les cylin-
dres iemblables font en raifon triplée des

diamettes de leurs baies. l
Seaondement. Les cones (ont. les troifié-

mes parties des cylindres (par la t 0;) dans
les concs-iemblables iont en raiiou tri-
plée de celle des diametres de leurs ba-

anse
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PROPOSITION X111.
THIOREMB.

Si un cylindre ejl ooupe’pur un plan parulie-
le rifla un, le: partie: de l’eflt’euferant

en mefme ratifia: que les partie: du q,-
lindre. ’ I

Un le cylindre AB , ioit
coupé parle plan DC ,

parallele à in baie. je dit
qu’il y aura meime raifon du

.6 cylindre AF au cylindre F13,
F que de la ligne AF à la ligne
FB. Tirez laligne BG, perpendiculaire au
plan de la baie A:tirez anili dans les plans
des cercles DC, 8c A, les lignes SE , AG.

Demonjlntion. Le plan du triangle B
A9, coupe les plans paralleles A 85 D C z
donc les (édifions FE, AG iont paralleles ,
(par la 16. du u. Ainfiil y a meime raifon
de AF a FB , que des hauteurs GE à EB.
Qu’on prenne une partie aliquote de E3;
6c ayant diviié GE, de EB. en des parties
égales à cette partie aliquote qu’on tire ’
des plans parallelesâ la baie A : Vous au-
rez autant de cylindres de même hauteur,
Iciquels ayant des baies 6c des hauteurs
égales , ieront égaux (par la I 1. ) De

Il
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plus les lignes AF, a: F B ieront diviiécs
de meime façon que EG, EB (par la 1 7,
du u.) ainfi la ligne AF contient autant

- de fois-la artie a iquote de la ligne F B ,
que le cylindre AF contient une Emma.
bic partie aliquote du cylindre FB. [Un
dona meime raifon des arties du eylin-,
(ire , que des parties de l’elfieu.

PROPOSITION x1v.

T a a o ne M a.
Le: cylindrer, à le: une: de mefme la]? j

font en mçfnte raifon que les hauteurs.

, Eux cylindres AB, C. B D de baies égales , é-
. tant propoiez; coupez. dans

â le p’us grand, un cylindre
A de, meime hauteur que le

petit , tirant un plan B F
parallele à ia baie. Il efl évident que les
cylindres CF, AB iout égaux, (perla il.)
8C que CF à C D , a meime raifon que
G1 â GH , ou ( par le corail. de lapreaed.)
que la hauteur de CF, à la hauteur de
CD : il y a donc meime raifon de ABâ
CD, que de la hauteur de CF ou AB,àlav
hauteur de CD..
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Pour les nones, puis qu’ils iont les troi-

fiémes parties des cylindres ; s’ils ont des
baies égales, ils fieront aufliien meime rai-
fon que les hauteurs.

PROPOSITION KV.-
Tnnonznn. ’

I. Le: cylindrer, 01e: cette: égaux, ont le:
nafé: 6’ le: hauteur: reclproque! : 6’

ceux qui ont le: bafèt à les hauteurs

refipraquehfimt égaux. s
SI les cylindres AB,

CD font égaux si!C
v y aura meime raifon

de la baie B à la baie
D E ’ D a que de lahaureur

CD à la hauteur AB.
’Qne la hauteur DE fait égale à la hauteut

A B " I tDemanjFretion. Il y ameime raifon du
eylindreAB tau c lindre DE , de meime
hauteur que de a baie B à la baie D
ç par la r r. ) ’ 01’ comme le cylindre AB’

en au cylindre DE: ainfi le cylindre C D
égal à A8 , cil au cylindre DE : delti-
dire , ainfi la hauteur C D, alla la hau-
teur A3 ou DE. Dont comme la baie B

. R iij
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cit à la baie D , ainfi la hauteur CD’ eh

la hauteur AB. ISetondement. S’il y a meime raifon dt i
la baie B âla baie D , que de la hauteur
CD à la hauteur AB 3 les cylindres AB,.
Cl) ieront égaux. Car le cylindre AB cil:
au cylindre DE, comme la baie B à la ba-
ie D z. 8c le cylindre CD , aura meime
raiion au cylindre DE, que CD., à DE :i
il y aura donc meime raifon de AB à DE,
quede CD’à DE; a: (par le 9. du 5.)
les cylindres A13 , a; CD ieront égaux.

Le: Prapofitiom 1 6. à 17.fint fin difi
fieller , Ù nefirvent que pour la r 8’. que je
de’Mantrera] plurfiteiletnent par les Lent

me: flirtant. p ’

LEMME I.
Si on propoie. une quantité plus petite

qu’une i phere; on pourra inicrite dam
la meime [pliera des cylindres de mell-
me hauteur ,. plus grands que cette

quantité. I ’
12e ABC fait un gantaient] arole de

, lafithere, ale-laquelle il s’agit a 0’ que
la quantité D file plus petiteque la mefme .

fphere 3 Je dis qu’on lu y pourra infert’re des

cylindrer de mefme Chanteur, lefqrtel: prix en;
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fimbkfirom plus grands que la quantité D.
Car fi la du») fphtiefrpaflè la quantité

  D , elle  la finpafem quelque grandeur: u
que cette grandeur-fiait le cylindre MF. De

fine que le: amatirez. D , 0’ M P wifi:

B A...ID.N ,
fig?
A o

. ’ mfimble ,, fuient égales Ë la idemjfiiheni
Faites qu’il y ait mefim mifim d’un gram!
cercle de lufpher: :314 bufe M 0 , que d: Il.

ï l hauteur MN à la hauteur R. Dimfez. la
ligne EB, en un: de punit: égale: que vous

I voudrez; chaume plus petite que Ru .- 0’ ti-
1 un: du parulie!" à la ligne A6, décrivez
v de: pnullëlogrumm: infnir:,é’ circonjèrîts.

Le nombre de: cimnfirits fitrpmfim d’une
unité alu) du infcrits. Or tous le: mélam-
gle: circonfirinfilrpaflènt le: infirin, par le:

. petit: rab-fanges, par lefquel: la circanfêrenn
du cercle paf: g à tous ce: petit: rcflungler
prix mfemble,font égaux utireâangle AL.

’ Imagina. vous qu’on fiât rouler le dengu-

arcle, autour du diurne": A C: le dam]-
: male décrira une dorai feint", é tamia»:

  R iiij,



                                                                     

39° Le: Elemen: d’Euelide, . k I
glu infcrit: décriront de: qlindre: infcrit:
dan: la dan] filant, à le: circonforits dé-
criront de: autre: cylindrer.

Demonflration. Le: cylindre: eirtonfcritt
fiofafient davantage la inforin, que la de-
myfplme ne firpajfe le: mefme: ajlindre!
infirrit: , fuit qu’elle efi renfirmée dan: le:-

tjlindre: circotfiritt. Or le: circonfirits fitr-
paflènt le: inforit: du cylindre A L L: donola
demifihere furfayfera min: le; cylindre:
infcrite, que du qlindre’de’orit par le relian-

gle A L. ceqlindre A L , efl plus petit I
que le cylindre M P : car il y a rmfme mi.

,fin d’un grand cercle de la fine" quifirt de
5a]? au cylindre A L au bafeMO,que deM
Na R,ainfi (tu la préccde) un cylindre qui
auroit pour a]? un grand cercle de lafpbe-
re, (9’ la hauteur R , finit égal au cylindre
MF. Or le cylindre A L [ont la mefme 6a-

fi, a une hauteur CL plus petite que R: dune
lecylindre A L efl plus petit que le cylindre
MF. Par confequent la demi-[plan qui fier-
refila quantité D , par le cylindrez"? g
0’ le: cylindre: infirit: par une quantité
moindre que AL ; fiorpafs’e moins le: eynlino’

dru infime , que la quantité D. Donc la
quantité D ,. off plu: petite que le: cylindrer

infiritt. - -Ce gazéifia] qdit d’une demz-fihn,
peut appliquer a une [jabote enture.
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LEMME Il.
Les cylindres famblablcs infcrits dans o

deux (phares, (ont en raifon triplée V
des diamcrres de la fphcrc: c’cIÏ-âdi-
te comme les cubes de leursdiamctres.

Île: deux cylindresfimâluble: CD, EF,
[ont infcritt dans letfpberee A, B , ileê-s’

ront en raifin triplée de: diamant L M ,
N O. Tirez le: ligne: GD , I F.

L o’ holà?
AC G E1! SkA -. .B
M NDemonf’cration. Les cylindre: droit: C

. D, EF [am remuables: ainfi il y amefme
ruifbnde H02: DE, que de q Fia ES; com.
me au e il y aura mefine raifon de K D à
K G , que de P172 PI. Par ennfeqnent Ier
triangle: ’GDK , IFbentfimblablee f par q
la 6. du 6, ) ainji il y aura mefme raifon de
K0 à Pli; que de 6D à’IF,ou’LM à ON.
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’29: Le: 151mm: d’EucIide , v
Or le: cylindres fimllable: CD, E F [ont
en rai en triplée de K D à PF , demi. diame-

m: e leur: 64m, f par la 12. ) donc le:
qlindmfèmblable: C D, E F , inferit: dans
le: [planes A à B, fin: en raifon triplée de:

q diametre: des fpheres.

PRO POSI.TI oN xvnt.
Le: [planes [ont en raifon triplée de lem

diametre: 5 c’efl-a-dire comme le: culte:
de leur: diametret.

Es fphctcs A 8c B font en raifon tri-
plée de Celle des diamcttcs CD , EF.

Car fi elles ne [ont pat en raifon triplée,
une des fphctes, comme A , feta en lus
grande raifon que triplée , de celle c C
D à E! : donc une quantité G plus petite
que la [phots A. feta. en raifon triplée de
celle de CD à EF : ainfi on pourra (filon
le premier Lemme) inferitc dans la [phare
A, des cylindres de mefme hauteur, plus -
grands ne la. quantité G. Q’en injori’ve

dans lalphete hantant de cylindres (èm-
blables a ceux de la (photo A.

’Demonjlrution. Les cylindres de la (phe-

tc A, à ceux de la [phare B, feront en tai-
fott triplée de celle de CD à EF : 0: la



                                                                     

B, e’efl-â-dite infcrirs dans la fp

liure douziémï. 3 9";
quantité G eu égard à la fphere B , cit

A °
ww

en raifort triplée de celle de CD à EF z il
a donc meline raifon des cylindres de

la fphereA , aux cylindres femblables de
la fphcte B 3 ne la quantité G à la [phe-
rc B. Ainfi Cles cylindres A chant plus
grands que la quantité G, les czlindrcs

etc B ,
feroient plus grands que la f hcteB , ce
qui efl impofiîblc. Donc les pheresA a:
mon: en raifon triplée de celle de leurs

diametres. u r :44Corollaire. Les (photos font en mefme
raifon que les cubes de leurs diametres;

uifque les cubes (filant des folides fem-
lablcs , (ont en raifon triplée de leurs

collez. ( par la 3;.du r 1. )


