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IÎ* LES
«ELEMENS

DEUCLIDEp’
EX P LI (LU E Z D’UNE MANIÈRE

nouvelle à: trés- facile , avec l’ufitgc
de chaque Propofition pour toutes les
parties des Mathematiques.

â Par-kF. DÉCHALLES , dé la Compagnie de issus;-

NOUVELLE ÉDITION.
, 1320135, corrigée Ü «ugmrmêc parrM. OzANAM , 

de (Acadmic Royale de: Scz’enccs.

plus C L A U n E Io M B E n T , mi? S. Jacques,
ï au Coin de in ruë «les MMhLirÏns ,

à l’lmage Nôt1’3» Dame.

1M 1) Ç À X.
Ave: Aiîprabmion à Privikg: dHRay.
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AVERTISSEMENT
D’EMPO RTANCE.-

Omme les Ouvrages qui ont lie--
C foin de Figures 5: de Lettres Aig-
habetir ues out en Faciliterl’inneHiUeni

7P l ace, ne font point exempts de Fau’tes-:.
.on a cru Faire plaifir à ceux qui-liront
ces Elena-en: d’Euciide ,. en leur fiaient-
un Errata des fautes qui ont pû s’y être:
glifées; c’efi: pourquoi on Tes invite de?
f6 donner la peine de les corriger avant;
que d’en faire la IeéÎEurtt. . I

.On’ (eaux-a aiilïï , comme pluiËeurspero-

formes fe font plaint que Ïe cinquième.
Livre d’EucÎide n’était pas démontré d’une

façon afièz générale , qu’on a donné dans.

cette Édition a les Proportions exphqucéà
par ies Nombres-6c par I’Algebre la plus
fimple , Celà n’a pas empêché qu’on-nil:

aufli donné le cinquième Livre d’Euclide
tel que le Pere Dechalles l’a traduit 5 afin
que ceux qui aiment mieux l’ancienne mo-
thode puiflënt la trouver- ici.



                                                                     

irziores. A CORRIGER.
LIVRE PREMIER.

P mg; u. Hg. a. AC me An.
Page 15. litt. permit. EAB liftez. DAB.

A I’ufage de la Propofitïon x 5. voyez fig. 58. .
La figure r 4. du Lame de la page 4.5. Le trouve -

fut ïa planche a. .P.rg. 4K. l’orage de la. Propofîtion 31.611 à la

flanche 4.. 62.8: 6;.
PJg. 4.9. à. La marge v0 e: fig. 6;. i

I La inonde manière de (aimanter la 32. Ptoyoc
fitîon appartient à la 6 à. fig. planche 4.

Pag. jO. titane dernier: l’Angie C fifi: Tringle B.
Erg. 66.113. 4... BECH [foi BFGH.

Liv-RE TROISIÈME.
rag. 1 1 niât. 1;.CDIifiz BD.
Pag.:;1.à!;z marge voyez fig. :6.
Pzg. r4 l. Zig. 1 o. tel que AD Irftî te! que AH.
Iiid. hg. 32.. l’A-ngîe BAI) Met. BAC (édifiai

fuient; le Segment BD Alifiz. LOA.
Reg. 14;. le [grand au de la Propnfirian 36. ne

prurpaim s’entendre à mufle des faute: , t’rfl pom-
guoi nous muon: cri; qu’il étoit à-pv’apas de le mystifier

ici. Ain? moiti la dÆflEQüfî qui raniment: A la [grue
3.4. Suppoëbns maintenant que la ligne ACM paire
foin: par. le centre , tel que La ligne AH , je dis que
c rectangle compris fous. les lignes AH r3: AF CR:

égal au quarré de la. tangente Al du centre E, faites
tombenjn perpendiculaire EG (in: EH: qu’elle ditlàA ’
fera en deux âge-Isolant tiriez le: ragota 5.5..



                                                                     

Démanflmtian.’

fa light-PH cil divifèe en deux: également au point
G , on lui a ajoïttè la ligne FA don: le teâanglc
compris fous AH et AF avec le quarté de laiîgnc
FG fera égal au quarté de ’la ligne AG par les. du
feeond , 8c: fi à ce quarté on ajoûte le quarré (3E ;
il feta égal au quarré AE qui cit égal aux quartez:-
AI 8c 1E intis cniemble , mais nous avons donné au

’ Ie&an5lc compris fous, A? 8C AH les quarrez FGI
’ a: GE qui (on: la même thaïe Fils enfemble , que

le quarré FE ou 1E Pour valoit le quarté AE , il
s’enfuit dot-roue fi on les tettauclie , le quai-récit:
la tangente AI feta’égâl aü-tcùtangle conquis 151153

EFSC AH:

LIIVREvDOUZIE’ME;

Page in. ligna 7. du cercle dont DEœiï le.
diaiiictre,1ifez..dont DE cit le dîamctxe.- A
. Page 31:. ligne 14.. n’ont DE ePc lc’diàmetteg.

Efeî dontvDF cil lendiamette.’ l



                                                                     

fiât-tirait;-iêâêèitiè-î-iêtâ-z-Æfiiêêêëe

enfle-trempe:e-treweeeew-àêi’êàêi’ë’iârêëêïërêî’èréifiât-iræne?

LE LIBRAIRE
AU LECTEUR.

- H Ac U N cil: allez perfuadé que les
C Elemens d’Euclide fervent de baie à.
tentes les parties des Mathematiques , 85
que de tous les Interpretes de cet Auteur ,
le Pote Dechalles cil le plus clair 8: le plus
fuccint 3 il eût été à fouhaitet qu’il eût pû.

fe donner la Peine d’y corriger , tant au
difcours qu’aux figures , plus de zoo. Fau-
tes que le Libraire qui a imprimé les édi-
tions précedentes y avoit laiH’é glill’er, par

une négligence trop ordinaire à ceux d’en-
tre nous,qui ne s’attachent point à mériter
par leursifoins l’ellime du Public : la plû-
part de ces fautes (ont fi confide’r’ables qu’-

elles changent le En’sidkrdil’œurs de telle
maniete ,’qn’on ne peutàentendre plufieuts

Ptopofitions , qui fervent à en prouver
quantité d’autres 5 plufieurs de MelIieurs
les P rofefl’ eurs des Mathematiques m’ayant

promis de les corriger , je me fuis dé-
terminé à en faire une nouvelle édition ,
dans laquelle j’ai pris toutes lesomefures



                                                                     

pommes pour la mettre zl [à perfection:
Hou: cet effet j’ai donné àl’un de ces Mef-

fleurs toutes le cornéliens que les autres y
avoient. faites , après les avoir examinées
avec foin , qu’il a toutes réiinies avec les
flemmes fur un feui exemplaire pour fleurir
de copie à l’I-rnprimeur. Trois d’entr’eux

ont arum pris la-peine d’en lite les épreu-
ves, 6: M. 023mm dont le mérite en cil:
ail’ezconnu , outre fèscoti’eélaions l’a augi-

inenté de plufieure (liages. Ayant auHi re-
marqué qu’ilétoit prelqu’impoflible que

les Planches de bois priment être enclos ,
’e les ai fait graver en cuivre avec toute
la propreté 6: l’exatîtitutle pollible , à: les
ai placées âvlavfin dechaque Livre,en forte
qu’elles puili’ent fortir au dehors. Enfin je
puis dire que cette nouvelle éditiorr a été
faire avec autant de foin, que les précé-
dentes l’ont été avec négligence.

J’efpete , mon cher Leéteut, que les
autres Livres des Mathematiques que je
me propofe de vous donner dans la fuite,
ne feront pas faits avec moins d’exaélitude

que celuiœi. ’ ’



                                                                     

ib’ëëfiëWâëùWùùù-èÙ-jùfiâfifië

wwü’DŒMÙWW:Ù? m3199)?
fifiëëâfiëfiÙ-IÜ-èëiëèè-Ù-ëêëfl-MŒ.

AVA NT- - mono si
w TA NIT remarqué depuis long-nm: ç

que larplûpart’de tout qui apprennent-
lrr Elemms d’Em-iide ,-s’tn dégoûtent for:-

fimwtnt, pourrit par [parloir àq’MO)’ finirent.

de: Prapsfitiam peu confidembksæm 4p-
parenrc , et néanmoinsfi utiles; j’ai crû qu’il.

ferait trér-à- propos , mm fiulemtnt dt tu
rendre tu pin: faciles qu’on pourrai: s-mm’s
tin-are d’affiner quclquer petits ufagcs , après
du: 7m ’Prapgfîrim, qui enfiflênt’wir l’utilité;

C ’efl ce quim’a abiigé de danger quelque: dé:

manfimrinm , une j’ai jugé trop mbdrmfier,
6* au de [à d: la portée ordinairt du remmen-
pam , (fr d’en fnèfiimsf quelque: autre: plus
innlligièler. C”efi’ pour la mime wifi»: que
fiai démontré-l: cinquième Lierre d’une me: bade K

[araucanp plus claire , que «Il: qui fart des
éguimuitiplu..ïe n’ai pas mis-toùsqiesrufizgu
de: Propaflrz’onr. perce qu’il eût ailé nitrifient

pour un: de rapporter tout": 1:5.M4thmni-
que: , ce qui rendrait le Livre , à trop ra:-
æ’ trop fifi-ile. Ie.me..firi.t tanrenréppil’mmoi-

fir quillera-nm detplm flairs 00!!! pincnifirz;
à concevoir , pour marquer Ierrr1r1"ilitr’. leur"

FER!!! pas qu’on s’y arrête beaucoup , ni qu’on:



                                                                     

tamanoir parfaitement», fait qu’il: dépende»:

du principes de: entra: partit: t à]? pourquoi)
je le: ai diflingnér par le camé-t’en Italique.

’ Voilà): drfliin de ce petit Ouvrage , que je .
doum salami": au Public dans un temps 4n-
que! on s’adonne aux Mathematiqn; , plus

- par» n’a jamaisfaü. .



                                                                     

.AïPPROEA T10 N.
’Aî lû par l’ordre de Monfeigneur lé

’ Garde des Sceaux, "le: Elcmczs: lÆEHÛÏidfij-

ajufiés âla portée chas Commençans 65
Gcométrie , par le Pare Dechalles , a:
revûs par M. Ozanam. Fait à Paris le
18. Avril 1472.0. VARIGNON.

PRIVILÈGE D’U K01:

L 0 Il] S par la gras: de Dieu ,.R0V de France
a: de Navarre :VA nos amcz a; Peaux Confciîlcrs,

les GÎ-ns tmans-nosConrs du: 9.1513118111: , Maîtres
des Requcftcs ordîhaircs de nôtre Hôtel , grand
Con[î:i1, Prcvôudc Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs

Lieutenant. Civils a: aunes nos jufiiciers qu’il ap-
artîcndra.,,5 A L U r. Nôtre bien amé CL A U D n

Êo M B n a r. Libraire à Paris 5 Nous ayant fait
remontrer qù’i! fouhaictcroitfairc imprimer 5c dont
ncr au Public , un Ohvmgc qui a pour tin-c , le:
Ouwres du flan SrOzmmm ramenant le Dfiim.
mais , le Cours , les Eccre’miam Mathematiqm: ,
Lïufægz du Compas , un Traité de l’Arpanmge ,
la. Geametrie Pratique , é- Ie: Ehmem-d’Euclide :;
EH nous plaire-"t lui accorder nos Lettres de Pria-
vilcge , fur ce nécdïhîrcs : A c 5-57 C A u s a à vou-
lant favorablement traîner l’Expofants Nous lui
avons Permis 8c permettons par ces Préfcmcs de
faire imprimer [affins Ouvragcs , en tels Volumes ,.
Forum , marge , caraétcrc , conjointemcni qu l’épa-
rcmcnt ,,ac.a.umm:.dc fois :151: ban luifcmbiuagja;

.Ihæ-



                                                                     

«(du vendre , faire ve’nclreat débiter-partout nôtre
Royaume , pendant le tenus de quinze années confé-
cutlves , à compter du jour de ladatte dcfdites Pté-

. [ci-ires 5 Failbns définies àtoutes fortes de performer,
a: quelque qualité 8c condition qu’elle: fuient d’en
introduire d’imprrflion étrangere dans aucun lieu
de nôtre obéïflhnce , comme aufiî à tous Libraires,
Imprimeursôt autres, dÎimptimer , faire imPrimer,
rendre, faire vend te ,.débiter, ni contrefaire lefdits
Livres «fi-demis expliqués en’rtout ni en partie , ni
dît-n faire aucuns binaire , fous quelque prétexte
que .Cl: Foi: , d’augmentation , corteâion , chan-
gement de titre , ou autrement fans la permiflion
«par: a: par écrit dudit Expofant , ou de ceux
qui auront droit de lui , à peine de eonfifEation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’3.-
mendc courre chacun des contrevenans , dom: un
tiers à Nous ,, un tiers à i’Hôtel - Dieu de Paris ,
l’autre tiers audit Ex faut , 5: de tous dépens ,
dommages 5c interêts; a la charge que ces Préfentes
feront enregiflrées tout au long fur le Regiftte de
la Communauté des Libraires 8: Imprimeurs de
Paris , 8C Ce dans troiE ruois de la datte «ficelles 5
que l’imprefiîon de ces Ouvrages fera faire dans
nôtre Royaume , 8c non ailleurs, en bon papier ,
a: en beaux caraé’ceres , conformément aux Regis-
meus de la. Librairie; 5c qu’avant que de les exçofer
en vente , les Mandarins ou Imprimez qui 31110:3:
fervi de copie à l’imPrefiion defdits Livres cî-(leffus
friceifiée feront rami; dans le nième en: ou l’Ap-.
.probà’tîou y une; été donnée tés mains de IiÔtIC très-

du: a: En Chevalier Garde des Sceaux de France
le Sieur de Voyer de Pauîmi Min-guis d’Argenfon ,

Chancelier & Garde ides Sceaux de nôtre Ordre
Mifitafire de trin: Louis; 56 qu’il en fera enfuite remis
dring 13an glaires de chacun dans nôtre Bibliorcqne



                                                                     

publique , un dans celle de nôtre Château du Lou-
vre , à; un dans celle de nôttedit nos-cher 8c (en!
Chevalier , Gard: des Sceaux de France , le Sieur
de Voyer de Pauluii , Marquis dlAigenfon , Chati-
celicr à Garde des Sceaux de nôtre Ordre Mili-
taire de faim Louis , le tout à tine de nullité des
Prelentes: Du contenu defque les vous mandons
8c enjoi 10118 de faire jouît l’ExPofaut ou res ayant
taule planement 8c paifiblement , fans fouEÏir qu’il
leur fuit-Fait aucun trouble ou empêchement. Vou-
lons que la copie defdites Prèfenres , qui feta im-
pimée tout au long au commencement ou à la fin
delciits Livres fait :4:qu pour dûëment lignifiée , 8:
giflant copies coliationnées par fun de nos amez a:
eaux Conièillersfic Sanitaires , Puy foi: ajoûtéc

comme à l’origir a]. Commandeur au premier nôtre
Huiflier ou Sergent de faire pour l’exrcutionld’i-
celles tous notes requis 85 néccfihires fans demander
autre pan-illico , 6c nonobfiant Clan-men." de Haro ,
CharteNormancle , à: LCEUES à ce contraires : Car
tel en nôtre plaint. D o N N t’ à Paris le GÎXÎËŒC

jour du mais de Mai Pan de grace mil ftp: cent
«un t J 8c de nôtre Regne le cinquième. Par le Roi

colon Lonfeil. D3 5.141 LAIRE.
Regtfire’ fur le Regiflre I V. de le Communauté

des filant-n): Imprimrurs de Paris, page 394, N.
a mouftai-m6122: m aux R231: mens, (à: notamment à
I’Arrér du Conflit du. 1 5. Août 1 7 03. A Paris le

JJ.Mui171.o, DruAULNr. Syndic.



                                                                     

le igue: â de: divers Angle! 314i. fi forment à

i . A

rDES ELEMENS
D’ E. U C L I D E.
Avec l Ufège des Propofitions,

-LIVRE PREMIER.
’ .. E daim-n d’EncIirie dans ce Li-

« Voir: tfl , de donner les premier;
u u a; principe: de la Geametric; 6" pour:
l i ’ le faire avec ranimait, il com»

manet par les Définitions, Ü par l’explica-

tion de: Tanne: la plu: ordinaires. 1119:5:
enfui-te quelques fuppofitiam: Et ayant pre-
paft’ quelque: Maxime: que la méfia: 2m-
înrellc mu: enfiigflc , il prétend ne rien
îamarante»- fifi: démonfimrian , mais convain-

cre une performe quine vaudrait rien. accor-
ideir , que ce qu’on l’aéügerait faucha". Dam

les premier-c: Prapafitiom il finitude-r Li.



                                                                     

à; Le: Elrmzm d’Em-lia’e.
hm- rmaomre .- à" qui»: ’befiiù pouf à": dË-êf

mentrer la: froprietez, de comparer quel-1
que: Trimg u, il le fait dans Le: huit pre-
miam Prapzfitiam. Il dorme taf-n’ira guel-
gms prâtique: Pour diflifer un angle, à
une ligne en deux égaiement ,- Ü pour tirer
1ms perpmdimfdire. .IL’pourfiu-t [exproprie-
an du Triangle; à" ayant "zanni curât:
des ligne: pwmlfcks, il avina: d’expliquer
les Trianglcr, pour pafiÎr aux Pandit!!-
grammu; damant à: manier: du réé-gin
raya: fine de Polygone à une figure plus
regulfçra , ffwair à un I’araüelagmmme.
Ilfim’r cepremicr Livre par la «[657? Para-
pofirfan de. Pythagàre, par laquelle il dé-
montré gîté dans un Triangle remange, le
guarré de la lm]? cfl égal aux quarrez. de:
deux «une: 65:52. mis enfernâle.

LES DÉFINITIONS.

1. E Point cit ce quine contient au;  .

cune parue. -  Carte 42362:5th fi wifi: Pfl’fi in: dam: ce
fans. La quantité que 11an came-van: 12m;
.diflz’rzgmr fi: parties, ou flans penfir qu’ellc

m ai: , efl un pain: fidmherzmtiçne , bien
d’flèrmt de aux de 29120:1;an émiant tout

à fait iadlwffiblu, puis qu’on par devant



                                                                     

Livre Premier. si I
avec raifort , ces dernier: nm *-paflîà!es
guaign’wz m dont: par de: premier: , fi on
le: campait comme il flua.

z. La ligne dt une longueur fans lat-1’
* geur. ’

- Le fin: de une définition cfl Je même qu:
calmi de lapréœdc’mc. La garantira: que "au;
confideram comme 1’471: fangmur , fan: faire
réflexion à fi: 1.4?ng , m’ àfim 6,04er ,
cfl c: que nom entendant par ce mot de ligne ;
qmiqn’an ne parfi- pa: tracera»: ligne réel;
le , qui n’ait gzzelgiæ iargmr déterminée. Un

dît ordinaircmmr 63m2 [a figin’ r]? www"
gr le mau’yc’mmt d’un Faim : ce 993m doit

En: remarquer; Phifgm de Gare [brrr l:
mawcmmt peut produire tankefartc de gnan-
:ire’. Imaginez-mm dam 7:13:92 peint f:
nient , à qn’illmfê une [nave dans le milita
qu’il parcam’r, sans trace cf? «ne 513545.

5. Les deux exnêmitcz d’une ligne [ont

de points.
4. La Iigne droite efl ceHe dont les

’ oints (on: Placez également dans l’entre.

fieux.
Ou mm aimez miam; le [igm drain

gfl la pin: courre de rame galle: qu’on peut
rirèr d’un par?! à l’antre.

 [ 5. La furfdce ou (apathie, en; une
quantité qui a (11’116!un longueur, 56 que).

que larsen; fans aucune épaiiTcur.
Aij



                                                                     

Les Eîsmsns J’Euch’d: , H
6. La (mûre plane on droite , efE cc’îc

dont les lignes (ont pofées également dans
l’entre-deux; ou celleà laquelle une H-
gne droite fa FEU! ajuPcer en tous fans.

inan- J’ai défia remarqué 7m la mauvemqfi
:1516: 1* pouvoit prndnire mm: fifre de quantité :
515? L rififi nous difarz: que quand une ligue en

parcourt une mure , eflcpradnit unefinrface,
au un Ian .- à? que ce mauvcmem mirs rap-
port a La multiplication Arithmexiqm. [m4-
ginezovam dam que La ligne A B preneur;
la ligne EU, Ü qzæ’cilc garde raâjarr: la
même fitnmian, f4)?! pancher d’un mâté ni

d’autre : lapaim A décrira la ligne A D ,
lepofnt B ,15 ligne B C , (à. le: antre: points
d’entre-dmx , d’autre: lignerpamiteics ,
qui campoferam [.1 flafla A B , CL). j’a-
jrüre que ce mouvement répand à la multi-
plicatian Arifhîfleîi-zîüf : cm- fi jafgawis la

mystère de: Points , quifim: der: Je; lignas
A B , B C Je: maltipiiarzr l’un par l’antre ,
j’aurais k rami-ra des point: , qui campai;a
la fufzæ A B C D. Cammefi A? B come-
noir quatre pæan , 6* .8 C fix :difizm gaz:-
rrc fis fix, font Mgr-quarre ,- 14 fiüfÆ-Qe
.43 C D ferai: campafêe de vingt-gram
puffin. Or à la Flac: d’un point 1114111367125-

tigw je puis prendre quelque gnanrité .721?
ce fait ; par exempte, un pied , Fourmi que
je m le: 13mm]: pas en parties.



                                                                     

’ Livre Premier. N -
8. L’angle Plan, au l’ouverture de

deux lignes , qui fi: touchent fur une fait
perficieiplane , 6: qu; ne compofènr pas .
une feuleligne.

Comme 1’ analemme D , de: ligne: A B,
C B, qui ne faire: pas partie: d’une même

ligne. .L’angle reétîligne efi l’ouverture de

deux ligues droites.
C’efl principalement de cetera-ferre d’em-

g’e, que je dei: traiter maintenant; parce-
que l’exprime me fait vair, que le plè-
pare de ceux qui commencent . je trompent ,r
mqliirime la grandeur d’un angle , par le
71m, au moins de langueur de: ligne: qui
le firman Ü le comprennent.

L’angle le plu: ouvert , efl le plus gram! s.
c’efl à-dire , quand le: lignes d’y»: angle J’i-

minent davantage que celles d’un autre 4m-
31e , les prenant à la même diflanee de leur
pointe, le premier eft’ plu: gram? que le fe-

g and. Aisfi l’angle A :fl plier grandi que
Page E ; perce que prenant les point: D
à B 4mn»: Éloigmz. de la painle A , que
le: palme G à L , le [ont de le palme E ;.

l le: point: Il à D , font plus écartez. l’im-
de l’autre , que le: point: G- É’ L .- d’oie:

l je carrela: que fi on continuai: E G, E L ,
l’angle Eferoit toiifaurs de même grandeur.
à Plumet»? que l’angle :1.

I A fil;

au.

LeFig. a.

131. I.
fig. 5..



                                                                     

a;:.:;::*.-..:x::;;..u;::..-.. ..,;;..;;.1-...-- matu" a A.

B le: Elemem el’Eaellele ,’ l
Nom nonsfirvom de trois lettre: , quand

nous voulant nommer un angle, à" la lettre
du milieu en Marque la pointe , comme-l’angle

a Il A D , efl l’angle que le: ligne: B A , A D
forment par leur concours au Polar A : l’an-
gle B AC , efl celai de: lignes BÀ, AC :
l’angle C A D , ejl coraprisparlee ligne: ÇA,
A D , a? le point A efl nommé angalaire.

C’rfl par le Cercle qu’on mefare le: an-
’ les. Aiaflwotelaat [page la grandettr de
l’angle En? D , je met: le pied du campa:
me polar A, a? je décrit l’arc on partie
de CereleB C D : l’anglefira d’autant plus
gram! , que l’arc B C D , qui «le ronflera il
contiendra plus de parties de for: Cercle: 65’
parce que communément on clivife un Cercle
en "au «a; [bromate , partie: qu’on nomme
dag-52., on dit qu’au angle efl de vingt f
trente , quarante degrez. , quand l’ are rea-
fermé clam ces ligne: contient "vingt , trente,
glumelle argua. Ainj-ïl’aagle efl’plusgraml,

gai contient plus de degrez, nomme l’angle

.3 A!) , cil plus grand que G E L. La
ligne ÇA eliwfe l’angle Il Al). par le min-

lieu, parce que la arc: BU, C D [ont
igame : 65" l’angle B Â C , eflpartie de l’an-Ï

3l: B A D , parce que l’arc B C efl partie
del’arc B D.

m. (Luuduuc ligue tombant fur une
autre, fait de par 8e d’autre desanglc;



                                                                     

a
Livre Pmàicr, V

.êgaux ; ils font droits ou Ortogones , a: la.
Jigneefl: perpendiculaire, ou Orrogonalef

. Î :Camm’efila ligne A B tpmbanrfiçr C D , p1. L
fait avec la ligne C D de: angle: égaux Fig, 3.
A B C, .43 D ; c’efl-ù-din , finjænt dé-
crit du centre B , un demi Ctrcle C A D ,-
Iu un: A C, A D [ont égaux-:15 angles
A]? C , A B Dfam appeliez droit: , 6*" la
[km A B Perprfldiculaifl. Ainfiparcc qua
l’arc ÇA D cf? un demi Cercle, les ara:
C A È A D font chacun d’un quart de Cer-

cle , u c’e -à-dire la quatrie’m: partie de trois
amfaixame tigrez) qui efl par confiçuenî
le nonante degreï.

Il. L’angle obtus CF: plus grand qu’un

angle droit.
i Gamme l’angle E B D , tfl 06m: au

(193039173; Parce quefon une E B D , mutinent
plus d’un quart de C’en-ln

: V 19.. L’angle aigu ef’c Plus Petit qu’un

- angle droit. .
Comme l’angle E B C cfl aigu siam-(que

l’arc EC gui le mefure , «Mains manant:

dagnz... ”13. Le Terme efi l’extrêmîtè, ou le.

tout d’un: quantité. I
14. La figure eft une quantité terminée

rPar 1111:0l1 pluficurs termes.
a Elle doit être bornée (’5’? fermée d; nm

dm. pour 5176 ahuriras figure.
A iiij



                                                                     

8 Lei-Ellmfiflî d’Euser. l
15. Le Cercle cit une figure planêf

bornée Par le contour d’une ligné, qu’on

nomme circonference ou perlferie, qui L
fifi par roulégalement éloignée dupeur,
du milieu de "la figure , appellé Centre. q

"m- TI La figure R V, 8X cfl un Garda, parce ;
hg. du que tomes le: ligue: TE , T5 , TV, TX,

tirées du pain: T, jufqu’à la circonfèrmca

KV, YXfant égalai. ”
x6. Ce point T du milieu du Cercle

s’appelle cçntre.

17. Le diamstrc duCercle, cil quel? ’
que ligne droite que ce fait, qui païen: l
par le’centrc , abouti: à fa circonférence.

Il a]! évident. que le diamant diwfe t: Ger-
cleâ’ fia circanfl’rmce en deux; égalemmtf’, I -

comme VX, on R S; l lLe demi- diamant: , ou rayon du Cen-
cle, dl une ligne qui partant du centre * *
aboutit à la Cll’COnfiernCC du Cercle : -u
Ainfi les lignes TS , TR , TV , TX, (ont
-autant de demi-diamètres. k

J8. Le demi- Cercle cil une figure taf;
minée par le diamatre , 8: la (lanlair-
conferchc’e ,’ comme VSX. l

L9,. Les figures reétilignes font rami;
tuées par des ligues droites. Il y en a de
trois , de quatre , de cinq , 8: d’autant du
côçez qu’un voudra, 8c pour lors ces
figures font appellées Polygoneu. - ’



                                                                     

Lion premier. 9"Le Triangle cil la Premiere de toutes
les figures reélzilignes.

Euclide diwfc le: Triangles rcfiiligmr,
on par le: angle: , au par les celiez: .

m. Le Triangle équilateral ,Vell celui :PL
qui a les trois cotez égaux, comme le a?" i

Triangle ABC. ’nie Triangle Ifocele, ell celui qui
afeulement deux cotez égaux , comme Il
les côrez DE , EF (ont égaux , le Trian-l
gleDEE cil; lfocele-

2.2.. Le Triangle Scalene’a tous les côte:
inégaux comme le Triangle H16.

2.5. Le Triangle rectangle , ou Ortogon
ne, cil celui qui a un angle droit , comme

- . DEF, fuppofé que l’angle E (oit droit.
l 24. Le Triangle Obtufangle ou Amblyu

gone a un angle obtus , comme IGHD
2; Le Triangle acutangle ou Oxygouee

a tous les angles aigus, comme ABC.
16-. La figure Œadrilarerale ou qui a p11.-

quatre côtez, cil appellée reélangle , Il Fig-1°.
les quarre angles font. droits.

17. Le quarré nil le parfait redlangle , -
Parce qu’il a tous les côrez égaux, à:
tous leu angles-droits ,. comme le quarré
firB , quiefi équilareral 8: leélrang et v

L 28. La figure mildlîllatfralfi , qui elle pi; 3;.
barlongue, 15C qui cil équiangle ,.. ayant Figue-9.
plus les quatre angles droits comme CD ,z

A. v.



                                                                     

5- - fig.

Pl. r.
’a

la. I l.

PI.
Fig. t 5.

PI. 1..
E3314.

Pl . 1.
1;.

r0 Le; 51mm: d’Euci’Êrle;
mais qui n’en; pas équilatérale; n’aime

que les (ô ez o parez égaux , cil ordinai-
remt ne appellee quarré-long , ou (imple-
ment mél-angle.

19. La figure Œadrilaterale , qui cil
équilatérale , mais non pas équiangle, ni
reékïingle, n’ayant que les angles appelez.
égaux comme BF , cil aFPellée Rhombe.

50. La figure (kami aterale , quia les
tâtez oppofez égaux cntr’eux , comme G

H, fans être équilarerale ni reâangle;
cil app’ellée Rhomboïcle.

si. Les autres figures Quadrilaterales
irregulieres , s’appellent Trapefes.

5*. Les lignes droites paralleles, (ont
celles quine concourent, jamais étant par
tout également éloignées l’une del’autre,

comme les lignes AB , Cl).
55. Le parallelograme en une figure de

quatre côrez ,’dout les deux côtxz oppo-

fez four parallels, comme la figure A
BDC , dont les côte: AB , CD , 8c AC ,

BD [ont parallels. ’34. Le diametre ou diagonale d’un
parallelograme, el’r une ligne droite ,
tirée d’angle en angle, comme BC.

35. Les coænplcniens (ont les cieux petits
parallelognmes. par lefquels le (liam erre
ne palle pas ,Æcomme Pli-EH, 8c GDIE’



                                                                     

I mon Premier; I n
"Le: Demandes 5 ou Snppafitimr.
. 1. On flippoit: qu’on. Pour tiret une lii-
gne droite , de quelque point que ce foi: ,
à un autre.

a. (aïno peut continuer une ligne
droite , autant que l’on voudra.

g. . ,Qu’on peur d’un centre donné , dé-

cire! un Cercle a quelque ouverture. de
compas’que ce foin, j -

Les Maximes, ou Axioznn.
I. Les quantitez qui font égales à une

troifiéme , (ont égales entre-elleè.
. à. Si on ajoute des quantitez égales à
d’autres quanti-rez aulii égales l, celles:qui

en feront Produites feront égales.
g 5. si on remouche de deux Clltantitez

égales, deux autres quantitez anili éga-
l les , celles qui relieront feront égales-,-

4. Sion ajoure des parties-égales . me:
quantitez inégales, les compofées de-

meurent inégales. t
«Si des quantitez égales on en te;

tranche des parties inégales, celles qui.
relieront feront inégales.
i 6’.- Les .quantitez qui (ont doubles,
triples , quadruples-d’une mêmenquantité,

[ont égale-s entre-elles. . i w t” t”
fi Les quanritez font égales , lori-qu’étant
ajuf’tées l’une fur l’autre, elle ne le faire

I palliant point. * -A. ri



                                                                     

- n Le: filament d’Euclia’e; i L
S. Les lignes 86 les angles égaux ’,étani il

mis l’un fin: l’autre, ne le furpallent pas.

9.. Le tout cil: plus grand que fa partie;
m. Tous les, angles droits font égaux

entr’eux-. .pl. I, L’onziéme Maxime d’Euclide porte J
fig. la. que , il les lignes A3 , CDr, forment avec

laligne EF, qui les coupe touœsudeux,
. - des angles internes BEF , DFE- , plus t

petits que deux droits , ces lignes A3 ,r 7
CD étant prolongées, le rencontreront:

vers. [3.8: D. l tQuoique cette Marina; fait véritaàle ,L, .-
cllç n’efl par «flic minium 5m: refilé pour

Maxime :. aiufij.’m. fil I inti un: autre en

[a place; pu..Si deux lignes font-paralleles , ton-r» r
res les perpendiculaires. renfermées entrera

elles feront égales. .7
la]. Il Comma, fi le: ligne: AB’, (ID-font pa-

Ijg.; 7. raflait: ,1 le: ligne: perpm fistulaires: Fi, 156 ,
font égaler. Clair-fi El? étoit Plus grande
que 6H. e les. ligne: ail-B , Ci” C D-firaitn:
plut. éloignée: mm - du: ver: [et point:
E Ü F, que me: G, à H : «qui,
finit.- camrt la clé-finition de: parallèle: , il
[agnelle- pom ,. qu’elle: on: par tout La mêle
me diffama , mèfnre’e par de: perpendiru-g

haires. lLa. Dçux lignes droites ,. ne comptent-3



                                                                     

’ L’ion-premier. à
n’eut-pas une efpace : c’eliz-âhdire- , ne.»

l’enferment ,. 8c ne l’entourent pas de.

tous côtez. ’t3.De11x lignes droites, n’ont pas un p1. n.
fegment commun 1]: ne»? dire que de: Fig. ne
deux ligne: diaitfll A B , CE qui fi ren-
contrent au point Il , il. ne je fait par une
feule ligne BD; mais qu’elle: f: coupent ,
à]? [épurent «pre? filtre rencontrées "1’35

Carfi on décrit la: Cttcle du Point B comme
centre , AFDferoit un demi Cercle, pas]:
que la ligne droite A31), paflknr par le
centre B, ohm]? le Cercle en deux’e’gale-

. ment. Le figement CFD feroit 43503 un de-
mi Cercle ,. purifiiez CBD feroit «fil une
ligne droite qui parferoit parle centre B :
Donc taf-gram; CFD ferait égal au]? -.
mon: flFD, laper-rie à-fimt-out; ce qui

finie contraire d le: neuvième Maxime.
Avait-ris s EM ENT.

Nom ayons’elelexflmer de Propofitiom:
guigner-une: ne fait: que confident une 14e-
mte’, fan; defcemlrcà la prurigo: HÊ’ me

le: appelions Tbeorémce. Les autres nous
propofèm quelque chafe à faire s C? on les

.peppelle Proûlê’mef. , .
1 Lepremicr numéro der citation: , efl celui
. de la Prapofieion. :-Le ficcnd marque le Li-

gure. Comme par la 2.. du; figer fie, par l4-
[ccande Propofieiomlu troifie’me Livre. au!



                                                                     

ni . Les" Elena: d’Ëualide;  -
fi emmiemamn grima nombre ,I ilfiyifi:
la Propofitiane de Lien.- que l’anexyliçw.

.PROPO-SITIION I.
P n. o B-L l. M n.

n Tracer un Triangle équilareralfàr une

I ’ ligne damnée. "

U’on propofe Ialigne AB pour bâJ
fe d’un Triangle équilateral, Décri-

vez du centre A , à l’intervalle A3, le ;
Cercle BCD : décrivez auflî du centre B; "
âl’inrerVale BA, le Cercle BAC . qui -
coupe: le premier au point C. Tirez en- Il
fuite les lignes AC , BC. le dis que tous ’
les côtez du Triangle ABC fontegaux. .

De’manflratfon, -   U
P1. 1. Les lignes A3 , AC, tirées du même 4

ïîg-w. centre A , à la circonference du Cercle B
CD , (ont égales par la définition du Cer- e
de : les lignes BA , BC (ont auflî égales ,
Puifqu’elles font tirées du centreB , âÏa -

-Çîrcouferettce du Cercle CAD :erfinles
lignes AC , B(; étant égales à la même n.
ligne AIS , (ont suffi égalesenrre-elîes Par
le premier Axiome. Donc les trois côte:
si]: Triangle ABC font égaux.



                                                                     

15m Premier: ’ l;

  U s A a E.   ,. Oaneutfèfewir tréshmilcmmt du Trian-
gle équiiauml pour trauma- une diflame
insuffla, telle que à: largeur d’an: Ri-
viera. Ilfandroit pour cela dévire un Trial??-
si: équilarcmlfur un: plafich: , à" s’enfir-
wir m cette farte : le Triangle RIDE étant
raflé harifinmhment , oâfcrwz am point A
du de là de la Riviera, Par (a cÊre’BB , Û

quelque marre Faim C, ppm le C318LBE :
irqnfisrtez vêrre Triangle le long de la ligne
3E , à faire: enferre dt parvenir le pincer
dans un endroit, oiseau: puma»; le [rang de:
tâtez. 6C Ü" GF , mi? le: point: A (5" B.-
fefuppafi qu’en) fait Parvenu , 6" que le
pin: eCfiu’t celui qu’on chantre ; «La étant

’an mm I: Triangle ëqra-Ilatem! AEC , dan!

connoï’re la dtflânæ DP , qui Étant Parait:-

l I i: à BCpm: pfifier par la Ezfe du Triangl’e
Éqnïlareml D191? , laque! émet rapparié
fur Iepap’er parie mayen d’en: 15ch: Il: , on

peut trou-ver [a pra-pcndimfaire AN, gui
I cf! la défiance ga’afi chercher.

651553

in;
Pl. la

.10-

. Ï: 651; BCpem [a connaître. On Peur 41453 e



                                                                     

:6 Le: Elèmcm d’Eizclide,

PROPOSITION Il. 5: [11.13
Pneu-31.12242.

e î.

r. Tuer d’un pain: dormi une ligne aga]: A
83:48:11. z. Cauprr d’un: grande ligna
un: partie Égal: à une Plus petite.

l I l’on Veut du point donné B , décri;
mg. Il. re une ligne égale à celle de A a pre-r l ’

nez avec le Compas la longueur de cerné .L
ligne ,, a: du point donné B comme cen.- I-
ne décrivez un Cercle. Puis ayant tiré-
une ligne BDeclu centre à la cirœnferen- l
ce elle fera égale à la donnée A par la der--

finition du Cercle. - "-Maintenant fi l’on vent de la e and:
ligne AC ,. retrancher une partie egale à.
lez-ligne A, il ne faut que prendre la lon- k
gueur de cette ligne avec le Cam as ,
à: de l’exrrêmité- B comme centre (lacri-

l re un Cercle ,. qui ayant coupé la ligne
. B6. on aura la Patrie B! , qui cil: ce:

qu’on demande: IU s A a r...
On :fl flamine obligé: de faire une figue

gal?! une autre , Ë retrancher 41mn gran- . 3
a ligue une partie égal: il une Plus petite ,4 l .,



                                                                     

I ai?

Livre Premier. - . 17
grand on confirait derfigurer fur laP4picrmn
peut néanmoins remarquer , qu’ilfufiït gnard

en tueur faire une ligne égale alune autre , de
marquer deux point: fait: décrira. de C arole

ranime Euclide Pcnfiigm.

PROPOSITION 1V.
THEOREME.

:55 Jeux Triangle: ont Jeux tâtez. agame
l: Çbacun au fiers, à le: angle: d’entra-

drnx igame, il auront wifi la 54j?!
t Ü le: «une: angle: égaux.

A. Uxfleux Triangles proËofez ce
fuppofe que le côté AB e égal au

1 * côté DE, &que Par-cillement les côte:
AC 5C D-F (ont égaux, aullî bîerique les

- angles A a: D. On veut démontrer que:
L les bafes BC 85 EF (ont égales , auflî bien V

que les angles qui font à. leurs extrc- figeai.-
muez.

Démon nation. .
Si l’on rappelé le Triangle AÉC pore

furie Triangle DEF , enferre que les
tâtez égaux conviennent parfaitement ;
les angles A 8: D ne le (urpalrerunt pas,
pnifqu’ils ont été fuPPofea égaux, non.



                                                                     

Fig 14..
86 7-]: la wifi irritâmes AC , 13C , que jefirpqu’e ï

f8 Les Elem’egz: d’Euelide ,
Plus que leurs Côtez AC , DF a: A13 ,’DE-
Cela étant leurs exn’êmirez viendront
abourit les unes fur les autres , a: la bal-e.
BC fe trouvera précil’ément égaleâ la.

hale EF; les angles B à: E ferontegaux .
Pnifque les côtez AB , 13C. de l’un con-1’.

viennent parfaitement fur lts côte-z DE
a: EF de l’autre. L’angle C fera auffi dé-

montré égal à l’angle F, Pat la même

raifort. Donc ces deux Triangles font
égaux en tout fins , puifque nous avonsï
fait Voir qu’étant pofez l’un fur l’autrej:

ils ne le furpafl’ertt Point. C. Q F. D. F

U s A G a. 2’
n’en doive mefimr la ligne ’ingcceflilvlt l

fifi ; je regarnie. du Faim C , les paimsA
’6’?" Egpm’r je mefirre l’angle C. Le mefisre «me n

Être l’acceflïèler. je m’écrit-te enfuit: dans le

Campagne, je fait un angle DFE égal à e
l’angle Eiffel: anflîFD É F15 Ég :1 à 0A ’

à" (25.. Or fuient sur: Pmpafitian tu
ligner A6 , D E [ont égaler. C’ef? pourquai

"refluant avec [a wifi la ligne mafflue DE .
je «moirai la ligne immeflîlzlt A3.



                                                                     

FI

v.wfl[IILtJl. pn-

Lïtw Premier. ’

PROPOSITION V.
THEORIML

r faire: le: Tringles Iflicclet; la angle: qui .
fintfdtfliu la [nife font igname, comme
au z aux qui fin! au defl’ow.

’ Un le Triangle ABC fait îfocele,’
c’eli-â-dire , que les tâtez A13,

AC [oient égaux 5 je dis que les angles
ABG, ACB font égaux , comme suffi

les angles GBC 3 HCB , qui (ont antiref-
Tous de la hale BC. Qu’on s’imagine un
autre Triangle DEF , qui àit l’angle I)

L I égal à l’angle A," 8c les côtez DE , DE
Ïé aux aux côtez AB, AC. Puifqrre les F1. .
cotez AB, AC font égaux , les narre.
lignes AB, AC, DE , DF (ont égâes.

Démanflmrian.
Puif’queles côtez AB , DE , AC , DF

font égaux , comme auffi les angles A 8c
D; fi on mettoit le Triangle DEF , fur
ABC, ils ne le fnrpaerL-oient pas l’un
l’autre, mais la ligne DE tomberoitflrv
AB; DF fur AC; en EFfiIr BC( arla
4. j Donc l’angle DEF, feroit egal à
ABC- Et pilifqu’une Partie de la ligne



                                                                     

au Le: 512mm: fine-lit]: ,’
DE ,’ tombe fur AB a toutela ligne Dr; V
fera fur AG , autrement deux lignes riroit.
tes n’auroient qu’une partie commune si
donc l’angle HEP fera égal à GBC. Quai,
fion renVerf’e le Triangle DEF , le Pre;- I
(entant d’un autre feus au Triangle ABC ,-
c’el’r â--dire , de telle forte que DF torn- -
be fur A8 , 85 DE fur AC. Puif’que les. «

narre lignes A3 , DF, AC , DE font
regel-:5; comme aulli les au les A a: D :-
Iles Triangles s’ajufietont ans ce feus ’
a: les angles ACE, HEP, IEF , fer-on?
égaux. Or dans la premiere comparai-6
[on , l’angle ABC étoit égal à DEF ,. 351,.

GBCâ IEF a donc les angles ABC , ACE" -
qui font égaux au même DEF , 3: GBC;
H68 , qui [ont aulli égaux au memg..
IEF . feront égaux entr’eux.



                                                                     

-r, à! w .-

w «7 W1! [tu

tu 4.-

Lîvrc Premier.

PROPOSITION V1.

:THEOREME.

. Si un T riangte à deux angtr: gamma-’-
ma: , le: tâtez. qui le famimmnt

[tram wifi? égaux.

E fitppofe que le Triangle ABC a les Fig: 5.
î deux angles B 81 C égaux , cela étant ,
je disque les côte: A8 , AC. qui fonden-
nent ces deux angles Ton: auflî égaux.

Dëmsnflmtion.
Pour faire voir que le côté AB cit égal

au côté AC, fi les angles B 6: C [ont
égaux. S-uppofons Pour un iufianc qu’ils

  - îtram: iuué aux; retranchez du côté AB ,g
que je fuppofe être pius grand que AC ,
la partie BD égale à ce même côté AC a

tirez la ligne CI): enfuira comparez le
à Triangle DBC avec le Triangha ARC ,1:
’ Côté DE du Premier Triangle , ef’c égal

au côté AC du recoud Par fuppofition.
Or le côté BC en: commun aux deux
Triangles; de plus l’angle B compris

j entre ces deux côtezDB 8: BC , CR égal
n jà l’angle ACB compris des deux côrcz
’ AC 8: CE; donc (par la 4.) les Trian-



                                                                     

I Eig.18.

’ me qu’elle cil démontrée anslcsOcuvrcs

l .

a; Le: 512mm d’Euclid:;
gles DBC 8: ABC feroient égaux; mai
cela ne peut être flans abfurdiré , dam:
mm que ce feroit Pairs voir que la ar.
tic cï’c aufiî grande que le tout; ifelt
donc impoflîblc que le côté A13 (oit Plus
grand que le côté AC. On prouvera de,
même que le côté AC ne fçauroit lêtrïe-
Plus grand que le côté AGI 5 ainfi les deux"
côtcr-EAB , AC four donc égaux cntr’eux.

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

I’Ofiltumes de Mr Rohaul, m’ayant pa-
ruë Plus convaincante , que celles qui F:
trouvent dans les anciennes Éditions de,

ce Livre. V x r ’U s A G z.
On peut fi firvir rrébutr’iemmt de ce!!!

Prapafirion pour mefirrer l’aimant: d’un:
Tour, on d’une Oètlzfiim; ainfi fi l’on votre l
lait fpawr’r l’élemrian de 10661?qu 113 , il H

faudroit «gendre que le Salrïlfè: élwë dt
4,5. degrezfur l’horizon; pour (1’005? l’amè- 3 -

lm: CE , égaie à la fumeur A5 , par nous!
narrons par Infime qu’au Triangle raflan- ,
gis, trique A50, fi hangar C a]? dt 4g. l
daguez, l’angle Afcm anjfi de 4g Pur carr-

fiquefit le Trianglcfim lynch; c’efi-à-dire,
que la hauteur ABfem égale à la langueur
de l’ombre CE , laquelle étant connu? on au.
m a: qu’en flanché.



                                                                     

n-w-nînn

Jar-mur

I Livre Eremier. . - a
. Nous amurons la Prapafitim fiptic’me
commen’émm d’aucun ufizgt.

PROPOSITION V111.
Tarn 01151112.

fiidwx Triangles entrons les vêtez Egmxr A
leur: angle: compris par ce: 56th égaux. ’
feront au a égaux cnrr’mx.

h Es Triangles ABC .3; par rom m9.. Figu-
L pelez avoir leurs côtez égaux les uns
aux neutres , c’efi-â-dire , que A3 ,, égale
âKDE, AC à DF, 8: 8C à EF. Cela étant
je dis que l’angle A fera égal à l’angle
D5 B àE , C à F.

. v Dërnnnflmrfm.
Cette Ptopofitiou peut le démontrer

. tr’ês-aife’mentfie même que la quatrième;

Car imaginez vous que le premier Trian-
gle a été Pore fur le fecoud; cela étant-
.eurs côtez ayant été fuppofez égaux , Ieç

.cxrrêmitez des côtez de l’un viendront
aboutir furles entrefaite: des côtez de
l’autre , les trois pqints ABC , ne faifauî’:

qu’un avec les trois Points DEF, dl:
ailé de voir que les angles formez par les
côte: égaux, [ont égaux. C. Dg J



                                                                     

Le: Blum"! [Enta-15:15

fiPROPOSITION 1X.
P103 r. a M r.

Diwifir un angle en deux également.

rime. I I U’On propofe à divifer en (leur
également l’angle SRT. Coupez

deux lignes égales R5 , TR , menant
le pied du Compas en R , 8: à quelque.
ouverture de compas que ce fait décri--
van: l’arc 5T ,rirez la ligne 8T , 8c décri- .

vez par la premiere PrOPOfirion , le.
Triangle équilateral SVT. Je dis que la":
ligne RV , divife l’angle SRT en deux,
également; c’ell-à-ditej que les angles

YRT , VRS font égaux. 4
Démanflmriorz.

Les Triangles VRS , VRT, oncle cote
.VR commun; Ira-coté RT a été ris égal
au coté R5 z la baie SV , cil égale à VT , -
puifque le Triangle SVT efi équilareralls
Donc (:par la 8.) les angles SRV , TRV

font égaux. g . -U s A G E. * Ill Il .9]? nécrflairr de fifirwir de cette Page? -
; l firian dans le: Problémerfuiwm , en s’en fer:

créer: dans la prépare deircdflfiiam qu’on-

fait



                                                                     

un,

A .g-g .

ilg Livre Premler. I I;
fût dnfigum. il finir à fulmine Qu’on
fût divlfir un anglet): trois , en si»; parties
égales 41555 giflerez: qu’en quarre , m 8 , au
en 16 ..- mais ces! efi’ d’une Gcome’rrie difirm-

n; c’cfi- È-dirc, que cela ne]? ptutfaire que
j’ai [2171va de: murèrent, c’efl-à-dirc , du

jugions trafiquer. On "m’aime cependant:
dans la ému Diâiamain de Methcmatigué
de Mr Gemma , au Jim où il rmire de Le

I Gnmétrie Spcmlaire, une courée propre Ï:
fieffer un angle en trais , en un; égal-ment,

3’61 dit En»: de l’invention de M. Tfabz’m-s

leur; cette courir: cfl trêr-cammadr, a" a:
fait s’en flrwirtaifi’mtnr.

PROPOSITION x.

Paonrnxæ.
Diwifer une .15 gus en Jeux égalemrm.

0 N propolle de divîfer la cligne AH, 95:61,
. en deux parties égales , pour cela
ne faut que faire un Triangle équilatc-
tel ACB,& divîrerf par le Prob.,Préced.)

l’angle C en deux égaiement , par la li-
,gne 1C; le point E ou cette ligne coupe
AH , cit le point du milieu qu’on cher-
che 57 ce qui cil bien évident . car le

z. B



                                                                     

fig 52..

me. Le: Elemmsvd’EurIide , I . -
Triangle ACE cit égaliauTrîàngle ECB,’;Ï

pull-qu’ils ont chacun-unnngle égal, quîl
cf: lazmoiüé de celui qu’en vient de di-
vifer, le côté EC leur ell’commun , 80
les côtez AC ,CB font égaux , donc f par.
la 4..) les bafes AE à: El] fun: égalerai

PROPOSITION XI;

l Pnosreme.
.. D344 Point?- prisfw une ligne élevertunè

prrymdienlairc. - r ; ’

Oit la ligne donnée BC , 8.: lepoint I
V donné A, il faut dopart-ôe d’autre , de

ace-point donué,prendre les parties égales
A13 5: AC a, Plus. ayant ouvert un Com-
Pas d’une grandeur volontaire , duippint:
C’cornrne centre décrivez l’arc. Dlydut

point B avec la même ouverture de.Com-; ’.
Plaie, décrivez-en un fécond quiaillercouee
par le premier , du [Joint A au point de:
(canon D ., rirez la igue AD , elle-forât

Perpendlcula-ire fur DC. l
l Démonflmtion.

Nous avons les deux Triangles .égalui
. PAR 85 BAC , carleurs côtez font égauxl -
Par la confirmation : Pour: ( par lat;



                                                                     

and:

.-. Eh:

F.

Livre premier. Ï à;
l’angle DAB 5: BAC (ont égaux , 85 par
cBEfëqucnt drains , ce qui prouve que la

, EgncîAD cf: perpendiculainch

PROF O-SITION-Xllz

P 2.3.0 a DEMI-h

ri??? me perfwdiculdire à nm:- ligmpar un
l point bars dg la 711513:11:95. I

ï L- nc faut que du point A comme fig au
liante; décrire-Fers BC , ayant dia-l
Hfé’ïa partierBC en deux-également au

PoiiïtE, la ligne tirée de A en E fera
ÎPerpmidit;Main: , ce quiefi aifé de dé"-

  montrer; car les rayqns A8, AC étant
êgaux aufiîbien que les côte; BE,;EC; la
ligue Mi étant commune, on’eannoîtra

. comme-dans ire-Problème préccdcntk, que
"là li MIE 617E perpendiculaire , fusif-
qu’elle fait deux angles droits avec la
figue BC. *



                                                                     

7

, a; Le; Elemm d’Euctioie;

13110130511108; .x1.1.1.-

ÎVHIO’REMEo

Un: figue qui tomé: fin- un: au!" , fait
avec site deux angles drain; ou Jeux an-
glu, [gênais pri: :nfimèlcfom égaux 3

r Amar droite * ’ l " Î
I la ligne AD tpmbe perpendiculâiâ
melntwfur’IâCyles’angles ADG a: ..

AUBIerom. droits f , par la Définition .11.) ,
Fig-5:. maislï ,"par citera. le , la ligne A0) au I

iieudîêtre page!) icuiaire étoit oblique,  
v pu auroit ah angleraigu, 8: un angle ’

obtus , lefquels pris enfemble ivaudrpnt .
deux droits; .cafir’ÉfiK du point D gramme -

centre tous décivez un demi CerclqI ’
l’arc FCfera La mefuze de l’an le ohm; , I
&l’arc ,BF fera la inefiire delàngIe-ai’r à

gag 8: comme ces deux, ms priserai-cm?
bic valent ’Ie demi Cercle , a: que le
demi Cercie cit la mefure de deum-1- l
glas droits a ilis’enfuit u’unc ligne qui

’tombe fur une aune Pair deux angles
droits, ou deux 243312: qui leur Page.

135334..

égaux.



                                                                     

"mu-I sil-lili’

Livre Phniérà r . r9
U s A a 1:. I

,Qagnnd’mm qonkailïan: un de: deux un; Fig 36.

si: , qu’un: ligne fait en iambam fin un: .
«une, il aflfaale de canneur: 1 autre Mur,

i par exempk, fijnamai; 1,41731: EADd: se.
dtgflæ, je n’ai 3»?th fauflraire de 180;
füiffl [4 valeur de dam magie: drain, il refl-
um :50 pour la valeur de Fangl: ohm
15A (Î . I - I. Toèmztrmi I4 Propvfiîion 1 4. comme imita

leu confiicmàic. Ï: pourrai faire de même
4 l’égard de plufimr: autres J pour ne m’a-n

zdcbzruningnmr qu’à «En du: m m pour
mima-n-

w

PROPOSITION KV. -

l Tn.zonnnz.i
Si Jim: Iâçncrdroit’u f? captai: , [si angle:

oppofiz. au fommtzfom égaum

5,01.: les Jeux lignes. A8 a: DG qui Fig.57.v
fa coupent au oint E. Je disque .

l’angle AED , efi: égal à l’angle CE3.

i Démanflmxion.
Si l’on confidere que la ligne A5 . en

tombant fur DG; fait avec oncles au»
. 31:5 AED a: AEC ëgàux à deux droits

B n]

x



                                                                     

;aj Le: flâneur fEuclEJe ,
(’ par La 1;.) Parei-liement la ligne CE- .-
tombant fur A3, fait avec en: ksis-n-
gIes BEC. 8c AEC qui valent deux droits.
Cela étant on PClll: remarquer que l’an- x
gin: AEC cit commun à cette valeur de
deux droits -, ainfifion l’ôte des uns , 5:: i
des autres ,7 il refléta l’angleCEB ,.e’gaI i

il’angle AED. C. QÏ.D. .

- U s A G n. ICette Propafitian efl très-mfiziamâlc s.
tilt fier: principalemm: on? démontrer à:
3.7.. Lei pour l’appliquer a L2: pratique , fait, ’

par exemptai , 13mg: AEC q»: l’an-m putt i
mefwer avec un infirma-am, P911176 que j 27 flip:

31:34.0. 1170;? que En]? me Mur, ou tan; autre corps
filida gain" mp5»: parcourir ,. iffaut fire-
[ongcr- [il citez: AE à CE a voisinai ver:
D 0’ R, je mur dire qu’il fait fi mettrai

[in i’aiignegrnent rdfli-Æîjé’êîeg, , prix? avoir.

le Triangfe EDF, qui fi fait znfli pair,
Ü aufli grand.qu l’an mur. glairant-fait,
il faut en mafia-cr tu réiez. par le: rap- 
errer fin le Payier. pour faire un Fian- i

q’efimâlaâlc , p4? lignais?! pauma conneïât *

V: ci’fingl; E qu’on Menin. V i

k .jr



                                                                     

Hier: Premier."

PRpPo SITION xvr.
Tir-1 1 o n- E M 1.

l’angle muflier d’un Trimgir fait par;
7 la continuation d’un caté, eflplurgrand.

que châtain du interieure: appafiz.

Onrinuez le côté BC du Triangle fig-551.
ABC, je dis que l’angle exterieur

pACD , cil: plus grand que l’angle inra-
-V rieur oppofé ARC, ou BAC. Imaginez-
l . v0u5qne le Triangle ARC le meut Ier-long

de la ligne-BD , En: (12111. cil tranfpon’é-

rçDlCED.

V Dermanflntiam
Il cit impuflible que le Triangle ARC

le meuve de la forte, fana que le point
---A change de place, allant versE ç 0er

I Ïj s’il «eft men-vers a , l’angle ECD , c’en--

irlvdire A30, cil plus petit que l’angle
i ACD adonc l’angle interieur ABC , rai-Ï

’ ,t Fins petit que Verrerie-ut AGI).
a Il efl facile de prouver que l’angle A

I. diaufli plus petit, que l’externe ACD:
a sa: ayant prolongé le Côté AC iufqu’en

  rF, les angles oppofez BCFrç AGI) , (ont
1   55mm (par la 15.) 8: faifimr gliffer le

B iiij



                                                                     

Pl. 3.
51340. canchfion: traînailla. La Prunier: gned’mr.

Le; 536mm: d’Fudia’è .7

Triangle ABC le long de la ligne ACFJE’
démontrerai que l’angle BCF cil. pluSÛ
grand que l’angle A-

U s A a 5.7
Nom mm si: cette Propafirian ptùfi’eurr

prix: donné .l on ne Peur tirer qu’une perpen-

diculaire à un: ligne. Par cxrmplt , que la.
ligne AC fait perpendiculaire à BC :ja div
9M AC ne [au par perpendiculaire, parce;
que glngk droit ACD qui si? exterirur :fË- »
pfut grand gy: [limaient- A30 : dan: A!
C flafla pas un angle lirait, ni .443, mn-
Perfcndicuhin-

Lafecand: ,7 qu’au m Pour tirer du même

lin! A , que dème lignes égaler ; pur ex: nu
pl: AC, ÂDficr une THÉ?!" ligne ou p14!
.FD , à que]? m a: tir: une "afficha: JE ,.
elle nefim par: Égal: aux 4mm. Car wifi.
que AC , ADfam Ëgdu, les angles A’CD ,.

ADC [ont 63mm (par la 5. ) or dans 5
le Triangle AEC , l’angle externe ACE
2]? pin: grand ç»; l’interne A50 : Ü ainfi’;

l’angle ADE , cfl plus 3’14qu»: A BD a?

du»: le: ligne: JE, AD, à par me 01-.
quem AC , AIE "afin: par égales. i

La rrnifiz’mc, rfl que fila ligne AC,fnït
l’angle ACBnigu , 6’ ACF obtus , la par-
Pendïculaire tiré: du Pais: A , tombera du;
53.5.46 bégu,- Irar au. difoir in: A5 fifi: 4

A?



                                                                     

13;: 7. DT .7

45’

  I171)?! Fumier." .fertendiâutair: ’s (9’ en? l’angle JE? ejf

droit , l’angle droit * A517 ferait plié: grand
in: l’angle- oàrm ACE. Cc! conduflamnaur

l lfirwn: panrmtfirrerlrr. Paràllelogranm , la:
Triangle: , les 1?»:qu , Ü pour la: re-
fluer: aux figure: rcflgngfee
- 02: peut dkflî facilement démontrer par
«ne Proprfitiqnln 27,, «mm: on la peut
mir dans les filme»: 42535354: de 114.. 0232-;

mm:
ï .Nom omettrons [à Frapafiiîan 17." ramais.

a n’aime qu’un Cantinière de la 31g i

RR’OPOSIT-IÔN’ xrvnm °*

.TÏÊI’ï’ONI’MfÏ-I- .

fia: quelqu: Triangle qui: ce fait [a pilier
i I grand rît? .cftlappcfé du pine."

grainai agira 7

l KUe’ le côté B’C durTrianglE ARC , 152. n,
. I foi: plus grand que le-côre’ AC,je dis 35h41., I

que l’angle BAC oppofé aucôté .BC; ,I en:

plus grand que l’angle B , a pore au cô-
tés AC. Coupez dans BC , - a lignerCD
égale à AC , &ntirez’AD.

’ a Démmflmrian;
Bringue les (ôtez AC , U) fan: égaux,

I X Br va



                                                                     

34; Le: 51mm; d’inqlidè ,. ; Ï
le Triangle ACD fera lfocele’sçrôclïîpatr -

la 5.) les angles CDA , CAB feront;-
égauxa Or l’an le" roral BAC ,. cil: Flush .
grand que l’ang e CAB; donc l’angle BAL

t H, 41 C ail: Plus grand? que l’angle CDkalequeIî.
3:23, étant excorient, eu égard au Trianglc’ï ,

ABD-,l Cil: plurgrand que l’incerieur B:
( Par la 16. J, donc l’angle BAC oeil: Plus
grand que l’angle B;. n w

La Propofition 19. rif, pour ainfirdi-
à? a l’inVerfe de intello-sil9  nia-dilata: antre: a
Ehol’è-quue lopins grand angle cil op-  r
Pofé au Plus grand côté; aînfi ilme pa-

roitqu-ïl ellinutile dela rapporter ici sa
puifquel la démonfiration cit la même
que lamEl’éCCdCDËCa. l

1 arnaqua
FÏgÏHa- Cette Propafitim Peut [catir-fur le terrain, .

pour connaîtra de dugong!" d’un Triangle: .
on; qui cfl. la plus grand, Ier! gadin n’a?j
pain: d’inflrumènt Pour le: mrflrer: rare?

fi, par exempte ,1: calté BC :fi’ plus grand? ’

gus, AGI, qu’on-pur: parfera- àfcs parmi . -
saignoir par Tfltfi Propofirian que i’dfiglèu
ÆAC; efl flip gadoue farrago C; *



                                                                     

552m: armon. I

ariane Pois 1T 16 N xx.

Timon-2311!.-

-..’ il 7- Da; amigne Triangle au; ce fait, dama
i a citez prix enfilait-a fan: plus grand»

gin le traijîe’mc.’

Erre Propofiri’on fié démontre ailé» Fig-Mr

a; ment par lai-définition de la ligue
. droite; est il cil" certain que dans le

" Ériangle TLV , les deux cotez Tl. , 8::
’L’Vionr plus grands prix enfernble que la ’

côté TV , ce côté ’icirepouvant être cou--

fideré comme une ligne droite,- qui elli:
la plus courre qu’on peut: .tieerdu point?-
T, au point V. il n’en rif pas de même
(les deux: autres côte: Pris enfemble ,1

aux
à; Puifqu’ils renferment. une cfpace.



                                                                     

35 Les-51:13:»: d’EkÏclz’dè 3  

PROPIGSITLION XXL.

l Ingonium,
Si MW: 14mm: lmfi, on décri: uhpnâr l

fiiqngladam un grand , la tâtez du puit-
firant moindres. que and» grand, à? Ï
ilsfcranz un angle plus grand..

- I 7, U311 décrive le tir Txîan le Aï  
«à - Dfisdans le Triaâeglc ACE, ËcH’us. ’. ’

la même haïe AB. Je dis premicremcnr -
que les côte: AC , 3C , font Plus grands-g 3 a
que les tâtez AI) ,.,BD.Acontinuez-ie côré- .

AI) jufqu’cn 15.. -
A Diiamfifat-r’om.

. Dans-lé Tringlc ACE , les-côtezAC ;., r
361E fontplus grands quels (en! côté AE. ,. ,--
hurla zo..).donc-en.y ajaûxan: le Côté f A
155B , lbs côtez AC , C8 fêtant plus grafids .

l que les côtezAE , EB. Pareillemcm dans,
r   le Triangle DBE, les côtez, BE , BD ,3 :

font plus grandsque le feu! côté BD a;
&lajoûzant le" cô;é*ADO, les côrez AIE ,,
E3 , (crom- plùè.grands que AD, BDa. *
Mais A5. E3 ; fouripleperiL-s que AC ,,
(28.-.Donc à phis fôrte raifon AU, DB4, 7.1
feront glus flairs tige AC..,.CB:;.- f



                                                                     

v ,-î ’ Lierre Prima: l
.l , Ie dis de plus que l’angle ADB cl!

l pl’ùsIgrand que l’angle ACE; car l’angle

7 ADB ePc errericur , en égardau-Tflnh-
. gle DEB. Il cil donc plus grand quel’in-

micm- DEB ( par la 16. ). pareillement
lËangle DEB étant entretienne!) égard
au Triangle ACE,.Nefi plus grand que
lËangle ACE : dans l’angle ADBcllz’ plias,

grand que l’angle AGIR

ÏPQR-oxJosxTJON xxxn.

Exonzznmœa.

1 -.Dicrs’re 1m Tri-angle qui ait fi: cirez. 124m;
à mais ligna donnée: , fanrvû que deux
Kraft: enflmblc fiaient p au grande: qui»

mas-filiiwcc. I h

’glc qui ait (ces trois côrez égaux à

3 Ltrais lignes données à B , D , 86 E. Pre:-
nez avec le Compas la ligne D , 8c pour

[sur une de &S-pointes au point B , faitesl
ri mais. Prenez-enfuit: làlignc E , 8c mer-
- un: le picdl du Compat- au point A4.

faites na autre arc qui coupe le premier
au poins: C..Titez les- lignes- AC , BC..

V Il: disque leIzianglc .ABC ,.efl:.tclvqçç;
I mule Idéfircæz.

F l ’U’on propofclâ clécrife un Triann fig-fla



                                                                     

g: Les film renauda, -’
’ fimflntim. Il l A

Le côté ne, efl: égal à lignerÈaÏpüïlÊ

u’ilabouritâ un are décrit ducentre ne:
ouverture de la ligne donnécEr Parcil-  

l’amant le côté 13C, en; égal à la ligne

il", puifqu’il aboutir à un arc décrie dut
centre 8,2l l’ouverture de la ligne donnée.
13:66 de plus la Hale AB cil: la troifie’me
ligne donnée -,- donc les trois côrezIAC’,

30,. AH. leur égaux- auæ lignes E , D ,

.3, l niFaîrajoü’rë une-condition, que deux;-

de: lignes prifes enfemblc, [oient falun
grandes que la troifiême 5 pare: que les
arcs ne pourraient pas le couper , files:
lignes D 6c E, étoienr Plus erires que la
ligne A-B ,. comme il? cit vident (à par
la 2.0.),

U s Æ a 2.. ï
et"! Propafitian nous flirt confidêmbkè

mm: pour finir: une figure frmàlaèlr kan? K
autre. La" figeaient: ne peuvent 3’11: parfit?
Ærqu’ih vallon! raifir invalide du cndroitfr
05 on a pff! de: Terra pour conflruin de?
Ouvragrr 5- cm- 4prc’s avoir réduit cetfiguè

a; en Triangln , on chemin in valeur dm
tâtez. par le: mpparrcrficr la Papier , z
12915001.? par là carmeline lafrzprrficr’è de tout.

tu fontes de figurer On pourralwfr mît   l.
fuité- 4414 Géométriaedu 1513071121122: ,q l -

v



                                                                     

1..., oëlgë

" -- LivrerPr-rmiïrr; J æ.
je train du démit n’a-wifi du Daougg; de.

fortification sa gym-4L. l

V - 4P narcotine-N. xxxu I».-

l’honneur.

Foire-un angle égal àun mon ,. à un point
d’un: ligne. ’

v Ù’on propofe allaite un angle égallïïg-rdr
âEDF , au pointA de lalîgne AB. 555"

lbécrivez des pointe A a: D , comme cen-
tres , deux arcs BC , EF à même ouver-
ture de Compas. Prenez la dil’cancc EF ,.
fit l’ayant tranfjaortée en B6 , tirez la li:
gne AC. Radis que Icsrangles BAC ,
EDF [ont égauxæ

Démonflmtian.

K 77 Les TrianglesrBAC ,. EDF ont les cô-ï
l .thAB ,. AC égaux aux. côte-z DE , DF ,

b farfelue les ares 8C, Eanr été décrits:
alsurmène. ouverture de Compas a lilsn
ont aullî’ les hales BC , EF égales: donc

les angles BAC , EDF [ont égaux f par:

le .8. ) IU si A: 621.. APraltlêmr a]? [i néstfiair: 41459.14 Gram-’-

fifi: ,5 dans in Edrtifimriànr, damât



                                                                     

a.   LitSÀEltmtm J’Eaclidé; e - .
mon: , dans la Gnamonîqml, (fr dam nué--

tu le: autres partie: de: Marbmatiqurr;
que la rampa-t de leur: parigot: feraient:
impajfiùicr , fi on ne ffavoirfaire un angle a
égal-Eau autre , ou de tel nombra d: dagua;
qu’en vaudrait.

t
PROPOSITION xxwuez XXV: *

- InnenaMa.
brulem- Triangles quillant le: 4*!an 65:82, l

igame , acini qui a le plus grandangle ,13!
dflflî [a Plus grande àafe r de" celui gui ce

la plus grande bajg, . a aujfi le par!

. gnard daguer l I
[le les côte: A8 , DE; AC, DE: *
des Triangles ’ABCJ DE-F- forent?

égaux; 8c que l’angle BAC fait plus; 
grand quel’anglé EDFFIe-disl que la.

"afe BC , rif plus grande que-la hale FIE;
Faite l’angle EDG égal à: l’angle BAC?
("par-1331;) Sala ligne DG égalëâAC y.
puis tirez-la ligne E’G. Premierernen: -
les Triangles ABC , DEG , ayanrxleslcôîz .
rez,AB , DE , AC, DG égauxsôcl’an-r
gïè EDGëgal à BAC pila auront aufiîlleæ"

Bafes BC., 5G êgaleofpar la 4435 la?



                                                                     

.u...n,*fm-t

I5

va’1-

Ë!

mon» la:

V; mon ramier: . 41 afignes DG, DF étant âAC , (cranté a-

: les entr’elles. -
I Démanflâratian. - t
Dans le Triangle DFG , les côrez DF

I a: DG leur égaux; 8c par confeqnent le:
langlcs-D , F, G, de DJ G, F lleferont

. DGF 5. 86 l’angIC’EFG. ellp

.aullî : mais l’angle EGF efl plus petit que

us grand que
l .DFG sa d’une dans le Triangle hFG , l’an-

grand-que l’angle D.

gle EEG étant plus grand que l’angle E
’95, le côté EG appelé à ce lus grand

angle, fera plus grand que licôré EF
appelé au p us petit. Donc BC égal il
E6 , dt plus grand que la hale EFNC.
Q. F. premierement D..

Que les (:5th A3 , DE, AC , DF,
des Tri’an les ARC , DEF . foienrégaux;

à que laide BC , fort plus grande ne
la bal-CEP; je dis que l’angle A fera p a:

u

Si llangle A n’étoit pas plus grand querîg. "a
r, l’angle D , il féroir ou égal , 84:11 ce me!5c 55.-

163 hales BC , EF ferloient égales (par
1:4.) oulil feroit plus petit, Sala bal?

’ a EF feroit plus grande que laxbafe BC.
’L’une 8: l’autre efl contre la [rappeli-

tion. 1



                                                                     

Les- 51men: flagada;

PROPOSITION xxv r. 1

Traitements; A
Il un Triangl’aann calté ÉgdlÏCelùl d’un

dans Triangle, à” que le: angle: aux:
ami-imitez de ces cirez, [aient égarant; .
tu un: aux autres , ces Trianglnferonfir

égaux en un: fans. "
Ilès-ré- Oîcnt les deux Triangles ABC
* 57a DEF , dont le côté BC du premier

ell’égal au côté EF du recoud; aulfi
bien gueltes angles qui fontâ leurs en
nèmitcz, c’ellç-â-dire, l’angle B égal à, V

p l’angle E , à: C a F. Je dis que ces nous
le Triangles ont tous leurs côtez égaux

chacun au lien , auflî bien que leurs anv,

gles. .De’m «lm-Gratin». V a .
Appliquez par penfèe ces denx Trian-

gles l’un fait l’autre, en telle forte que l
les deux côte: BC. 8: EF confirmera;
parfaitement 5 cela étant l’angle Bn’ex-

cedera pas l’angle E , non plus que G L
l’angle F; or les côtez AH 8C DE rencon-
treront femblablement, les deux autres
côtez AC a: FD à un point qui ne fera; ’ A



                                                                     

. fifi» d’an: grande êtmduë,

livre Prunier.  . , ingnian avec A ô: D. L’angle A fiera donc
agi! à l’angle D; c’efl: pourquoi ces

 . Éliriangles feront égaux (par la 8.) puif-
.fque chaque angle de l’un vient tomber
fin chaque angle de l’autre.

USAGL
a)? Pan voulait gouacha-14 Iangmur. d’n- 18ng

fi: difinnc: inacceflîâlt, on le Panrrûr très-

. facihmm par cette Propafirion. Soir , par
crmph, la liiflanca AD qu’on skunks;
351 faut pour la trouver canimcnctrpdrfi dm-
,mr me .54? "Il: que la ligne AC , à de
l’amrê’mitè A s’aimer une perpendiculaire ,.

fafi-à-dire, que l’angle CAB fait drain ,.
on pâfcrwfla le pain: D , pour que de l’ex-
tfimùé C, on Puifli fuir: un «31:44:31),

. avec la Ëafi à [r rayon enfle! 6D, qui
w. fine-entrer Icpaënr D z cela étant fait ,
,Hfdut praïongcr la tâté C D, pour avoir
I413”, dans. l’extrémité B [en rami.
’iéepar le rayon CE , qui 43;: faire avec

3 f là èafc, le m3)»: angle que lepréccdmr. Cam- H

  me en peut parcourir [à ligna AH, il efl.
fui]: de la. nufurcr , â de connaître la dïf I

5 une AD;  , U s A en I I.90:2 putt trouver une diflancc inacccjfiêale
d’une manier: plus commuai: que la préac-
dmx: ,- sur crllz- si wam-afujmi: bavoir in.



                                                                     

- 33; Le: 512mm: J’Euolidé; v I
Paris; une pratique dam je me fuis fi K

dur toundra [a largeur du P4: deCaiÆiï
V .c’eff- à-dîre, [à diflanee 9143:1)! a du rima:

de Calais , aux du: d’AngmerreJ’aipr  
filr le 12.er di- la Mer-am bafe d’âne: muffin  
grandeur; pour n’èwir 1m la pain: n’e-  .
mafiarcr, j’en ai fait un: plus petite qui mi
damé la grand: par un caltai de Tiigonfi-

f5-60’ mnrl’e, a? voici comme j’a’n’ a ME, fait:

j ’ par exemple, la 54è A]? de deux mille wifi?

aux txtrc’minz. de Inqwflèilyu dermirrsf l
(fifi-à direpyuelàvm chbfcguFizwfifiiflwiè 4 -. fi
Jaimajsnt prix 1’ angleÀECfimé far [à fifi;

h-rafan 23C , qui en: rencontrer un obis: 4 
flint C, j: fiippafc ce: angle; a? 86. niant: l.
fi de l’axtvîrnin’d mm: fait: unficand 4   I

:14, leur le rayon AC 4M: rmcamrer 1.
faintcycerngk , par manille Jan: de 69 .5
n’ayez ,- prrfmrcmm: il ne s’agit que de fsi .

un: Erin-Ë: fur le Engin, à)! rapporfif * 
la Ion mur A3 , à Il: Jeux. angle: A. g.»
E . ont les :Éjsæproüngeæfamcram ü ;  
Tringle frmàlabk au premier, 6’ fi)!» - 

* Pain: angulaire, appafë il; Imfi, vouxfizù
tomber une parpmdvmlairc fin- cem mêmqâ
fifi, cm: ligne fera la diffame qui l’ami  
flanche , laquelle peut facmmïrrcparl’figl Ï

513611641; Wiange, .  

Un

znull



                                                                     

ment inclinées

Livre Premier. .- f5;

LEMME
52 2ms: ligne: droite: à familiales 0&an
I aboutirfitr une autre ligne droite , le:

«sangles qu’elles fiameram de même par:
.l feront légaux cmr’mx.

ï

K l
u

- I paralleles,les extrêmitezB à: D le
tuüàinenrfur-Ia ligne-EH je disque les
angles ABD , CDF font égaux. Ceci 6P:
gaturelg est fi ces angles n’éroient pas ,
égaux , ces lignes ne, feroienrrpas paral-
lcles, damant u’elles feroientî-négale-

V au labafe EF; il s’enfuit
donc qu’étant Également inclinée-feues

l ifom paralleles , 6c que par .confequent
Iéâgngles ABD , (IDE, qu’elles fafment-

TZLËçLnieknepal-r, font égaux Ceci e13;
9950p clair Pour. avoir blairs d’uueivdé-

monfiratiun Plus étenduë. .
7. Les ,.Pr;opofitions 17 , 18 , 2.9, fic se,

çqntienncnr pour aînfi dire que la mè- l
  une çhofe expliquée diffetemmemj c’efi
- pQùrquoi j’ai crû fait? plaifir aux Com-

:l malmenas en r les réduifans toutes dans
me feule , qui eft la inîvaure.

141155 lignesAB &CD font fuppofées Fig44,’



                                                                     

x

4:5 La E 14men: J’Exclidr ,

PROPOSITION xxvux,

1

Taxonzmx.
Qgend Jeux lignes pardfielexfàm coupée: p

une traifiêms , elle: forment le: angles al-
terne: égaux. Et quand une ligne tombé
fiw deux autres, à qu’ellnfirmcm 3.;
angle: alterne: égaux, ce: deux [5g

[ont panifie!"- ’
fig. 59. S I les lignes A3 a; CD font parall

les, a: ,qu’ellcs. (bien: coupées p’
la troifiéme EH, je dis que les angl
alternes BFH a: FGC (ont égaux. I

Démonflrution: .5 Î
On [gaîtqucfiles lignescAB 85C!) (a - .

paralleles. leurs parties AF 8: CG Fj-
feront wifi : or comme on peut les c0. -.
fiderer comme venant aboutir fur

. ligne EH; on connaîtra par le Lem. r5
préccdent, que les angles EFA 8C EGC

u’elles for-ment de même Part, (bug I
egaux. Cela étant , confiderez que le! .
angles EFAôc BFG font égaux ( par la ml
Or fi ce dernier cil: égal à un des deux 35-; l
gles égaux , dont nous venons de arien
il fera aufii égal à l’autre; delta-dire:



                                                                     

. Livre Premier; ’ 7-
uc les angles alternes BFG 5C FGC font.

égaux. Ce qu’il filoit Premierement dé1

mon trex. -Ï Je dis en fécond lieu, que fi ces un;
I gles alternes font égaux, les lignes A3

a: CD (ont paralleles , cela ne pouvant
âtre autrement? damant que ces anglet
alternes ne peuvent être égaux , fans que
les deux EFA 8c FGC le fiaient enfli- 0c

-ï il: ne peuvent être égaux , fans que les
. lignes AB , CD ne foienc paralleles.

C o n o I. L A I u I.
On peut remarquer que quand deux."

lignes font coupées par une;troifiémeï
I- 7,85 que celle-ci forme avec les deux Pre-

micros les deux angles interieure de mê-
me-par: égaux idem: droits, ces deux
lignes feront paralleles; ce qui le Prou-

’ - v: ailément dans la même figure, Oùil

.333 ailé de voir que les deux angles in-
LÎ ïœrieurs BFG a: FGD valent deux droit: ,

1H.ïyuil.qu’ilsfont égaux aux deux FGCôC
’FGD , lefquels Pris enfemble [ont égaux

bien: droits ( par la :4. )
é * Nous pouvons dire encore que Iorfque

deux lignes font paralleles aune unifié-
e me, elles fontparalleles enfielles. Ceci

efitrop naturel pour demande-r une dé-
. mouftrariou particuliere.

fig. 5 a;

u a»: «fla-333 rKK?



                                                                     

48 Le: Mamans ÆEm’ide,

PROPOSITION XXXL

Panneaux. I
Tirer une ligne pareil-Je à un: «ne, paillé

un. Faim donné.
Iîg.64.’0.N propof’e à tirer une ligne pour.

.le Point C , laquelle fait patafiole
âlalignc A8; tirez la ligne CE , a: Pal-v
ces l’angle EC Dégal à l’angle CEA a jéï

dis que la ligne Cl) efl Parallele à Ali:

5 démonflrmiomLes angles alternes DCE , FEA (ont.
égaux; donc les lignes C1), A13 (une i

patafioles. lU s A o E. . a; ILa Problême précedcm , c]? tréx-praprc i-
paur tim- du lignes perallelufur le Papiers-L 1L
malienne pourroit pas s’enfewirparw 151’521?
fin- le Terrain une parfilai: à une-auna France: f
«50351:, par in: pain: donné. Voici en peu... j

de mais la menine dont il fendroit agir
pour: «la. La ligne A3 tfl [film-fic 5mm;
rififis, en veut du Pain: donné C , lui riel
"rune pan-(Alain Commencez. par ont" dam; l
mr la [naja CD, du pour C , abfervez. [and u
«urbaine A à 3,120151" («une l’angle? l

ACE



                                                                     

Lèvre Premier. (a 45
l KGB que je fizppafi être de 4o.degrez. Il

figez «l’afflux cannalrre l’angle 440D , qui

à L fin: , par exemple , de 108. drgrtæ; 4
l’autre extrâmité D de la Imfi prenez. 00mn!

tÏ-dewm la: angle: AIDE off CDB; je
fippafi le premier de 60. agrafé la

l V finaud de 98, Comme la lmfe C 1) cfl cam-
pagne aux deux Trlnn; le: AC D à ODE ,
il" qu’anpcut En connus-e la langueur , qui
fins, par exemple, de me. raffina tournai

Ï L. émit connu, ilfiefl mfi’ de 41122:1!er can-
pozïam: de l’angle 3430 , lequel 6mn: une
fils trouvé, fi l’on fait l’angle BCE qui lui

fiitégal, la ligne CE fine pep-Miel: À A.

i315;
"i.

A.

.4. 1.. A 1 5 ï

B, à neuf? de 13241531 de: angles alternas

.430, DCE;

ERQPOSITÎON XXXIIÜ

Le .en
,l -«Z’4nglt barris»:- d’un Triangle, cf! J34!

aux Jeux interner; oppafcz. prix infim-
Hz, Ü le: trais angle: d’un Triangle
-xÏnEEiligmfint égaux à deux drain.

Taxa-naum-

eux au:

Q:

’fl Un le caté BC du Triangle ARC la];
t - fait continué enD , je dis 311e l’an-
l« 31e excerieur AGI? cll égal aux



                                                                     

. Le: [Siemens d’Eucllde , 4 .
gles interieurs A 8c B pris enlemble. Ti-j’
rez par le point C, la ligne EC, Fatal-i

lele à A8. ’ r - .Démanflmtion.

La ligne A8 efl: parallclc à CE , par
conf-calment les angles ARC à: ECD
[ont égaux -. Se de plus ces deux lia
gnes étant paralleles , les angles alternes
BAC 55 ACE font égaux; donc l’angle
:exterieur AC!) ou: égal aux pleur âme-L

rieurs A15: B. ’Je démontre encore ne les trois au:
gles du Triangle valentcileux droits a cal
l’angle extérieur ACE, ne peut lesvà-
loir, que lorfqu’ou lui aura ajouté l’aua
gle ACE , qui en: le troifiéme angle du ’
Triàngle ACE. D’où je conclus que les:
trois angles d’un Triangle valent deux:
droits , puilque l’angle excorient qui 657
égal aux deux interieucs A 8c B , les vauœ
cira enluîaio’ûcant le troifiéme ACE.

Voici encore une autre maniere de e
démontrer cette Propolîtion’, tirez la pan .

rallele EFâ la ball- BC. Les deux côtes
".AB 8C AC Pour avec cette patafiole croie
angles qui valent deux droits , au poil
angulaire commun A. Pour démonterai
que les trois angles BAIE, BAC &C
valent les trois angles du Triangle ABC .
remarquez que l’angle C elle égal à [on .



                                                                     

 - L509: .Prcmîer.  ’. .51
au»; EAB , «Si que. pare-1115m8!!! l’autre
mgîÇJCL, EH: wifi égal à. ion airera: CAP ,

.Éænioifiénœ ànglcÆBC r-fi’tom’mun 5Ce

ui fait voircqu: les trois angles propo-
æï;doiïr la femme vaut dîna: droits ,

433m égaux 13g); trais angles du Triangle

Æ;.Q.F..Dai ;-:-.- L .-
ï COROLLAIRE I.

L’angle LÉÏEÉI’ÏEUI.’ dam Trîahgïe , en:

laïus grand Iquèïchacun ’desîdeux autres

Interirurs oppofcz; ce qui fifi bien évî-g
dent, puîfqn’ilslcs vannais deux.

1. Les deux anges d’un Triangle pris
mfëinbicï valent moins que d’eux: droits.
Geai. fifi: incbntefla’blès; ’puifque gens
flans démontré quïiHesÏfaloit tous trois

Pour lesvaloir. ’  5. Le; [refis angles d’un. Trjangîe Pris
ffiifëmbîé ,ÏÏËmr égaux-aux irois angles
Éunauti’i; Trièhglé’, Ïëéciçîk-bîen vrai,  

a. ifçàtlrëdânsflïïgiëit’daïnsl’gusre les-trois

anghs vàëïcrit âèux dahirs j 5è comme les

ahglcs; 61-bits flint invariables 3 ceci doit

Être general.   . . r - r.4. Silcs djcflix-âhglcsdünTxîangïe (ont
régaugï :5111: ding? angles d’un autre Trîàn-r

. influas traîfiémç’s angles lfcïferohtaufiië
4  5.--Si*da’nsùn’Trianglc-, ’iITc rrouvë’un

ânglc 6350?: , les deux autres ûrvnr aigus,
Eau-tés déifie nangles aigus vaudront un

droiç. ç ij



                                                                     

- 5:. Le: Elcmamd’Enclia’e; L-
6. Chaque angle d’un Ttianglc éqlriIatâ’i

:31, en: de se. migrez; 8: pàr confirment
les .tmis angles prisænièmblc, vahdmrfr
1 sa. dcgtcz.Ce qui c’fl grandet! dans tous

Ïes Triangles reüiiigncs s fait qu’ils
raient ifocelcs 3 au raflangles, ou am-
bligqnes , ou (calettes , ainfi des amies.

j r A
LPROP’OSITIÜN. xxxliïi

Indxogzuz.’  . f2;-

Ù,

.4

Le: Jeux. ligne: fin: égaie: à” parades-1;!
quifimf zirêcxrdu même tâté j parian.) .
trêmitez. de deux dans: lignas panditks’"

Ôc’gaz’n. ï Î " m
m 4.0.13! lçslignçaÀB , encroïemïajqï

Ïig-67. .   .53?
raliqles .8; égales l, 8: qu’on me  

Lignes AC; I, BD , Par leurs txtrêngicez dg q
même côté :3: dis que îcs lignes AC , 3;?- 1
Dfont égales 5; la:r,.111c:ltas.z  Tirez la 61,353; -

gouale 5C9 j . , ;!  -;l h 7’ .A ’ ’  Dlmoflfimflm. -
.. Puîfque les lignes A13 , CDIÀI-gnt, 941-2193";
iule; 3.5215; angles alternes ABÇ , BÇIDfd’q.’

tout égaux. Ainfi Ies Triangles ABQ , Ë  
CE), qui ont Ieçôcé BC. commun, 85 1 
les côtcz A6 , C13 égaux-arâVEÇJËS 38:.



                                                                     

Livri l’y-mien
gîtas ARC, BCD, auront les bafcs AC
Il), égales ( parla 4..) comme auflî le;
angle; DES), ECA: .qu 11cl; étant; alter.-
ms, les lignes AC , BD onrparalleles.

. Uhs A. a a.
On met mpmtiqn: une Prapafirianpaur

mafia? Mn: les hanteur: perpendiculaires A
- G de: mantagms, qu: la ligne: boriïama- P14.

tu CG, qnifimt andain dam leur: ipaif- P1553!
flairs. Serve;- mm d’une ëqmrrèfart tungar,

4D)? , que mm mettra; au point À, si:
fim que fan côté DE fait à planai .31:-

q fuirez. le: gâtez AI) , D B , faim- m de maïa
3’ me au peint B , âmefnrez. 3E, 50:15
Ï; 06312. parafielc’: à l’horizon , - c’eflaà-dircî.

Ïl; 4D , EE «fait: enfmèh,.daflmm?4 lia
sa: 1905410th CG s (5* la tâtez à pÏaMË

DE , EC.’ , donnent 14 haurcnrparpma’icy;

Juin A6. agrafage» de mçfizflrfi mm-
 1 4 au fuireflariom. . ’

cette Prnpafitîdn peut encarafirvièpon’r
v r 512131712»er [a rem une ligne gonflât; a
; fier deux extrêminz, à inaccqfièh pur l

  milieu. Czrfi 1’ on tir: defu dmx extrîmïv.
. tu: deux ligna: qualcançms Égal" (flua-41’-

hln, à qu’un mefim [a ligne qui joint les
«nimbez de m Jeux même: ligne: , on un:
  la grandeurde’la ligne propafécfur la terra

razzia Gramêtric Pratiqaede: Ingmimrs-

c a].

.-.wrxnn;;  



                                                                     

.554 - Le: .Eîèmerîf ÆEÆËd: ,

- QU a la figure ABCD fait un and; I

4 (1.. w:- PR 0 P031 "rio N". I v, j

Tandnniu.
Le: tâtez. , (’5’ la angle: appafcz. dans tut

parm’lelogmmâ, font Eganx; à" fa diâû

gonflai: panage en Jeux égaltmmr.

Iciograme , c’efi-à-dire . que vs c6...

rez .13 , CD , AC, BD bien: parallcles.
je dis que les côrez oppofez A’B,CD ô: A
C , BD , font égaux wifi bien que-165 am;
gIss A à: D341. BD , ACD :ôdquelmdîan’f.

ouah: 3C partage toute La figure en dam; î

gaiement. I " .- . Ï .. DErnMfirdfiM; . . -, g jLes figues AB , CD , (ont fuppoféci î
parallcles :donc Icsanglés alternes AIMÉ; ;
BCD , futon: égaux. Pareillement r [ESî -
direz AC . BD , étanc’filppofcz panne?-
les , les angles alternes ACE , CBD feront
égaya DE plus , Ïcs Triangles ABC , BU
D , qui ont le même côté BC , 8:: les au.
gles ABC , BCD , ACE , CBD égaux , fig-i
rom égaux en tous Gens f par; la 2 6. ) Demi .
lescôtcz A8 , CD; AC , BD, 8c les arn-J
glas A à: D [ont égaux; 8: la diaggualg



                                                                     

Liwe Prtmx’èr.

CB , partage la figure en deux également z
a; puîfilue les angles ARC , BCD, ACD y
ÇBD (ont égaux: mettant enfombîe AB
C, CBD ; BCD’, ACE , nous concluons

que les angles oppofcz ABD , ACD feront
égaux.

USAGL -Le: Arpenteur: on: quetqnefii: Eafain d I
tette Prapofitïon, parfaire du panages.
Si un champ a]? parailre’agmme a on la FM!

’ , partager en deux également par [a (lingam.-
lc AD. Qçfi on efl obligé de le parmgrr
par 1.: point E , divifizia diagonale A0, Hà;
m dmx égalemm: en F , à" tir-t2. la ligne
.ÆFG, rflepzrtdgem la figfln en deuxc’ga-

I lament. Car les Tfianglu ÀEF , P6 D qui
ont in angle: Alterna EAF , F DG , A15 F ,
1’61) , à k: 53m. Ai, F1) êgaux,fin:

.jëgnnxf parla: 16. J E: puifqm le noyau
IBEFD, avec Je Triangl: ARE, c’rfl-à-
filin, letTridngle ADE, cf! la 3min? du

. ’paraflzlagmm (par 1454.) l: mëml tm-
fæz: EPDB , une Il Tringle DE G , fi-
n la amitié de tnfigure. Donc Le ligne 56
à! dioifc en Jeux égaiement. .

La Propofitian inverfiz de ce Thcarâm:
efl auffi oërimbtt, ffdvâfr quefi le! vêtez
oppafiz A3, (Il) , font égaux, anjfi En:

  que le: Jeux appofiz AC , BD , [a figur:
.7 .4036 fin: un parafieiagmme ; à (page de

C au;

PI 4;.
9-



                                                                     

«’35 Les 51men: d’EÆcù’da ,

ÏCZÆÏÙË du dam Triangles ARC, 3C5;
(par la 8. J D’où l’or: tire top-gin: à la
démnflmtian d: cette règle dauflc, que l’an
appelle reg!!! pai’nllrk.

On par, ici de’mantrcrfaciiemçm 13:22:36: -

me Mnxme d’Euclide , qui parte que fi
une ligne droite , comme E? soap: les drus:

- A3, C’D , en fin-taquait: Jeux arginin-
fait»)? BIEF .- DE; , qui fan: d’un même
pâre’fiairm cnfimèle moindre: que deux drain,

le: dam: lignes :18, CD , item prolanng
503553.!er de ce même tâté.

Pam- dëmmrtr au: mâté , il fiifim
d’avoir a’c’mmré que fi du m3721: tâté du

cingla intericur: 35?, DFE . un tir: Il ’
drain EH marginé: par la dom- !E ne: A
B , CD , à pardkkà (a (53m a ce!»
ligm 6H [tu mariai" qu: la fig: EF. V
Pour sur: fin :5141, pari: point H14 drain o
Hlpæmfldc 3414 133M A3. Il a]! c’w’a’ml

que rem-ligne HI riflant" la 11’511: E?
«mon: I mm le: pinnE, F ,pam au! ï
fi (Il: la rencontrai: au sidi du pain! F.
comme m L, ü s’enfaivrni: qu: le: du»
angine BEF, HLF, [mimi égaux-3&1!»
drain, à" par :oæfiqnmr plus grand: qui n
in Jeux EÆF , DFE , çuifm: fuppafi;
miné": que du: drain, à qu’ainfi m
52m: l’angle comma!) EEF , il refluai!
l’aigle HLEVplm grand qucl’dngh 1955: I 7



                                                                     

A Livre Premim’ 5déçu; efl Impaflîile, parce gal l’angle Hi?

E in»: «marieur a]! plus grand que l’inte-

rieur PILE. f Par la :6. J Donc puf-
1m Le psinïI , tomât mm in Jeux E , F,
Éque lefigflr: 6H15, rfl’ En paulistes
mm, dont tu câxeyppnfiî 65 , HIfMt

gaur, comme: 1’14 in? démontré; H s’cnfkifi

À ça: la fig-m 61:14? 1m paît: que fatigua
5171C: qu’ilfalait immun

PROPOSITION :2wa

Tune aux...
-  , En Pdrallcfagrdme: fan: égaux, 530145

I ayant la même idfi, ilsfoatmrra.

VU a les garancfograme’r ARES; Æ Pr: 41

m mëmcspardldua-

à qu’ils fuient entre le: même: panatelas
33; CI) Je dis qu’ils font égaux.-

. Dimanflmticn.
l , Les (tâtez A3 ,7 CE , (ont égaux (pas?
à 54.) commoauflî A3, FD :donchE ,1.
Il)! font" égales; 6c y ajoûtam: EF; lm

’; liâmes CF , H) feront égala. haï-rimer
I" g es CFAî, EDantlcs côte: GA,EE,«

SE ,7 BD égaux; de 1:5 angles gît 1763
’ «m

EDF , aycnt la même bafe A3 , 8c Fig- 733



                                                                     

38 La Elmms J’Euclidc; .
A, l’un étant exœrîcur, 8: l’autreinfifi J

rieur du même côté, donc (par la 4.)  
lcs Triangles ACE , BED font égaux: à?
leur ôtant à tous deux , ce qu’ils ont (là-l
commun , c’clÏ-à- dire , le petit Triangle.

EFG, le trapue FGBD , fera égal aug
trapcze CAGE : 8c ajoûtanr à tous deum,
le pari: Triangle AGB , les parallclogm; l
mes ABEC , ABDF feront égaux.

PROPQSITION XXXVL

Taxons-ML.
Les Parallelagramsfint égaux, qui hem:

un" le: parfilais: , ont 41:56;:ch
égala. ’

Ph. Un les bafes CBï, 0D , des gara-lm
1253171. lelogramcs ACBF , ODEG lofent-

égalcs; a; que l’un &l’antre fait CDIIC’

les parallclcs Ali, Cl). Je dis que les:
. narallclogramcs fontégaux. Tirez-leslin..

igues CG , 8E.
r Dèmanflmriian.

Les-Barba CB , 0D , font égales: 005-;
CE. (enrouai légales adonc C8, GE ,-.
fianc- égalcanëc paralleles; 6c par confit--
tglcnçfflgivgnç la 55-4 )V CG, BEfcront:



                                                                     

Lie»: Premier. l 59.
69135.85 parallèles; 84 CBEG fera un
parallclograme égal à CBFA ( parla 55.)

  puifqu’ils ont la même bafc. Pareille en:
tenant (3E pour bail: 5 les arallelogra-

me: GODE, CBEG [ont cgaux ( parla.
* même.) Ainfi les Parallelogramcs ACE
. x F, ODEG font égaux.

- U s A a a. .Nope: riduifim le: peerallelagrdmee qui
en: le: angles claquer, comme 01356 au"

e ODEG , ne!" refîmgles , comme CBFA,
dejîerte que mefitmm ce dernier, e: qui cf?”
facile; c’efl-à-dire,mnltiplient AC par C ’ .
Il, le produit fera égal 43 parallalogmmer
ACE? , à" par cenfeqpeem «a faufilages..-
me C1356, ou ODEG.

’PR0.POS’ITION XXXV’IIr

THaoREMn.

En Triangles finet Egaux,qui ayant à:
même lmfi, fine entrelu même.

primaties. - ’

En Triangles ACD’; CDE fêtent?

à: fils (ont renfermez entre les parallèles.
AIE-3.6214. En: 155 5311611335. DE ,wpa-æ-v-

l e le),
. égaux ,fls’ils ont la même balla CI) ,nFîÈI’Âf



                                                                     

(a Les Bienne: d’Em-liale,’
rallcles aux lignes AC, CE , 86 vous 21h

x rez formé deux parallclogramcs.
’ Démar. fraction.
Ld parallelogrames ACBD , CEDF’S. l

font égaux ( parla 5.5.) les Triangles AC
D ,CDE (ont leurs moiriez (par la 54.)
Donc les Triangles ACD, CDE Cons.
égaux. .

PROPOSITION xxxvm l

Tanneur. .
5......O ----A-

les Triangle: fin: égaux, qui que Je; h
lmfi: également renfermez. entre les.

même Perdues...

11.411153 TrianglcsACD,GEH, font  -
Fig-n- égaux , s’ils ont les halés (3D , 6H e

égales , a: s’ils font renfermez entre les. .
paralleles AF,-CH. Tirez les ligne! B. l a
L) , H? , parallclcs aux côte: AC , EG :-
3: vous aurez formé deux Parallelograge
mes.

Dimanfie’aeien.

Les parallclogramfis , ACIDE I, .EGHË
font égaux, ( ar la 56,. ) les Triangles A:
CD , EGH, ont leurs moiriez (

’ 54. 3 il; leur dans duŒégaux,



                                                                     

I.

.E’

La...

Ï îivre Premier." a
USAGE.

l . New avons dans en Pregqfieiam une P14;
pmrique pour partager un champ "fringua Figue-
luire en deux partie; égaler, par exemple , le
Triangle 33C. Dioifez. la ligne Et? , qu:
vous prendrez. oser la érafle , en deux. égale-

mon ne D : finie? que le: Triangles A3 D y
[DE fane égaux. Car fi voue mm ima-

, gisez. une ligne parallele à BC, qui page
L par A, ce: Triangle: emmanteler fifre égaler ,

Ü firme! entre les mime: familiale: , (il par
a l configura: égaux. N me pourrions faire d’em-

-. en; partages, fendez. fier la même Propafi-
, fion que je trafic, de peur d’être trop long.-
.. LerPropafieiom 59.6" 40.fbminmilee.

PROPOSITION X111»w

r T: un o une r...
l .Unlp.:rallelagrrrmefirar deuèle d’un "frimé.

gr: , fi 6mm entre le: même: percuteur ,.
il: au» leur: 551?: égaler.

SI le parallèlograme ABCD a 8: le Pire.-
* Triangle BEC font entre les même: fig-7?l

iËarallclcs AE , 13C; 8c s’ils ont la même-
de BC , ou s’ils ont des balles é ales -,,.

le parallélogramc fera le do ce
î .Jïliangjc. Tirez la ligne AC.

l



                                                                     

P]. f.
Hg? a.

Pl

- m Triangln : 65’ tempêtant enfermât: , la:

. fifi égale mafiM’gqe-ABCDEM  

3"f4g-79.

Gaz Le: filme": d’Euciide ,
Démanflmrian.

Les Triangles ABC, BCE Jan: égaux;
(Par 1230.) OrIe paralIelogramc ARC.
D CR double du Erianglc- ABC ( par la
3-4.) il efi donc double du Triangle BC
E. Il feroit pareillement double d’un ’
Triangle qui ayant fat-bali: égalcfià BC , fer
roi: entre lesmêmes parallcles.

USAGL
La Marinade ordinaire de mefurtr l’ain-    

au [a fmfdr: d’un Triangle , efl fandicfm: -
cette Propafitfan : Q3721 propafcl: Triangtr
ARC : on tire si: fin angle A14 ligne AI),
perpendiculaire à la àafi BC; à malts;
pliant la parpmdiculaîrc A!) par la demi:
lm]? .85 , le produit donne faire du Trim-
gle; parc: qucmultiplian: AD ou EF par:
3E , mon: 4mn: un "(Phrygie EEFH qui :fl, -’
Jgal au Triangle A3 C. Car le TrianglÉÆ
BIC affin moitic’dn "ri-Magie HBCG (par
la 41. J anfli Mm que le "84115:1: BEFH. I

Nous mefuran: tauzzfam de rréïitignc: g".-

camme A3001? , l; partageant en Trian-
glu BCD, ABD, AED, tirant in H-
gnes A D à BD, 6’ le: perpendiculaire: C?
G , BF , E1. Car multipliant [a moitié de ’
BD, par CG, à" la moitié de AU; par
El , é" par BF, mm- Æwm faire de tous;



                                                                     

. Livre Prmitr. 5;. Nous trouvons l’air: de: Fatigue: ragu-
13m, en multipliant la moitié de [un ce». FÎgÆOi
tour, par la perpendiculaire tire’c du centre 5C 3h
in» de fait: crâna : sur mulrîplian: 16’ par

AGI, on 1mm le reflangls HKLMégal tu
. fiinngchIB : E: fnifimr le même pour
un: la antre: Triangles, prenant toüjour:
ht-drmi-éafi: , en «un: in "thuya HKO
N,’quid le caté K0 campafc’ de: demi-bafis,

    ’ à par canfiqnmt égal au demi-contour 5
" Ü le cité HK égal à laperpmdiculairc 16’.

C’rjïfitiwnt ce principe, qu’ArcIaimrdt
a démuni, qu’un Carde iroit égal à un

rat-fange comprisfons l: demi-diamant, é"
fias une tigm égal: à fa drmi- sircwfcrmoc.

 ’  Mais cala fi mm: démontré emmurent
du: le Theor. 6rd: la Pianimcîried: Mon:-

ficm- Oæandm..

PROPOSITION XLII.
PROBLEME.

. Faire un Parm’ldogmme Egalà un Triangle,

flua un engin donné.  

O N defire un Parallclograme , qui
fait égal au Tiiangle ABC , à: qùi à

  aima angle égal à l’angle E. Partagez la

PLI g.



                                                                     

341 V La Eftmem d’Emlidè I.
haïe BC en deux également aupoînt DE;

rivez AG paralleleâ BC, ( par la 31. Il
Faites nuai-l’angle CDF égal à l’angle E -, .,

(93:12:25. ) Etcnfinitîrezla pataude C- l.
G. La figure FDCG cil un parallclograw 7,:
me , puifque les lignes F6, DG, DF, (3.7 1
G font parallelcs : Il efl: égal au Triangle
AVEC, ô: l’angle (IDE, cil: égal à l’anf L l

gis E.. I 1lDémanflratiàzt. A
Le Triangle ADC cil" la moitié du pa-F- il f7

rallelograme FDCG5( par la 41.) il cit V
auflî la moitié du Triangle ABC , puifquc-
les Triangles ADC, ADB font égaux:.î;:.l

(par la 57.) Donc le Triangle ABC eftfr
égal au parallelograme FDCG. ï.- ç:

U s A a a. .Cette Prapafitian 67 la denxfisiwnm , . k u
font comme mi: Ltmmu par refendra La:
370p. 45;

w. -.figëv



                                                                     

Lien": Premier. 6;

k PROPOSITION XLIII.

Taxonrun.
La cmplcmam d’un paraüclogmm: font

égaux.

’ AN s le parallclogramc ABDC , .PI- I»-
D les complemens AFEH , EGDI F13 119

(on: égaux.
Démanjïmtîan.

a Les Triangle: ARC , BCDfinnr égaux
(par la ,5. ) Donc fi on en faufil-ait le:

-?Triangtes HBE, 1315; FISC , COR qui
. ut suffi égaux (parla même ,) lucarn-
; fçirmcn: AEFH . EGDI qui refluai , fr.-
z tout égaux.

lïROPOSITION mur.

Pnoqznnu
.J aDÉcrîre in: pardflchgmme [in un: ligne;

gaffai: égal à un Triangle , à qui si:
un 41:31: détsrmim’.

i. N propofe à faire un parallclogra-
.   me , qui ait amie [es angles égal àEig.:î .



                                                                     

55’ Le: 51ème»: ÆEmlide,
Pangle E , un de (es côcez égal à la ligne r
D, a: qui fait égal au Triangle ABC. a
Faites ( par la 42. ) le parallelograme r
FFCH ,quiair l’angle HEP égalâ l’angle A

E , de qui fait égal au Triangle ARC. «r
Continuez les côrez GH , GF , de forte à
que H1 loir égalâla ligne ID : tirez la lib I
gaz lBN , à: deux par-anales à (318: EH. l
Prolongez auflî le côté F13. Le parallelm j
grume ME cil celui que vous délirez. I

Démanflmrien. ’ l
Les angles HEP , ou l’angle I5. , K3

font égaux , (par la 1).) Pareillemmtlc ça
ligneaKBaDM à RE), BM émut 93311:7 I
les , les angles. Ogeolez P. ë: D , («ont l

l égaux ( par la 34. I; à: yar murmurât, 4
l’angle D sir égalèllangle E. Lecôté ,1
dl égal à ligne Hi ou D renfila le paralle a - 1
lcgramc ME" cil égal (par la préceden- i
tc,) aufærallelograme GlBH a8: celui! 4
ci a ÊËÉ air égal au Triangle. ABC. Donc.
le parallelograme MKei-l égal au Trim. à
glc ABC . à: il a un angleD, égal âl’anàfi:

SIC En -USAGL
PI. y. Cette Propofirian comice! usurper: duli-

fig.3:-rvr:fien Geamctrigm : sur dam la diviflàa
Arlthmetffuc , on propofe un nombre , qui
peut êrrcimaginé carrare: un raflangle; pair
ample , la rréï’angchB , de n. pied: garr- l
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Livre Premier. ’ 67
rez; , qu’il faut divifiar par un antre hombre
5071292151041" 2;. s’efi- à dire , qu’ilfaxrfæire un

àurre-rrfirrngfe, égal azæ’refian le A3 , qui
ni: BD L. peur un de fiés aérez; Ü" chercher
de cambrer: de Fred: flanc: l’aura 6536”, c’cfl-àt-

dire, le gaufrer. Un en vient ààaurgmnèa-
triqueraient avec la r! le à" le compas- Pra-
nrz. BD de 2. pied: , 6* tirrzlrt diagonale
1351?”.- la ligne AP , «JE alla que vous ther-
(ben. Car 43mm acharné le refinngfe 196176,.

l le: amplement: EG , EU, fiat égauxf par
Je 4:.) É EG’ntpour un defi! aérez. [a [igné

EH égaleà EDrfa z. pied: , (à? EIégaü
514F. Curefafan de divifir s’appelle Appli-
Mrim , par" qu’en agir-que le ra (fanât: A
B à mgr; BD , sur EH; É à]? unifia

. peur-[figurée aîzappré’c [a dimfian Âpplifid-

r tins: ; terrier anciens Gcomïrrcs fifirrnim
plûrér de sa angle à du camper, que de
11.4 rizèmzrfque.

PROPOSITION XLV.
PRO-BLEHE.

Perrin un parafielogmm , qui ai:- ur: dru-gh-
dércrminé , 6* gaffé? égal a un

rrfiiligm donné.

O N propofe le reâilîgne ABCDI, Pl. y.
auquel il faut faire un Parallelg. ggàîi.



                                                                     

68 - LuElrmcmd’Eurfia’c,
gram: égal,8c qui air un angle égal âl’afièj -

gIeE. Parragczle refriligne en Trianglefi.
tirant la ligne BD :8: faire: ( [331342.]
un parallélograme FGl-Il , qui ail: l’angle
FGH écral à l’angle E. , a: qui fait égalera

Triangîe ABD. Faîtes auifi ( Par la 44.) "
un parallelograme IHKL , qui fait égal i
au Triangle BCD, 5: qui air une ligne "
égaleâ 1H, 3c l’angle IHK égal à l’angle;

E. Le parallclogramc FGKL fera égal au

.rcétiligne ABCD. IDémonflrntion.

Il refis: à prouver , que les parallelo-i
graines FGHI , HKLI n’en font qu’un,
c’efirâ (lire , que (3H , HK font une ligna,r

droite. Les angles FGH , au: (on: égaux:
à l’angle E. æ par cvnfëqu’ent égaux;
l’angle G r à: en; font égaux à deux;
droits, puifquc nous avons fiai: un parai-1
Iclogramc GHIF. Donc les angles GHI , .r ’
KHI. (ont égaux idarux droits , a: airai?
f parla 1.3,.) OH, HK Four une ligne..;ï
droite.

U s A a a
Cm: Propafirian efl comme [a Futifueî

derprécdema , 6’ fer: pour mefirrcrla cz-
parité si: grafigne figure que ce fait , la ré:
Juif": en Trimgfc’r , puis faifaæit apurai];-
laya»): raflangie égal à 5:5 Triangles, qui
fin; égal à lafigurr. On peut rnémrfair: au



                                                                     

,1! "’!’4

1G?!) SE o-t-IE n’a-fi?!

Livre Prrmîtr.
fFuÈdfielogmme reflangle fur un cêrëdz’rer-
miné , Ü quifeit égalàpiafimrsfigum 51-n-
tçgulüern. Pareillmîent , ayant plufleursfgu-
res , on peut décrire un refinnglc egdl a leur
Jkfirmce.
;;:- Mai: a: Praèiëmefe peut rafiudrepnr un;  
amarinais Han plus amarre , [gamir en ridai-
- amie rtfiilègm donné en fliangle’, Pnr la
jŒbnra 1’33 de la Planimcrn’e d: Manfimr
Ozgnam ,.. à mfizsfirm un Parallclagmme

régal à ce Triangle , (par la 42. )

” PROPOSÏTÏÔN x1571,

hmm.
Décrire un 91mm! figr une, 15g?" dtfiflifi

1) O U111 décrîré mit-31151115 fur la ligne PI. y.
I415?- IAH , tirai deux Pcrpcndi’culaircs 35.8 8.,
faÈC ,VBDégaJes à A3. 8c tirez la ligne

1.1! . . - -.-. . . , ...D.s’manflmtian.
tri: Lesangles A a: B étant droits, les li?
,EnCQAC , Enfant paralfelcs ( Par la 2.8.)
IB4ksïfont’aufiî Égales(-par la confit. )

-:Donc les lignes AH , CD font paraIIcIes
.Bcégales (par La 5;. ) 6: les angles A 8:: C ,
.BëcD égaux à dcux droits. Et puifquc



                                                                     

I PI; y.
Fig-89.

470 l I Les EIemem d’Euclialc; "a
A a: B font droits , les angles C 6: :Ï
feront auflî. Donc la figuré AD , a?
îes’cêtez égaux , ânons les angles droits   ,

6: par confequent c’en: uu quarré.

USAGE
Cette Prapafirioiz efl comme une Lamas!

Pour la Propafitianifiiiyanre. Ellefirr-dm
in Fortification Pour la dg’èripüan de: R?
I dame: gndrrëex, pour Jn-canflènflianIdeJJ-Cq n

tddefifl à qmm Bafliam , 5&6. ’ ’

7P R01) 0 51T Ifo’ N "un;

Tnnonrnfip. V I
Il: gagent? in la ba]? d’un Triangizrrëtfi; I.
1 - gît , efl fig! a::xg::-."zwegde5*deüx

pâte-z, prit mfin;blc.

0 N fuppofc qui: Pangïa BAC .1  
’ droit ,6: qu’on décrive des quarrez; ’-

furlcs côtcz BU, AB, AC  : calmait la, î
133ch6 fera égal aux deux quarra-z (in:î

 fiâtes; A81, Aï, . Tirez figue Æîpaïallcle

[si BD;,&foignfz lesfigncs A1), ARE ,-;Ffi,
3G. chprouvc qu: îc q-uàrréAF fifi: "(:311

au rcâangIcBH. & le quarréÏAG aure?-
.tanglc CH 3 0&1 aînfi que le quarréLBE 63
égal aux deux quarrez 111F, VAIÇ.



                                                                     

livre Prem’e?. "71
I 4 l," Démanflmîian. n

i Les Triangles F136, ABD ont îcs cô-
Ltcz, A8 , BF: BD , BC égaux: Gales an-
gles FBC , ABD font égaux , puifque du.

I mm , entre l’angle droit , contient l’angle

ne ARC. Donc ( par la 4.) les Triangles A
Il BD , FBC fantégatrx. 01:16 quarré AF ,

.911: double du Triangle FISC , (par la 41- )
. uîfqn’ils ont la même haïe BF , a: qu’ils

. Écrit entre les Paralleles BF , AC. Parciilc-
ment le rcüanglc EH efl double du Trian-

L ’ glu ABD , nifqu’ils ont la même bali:
BD , 8: qu’i s font entre les parallcles BD,

I AH. Donc le quarré AF, efi égal au rec-
tangle EH. De même les Triangles ACE,

- l :GCB (on: égaux (parla 4.) Ïe quarré AG
«Bit double du Triangle BCGsô’z le reâan-

g glc CH cft double du TfiangÏcACÉ (par ’ T
la 4.1.) Donc le quarré AC, ePc égal au i
7 rcâangicc 14:3: par confequent las quar-

J’ez AF, AG, fan: égaux au quarré BDEC-

-. U s A a E.On a": que Pyrbagore ayant tramé ont! . I
:3. - Propefitian , fiacrifia un! Ëœufl, pour re- F13"
[c .mlrfiifl’ les Mafia : a: ne fur pasfitmrti-
a fin , guigne sans Propafitimfin’ dcfimdk
u mwra une grande parti: du Alabama?-
:. gués. Cm- premiercmem , la Trigonametrie
a ne pfut J’en pas paflër , pnfin’elle M pff 725--

cgfiin pour-faire la: mât: aimante: les figues

Av à,



                                                                     

in Les Elemm: d’Ënclidc , .
qu’on peut infcrire dans un (krak, clef?-
dire , des Corda , des 5mm de: Tangente:  
c? de: Saute: , ce (pas je faix noir dans i i

:xemple. .Q5325: fileDfi que le demi- alisme": Ac
:fl diwife’ en 100000. pantin, Ü 914w” --
.86 cfl dego. degrez. Puffin: [a Sinus d’
arc.afl la moitié de la carde enflas-tendnnuf
«in domine d’un pareil arc,- Ia carde 43:60.
cligna étant égale au demi-diametr: AC ;
BD, qui :fl le Sima: de 30. n’ayez ,frm 5ng
à [a moitié d: AC : iljem dans de 50000.. i A
13452:1: Triangle ADB . kgnnrré de JE.
:fl égal Mx gnarrez de BD Ü 44D. Faim d
dans le guarre’ .43, miriplidnt 100000. î
par 1 00000. (fr du produit, irez k gnard .
de 31350000. refleml: quarré de AI) , un.
EF Sima du sampismem de 30. tigra ; È
tirant la racine gagnée on mm: la [igue F3.
Pniifaifimt tomme AD , à DE : niufi .400
2:65 ,- nm dam-AL: Tangmte de 30. daguez. i
CE : Ü ajaûmm les quarrez. de AC , CE’! ’

on mm: (paria 47.jle gaur-ride Ali : p35! 0
tirant la racine quarrât, on connaîtra Il
longueur d: [a ligna A5 Siam: de sa.
dagua.

Par le moyen de cette Prspofitien mu!
I augmentons [aigriras antan: que nous wu- .1
la»: : Parexempk, pam- a’aublrr le gnard
A3013 , cantinnez. Je tâté 6D, de [bru ,

qui

r"!
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. Elénzm-r 475M

A D
’77
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. Livre EI’W Planche
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- 173...:

j Livre il? ramier. 5I n in ÛD, DE , fuient 1351:: :tireziJE ,
i gym-ri de 11E fin: dallé]: du quarré

436D ypuifgn’il a]? aigu! (par la 47.) aux
  gnan". de AI) , DE. Enfant Papy: droit
i AfiF,» à piment EF égal ü dB; le gnar-

--ri de 44E ,[cm triple de ABCD. Baffin:
maure l’angle AFG droit , à" 1766341: à
.43, le gnard de 46’ [cm quadruple du

.1 quarré BD 3 ce queje dis du quarré f: doit L
ï mimine de rama: le: figumfimblabln.



                                                                     



                                                                     

il ’w.

Lion: Scand- V - 7-;
l ’ ne;i3;ummmænmflmmà

mWammwœrwm mmmm;à;iæ-rnmmnnfsçgmr I

.9 in; E M ENÈËÈ

 e DE U C
LIVRE SECOND;

ï l Uc r. 1 Dl traîteldlansïce Livre de!
. a - * puifÎanccs des lignes droites"; c’eû-

i édite; de kumquat-rez; commande:
divas tcaangles qui Il: forment- fur. une
Egnc’diviféc , tain: avec le flirté-qu’a

fisc-le reétangle de tout: 131i ne. Cm:
at’Partie CR trèsè-ucîlc 3 puîfqu’el e (en de

fendemenr aux principales Pratiques de;
4l’-Algebre. Ces trois premîcres Pro ofid’

. fions démontrent la troifiëme. reg e" de
nl’Arirhmetique -: Isa-quatrième nous enflai-

Lgne à tirer la racine quartée de que! ne
nombre que enlioit": les fui’vanrœ’, i f-
qu’à la huitième , ferventuen plumeurs

- rencontres dans l’Algebreï- ,1 lesiautre:
. nous donnent des Pratiques propres à la

Trigonomerric.
i .Ce Livre paroit d’abord très-difficile ,

0 D ij



                                                                     

. Livre ici-:5 ainfi la figure BD , fera un recju

75 Lu Home»: dirfiwliafe ,
parce qu’on s’imagine qu’il soudan quel.

ne myficre, neanmoins la plûpart de fes -
gémqnfirations [ont fondées fur un prin-
cipe fort évident; qu’un goure-fi: égal à

toutes fcsèparries prifes enlemble , ainfi
on ne doit pas fèitebuter , quoique n ne. i
comprenne Pas du premier coup, les clé-i
monitrations de ce Livre.

Le Pazallelograme rdflangle , on fim-À
plement .teâàngle en un quadrilatere’l
comPris fous deux lignes , d’ônt l’une eft

la hauteur 8: l’autre a iongucur , comme
nous l’avçms déjadît dans ies Définitions -

du premier Livre : .c’efi: duces fortes de
reëangles damnons allons aparler dans i-

ungle , puifque les quatre angles 113C l u
font droits. Suppoibns que la ligne BC - ’-
foitrde 6. pieds, 8c l’autre DC :104, mal. f.
tipljçmtt; ar 4. on aura 72.4 pieds po -
la valeur. ,u reâangle BD , ce qui Ta 7*
Voir que pour trouver la fuperficie 3’ il I
rçâanglc, il faut multiplier]; bal-e P n; si

la hauteur.  " La figureFDH s’appellegnomonfita  ’..
comprifc par îes deux rcaangIes..FE .4

1,865.16 quarré î



                                                                     

fiât: * S emmi.

PROPOSITION 1-.7

w TutbnEMIæî

Sima?- Prapofi . ligne: , dom l’une fiit’
drasfs’e en plnfieur: Faim: , le reô’ldra’gie , -

. comptais [am ce: dans figue: , (fi Ïégal qui
rèüarzglc campri: fait; la ligne gui n’a]?
pas divife’e, à fin: ks- parties dryade-1

. 27’9Hi cfildinifær - Ï
.I U’o 24’ propcfe les lignes Ail, ;. m- fi

8; que A15 fait divifé en tant-nie F131 1..
g i guis-fies, qu’on voudra 3,16 reâangie. Ap ,

gqmpïisfous les lignes AB , AC , ef’c égaL

Jguignât-angle AG incompris fous AC ,AE;
gamétange EH Compris (bus ËG égaie.

; È-AC, 6c (bus EF; Sun reâàngle F-D,
a ris fous PH égale â A6 , 6: fous :17le-

i n i i i Démanflmgian: *

..,1 0 meusi""ï’-i i m. I

i ’ i Le reëtàngieAD’; eflégai’i’â unitaires"

,. .- Barties prifcs ehfèmbic , qui [hurles tec-’-
14 fangiesAG , EH ,8: FID afins qlfiiy en

" ait aucun autre. Donc le reEtangle AI) ,
j. a? égal au (cannèle-fig? , EH , FD , priè"

w- mfemble. i I q . ’ i . .
. N Par le: nantirai. L. a’ même-Propofition (a verifie (in;

Du iîjï



                                                                     

fois 5. ou 15 scat 10.1.0. 8: .15 font45.

- B. 8.: pratique cr s’unir: de la multiplia
. 4. cation. Parjxcmplc, qu’un alain!

73 Les Elmem d’Euinde il
les nombres. Suppofons que la ligne AC,
fifi de 5. pieds, AE de 2 , FE de 4, FIS:
de 3 , 8c par confequentAB de 9.. le tec-L
tangle compris fous AC 5 s8; AB 9 , c’eû-
à- dire 5 fois 9 qui font 454.09: égal à deux
fois 5. ou ID. à 4. fois 5. ou 10,55 à trois

UsAen:
A. 35.! Cam Pryofitian démontre l4

C’ 50- 3’ multiplier le nombre A55 , que l4

Bi ’ ligne A3 mprefime , par l: sont
  6re Il; 8. Ï: dieu]: le flambe .113;
. E. 40°.! m autan: de parties qu’il 4 de sa -

F. 424.1rallcrt: .- Partxtmfile) en du; V  
Hijçasro-Ër 5° a»; gui cfl C,lefqnellÏlïë .

- il multipliepar 3 , sifflant :8 fiai: ;un: :4 qui un, minfiufaimrcm: î -N
31e. Maltlfllam enfuit: le isomère 50. p
3 le produirfim E , 4.00. Il cfi’ë’vldcnt qui]

le produit de8 fais 55 , çuicfl F , 424. a...
Égal au produit 24. (’9’ auprazluir 400. mis

enfimlale.



                                                                     

Lina. Siamoi. 79

suc-Posinçaunfi V r
l iritis-0.5.11"; in

quai d’un: ligne , efl égal aux raflant.
x glu compris fam- tom: la ligna.

.. I à-fwfls. panas» ’. v

N propofe la ligne A13, 8: fou quar- p]. L
. ré ABDC. Je dis que le quarré AB Fig. L3.
DG , efl: égal à un mél-angle; conquis fous

l toute la figue PIB, a: fduS’AE,ôc à un rec-

*   mugie compris fous VABJçc FIE, &â un.
unifiéme compris foltÏsiiÀB’, ô: FB.

il. I I H r .Dlmorrfimtian.
2 Le quarré ABCD cf: égalâtoutcs les -
,-l jaunies prifes enfembie , qui font les me.

a fâpgies AG, EH, FD.ÀLe premier AG en:
Il 1 ïj éompris fous AC’égaie à AB , 8: fous AIE.

i Le facond EH , ait compris fous EG éga-
-ï fileâ AC , ou A3, &âfouS-FE. Letroifié--
.. i nie FI) , dt compris fous PH égale à A

l B, &fousFR : 8c c’sfl: la même choie ,-
d’êrre compris fous une ligne égale â A13,-

d’être compris fousAB. Donc le quarté
de ’AB , si! égal aux reflanglcs comgris»

i &rÛUSÀE, EF’ FE-

(Ri-55s!

LD iiijs



                                                                     

Fi; 3;
fig. J’-

Sa Le: Elnmm d’EuslidË ,
P4;- le: flamber. A

Quels ligne A8 , topa-creuse le nombre"
9. (on quarré fera 8x. Que îa partie A8 ,li
foin. EF, 3. F8. i1. .9. fois 4. font 3.6.:z
9. fois 5. Pour 27. 9. fois 1.1 font 18.511 sa!
évident , qireig’â’. i7; a: 18’. Pour St.

. V U s A e un(L’être Prapo mon [in pour prouver lui
multiplicarian; comme aufli pour lexique-à
lion! d: l’Algrlw. Ellesjl comme un 603’053 i

luira delà privçdrnth . .

i

.5.
PROPOSITION 111., ’i

Tuiounsnla - A;-ms- mucha.

Si on diuifq une ligne en du», lé rfElapg
comprisfom leur: la ligne , Ü fous un: f
de [a partie: , rfi égal au quarre de sur;
mêmparrie mon: rrfinugle rompra-Jeu i
la deux parties.

U’o a divifc la [ignc AB’en dans: au;

Q.point C; a: qu’on faITe un méfaire Ï
gie compris Fous A8, saune de fes parties,
par exemple AC , c’efhâ dire, que ’ I
Toit égaleâ AC; &qn’on achève le rçC.
sangla: AF. Il fera égal stuquai-é de AC,
8: au reôrnngle compris fous AC, BCc
Ïirez la perpendiculaire CE, a i



                                                                     

mm simulai 81.5;
r q Démanflmrian:.. 3E6 ireâanglc AFcompris fous 4511337857
fous AD égaie à AC, raft égalât routes fcsi’

q Parties, qui Pour les rcüangics AE , CF. i
Il Le ramier AE ci? le quiné-"de AC;

punique les lignes AC; ,. Ai) [ont légales :-
i ër le rectangle CF cit compris fous CB , -
. 56 fous CE, égale âAD, onliAC. Donc
* le refianglc compris fous A8 ,.AC. , cil -*
I égalau quarré de AC,& à un-reétangiuî’

V compris fous-AC, CB.
f , V . Parles isomères. u p

que ABIo’ir S. AC , g. C8, file roof
triangle compris fous A13 , a: AC ,erm 3. i

f. pisis’ii’.’ ou 14.10 quarré dolic ,- 3refr’è; r

V il: rcérangle compris fous AC , 5. &I CB 5 --
.ucfi’3. fois 5. cru-15.11 cf: évident que 1 5g, si.

Un. Font 14.4.

, r U- s ï sur .5 Â: a Cm: Prapafitiaflfèfl’ipôrlfvüëïii”

’ l I i mantra curare la pratique tir-plia *
’ nairr’zle’ld Àfizltipliartiofl; Par "

’ exemple ïfi-ou rieur multiplier le
amère 45;?» 5. «fait diuifë la ’5

î "9p H mimât: 4;. un 4d. 0113.5. fols."
a 43; gui fan: 119L feront" autans-ï"
.k à" si. foi: 3mn 9. quiilfi l: quarré dz 3:6? .-

11» m’ai: 4o. qui fimr 126:1 aux qui criai: I
nuancent , m doivent par psi-elfe courage ,1 5&4 î
3’- rrnçaivenr- pas d’abord se: Pragëfiria un:

.L. r3. :;



                                                                     

h- lm Elemrm d’EucIislc’,
sur clic: m [ont difiïailrr que pars: qu’on sil-i;
margine , commrj’ai déjà dit , qu’elles con-fi

résuma:- quelque grand myflire. i

PROPOSITION 1v. q

2 Insoumis.
Si ou diva]? une ligne en deux , le quarré dfii

route. la lignrfira égal aux deux quarr-I
rez. de fi: partir: ci? à deux rrélanglm i
compris finis sa: même: parties. i

0131. I, U E la ligne AB fait divifée en C s i
fig. a. se qu’on faflë fou quarré ABDE L

qu’on tirela. diagonale EB , a: la perpen i
’culairc CF qui la coupe : a: par ce poi I p

qu’on rire-la ligne G1. paralleic â-AB. Il .
au évident que le quarré ABDE en; ëga .
aux narre reôtangies GF , CL , CG , LE"
Les euxpremiers fondes quarrez de AC. ’
8.: de CB : les deux complemens fou: "
compris fous.AC , CB.. V

Démanflmtirn. . 3-
Les clorez AE , AB font égaux : donc

les angles AEB ,. ABE (ont demi droitsn
a: à caufe des paralieles GL , AB , les au.-

’g!es des Triangles du quarré GF , ( par leur;
7 1941:; ,1.) ,feroucvrégguxs comme nous



                                                                     

l   : fait:
ï - * tien-x parailelograxùes CG,.FL., décrits de:

- Lima: Second: V - 8;bâtai ( par 1345. du î. ) Dofic GF cit la
  qyarré de AC. Pareiîlemèntlc re&àqg!c

Eh, EH: le quêtât? de CB :1: reflènglc
GC , 6P: compris ,füus AC, & fous AG
êgalcâBL , 011.86 flaireétangle L ffiî’
tèmpris fous LB;  égale âAC , 84 f0 FD -

ÉgaleâBC.  ’ l I.CarqIIaiæ-ç. Si on’ïire’ïlà diagonaletPun.

ganté , les rcâafigïcs qu’elle coupe (ont:

quarrez. , .  S c o 1; 1 la.I j. 02mm: Encarta-m: Propîfitïdnfïfiîgê’
* 1htrnimmt ,’ En alfa: ’73", fur: la ligna

I :AB’, dîvifèeto’mmè l’on voudra au Point ç

, l’on décrit fine figùr’c de quatre «3--

.  .rlez égauxIcommc ABDE, cette figure
En Égal: aux deuxRombs GF , CL, déc-r

n: les deux’panies AC , BC , 36 aux.

ècs Ideurmêmes parties. Carl: dégonflai--
117m 1’522 farad: la même figez: , pourw’ëzgye  

I : l 1:54 fuPpafe la figue CFparaflth au céréflE-ï,

n- . l 14 ligne GLî’pamgllelc à l’aura»? fixé 44.3.”.

. U S-A a skim h.- Cmè. Pkopqfitian tèmg’mm [au
1m ’144’ pratique pau’rfltrom’rr la mame:-

B’ "ï quarré: d’un nsafilrepropofie’.Qæu

G’ "1’. refait-le mania-e fi 144. 73m-
 ’""- fink’par Ieçmrré fil) , . fis":
7435M par in fig?! JE. Je [Ëi d’yià’mrw

313-;



                                                                     

84. Les Elemem d’Euaüd! ,
gifle doit avoir Jeux clarflî-cs. Je m’imagingæ
’danc,:gçe’ mi: ligna A3 cfl fiai]?! en C  ,. ’

au! ÀC Ère rqfènt: [afrnaür wifi: , 3C, .
teflcami. a ch fiche .4 ratifie du premier chifi-w
fra du amère r44. gai efl. me. à" je trou-u: -
gufgfl 10’. Üfmfanr [on quarré 10.0. re- .
pre enté par le quaflé 61’ ; [à lefimflmfsdë -

1’441; Ü fig-:12: 44.  ppm. lcncâmgks GC ,-,

. F14 fi” le gnan"! CLÉMais’parce gin un; x
figura: shit: 690mm 22’s]? Pmpropr: , je tramé -

part: le refianglc fL , en KG , à j’ai un -.
flânât: mal K E , s’éfl-à-dire 44.3: com  

’ mi: aujjî prefguè tout [crâné B-j: fifi? AC ”

(fi de ko; Donc KCfirg de 2.0. Il fifi; dahi-
«hmm-W par 20: c’çfl-’àldfre , pour n’en-16 -’ 

ce dimfiur, je double [a Maine travée, ë”. ,JJ
je dû" tuméfien- defii: 20. daim 44. î? Je la ’
"par: dèüxîfbi’s, R9»? [a tâté B! :- max-sp4?" 2’

agnat). n’était paille .câté’KB Mm .egrjfer; A.

mzrï’fiulimmf KG ’s a 2;. qui fuient me 9go:  ’

tif»! ’, saisît: 455 Jim-fakir; quifi’faiz. Affi-

jî- [ë trouwntdmx foi: priaifémmt dans 4 4. ».’

Lev-Min: qsarra’efi’m u;- Vom voyez. gy: ü  I

,  
gnan-ê 1-443? eflfegdl in; quarré. dé mixât:
gnard de 2’. au! èfl’4. (fiiàdeuxfbis zo. qng I

Mmremngëmwifirisram mm: m3
4

il A al .1«n;.-LL.-AL A

9.4554145221 . .Ï



                                                                     

Livre S emmi;

,... -

,RROPOSIÉTIONavh
h?,.

Tnnonnum.
SE ëfltrlzïgàre cf? Emfëe ëgglemmt , à ingéra;

 -”1:’ 2&1’:22:,.’!: Nëîèngk ’cbmpri: fan: lapa?-

Iquinégzzfe; ,’ am le ’quarre’ de la partie

ili maffia; -, efl égal au gagné de La moitié "

de la 53m.   I

. g cqmpgîs faits les fagmcns AU, DE ,. 
«am: le quantifie Carex-3 égal au quarré

CB’moitié de A3. Achevez ’lafigure;
1?un vous ’Iè - voyçz : ires rçétahglcs" -

* [Dl feront fièsquarrcz (par le (2016111
4.1) lé prouVE que le reâàngle-AH’,

ŒmPris fous AÜ, 8? .DH égal à DE J4 ,

Défianflütîon.

 - En l’un &i’autrc étant compris fous la?
Üm’éîtiïé de la ligne .AB’; &fousDB grau DE"

  filai efirégal’. ’Ajoûtcz à  tous deux 16’

. métangleCl-l si: refiapgle AH fera éga l’ 
anomon’CBG. A jeûnez encore à must! 

Ëhæxlcqqærré’L’G , le ureékangic Ali;

  aguis qgarré LG, efi’ÉgaI au quarré CF:  

Ineâanglc M; , eût-Égal au reüàngîlê -

 * 1 langue ABl’cft’HïIvîfe’èH’Ëgalem’cnt en! :1-

:C yacfiïïëgalemerjtenDs 16160311316 la
I1
7v.



                                                                     

35 Lbs-Elena: d’EmZidc ,
avec le quarré EG fera égal au quartéfifi

  1’41- lcs nombra. . A
"’ (Luc AB foi: Io. AC fera 5. ô: (213mm 

1&2 CD fait 2.. 8: DE, 3. le rlcëtangî
compris fous AD, 7. 8: BD, 5. c’efl-Vâ-dîr

2.1:..avcc le quarré de CD 2.-. qui fera 4.
fera égalau quarré de 1C8 V, 5. qui fera 151

  . .USAGÈ.  *P151. On peut fi firvir très-utilc’mBM d: a
’53 3 Theorâme , peur ’re’fmdr: le Proàlëme fiai:

7mm , qui fan: Cela; paraîtroit plu: dÜÏÏInCHCh

Trouver en nombra les yeux du; d’un. me
24mg: , d’un: on cannât [a cqntayr Ü i’aifié’ g

&e lichaven? du raflanglè adBC’D , fait I;
18. piafs; 65’ 1’ aire de 48; Prolongez. le. c5."

A3 «MME, en faffam 3E (gals à BU; P
«fars peut: la ligna RE fanny païen à:
jam: de: quarre du , ml: contour
5.8;- ’Diwifèz;r’4 ligne JE en daim-égala?!) a;

au pain: E , 6" alors çkàcnm daigna: mg -

riez. AF , EFfiem 7.- ICam préparation émut faire J’ai? 6914..

(1mm «in; puifqm le reéïanglc du deux-4’]

3ms A3, 3E ,11!» A3, 30, ç’efi-à-val  
48a avec i: qrmrré de B]? , égal au ça. j  
""49. de AF’, ils’mfiu’t, gucfi de 49.:.,j ’

6:: 48. il raflera I. pour le quand d: 3E
laçueflepar configncm munira 1. t’a]? pour
gazai m ajoümm BFà AF, au 1.. 217.- a
43:43;]er le cËIc’AE. : (9* affin: la IL



                                                                     

 . 125w; Second. 87,-3. me BFde EF, au 1. de 7a on Mira 6.panr
. VIRE, au peur l’arraché BC.-aga?! fakir.

flaira.

PROPOSITION. V1;

T320 nana-
Skanajw’ite-um ligne kana entrer divife’e m-

, Jeux également , le rcfiangle camprfsfius
  D la! ligne campafi’z des deux ,6? [aux l’ajoû-

, -. à ,ravec la quarré de lamoitie’ de la li-
fl l site divife’c , efl égal au quarré d’une lia.

g»: campaficde la 213051564: la diwiféc , Ü
datant: l’ajaâze’r.

l on ajoûte la ligne BD, à la ligne Pl. 1.7

mugie AN, compris fous AD 56 fousDN,
  l 011131) , avec le quarré de CE 5 CH: égal au
.-. ’ Aparté de CD. Faites le quarré de CD ,
çà ayant tiré la diagonale FD , ’ ez 3G.
g. :ï faraude à K3 , qui Coupe F1), ’ u point
D :H; parlequel Paire la ligne EN parallèle
.âïAD : KG fera lequarré de BC; 8c EN ,A
-ï tœluide BD.

.Dëmanflmtiafl.  . l
2. Les mât-angles AK , CH , fur les bafesa
I; êgales AC , BC., [ont égaux-Ç parla 3,6.) ;

:AB , divifée également en C a le rec- Hà 9D



                                                                     

531-1.

îîgjo.

38’ La: Efrmmf d’En-uîiar’c ,

du Ï.) Les - complemms CH, I-II:’.li"oth-Î4
égaux .( pgr la . 4; o-leI. ) Donc les méfioit
glas AK , HE. (ont égaux. Ajoûrez à tousîg .l
deux le refiangfe CN , 8: le quarréoKGgàp
les refbënglcs AK , 5C CN , c’ef’c-à-dirc fez;  

mâtait-gis AN avec le quarré KG, ferail
égal aux reüangles CN , HE 8c au quem-w
ré- KG , c’efb à-direau quarré CE. 7

Par le: nombrer.
Que A3 foi: de 8L parties a AC , de 45",.

CE, de 4. BD , de 3.-ainfi AD fera de 11.4
11611: évident quo le reé’èangle AN , quü

cil trois fois u. c’eû-â-dirc 55.- avec le?
quarré de KG 36.-quî font 49.1efl égal au;
quarré deCD ,. 7.-qui eft 4.9. par 7.-foîsï

7. font 49. 4 .U s A c; a. l Ïfréta flâna; me me tout: [4* terrcfur’miæ
fada oâferwtian , en [affamant de cette PrÎI-ff D
pafitiorz. I! vent qu’on aàfirw dufommet A ,f  
d’un: montagm commë [clan]?! humait-1’424 D g

glu BAC , que fait la ligne A3 gui tombai *
la fiat-"ace de (a terre en B ; «on: la ligne 1163
71:5 paj’par le finir: : (57"? 7M W5 le Tridfl-ï Ï
51’: A D F ; la ligne D F étant un: touchant: :1
[fâchant l’angle A; 6’" t’angkdrait ADF ,3 r
on trouve par in Trigaxom mie le: tâtez AIE-3’
BD sparte ïu’il r33 facile de dénantira ou: F D:

5-; Fflfam égale: yen connaïrm [A 1:33:24?
E Èfiflfiüflflà Or mm démontrons pari»? I



                                                                     

- I. ë) b)ga&»-.-.*Aî ’ A

- indexer dm: Cf? l’air-z. Q5: la affirma.-

’ L 151W: Second.
Pxnfqfitian prévalente , que 14133:1: 5D
5mm divêfé: en deux également au point C ,

. n jayet»: ajaûlé LIA ,- 1: rtfianglc compris
fins Ed , Efffim AD , avec lequarré CD;

Ç I 411,63; ri? égal au quarré (1,3440; 6’ l’an-

9436 514.12: droit , f comme on le prouve
ggtxarfiëme Livre j la quarré d: AC , cfi
Égal aux quarrez aie-A13 , BC. Dam le m;-
nmglc finis. JE ,7 AD, mais: le quarré de

D 3C, cfic’galmax gitana. A3 , BC. Oflc’z.
galqâtérÜ-d’aurfl le quarré de 13C : le m5141:-

gIc-fnm Aï, ADfim égal aux gnan-(z de
JE; Diwfiz. de»; le gagné- deoAB- , qui
sans 002mo ci, par La Immmr du: la maman
gn: ,- gui q? AI) le garnirai fera la ligne A

l [451555115 ilfamjbuflrnîre la han; carde
È la nzèætagm .- à vous aurez. DE , le diamr-ç

Ëlîdt la (un... l -
N on: mmfirwm de Id mène anpafirùn

’ : 34m J’Aâgeère; comme , pour démontra la.

. 1 pratique dans onfifirt , ppm trouver la ra-
vin: d’un quarré cigalààtm numéro , plus quel-

v . 1M: mânes. Les deux gui faim" , firwzz:
fi IRÆPOH?PÏ0WEM’I’ d’amrufimhkbia prati-

ques;   e. On pana-421]? par [avoya de sur: Pre--
:l gafitian refindrcfacilcmcm le Proâlêmcfiai-

on". Tronzrer m flambe: la: deux 55:51”
in): reflangle, dom on connaît la dtfiîrmnv



                                                                     

e 90 Le! 515mm: ÆEuelide ,.
o gale: Jeux eâeez AB , BC, du rellemgk u

BCDfiie de 4. pluie, f? l’aire de 191. I
I neæfur le plu: grand tiré 443 la llg - - e 

égale à l’autre pâté AC ,, Ë filer: la ligue l e

Efira la diflErenee de ces Jeux du? 6V V
vaudra par esnfiquen: 4.. à]? on a :1505
en dur également au peine P , chacune
Jeux mitiez. AF , EF , madre 2-. 2,1

Cette préparation étant fifre , l’en cen-
derem que Plifgüe le remugle des-deux :-
gm: A3, 3E . en A]; , 80, 4314192.. e
leqlmrré 4. aiche ligne EF, e’efi-à dite "
tout 196. cf? égal au quarré de la ligne BE-
en prenant le: main: quarre’cd: 195. on se f
1.4. pour cette ligne RE. à laquelleeejaaie
A? , ou 2.. on dans 176. pour le plm- gr p
fiel-113x? de-leqnefie êtam’EPmu 1.1 il n
me :1. peur la Ligne RE , e» pour l’en"

mâté BC. ’On trayeur-4 dans le [ixième Livre a;
moyen d’avoir Jeux moyenne: Proportion ï
le: entre deux ligne: donnée: , j’ai tiré Î
Pralele’me de: Elemem de (le-amerrie de C. ,
vin: , lequel le démontre très-affi’ment P4 "

mayen de cette Prapafieion. ’"

ëëfi ï

a:



                                                                     

Livre Seconde

- PROPGSITION VIL
Tnnoanun.

filon dioife une ligue , le quarre, de mm la
Il ligne, (’5’ celui d’une de firpartiesferam
1 l Il légat-ex à dmx-refknglee comprisfim rom

[aligne , (il? fomente premierepmle .1?
. . que quart-ide l’autre par:le..

V l U’o N divîfc IaIîrgno ABâ (fil-Ciel; Ph.
’  Il irien, aupoîntIC; le quarré .AD , Fig-u-

.jdc-Ialïgne A8! avecle quarré AL , fera
’ Ç àégalàdcux remugles compris fous A3 I,

-. 1m, avec le quarré de CB. Faites le
’ quarré de A13 a puis ayant tirc’Ia diagona-

.- le EB, Sales lignes CF, HG1,.Prolon-
à gaz EA , de forte que AK foie égale à A

ainfi AL , fera le quarré de AC , sa H
. i-K fera égale à AB.Car HA efi égale àGC,

I à GC cit égale âCB, pùîfque CI eft le
r r Quarté de CE, (par le Carol. de la 4. )
l i Dèmonfimta’an.

a Il en: évident que les quarrez AD , AL,’
font égaux. aux reûangles HL , BD , 8:

au quarré CI. Or le reéranglc HL fifi:
r compris fous HK, égale à AB , 8c fous L
i K , égale à AC. Pareillemenr le raflangle;



                                                                     

Pl. r.
3735.15.

9,2. Les flemme d’Èeeellele ,
BD elle com ris fous HI ,égale à A13 , r
fous HE,éga e à AC. Donc les quarrez d :
A3, AC, fontégaux’ âdeux reâangle

f IÊÀr les zonières. I
K u’on u o elalî ne A13 dag. arrîeï

Âgîîe 4. 31:53 ,43: 5 fié quiarr’ë doPAB ,9.-

cfi 81 : celui de 4. cit 16. Ors: a: 16 four.-
37. Un reâangle fous AB , AC , ou 4:
foisg. font 36 :c’tant pris dur-x. fois; ce? .
font 71:1: quantifie CH , 5 , (il 15. G?
:5. 65 72.. Font suffi 97; ’ I

U 5’ A o 12.-- ;
Bar le majm mît-cette Propafition, harem - l

rzffimelre facilement le .ProlrlËme fauve»! -lf
Trouver en Homère: le: deux IcârezdÏrm r l o
noyade»: on connaît faire (É la diagqilv
Mie. Que l’aire du refîmgle ABCD [ou -.
140, pieds , (5’ la diagonale AC de 26. Pra’
nezfm le plu: grand eâee’ A3 , la Il ne Il.
e’ ale à l’autre 5555 KG , (6’ d’une la Il:

.AEfsm le; dfiêrmce de ce: deux calma q. 5
l’anPaHrm tramer-r en’eetrefarte.

Puffin: le: quarrez. deslfgrrer Al? , BRU,
ou .48 , FC,c’efl-à«ellre, (par la 47.") 1 I
amarré 676e de le: dlagana’e- AC , qui a le?)
pippafée de 26. pleelJ, efl ëgnlnu quarré de
la ligne JE , à au deal-le du reflnngle A3;  
.35; m 443: 3C, c’efl-à-direà 4803



                                                                     

in;

t Livre Second. 95"Tant 5re ce dulie 4.80. du quarré préeeden:
, (16 , il afin-4 :96. Pour le quarré de [4 ligne

"JE, ou de ladîfiêrenee des eôrez. A3, 3C ,

marelle pur confiqmne [en de r4 . pieds.
faire différence émue oinfî cannuë,sr)eel’4ire

. age-refilangleABCÏ) , le: «leur :322. JE,
35, je pourront cannela-e , comme il a in"
wfiigne’ dans le: .Prapafitiauprëceelmn.

l .. ,PROPOSITION un.
THÉORIME.

.Æienelivîfe une ligne, à 714’014 la! aja’lère

r * une defis faire: ,-le quarré dal; ligne
I anmpvfe’e . [en égalà quatre reflangle: ,

compris fine: la premier-e ligne, à" flue:
murerez? ajaûrée, avec le gnan-É de l’an.-

ne parue.

1181) , égale: CE : le quarré de AD’fera

- 315 4,. rafla-angles compris fous AB , BC.
l ,6uBD ,6: au quarré de AC. Qr’on faire
55 le quarré de AD a 8: ayant tiré la diago-
J Iale AE , qu’on tire-*lesqacrpcndiculaircs
r .339 , (IN , qui coupent la diagonale en I,
I 5031.0 z qu’on du; auflî les lignes MOH,

U’o N divifc la ligna A83 dilate: Pl. r.
tien, au Point C; 86 qu’on lui ajoû- Fig-14-



                                                                     

94 Les Elemens d’Euclide’. 1
61R, parallelesâ AB : les raflangles G . ,
LK , PH a MB, NR feront des quarre .
( Par le Corol. de la 4. ,J ..

Démanflmtien. I .
Le quarré ADEF, ou égal à routes le.

parties : les rcâangles LB , 0D , PDF
font compris fous des ligneslégales à ABlj
Si vous ajoutez le roélangle Ml au refilas? l
glo PH 5 vous aurez un reâanglc comprit:
fous un-qlignc égaler à AB , 86 fou-s. un’efi

autre égale à-CB , ou BD. Il morelle que. q
le quarré GC , qui cfi celui de AC. Do u u.
le quarré de AI) cil égal à quarré refilais

glas compris fous AB , BD , 8: au quanti

de AC. l .Pie:- les amères. 1 . I l
.Que la ligne AH, foi: de 7. parties r Â l

C 35:16 a 5 BC. , de 4 , suffi-bien que BD l.
le quarré de AD a n . fera u: . Un métal ’

gle fous AB,7 35: BD , 4,:fide 28:1: l
quel étant Pris quarre fois, font 11:. , ,
quarrédc 5 cil: 9.0: na 8c 9. [ont au. 1

U s A a n. ’
Cette Prapefirlen fer: principalement pe

démontrer que le Foyer :d’une Parabole :1; V
Hui gui de f on flemme: d’une quantité égaleil-l c

la quatrième partie du Pammezere de Page; Ï
comme l’on peut voir dans le Treuil de: 5M? l

Pl. y. rien: Conique: de M. 002mm.
fig. s. Elle fin fifi parzrte’fiudre-nmremme le li



                                                                     

Li une Second. . 9-
l gramme , qui a défet été refila dans la Pro

ï flua" 5. comme vous allez. remir- Trouver
amorphes les deux tâtez d’un remugle,

a .dgpron connoîr le contour 8: l’aire. 255e
le rouleur du reElangle ABC D fêle de 7.8.-
pieale, 65” l’aire de 48. Prenez. fier le plus

dosâte’AB prolange’fler deux ligne: F
Il, BF, égaler chacune le l’autre GËIÉBÛ ,

Û alors le! ligne JE fera lafiinme des deux
tâtez AS , 3C , Üfnr emfirguenr de 14.
pieds, Perce qu’elle ejî la: maillé des contour,

qui; en? fiiPPcfë de :8. pieds, à" la ligne
Jfifim la sifflage: des mimes râlez. que
l’inpourrn connaître en cetrefàree.

Pull-que le gravide [et ligne JE au r95.
efl 33412; quatre refizegles fines les lignes A

l 3,35 , 0111118, 3C, onàrgz, à au
gym-Elle la lègue AF; fi de 196, en et:

1 ’ le refle 4. fini leqüarre’ delealigne AF.
q laquelle par senfiguene vaudra 2.. Si de la Il:
en reg-JE , ne: in: AS, Ôfi l’art 5re a. de 1-4..
n il teflon :2 , pour le. ligne E F , dam la mai-,

:Ëllmmmçë pater chienne der-deux ligner,
12ko RE, BF , c’efl-È-çlire , pour le plur-
pqîre’lee’ BC. Eefi à le figneâF au ficelle

., au 2. à 6 ,. manne 8 pour le plus grand.
4M 113. Ain]? le: deux caltez. 443 g BC a

y firme "comme. .
. Le; deux Prepefielem 9. â 10. ne pulpes

firtcanfilwaâle: q, clamsez: qu’en peut s’en

.- M- 1. -.- A; A-

.”. J 2.-

3



                                                                     

9:5  Le: Elmmi: J’Euàfidl, .
Paf?" dans au 51mm. Je ne le: si
moins pas aâmifi: , mais Vous pauma le:

firfi vous vouiez, pour vous arracher près.
tipalamchr-à un. qui a]? rrÈI-canfidcmâlfi
àqa’ü a]! in»: d’àmmdra parfainmmr. ’ ’ 

â-

LPRO P OSITION IX.
Il" n a a n r M n.

.Sî un: légua e]? diwifc’e également , (5’ ine’gëfl ’

lament; in gnarrcz. des partit: 55.324104
f mm: dazaàle: du quarrë de La Moitié de
ligne, c? de m1345 de la Parti: d’infi-

deux. ’   - V ï”:
lm. .. U’I’o a dîvifi: Ïah’gnc A13 en a5:

I’g- 1U - également , au point C , 6c inégzlî

ment, au point D. Les quarrez des P Î -
u,:tics inégales AD , DE fieront doumas ml:

qùarrez de AC , qui CR la mditié; de ï’
ô: du quarré de l’antre-deux (ID. Tir
ÀB , la perpendiculaire CE , Égal: à
tirez .aufiî les-lignes API , DE , 8: la par;
fendîculairc D? .5 comme auflî F G,
de à CI): tirez enfaîte la ligne A J" Ï

. a]va

a

  Dimanflmtïw. .  jLes lignes AC, CE , (on: égaies fia;
l’angle C’efi droit :-donc ( par hi 5.. du Il.)

:5



                                                                     

Livre 55563:3. 97
gfisrangles CAB , CEA Jour égaux 86 dg:-
mj-droits. Pareillemenclcs angles CE3 ,
.ÇBE , GFE , DFB (ont demi-droits , le.
lignes GF , GE , DF, DE (ont égales , a:
l’angfe total AEB cit droit. Le quarré de
A5 fi Parle: 474111 I. ) CF: égal auxrqnaï-w
.rez de AC, CE , qui [ont égaux: Donc il
CR double du quarré de AC. De même La

ï quarré de EF cil double du quarré de CF,
ou CI) :or le quarré de AF , e13: égal aux

a quarrez deAE, EF , meque J’ang!r AEF
  TCP: droit; donc le quarré AF, eft le double

mirs quarrez de AC , CD. Ce même quar-
,ré AF 611 égal aux quarrez de AD , DF ou
.DB , puifquel’angle D dt droit :donc les
final-rez de AD , DE , font doubles des
quarrez de AC , CD.

- Par le: mmâm’.
(EPABf-Oît la; AC, sa CD,;;DB L:

les quarrez de AI) , 8 , 8c DE , A gc’efloâ-
zdire 64., 85-4 , iqnîFom: 68 , (ont doubles
du quarré AC qui CH 25 , 8C du quarré
de CI) , 3 , quiefÈ 9 3 car 155c 9 , four 54,,
qui cit la moitié de 63.

A U s A s a.  (faire Prapqfirëm fer: À ré,.’2ruxëre facile; p; Il

1mm [a Praèiêmefnïmm , qrs7fzzmcz.’ep;- Fig 1;.
mît plu; ciwïcilr. Tram’er la affin: rânz affin

reflangfe , dam 0111077540?! fa dùvgmafc, a”
lafommc des dans: aérez. Magnat .0433 la



                                                                     

,3 Les. 51mm: d’Euclida;
dizganak AC du refiangla ABCD fait de I
16 pæa’s , 6* la femme de: Jeux chez. AC 3

BC, fait du 54 pieds. Pralmgeæ le plus
grand câtéAB 11m E1, enfumant RE égaie
à BC , pour uvair hfimme JE des dune câ-
1çz, AH , BC, gasifem dc54. piednÜ’ di-
wifcz carra-femme JE en deux également du
paintF , a? chasme des deux moiriez AF,
EF, fart: de 17 Finals. Api: mais faire: fr
rafinminest fai’umt.

Puifqns la: quarrez. des d’une lignas JE,
BE, c’efi-à-dire. (par la 471. du 1.) le
gnian-ë de [affine ligne AC, au 676 , efldau.
He de: quarrrîdc: lignes AF , BF ,fa moi. ,
fié 5.38. fera in: femme de: quarrez, des 1!ng -
.5313, BF: à" comme le gnard de AF tf2 285 «
il s’enfuit qacfi l’on 3:: ce quarré 189 de h à: Ï

moitié précedcnæ 556 , il raflera 49 pour le; - 
gnan-é de La ligne EF , [aqueüe par canffi
çamwandm 7. Si ails ligne 21E on genêt: ’
BF: au 17 à 7 , l’on Aura 2.4. F03?" le
granicâtéAB : Üfidela ligneEF, on En
[a ligne BF, au 9m du; l’an 3re 7, il Mia; -

. m Io palu la ligna 3E , au pmr [on (ph
BC. Afrgfi la: Jeux chez. AH, BC,fimt ,

CQÎJËH-ro P



                                                                     

Livre Second. fi

’ .- PROPOSITION x.

THBOREML

Si on amère une ligne , à me mon, divife’:
a. 415mm: ; le quarré de in: ligne rompafë:
tu: deux, avec le quarré de i’flj’oâfëe,

flint datable: du qmtrrc’ de la moitié de la
figue , (6* du quarré dz cella qui efl un!»
paféc de cm: moiti! à de rajuste.

S I on fuppofe la ligne A13, divîfée par PI. r.
" le mîîîeu au point C5 66 fi ony ajoûte Fig Il

la ligne BD : les quartez de AD , à: deB
f 5.91), feront doubles des quartez AC 8: C
, . ID.Titez les perpendiculaires CE , DF,

o égales à AC : tirez cnfuite les lignes AE ,
EF , AG, EBG.

Démanflmtian.

Lcslîgnes AC , CE , CB, étant égales,

. &les angles au point C étant droits : les
I angles AEC , CE8 , CBE , DBG ,DGB ,

-«Teront demi- droits; 8.: les lignes BD, DG;
EF,FG , CD, feront égales. Le quarré
chE , fifi double du quarré de AC :15
quarté de EG , CH; aufiî double du quarré

deEF, ou CI), (par la 47.6111.) Otlc
quarté AG, dt égal aux quartez de A13 ,

E Ü ego???
C)

Ù)

4,1



                                                                     

4 00 Les "filament à’Enclidt ,
EG (par la 47. du t.) Donc le quarté de
AG OIE double des quarrez de AC. , CD;
Je même AG (par la 47. du t.) cf: égal
aux quarrez de AD , DG , ou DE. Donc
les q laurez de A!) , BD, [ont doubîcs des
quartez de AC , CD.

” . s A a n.Ë Un optutfifcrtrir d: cette Prapofitim ’paml 3
réfutât: avec facititc’ le Problème: fuivm.
11’" roui-ver tu Jeux tâtez. d’as: "élargie, du:

on "rancît Id diagonal: , 03’ la ninfîzrmn du

deux câtminégabtx, la diagonale AC
du refingte AJCDfiit de 1.6 , Ü la riflè-
rcnce de: Jeux titra 118, 13C fuit de 1-4. t
Picdt. Pur tramer Je: daim 5335513 , 3C,
on raffinera Je læfnru. Retrmbcz. du plus
grand 6215118 , la ligne 35 ségala amplia-
.perit BC, 6’ du: la ligne AEfcmla  
rance de tu dans tâtez, AC , 3C , à" de jè-
ra p4» renflouent Je t4. pied: : à fifi»? di-
wf: sur: dfirhce A5 au deux égalmmt;
la pain: F , chacune de: deux miriez 114F... V
2517 Jeu de 7 pieds. C :118.th flippafë , wifi
ci cvmment on peut connaître les deux 05m:

JE , BC. . ’Parce que le qPMWË de la ligne A3 , du:
le timoré de h ligne BE , au EU s fifi-Io
dire (pari: 47. du t. ) Je quarré 675 dab -
diagonale AC , a]? double du quarrez. duli- o .
gay JE , EFAftt moitié 558. fimègzlgï



                                                                     

-- 151°er Second; iot-Iâfbmme des même: quarrez. AF , 3.? s c’efl

parqzryfi de cettemaitie’ 553 , au le qua-é
49’ de la ligne AF, il raflera 189 perm-lm
gnard de la ligne 13?, laquage par conf:-
gumr vaudra 17: fi l’on aimât: la ligne AF
331?, ou 72117 ,14 forma: donnera 14paur

* 13,91»: grandfcâté A1? à C575 l’on êta la ligne

5P dt BF, au 7 de 17 ,13 rafle «imam: mV
par RE au BC, 6’63

IRROPOSITION x1... i
Ü

PROBLlM-l.--
"I: Bîvifcr un: ligna de ttfl’efatte que le né? tri-r

glocampritfians tout: la ligne ,1? fini: M
pluspetite de [es parties,fiit 5341m gaur:

" ride l’antre panifiai a]? plus grandr.

N propofe h îignc’ A8 à divifèr cm

HB, foit égalrau quarré de AH. Faites le
quarté de A3 (par la 46. du 1. ) divîfcz-
A!) par le milieu en E: tirez EB 3 &coaw
pez EF, égaleâ E13; faitestle quarté de

I Ï AF. c’efi-â-dîrc; que AF  , AH (bien: égaw

163.16 disgquc le quarré de AH,- qui CR la-

ont

H , de tell: forte que le: reétanglc- O
’ compris fous toute la ligne A8, se fous O-

; plusgrandc Particdelalignodivifée;(onta - " :



                                                                     

101. ’ Le: 51eme»: d’Eæclîde , .
égale au refleangle HG, compris [bus H R I
qui dt la plus petite partie. 6c la ligner
BC. , égale à AIS. ,Démonfimtion.

La ligne AD cit divifée également au
Point E, 86 ony a ajoûté la ligne FA t
donc (par la 6. ) le teétangle DG compris.
fous DE 6c F8, égale à AF , avec le quar-
té de AH , cit égale au quarté de EF égale-
â EB. 01’ le quarté de EB cit égal au quan-

té de A13 , A5, (parla 47. du t )donc les
quartez deAB,AE. font égaux au teâangle .
DG , 8c: au quarté de A13; a: ôtant de.
part 8c d’autre le quarré de 11E; le quarté *

de AB , qui cfiAC , fera égal au mâtan-
gIc DG: ôtant auffi le te&.1ng1c DE ,
dl: dans tous deux le tcâanglc HG , far
égal au quarré AG. f

U S A G la ÏCette Prapefitian fart pour couper multi
sue , filon l’extrême Ü le moyenne raifort,
Ain]; que nous cnfiigneram dans le 6. Livre,
Prapajîrian 50. En revienrfiuwem au t4... .
Livre des Elena»: d’Euelide, peut tramin- ’
le." 65:62. de: corps régulier: ; ellefm pour le
1 o. Propefirian du quatriëme Livre, peur  
inferire un Pentagone du: un Cercle , son»
me m4]; un PcnrtHemgam. Veut verrez. d’un»

1sz Uflzge: d’une ligne divifie deleettcfamn
dans Le Propafitim 30 de Livre Ë.



                                                                     

Livre Stand;

.-.-- -....PROPOSITION me.

Tunontnm
- pas un Triangle chirurgie ,’ le quarré dû

I tâté appofe’ à l’angle 06m, efl égal me»

. quarrez de: Jeux «une: caltez , Ü à denx
a reflnnglu rempriefnr le tâté, fur lequel
I Étant pradnit on a tiré nm perpendiculaire,

6&1an la ligne qui efi en": le Triangle ,.
l à cette perpendiculaire.

Ë ;- I Un l’angle ACE, dprtîangIcA
l l.; . BC. fait obtus; ô: qu’on tire du
Ë .LÎ geint A , AD par endîculaîte à BC pto-

ll duite; le quarrédÊI côté A13 en: égal aux

i. quartez des côtcz AC , C3 , se à deux
remugles compris fous le côté BC . ë:

l DC.. I Dimanflmtîu.
I ï. Le quarté de A13 cit égalant quarter.
I. A!) ,I BD( et la 4.7. du t. ) le quanti.

fie DE cit égalP aux quartez de DG , 8c
. a; CB , à: à deux teCtangIes compris fous

DG , CB , ( Par la 4..) donc le quarté A3
dtégal aux quarrez de AI) , DC , CE 1
ôtai deux reôtan les Compris fous DC, C

l B. Aulicu de: eux premiers quarrez A.
1-; in;

a. ï î ai - En: f 4



                                                                     

ma; Les flemme d’Enelide.
D, DG, mettez le quarté AC qui leur»
tell: égal (Par la 4.7. du I. ) le quarté (le A.
B , feta égal aux quartez de AC BC.-CE ,I .
8: à deux rcâanglcs compris fous DG ,.,

CE. U’s A o E.

Cam Prepofirionfirt dans l4 l’animalerie;
Pour mefierer faire d’un Trielngle , fi: mais
vêlez. leur): canities. Par exemple, le côté I
ABéreI’t de zopiealsv; AC de 15-, 3C de u .-
le amarré (le ABfim’: de 4Go. Celtel de Aï 3

detég, a? celui de BU de tu , lafimme des
deux derniers e]? 1.90, linguale êtantfenf-
traire de 400 , 141’511- Ito pour les deux me» L-

tnngletfbus 36, CD. Ln-moitil ssfim un
de ce: refinngln; é le divifint par 305.1 l
Juron: aurons ç pour la ligne CD. Sen que"! j:  ;
a]? de 2.5.lequel étamfauflmit du quartidi»; Et
AC 169, refit le quarré de AD 144, à. 1’.
f4 racine la, fera le côté AI): laque!!!
Mn: malttplie’e par si moitié de E C , oint; I
errerez. faire du Triangle A35, de à. phallo. .1 I

interna. *. I



                                                                     

green 5mn; I

Fi
PROPOSITION X1171. Il

THIORIMI."
En: quelque Trienglerefëili ne que ce fait , --

le quarré du me appofé je l’angle aigu ,v «

avec deux reflengles compritfous le «la?
fier lequel le perpendiculaire 19ml): , (f? il
feus la ligne qni efl entre le perpendiculni-

n .- r: É ce: angle, a]? e34! aux quarrez. des l
entre: tâtez. -

SI ou prôpolleleTrîangle ARC; qui Ë
aitl’angle C aigu, (St fi on tire AU

f Perpendiculaîte à BC:le quarté du côté l
f AB Oppofé â’l’angleî’aigu’ 0’, .avec’çleux e-

IEüangles compris lods BC, DG, [GIS-I4
h. égalaux quartez AC, BCe- -

Démanflmtian. -- V
La ligne-VBC’CIÏ divife’e et: D ;- tlone-î

(parla 7.) les qua-rende BC, DC , font
égaux à deux reétangles fous EC , . 13C 5 -

J anvquâtté (le BD,2joûte2 loquarté A13, n
de côté ô: d’autre, les’quattcz .cle 2C; -
DC , AD , feront égaux à deuxl’teélann t

glas-Fous BC, CD, 66 auxrquattez de BD,
AI). .Au lieu des grenez-de CDQIADÂ, 3
mettez le quarté de AC qui leur dl égal ï

En -



                                                                     

les Le: Elena»: d’Em-lidïr;   I
( parla 47. du 1. j a: au lieu des quarrai -  
de BD , A0, fubfiîtuez le quarré de AB,
gui leur fifi". égal , les quarrez BC , AC , 
eront égaux au quarré de A3 , &âdeug Â.

rcflangics compris Fous BC, DC.

U s A c I. .-Ccs Prapofitiam font fin-r mais: dans [æ I
Triganametricq’: m’enfuisfir’vi dans la hui- à .

tie’me Prapafitim d» traifiz’me Livre , pour .

prouwr que: dans un Triangle, il y ami! :-
mëm: mafia da Sinus total, au Sirw: d’an 7
angle , qu dm rai-fange comprirfam la: crêtez. I
995i forment ce: angle tu: danM: du TriangleA I  
le m’en fars nnjfi dansplitfimrs entra: Pre:
raflions comme dans la 7.

PROPOSITION XIVL
PROBLEHE.

L Décrire an quarré égal à un refluai»:
donné..

O U a décrire un quarré égal au rami-.- ’

tiligne A a faîtes (par la 45. du I.
un manage. BCDE égalau reétiügne A.. 1
Si ces côzez CD , C13, étoient égaux ..  r
nous aurions ce que nous défironsm’ils
Ion; inégaux ,k continus; laglignc B6 ,.ds :



                                                                     



                                                                     



                                                                     

145*070 Swahili; I 107
fine que CF fait égal à CDsôc damna;
ligne BF , parle milieu au point G , dé-
erivçz le demi-Cercle Fl-lB : enfin pro-
ldngëz DG en H , le quarré de la ligne
CH, 6?: égal au reâilignc A. Tirez la
ligne CH.
’ . . Démonflmfiom. .

La ligne BF , cil; diviféc également-cm
V G , a: inégalement en C : donc(par la 5.)

w- le mél-angle compris fous BC , (ID , ou
ü xCF, C’èfi-à- dire le reélcangle BD , avec

le quarré CG , dl: égalau quarré de GB , l
ou de GH [on égal. ( Or Pa: la 47. du 1:)
le (marré de CH dt égal aux quarrez
de CG , CH : donc le rtéèangle BD , 8c
le quarré de CG font égaux aux quarra.

V de (2G,ëc de CH. Et ôtant le quarré CG
quileur-efi commun,- le reflanglc BD,oqu

le reâilÊ-gne A cil égal au quarré de Cl-lal

U s A G r. .Cm; Prypafirionfert prrmr’eremext , pour-
?e’dmrc au quarré quelqu: rrfliligm gym: ces

fait : Ô" comme [agitai-:51]? [a premier: me-
[un de tumulufmfaces , àcpmfc gaffa l’ar-
gctir,.â’ fa longizrnrfwrt égala a "W5 MW!"-

rom par cr noyau-tamflfarrfl de gara res»
E tzïigneLSecmafemenr , (me PwlrofiIÏM qui:

snjès’gm 3117022125:- mn pyjama profartton-w

mile mire dam: ligna: domina (zinfi çm mais:
terrons dans l: fixiéme Livre.

l * E vi:



                                                                     

Je! Le: Elemcm d’Euaiide’,

.mmmwmwwwmmeommwvàà
.êÎ-Î-î’Â-Ë’Î-51’435-ÎÆÊÎ’Ï-Î’Ë’Ë’Èê’l’ê’l’êfi-ÊÊÊÊÎW

maawoawqooowwmwwwmw l

Lev RE TROISIÈME;

DES ELEMENSI J
D’EUC L"! D E;

Etroifiéme Livre explique les proie
q prierez du Cercle , sa compare les

diverfes lignes qu’on peut tirer au dom
dans, 8c au dehors de fa circonfereiiee.(
Il confidere encore les circonflances: dans
Cercles , qui fe coupent, ou qui tou- I
client une. ligote droite 5 à: les differens 1 l
angles -qui-- fe forment tant à leur centre;
qu’à leur.-circonference. Enfinil donne!  ’
les premiers principes ,- pour établir les-1;.
pratiques de Geomerrie, parlefquelles-e
nous-nous retirons trèssurilement du Cent J Il 4
de dans protons toue les Traitez desMaq, .
themariques.

Ü

DJLEriF I N1 T10. N S...

1.,- E5 Cercles-6374M font ramdam la;
" 354mm: fineégam a en de»; la;



                                                                     

P La»? Traifiïmr. - l r69 -
ligne: drain: menée: du tenir: à la cireux-fa: -
une", fan: égalas.

z. Les Cercle: concentrigmsfant aux qui
[ont décrits d’un même centra , tel: griefs»:

Je: C trait: A (’3’ E, qui ofltporsr centre le
point C , (9’ dam le: circanfcrmæ: A É B

fin: partant égglemtjm ilaignëer. a... J
5. Les Cercle: exumriçm: fin: aux qui Fig. I 5.-.

n’ont pas Irmême centre, c’efi-ü-dir: , qui

en: été décrit: de remn- diffamas. , ci" dam le:

circanfirmce: flfifiîît par par tout é aliment

chignera comme les Cercle: E (5" .
4. La Tangente d’un Cercle efl une ligne

droit: qui tanche la circonfcrcneefam [A can-

per, comme A3. l5. La Savant: au comme: Aefi 1:72:53?" Fig. in
fini coupe imiCercle, Mlle ne 14353:2: AC.

6.Dmx ligne: fan: dire: également ém- l f  
- giries de cantre d’un Cercle , [affina le: p3?- g’ J’

I pendimlnirer qu’on tire du centrefur au ti-
rinfam égaler. Ainfl le: lignes HI (5” KL

firent égalcmm: éloignée: du. centre G a film

ptrpendimlaim OG- 6? GNfim: égales.
7. Le Segment d’un Cercle efl nnrfigurl Fig. 91

aminé: d’un calté pan-une ligne drain, c?

si: l’antre par une partie. de la circonferenc:
d’an Cercle 3..cemme LON; LMN.

8. L’angiea’u Segment tfl l’angle mixte , ..

mpri: de l’arc du figmenr â dcfa wifi, .
cmmel’angle OLN, au LMN, l

fi
l

liil
i6
2*...

à

Il.42,

le;

influa. .-.---Vh.v n... . .

rut-W



                                                                     

ne La: E 231mm d’Enafide ,
9- Un angle cf! dans Iefegmmr dans le:

que! fin: le: ligne: qui le forment , cama:
l’angle FGH eff dans le fegmem EUH. E

ne. Un angle efl dag-m 1’411: duguelilefl il:
oppofi’ , on qui lui fer: de ènfi’ , comme l’ex-g.

gle FGH efl diffus l’arc FIE.
1 r. Lefizâ’cur q? nmfigure comprifi fifi].

Jeux demi-diamzrres . ë? film l’arc quai [me

fifi de Êfifi , eamm lafigare F1615]. l
la. De: Cercle: [ont diufie rancher l’a

l’arme, quendlræm eiraonfirmmfi touche

fan: fa couper. .15. Deux Cerclesfint dit: f a couper fait
raz-tire, laïque leur: cfrcanfermæ: nef: to .
airent par fimpfcmen: , mai: qu’ils entrer! l
reliipragmmmt l’an dans l’autre.

AVERTISSEMENT.
Nour avons flipprfmé la 2.. Prapofitio

d’Emlide; à en la place de t4 I. à" de I.
4. mon: en amas fnâflimé d’autres plus p - Ë

m àa’e’montrer celle: qui les [affirma
clide mm: donne dans la panière Prapofr
tian de ce Livre, le moyen de trouver V
centre d’an Cercle. ; mais comme [a Démon
initier: a]! difficife J j’ai cm me devoir px:
1er de ne Praèlîm çu’aprè: [a Profofiti I

il: qui :fl très-FM]??? P011? le démentir"...



                                                                     

Libre Troifiëmeî

fPROPOSITION le
T H E o R l M r.

Le: circanflrenees de: Cercle: concentrigne: 3.
(effilai-dire , qui ont le même centre 3

font parai’leles.

C Eci s’entend de foi-même; car tous Fig
lesrayons (le la plus grande circon-

flerence , font perpendiculaires à l’une 8:
 il’autre , e’efb-âdire , que le rayon AB,
cil Perpendiculaire fur la circonfereuce-i
B , comme fur la circonferencc C. Donc
ôtant le rayon de la plus petite, c’eû-
â-tlire AC , la partie CE qui relire entre-
les deux circonfetences , fera la mainte
de leur diffame. Or tous. les rayons tirez-
du centre Ail la plus grande circonfeten-

l ce, fer-oncle même effet. Donc tous les
l . points de chacune de ces circonferences.

feront également diflants de tous les
oints de l’autre; donc elles font paral-
les. C. Q F. D.

me



                                                                     

LerEiebenf d’EneIide ,

PROPOSITION 111.

THIGREML

Si demeu- Cerrle une ligne droite p41]? par
le centre , Ü coup: en deux égalemmt En:
antre ligne droite qui n’y page point , elle
le; coupera perpewlicufairement; 65’ finît ’

la coupeferfendiwlairtmenr . elle le: and»,
par» en eux également. r

  fil. 9. E’fuppofe premierement que la’lignefiî
I drome BD , qu1 cil dans le Cercle AB’rfi .

C , palle parle centre E , à: qu’elle con- t 1
po en deux également au point F , la ligne"
AC quin’y palle Point-3 cela étant sje dis
que laligne BD, coupe laligue AC PCL?
pendiculairement. Pour le prouver

Menez les lignes droites AE , EC , (3.3.1.7
la pelé. Dans les Triangles AFE 85 CFEfi
le côté AF e17: égal au côté PC par fiippo-w «t

fitiouy le côté FE eftmmmun à ces (leur f.
Triangles. De plusitla baie EA cil égaleë f
let-bachC , parla définition du Cerclëëà
dîne (Par la 8. du r.) l’angle AFE efiï
égal à l’angle CFE , (St-la ligne BD 6T3
[eipcndiculaire’â AC. C.QF.D-

Jefuppofe en fécond lieu , que la ligne



                                                                     

raz-.ç u

Livre Traifiiénc. - I Il):
.B’uni palle par le centre du Cercle ,
coupe la ligne AC Perpencliculaircmcnr;
cela étanr,je dis qu’elle lez-coup: aulïi en

deux également.
Pour le prouver. Puîfque les lignes

BA,IEC , font égalés ar la définition du
Cercle, las angles AC 6’: ECAë font
égaux ( parla 5. du 1.) d’ailleurs fuifque
la ligue BF cœpcr’pcndiculaire à a ligne
AC ,les deux angles EFA ,EFC fontaufi’Î
égaux.5-.fi bien qucles deux Triangles E
FA , EFC ont deux angles égaux à deux
angles chacun au fieu , le côté EF qui fifi
commun aux deux, fondent des angles
égauxspartanr-f parla 26. du 1.) le côté

l V ana égal au côté 1:0. cœur. D.

PROPOSITION 1V»,

Piton-Lama.

173’6qu le centra d’un Carde.

- P’OUR trouver le centre du Cercle
X, tirez lancerdc CD , laquelle étant

divîfëe en deux égalementàu point E , il

faut y élever la Perpendiculairc EF , qui
Venant abonnir à la circonference , fera
lexdiametrc du Cerclc( par la PIËCCanf

Hg: ”

Fig. un!



                                                                     

H4 Les liman: d’Bègclidè,
te.) Cela étant, elle doit Pellet par le
centre; fi on divife donc cette ligna;
deux également au PointH 5 on auraient l

qu’on cherche. t
PROPOSITION V. &VI.

TRIORIML

Les Cercles çnlfe tombait, mu plus que
aux qui fi empan: en dedans , 11’111!

pas le même «mm.

Il. eûbîenévidendpar la Définition La; l
par la Ptop.1. ) que fi deuxÏCerclcs f

.I coupent, leurs circonfercnces ne retenu r
Rein: Paralleles, nîétant point concertai;-
qzîes neck: etant; Il: ne peuvent noulet 
mame centre; pareillement s’ils le tou-. 
chent and-adams , leurs circonferences ne". -
feromlfoim Paralleles ;. or. n’étant pointé

Panne ES a ils ne peuvent Noir le meulât *

centre. . :Nous palTerens les Propofitions 7-, a:
comme étant peu confiderables..

gâë

3è



                                                                     

Livre Trarfie’me.

PROPOSITION 1.x.
THEOREME. l

D’un point prix dans me Cercle, qui rie]?
par le antre , on ne peut tirer que-dam
ligne: égaie: à la cirçenfi’renn , à" il n?)

a in: de centre qu’on profil. en tirer trau-

I E dis que du point A on ne peut tirer Figu-
que deux lignes égales à la circonfle-

tence, à: pour le prouver, faire: que
. l’angle CBA foit égal à l’angle ABD. TE

aufli les lignes CA 8: AI). i
"i Démanfimriom

Nous avons deux. Triangles qui ont cha-
cun meugle égal par laconflrué’c’ion. Le-

côté A8 elle commun. a: les lignes C5
8c CD (ont égales, ayant été tirées du
centre B; donc ( par la 4.) les haïes (1A
85 AD feront égales ; ainfi voilà deux 1i-
gnes droites menées du point A à la cir-
œnference , qui font égales. Mais qu’on
ne piaille pas mener une troifiéme égale
aux deux autres; cela cil: évident, car
cette ligne approchera, ou s’éloigner:
plus ou moins du point F, que ne font:
gs lignes CASC AD,ce quieaufera Pitié-g



                                                                     

r ’34?

Il; . Les-Elëmmrd’Eucfids;
galité. Il n’y a donc que du centrent
d’oùl’on puillÎ: titetâ la circonfcrence

plus de deux lignes êgales.-C. D. I i

PROPOSITION X..V

Tranchant.
Si dans: Cercles [a coupent , il: ne peuvent

coupcr qu’en deux points.

En fuppofe que les deux Cercles ARDE-
J 8C FBCE le coupent l’un l’autre a cela
étant , je dis qu’ils ne fe[peuventcouper
qu’en deux points. Suppo onsneanmoins S .
s’il ell: poflible , qu’ils le coupent l’un l’au a

me aux trois points A, B, D ; celai poll-Î j
trouvez ( par le 4.) le centre H du Cet-:-
cle ARDE; puis du centre menez aux?
trois points où ces Cercles le coupenrfi
les rayons HA ,-HB 8c HD.

Démanflmtian. q -
Le point H étant le centre du Cerclë’

ABDE , leslignes qu’on vient de tir-cri?
fa eirconference [ont égales entr’elless’i

matisses trois lignesilâ vont aufiî le ter-j
minet âla eirconfereuce du Cercle F B3
E3 il s’enfuivtoit donc que le point Hi
fieroit le centre commun de ces deux-(Zen



                                                                     

Liurc Traijis’ms; U7
des , puifqn’on a tiré trois égales si leurs

tirconferences la mais (leur Cercles qui
[a coupent ne pouvant avoir le même

I contrefil cit donc impoflible qu’ilspuilllun:
le couper à plusdes deux points.C.Q.F . D.

Nous pelletons la Propofition Il. n’é-
tant point confideruble.

PROF OS I TION X11.

T H E ou. E u a.

Si drus: Cercles [a touchent pur le dans: Je
l l ligue tirée parleurs 5mm pogrom par

le pains d’attmhmm.

J E. fappofe que les Cercles ABC , D1313 Fig-TU.
le touchent l’un l’autre r dehors au

point B , à que du centre e l’un au ces--
ne de l’autre . on ait mené la ligne droite
FG; cela étant, je dis que cette ligne
palle par leur point d’attouehement.

Diasnflratim.
apurons donc , s’il ofl- poflîble , qu’elle

palle par les points C 8: E. , à: qu’ainfi la
"ligne FCEG , fait une ligne droite; cela
étant , les deux lignes BF, BG , ne cen-
coureront pas directement, à ainfi fe-
ront un angle au point B , et avec la troi-



                                                                     

figtu. Leslignes AD , AC étant tirets du CEP-

L113 Les Elemtm a” Euclide, r
1ième FCEG , feront un Triangle, dont l
les deux CÔEEZ BF , BG , feront enfemble:
plus grands que le troifiéme FCEG ( patin
T10. du 1. ) Mais les lignes PC , GE font.
égales à BF, BG ( at la définition du
Cercle ) donc ces meutes lignes FC , G! l
feroient suffi plus grandes quclaligne cu-
riste FCEG , c’ell-â-dite , la partie que
le tout , ce qui cil impoflîble; il cl’c dont
impoflible que la ligne qui cil menée par
les centres F ô: G , palle par un. stencil

point que B. CQF. D- z

PROPOSITION XIIL l
THEÔREME.

Deux Cercles f: tancbtnîfiulemmt dans si

point. iRemietement , fi deux Cerclesfe; .
P touchent en dedans , ils ne le touai-l
chetont qu’en un [cul point C , marqué
par la ligne BAC, qui palle par leurs;
centres A &B; car s’ils le touchent tu
cote au point D , tirez leslignes AD ,31)»

Démonflmrion.
f

ne du petitcercle , font égales , a: :1qu



                                                                     

le!

51?:15-7

Livre Troifie’me.’ ne,
un: A13 , les lignes 13A, AC. &BA, AI)
feroient égales : or BC , BD étant tirées
du centre du grand Cercle , feroient aulîi
égales 5 donc les tâtez BA, AD feroient
légaux au feul côté BD , ce qui cil contrai:

le àla Propofition se. du 1.
- .Secondeme11t,fi les deux Cercles le 10’114
client en dehors, tirant la ligne AB d’un
centre à l’autre a elle paillera par le point
C où les Cercles fr: touchent (par la n...) s
car fi vous dites qu’ils le touchent encore
au point D , ayant tiré les lignes AI) , BD;

’ les lignes BD , BC , AC ,AD étantêgales,
V les deux côtez d’un Triangles pris enferre-

"bleferoient égaux au troifiéme; ce qui
cil: contrairei la. Propofition 2.0. du 1.

USAGL .Les Prapofiriom précarisons s’entender
peur ainfi dire d’elles-mêmes ,’ je les ni man-

main: vau-ln démontrer pour accoutumer Ceux
qui commencent [a Germanie , à ne retenir
pour errai, que ce qui leur a Été prouvé.
nanti fufige qu’on peut faire de ces trois
’Pmpafitiam, on peut s’enfewir dans l’Af-

"anomie , pour expliquer le Mouvement au
’d’lansrm guettai m frferr d’Epjcfclr-r-

il???)



                                                                     

Les filmez: d’EHcIiÆeQ

.PROPOSITIONHXIV.

«THÉORÈME.

Le: ligne: égala: tirée: dans Nm: Cercle
également élaigm’e: du centre,- (’57 celle:

I I I l . II 9m En: gai-mm: dogmes du centre-1
ê fin: galas.

également éloignées duccntrc E , elles
cran: égales z tirez les lignes EG 6C EH .

qui fieront égaies par la définition 6. On
fçaît aufiî ( par la Propofition 3.) quatre:
perpendiculaires divifent en deux égale;
ment les lignes A3 65 CD , aux points G
85H. Tirez les lignesLD à: 3B qui [E
rom des rayons du Cercle , puifqu’elles
font tirées du centre E.

Démanflmrion.

Je dis premicremcnt, que lcs Trial];
VgÏes rcâcangles 13GB 8c EHD ont tous
lcurs côrez égaux; ca: on (gai: que les
lignes 8E .6: BD font égales , auffi bien
que les dcux autres CE 35 EH :or les
quarrez de ces lignes égales feront égaux
enrr’cux; 36 ( parla 4,7. du 1. ) le quarré
GE ne pourra valoir-1c quarré EB , qu’en

lui

Fig. 18-)7E dis que files lignes A! 6c CD (ont .I



                                                                     

[un-mew-Ipn

à;

Livre .7705. 15m3. 1 :11
: Hui ajdûrant le (111.125le GB : pareillement
- il: quarté EH ne pourra valait le quarré

15D ou EB,qu’cn lui ajoûtant le quarré H

D; mais commeles quarrez dus côte: EG
sa GH [ont égaux; il s’enfuit que les
quarrez des côœz GB 55 Ï-ED , le feront
aufiî , étantlcs moiriez des lignes A13 85
CDsjc conclus que puifqu’ils [ontégauxg
Îlus lignes dans ils font les moiriez font
égales.

a

PROPOSITION KV.
T H z o n E M a. .

Denture: le: ligne: qu’on par: tirer dans prix
Cercle , celle qui paf; par le unir: efl la
plus grands s 6" celle qui approche le F1545
du centra, a]? plus grande que celle qui
en 51019711 abc le mains,

I DE: donc la ligne DE. qui-mm: parle Fig-Isa
w centre C, qui fera par confequmtIe

.. diamanta a il faut montrer quecettc ligne
 . cil: plus grande que AH; [irez les rayons

ÇA 6c C13.

DÉmanfli-æriarl. .
Dans le Triangle ACE , les cieux tâtez

«&C .8: CE pris calculable, font Plusgtands
E

"A." . Wh" ..

’Wflwmvmfwrm-n a - --. flamant-7.1! a .-W1 . i

MW- wmh;fil ....

"A ..-..- A A!



                                                                     

111; Les Barman: d’Euriidrr, l
que le troilîéme A8 (par la zo. du Î).
or comme ces deuxcôrcz Al] 8c AC [ont l
égauxàla ligne DE, il s’enfuir que cette 3 I

ligne DE fera plus grande que AS. .
Prefemcment confidcrcz que plus les

cmrêmitcz A 8: B (les rayons AC. a: CE I
approcheront de D 8: de E , Plus l’angle
ACE fera ouvert; ô: par conlëqucnt le
côté A3 deviendra plus grand , étant op-
pofé alun angle plus ouvert; doncfplus ’
une ligne approche du centrc,plus clic en I
ccdc fur une autre qui en cft Plus éloignée. h 1

U s A a a.
Cette Prapnfirim peut far-air confiera-4

Maman: par peaufine le mpth des Cercles
pamÆHes gaffant dénia far xùeflpèew , à

trouver «0255m aux qui fins: "affirmez. Pn- l
ne le fait à FEqurmr, fan: plus fait: ’
me :5135 qui a par diametr: celui de In

Sphm. u
un
l. .4 .-



                                                                     

Livre TÊuË-Çcrlic. I
i

:PROPOSITION KV I.
THEoREME.

"Un [igue puy-’71 finish" à. l’aWrËnitË d’un

raja-y , ramis: le Carie , «25’ m [a rami]:

qu’à un [cul point.

E (lis que fi la ligne B D cil: perpcncii- :540.
culairclîrr le rayon 3K , cliche tou- i

encra le Cercle qu’au (cul pointB.
Démopflmri-m.

Pour démontrer que la ligne BD , ne
peut toucher le Cercle à un facond pour
C5 je moue une ligne de K en C a après
quoi je" dis que le point C de la touchante
En: peut tondu-r le Cercle : Câl’POlu’ dé-

montrer qu’Ll le touche ,il,-l:.1uclroir faire
que les ligms 8K 8: KG lbiunr égales -, ce
qui ne peut être :car (par la 47. du I. )
le Triangle CD.-K. étant rcé’tsnglc en 13-,

’ 16 quarré 6K faire mineurs plus petitquc
le quarré de Iihyyotcnufc KC,8( par con-
fèqucnt la ligue KG ici-a plus grande que
lerayon 1332.0? qui fait voir qu: le point
(Joli au dol-cl dola circonfcrcnccsëc que la
ligne BD ne touche le Cercle qu’au feu!
saint B. C. Q. F. D.

Fij



                                                                     

1 14 Les 53mm: d’EucÉ’ida ,

PROPOSITION XVII.
Plus] LEME.

D’en prix: pi: ber; d’un Cercle, tir-arum l r
fig»: gui il: taurin.

S Dit A le point donné duquel il fait
mener une Tangente au Cercle X, ç

après avoir me la ligne A3 , de A en B n -
centre du Cercle X; il faut décrire fur j
cette ligne comme .diamerre le demi- ï
Cercle ARC , a; au point de feâion C , l E
mener AC qui fera la Tangente qu’on I
cherchoit. La démonflrarion en cil: facile, .
comme cule Verre dans la Propofirion ê "
u , où l’on prouve qu’un angle tel
que BCA qui cil: renfermé dans un demi; 3-.
Cercle eI’c droit. Cela étant, la ligne Chu j
fera démontrée être la Tangente , fi elle. Q i
cil perpendiculaire fur le rayon BC , par
la. Propofirion précede’nte.

Je ne me fuis point fervi de la même»
de d’Euclidc pour refondre ce Problème,
m’ayant Paru trop compofe’c.

s A c r.
Il cfl nëcqflïrirc de [pour mener un: 73mn

gamè un Cerctepær un point donné , me,



                                                                     

Live: flamine. f1;
I refuge en tflfart étendu dans [A Trigamme-

ninc’cfl ce qui a aérage IerGeomtrres d’en faire

des Tables qui fervent àmefnrer remerfirtrr
de Triangle: , même tu fpircrigitfl.

PROPOSITION xvrrrr
.THEoREpME.

E4 ligne tiré; du centre d’un Cercle, du
y Pain: où une ligna droit: le touche, taf!

perpendiculaire à la: même: ligne.

l D cil: une Tangente, 8; je tire du
centre K, le rayon K8 , que je dis

être perpendiculaire firr la Tangente au
point B où elle touche le Cercle.

Démonflmrian.

On peutœnnoîrreaifémenr(parla16L).
que, puifqu’uue ligne Tangente à l’exrrê-

mite du rayon d’un Cercle, efl: per-
endiculaire fur le même rayon, elle

-e fera pareillement , fi l’on rite une
ligne du centre au point d’attouchement 3
car la ligne KB étant la plus courre qu’on
peut tirer du point Kan point B, il cil:
elfe de voir que route autre ligne qu’onï
tireroit du point K d’un côté en d’autre 5l.

la iii.



                                                                     

156 La Ell’mmx d’EmIià’e ,  
du point Bru: feroit point perpendiculaire..-
puîfqur: d’un point donné bars d’une ligne, 

0115,61] pCllt tirer qu’une perpendiculaire.
La Propofirîon .19 d’EucIide n’étant

qu’une répetition da la préccdcnte , j’en: .

ai (aluminé une antre qui fêrvira comme
de Lemme à cellas qui fuivenr. x

’PRVOI’OSITION XIX.

THEOREMB.

55 la grau-c d’au: Carafe fin": mm la Cardr Ï
d’an arc, un (gag-f: (m paim d’auomfje-
12:35:11: , i’angç’: mm; pan? maître [a moitié. *

ne m (W.

fiâm- E veux prouver que I’angïc BACFor-v I
j m6 paria Tangente A13, 65h Corda  
AC , a pourmefirrc la moitié de l’arc AÏ  .
PC. Tirez- du centre D , la ligue DA fur
le point d’attouchemenr, Iaquelle En
Perpendicuîairc fur la Tangente. Tite: f  
parcilïcmrrnc DE perpendiculaire fur La
Corde AC , laquelle fera divifée en deux;  .

églîsmcn: au point E. -
Déirænfivd’îon. -  

L’angle. BAI) EH: droit ( parla r6. ) 86.
v la Triangle AIDE en: reâtangle ayant:



                                                                     

fl-ffnou’.

’Livre TWÜËËML 1:7
l’angle droit E s cela étant , les anglcs’E

AD 8: ADE vaudront un droit. Or l’an-
gle DAE ne peur valoir m droirqu’en"
lui ajoutant l’angle CAB, ou ADE; il
s’enfuit donc que les angles ADF (k CAB
font égaux; 8: comme l’angle D a pour
mefurc l’arc AF qui cil la moitié de l’arc

n AC a je conclus que l’angle BAC qui lui
dl: égal , aura auflî pour ’mcfurc la moitié c

de l’arc AC. C. QF. D.

PROPOSITION. XX.

T1150 nua.
4

L’angle qu; a [enflammer à la www-17mn
d’un Cercle , a pour mrfim Il: malté da
l’arc fur lequel il Kappa: , à" l’angle du
centre cf! dazsèfe de acini :1514 circaèf.’ rrncc.

O NVsuç prouver (lut l’angle BAC Li; u.
a po:1r1ncfure la moitié (le l’arc

’BCs 8: que ccmnglc BAC qui si": à la cir-
’ - ’conf’crcncc cil moitié de l’angle O qui

Will: au centre. Tirez par le femme: de l’une
Iglle A , la Tangente DE.

Démanflmriafl.

La Tangente DE fait trois angles dont
le Point angulaire commun cil A , ces an-

; un

www-.k.....-r-..-...mm ".2" hlm! P .



                                                                     

1.18 I Le: Eifmmxal’Euclide,’
gles DAB , BAC, 8c CAE fait égaux: n
à deux droits : c’cfi-â-dire, qu’ils au- * -

rom enfemblc pour mellite la moitié
de la cicconfercnce du Cercle ,qui cilla I ’
même chol’e que lesmoiticz (les arcs AB ,
BC, 3: ÇA; mais l’angle DAB a pour
malin-e la. moitié (le l’arc A13 5 8: l’angle i

BAC la moitié de l’arc AC par la préau.
d’une; donc l’angle BAC a pour inclure
la naoiziéclcl’arc BC..

Enfin l’angle du centre O , cil doublai
(la l’angle BAC , qui dl la circonfercnccç
ce qui efl: bien évident, car l’angle du . -
centre a pour mellite l’arc CE; 82. 0m?
(çail; ne l’angle BAC n’ena que la main. ’

tiré; onc l’anglc O cf: doubla: (le l’ami? ë?-

89.81,0 (1:12. 1’),- *
Usasm. a:Un [èfirttrêj-mifcmerzr de cette Pi’âpafi-H .

me: dans l’Afi’ronom’e pam- déterminer En? r ”

pagé»? a!» Soleil, Ù i’cxmztricité de fan; Il

Carats, par mi: abfzwariam. Or: fait paf!" i à
par m’a que l’angle du centra q? de»: le dl r
«la; de iWÆï’CBiÎflÊ’I’ÉHÇé’. Pralame’c s’en fart -l

far: 55m pour déterminer l’Epyçiale de Il g,
LIME. On peut vair dans migre T mité d;
Trigonomem’e combien sur: Propafizim eflf
au]? 157221516, à" on p33: du": que c’cfr’ une:

21cl 561’111 propriezez du Cercle».



                                                                     

Livre Trai Mm;-

PROPOSITION
TH 1»: o R le M’I’E.

551422315: guifimr dans le: même: figmnm
du: Cercle , ou qui ont les même: arcs

pour énfi: faut égaux.-

N peut prouver aife’mcnt que les En...
angles C 66 B l’ont égaux, puifque

.s’appuyant fur l’arc DAE , ils ont chacun
pour Inclure la moitié de ce même arc.

Api: avoir démontré que l’angle de la ci?"-
canfirmce 4 paurmefiure la mat-fié de l’urcfitr

lagmi il s’appuya,- confidea-om la: angle: qui
pinyin: [e former dam un Cercle , d’un: le
fimmern’efini au centre , ai à I4 clamât-22:4.
ce, c’efl ce que mon: 4110m "vair dans les Jeux
Gurall’m’m [www.-

Cono LLA’I ne IL
Voici l’angle ARC qui n’ait ni au cucul figflài.

ne, ni à la circonfcrence a on demande
quelle cil la partie du Cercle qui Peu-c
déterminer fa melurc. Prolongez les c6»
tcz AB , ACjufqu’âla circunfercncc EF: ï
je (lis que cet angle aura pour inclure la -r
moitié de l’arc AC , plus la moitié de ’
l’arc EF; ayant tiré la ligue PC ,- on aura-H

. F En.

D-,,G. r- "wwmunnq. ,..

m -v-rwnwnvv- A-nm-u-p.m..,....,T-,.- . . I .



                                                                     

fi..............- WnQAm-«Mh- - -

Igu- La L’imam 4’335!th g. «
la Triangl; BCF. On (gaur que l’angiâr
axa-riant ABC cit cgdl aux deux autresr ’
inrcricursf 36 C ( par 1452.. du 1.) a;
comme ce: angle cxtcricur cil celui doute! ’
nous chaulions la inclure; il cil évident.
que la inclure des angles F à C pris en-

-fc:nble , fera cc qu’on demanda. Urcom-Ï
me la inclure du l’angle AFC , cil la moi.
tié du l’arc AC; 8c que celle (le l’angle E,
CF , cil la moitié de l’arc En il s’enfuit; .
que la moitié (le Cas deux arcs pris en"1 j

Ilcmblc Fora la inclure de l’angle AlJC.

Cargo L LA IRE 11.
Voici un angle hors du Cercle (leur len- l;

côtcz Vlçlïl’lînt le terminer fut la cit-l ’

Cor-.fcrcuc-c concave. On demandu Encom
lm quellc cil: la partie du C crcle qui doit!"
mcfurcr l’emgle BAC; jc (lis que C’cll laï:
moulé (le l’arc BC , moins la moitié de.

l’arc DE a Gym: tiré la ligne DC , on aura
Triangle DAC , (leur l’angle cxtcricuf a
BDC dl égal aux -clcux autres lutaient!»
A 84 C. Or- commcl’anglc BDCmo’insy
l’angle C , cil égal à l’angle A a 66 com-x i i

me. la inclure de l’angle BDC,E& la mol-v
tiède l’arc BC squc celle de l’angle Ccll’r

lai-moitié del’arc DE; il s’enfuir qu’cm

ôtant ’larnoitic’ de ce: arc DE; à la moitiéï
du l’arc DE, , la dizi’ci’cncc fera la mellite:

dçl’àugle En. I



                                                                     

1322?: "T5 Uïéàzî; ï

PROPOSITION XXII;
THIOREME’.

Le: fiâmes quadrilatcru fifirz’res dam un"
Cercle , ont le: angle? cppofiz aga-x

à dam droits. -

’ ÛV L efi: aifé de démontrer que IE5 deux F53M.
angles oppofcz A à: C pris fini-omble ,

valent deux droits; car l’angle A ayant
ou: mefure la moitié de l’arc BCD , 5:

.f’angle C ayant fan-infirment pour :126qu
g . tels moitié de ’axc BAD :ces deux an-

.gles auront donc pour mefiue la moitié"
de la circonference du Carde , a: comme-
certe moitié cf: la Inc-(ure de dm: droits, ’-
il s’enfuit que les angles A 8: C, vau»
dront deux droits; par la Infime raifcn*

.  - les deux B &D vaudront 211113416111 droits, l
U s A G z.

On pan par aïn- Prcprftfofi [vomer gaz  
le: dru: tâta, on": Triazgle oÊHffing le 632?  

.   emr’eux la même mayen 94;: 1:: 552m dm:
, algies cipofi’z. Ce çtztj’rëi diras-(Mr? daim”

Æ: - mm dam m3178 Îmitc’ de Trigcmmcm’u-

F WJ .



                                                                     

si: , Le: Emma: d’Ekdidc’,

îRROPOSITION manu,

Tmao-nlnz.
Dauxfcmèlaâle: figmmr: de Cerclagdëcrim l -

cipflîçda même lignefim égaux.-

rgêï 5’ ’Appelle des fcmblables fegments devra.

Î Cercle, ceux qui contiennent des an- .
glès égaux , a; je dis me s’ilslfontdécrks :1
fur la même ligne AB , ils tomberont l’un ’
fur l’autre, 8c ne fa furpnflëront en aucun - E
Endroit; cm- s’ils [la f’u’tpafibient, ainfi»,

que fondes fagments ADB , ACE , ils nc-  .
feroient pas fembhbles, 85 peuple dé- ’ 
montrez-gîtez les lignes ADC,BD,6C BC.? l a

Démanfimtianv I  LÎaùgÏË ADB eft exterîeur , eu-égard-E

au Triangïe DBC :donc( par la 31. du x.) I
il: fifi; plus grand que l’angle ACE 5 55 par: ’

confequent les fagments ADB , ACE con-e. r
sien-men: des angles inégaux; ce que j’apgu-   l
fille: ème durcmblables - ,



                                                                     

Lïvre - Troific’me: 135»

-.--
FÊEROPOSITION XXIVÎE,

THEOREME;

Deux femèlztèlr: figmmt: de Cèrc’e dicriæ:
far des ligne: , font égaux.

a Ilcs fragments de Cercle AEB , CFD fig-13-
S (ont femblables , 8: fi les lignes AB ,
(2D [ont égales, ils feront égaux.

l Démanflmtiom
Qfon s’imagine que la ligne CD CH:-

poféc fur la ligne AB , elles ne fi: furpaf-
Æronrpasl’unc à: l’autre 5 puifqu’on l’ap- l

le qu’elles (ont égales , Sapeur lors les a
egments AEB , CE1) feront décrits fur

la mêmeligne a ils feront donc égauxpat
la Précedente."

PROPOSITION XXV..
PROBLÈME.-

Liolaé’wran- Cercle dam nm: n’avons qn’um

’ Partie.
N nous donne l’arc ABC , (55 nous F5347; .
voulons achçver 1g .IÇgrcle5 une.



                                                                     

15; 7 Le: Birmtm d’ÈMlirîe ,
faur que chercher fou centre; tirez lésé
lignes AB , BC , 8.: les ayant divifées Paréo .
le milieu en D 8c E ; tirezAleur deux para-l
pendiculaires D1, El, qui fe rencontrer
rem au point I, centre du Cercle.

Démanflmtiofl. i -
Le centre cil dans la ligne DI ( par la: -.Î

4.) il e11: auffi- dans EI( par la même la.
il-efi donc dans le point I. . ’

U s A a s. ICette Prapafition efl très-mile pour eau-"f ’
mitre [a diamant d’un Cercle dont 03:13:”;
qu’un arc; la plûparr des vanzcsfimt fairu’ .
m me de CercIcJarfqu’rÆæ:mafia: 124:2: pleiufi l

centre; fi on un: enfuir: le 101:3” , il finir; I
üéccfiairemmt connaîtra [a valeur de «tu.
même de Cercle , ce qu’on ne peut INFLUQÊ

fans le diamant; mais 60mm: a?! ne peut
peut: agir dans m acmfiom-fà, Comme MF
fait fur le impur, c’efl-à-dire, qu’en MÎ ’*

famfifèwir du Campa: pour trouver le dilr r
mitre d’une came; nous donnerons à la fit? I
de la Propafition 25. une marinade guipçxflï :

fireir à flrmamtr cette difiïculte’.



                                                                     

Lier: Troifiéme. Le; - l

PROPOSITION XXVI.

Tueonzum
1345253ng égaie:- guifmt on au Cintre , ne

à la circanfèrmc: des Canin, ont pour
5;sz de; arcs égqnx.

- I dans cette ligure les anglesr-Hégaux laya.
I I M .. D &I, leur au centre des Cercles

’ égaux ABC , EFG; les arcs BC , FG fg...
i tout égaux; car fi l’arc iBC étoit plus

grand ou Plus Petit quel’arc FG, puilÎq-ue
. les arcs fout les melures des angles , l’au-

gle D feroit ou plus grand, ou Plus Petit’
que l’angle I. -

(lue files angles égaux A 85 E font 31--
lit Cil’CODfËICBCC des Cercles égaux a les

angles D à: I, qui fout doubles des angles e
A8: E étant égaux 5 les ares BC,FG le:
tout auflî égaux.



                                                                     

36” Le: filament d’Ëitclide Q

PROPOSITION XXVII.- Ü.

THEOREME.
Le: angles quifimt on au centre , au à la: cirwi- i
b confirme: des Cercles égaux , à" gniouf:

Ides 41’06ng pour (mafime flflflî égaux.

Îils-2 3. S I dans les deux figures précedentes’ les-ï]

angles D 6c I font au centre des Cet-d. Ï I
(les égaux; 8: s’ils ont pour baie des site; 1
égaux B6 , FG : ils feront égaux; parce. l
que leurs mellites BC , PC [ont égale-S» -
Que fi les anglas A a: E étant âla circon-
ference des Cercles égaux , ont pour bali: -
(les arcs égaux 13C, FG :les angles du: i
centre feront égaux 3 85 eux qui fout-leur Ï
moitié ( par la 10.) feront aulli égaux. F. I

Les Propofitions 28. a: 2.9. ne foetus-I,
pour ainiî’ciire , que réparer les préceclean
tes , c’ef’c pourquoinous les pallierons. - J ’

r
«q---- -Ê-"fiùv-ue-

PROPOSITION XXX.
P R o .3 t. e M z.

fief r in: arc de and: m deux zigæzfmmw

ne . . O? N propofe l’âme AEB à divil’er en? l

a 9 I à ’ 1 Midasl deuxegalement; mette: tapie



                                                                     

:. Lier: magma. :37,Compas au point A, 8c faites les deux
arcs E 8x: G. Puis le tranfportez fans l’ou-
vrir ni fermer au point B. Décrivez deux

autres arcs qui coupent les premiers en.
E a: e116. Si en tirela ligne FG , elle cou-
peu en cieux également l’arc Propofé au

ointE, tirez la Corde AB.
On tonnoit aife’ment que lat-ligne A13

pli divifée également au point D , parla
- I perpendiculaire FG. Or le centre du Cer-
l a Ide doit a: trouver dans cette ligne (par

la 4.)!iagapolbns que ce fuit le pointhaprès
unir tiré les rayons CE 5: ÇA , on aura 2.7
Triangles rectangles ,qui ont tous leurs
tâtez égaux a ce qui le prouve de foî- mê-

me..Donc ( par la 8. j les côtcz Al) 36 DE
Étant égaux, les angles ACE 8c ECB qui
leur font oppofez , le feront aufÎ. D’aujo-
conclus (me les arcs Ali 8c EB font égaux ,.

.-. - puifquils font chacun la mellite des au:

; gite égaux 9 O



                                                                     

1:5: Le: 81mm: (1’15 radiai: ,

--...,.;’

PROPOQITION XXXL!

THEORENI. J
L’angle qui a]! dans un n’eins’.CtrcI: I.

(irait; celui gai cfl compris dans un pl.
grandi figanent , (fi 51.31.55 celui l
dans un plus Petit, ffl alarme

l Délianflmrian.
3.5240. ’Angle BAC qui cil renferment: .

L un demivCœcle cil droit Puifq ,
s’appuyant fut le diluante DE), il a i
mefisre la moitié du demi-Ccrclc BEC. l

t L’angle BAC renfermé dans le grau
*fegment de Cercle EBAC , liera aigu; a

puifqu’il la p’ourmcfiire la moitié ciel? r
EC qui cil: moindre qu’un demi Cercle.-

Liangle FAQ fera obtus, puifque la
mellite cil: la moitié de l’arc FLC , quicliZ Ï

JPlus grand qu’un demi-Cercle.

U s A G a. .Par cette Prapofirîœz in Ouvrier: en: if
mayen dz annamite: fi leur épierre tfl jujltifi
fait dans l’équerre BAIE. Onom- mir-fia
l’angle A 2,13 flcfitiwmtm droit ; (gram tarir
la ligne DE , il fait: la d’imfir par [a railler
au a gain: C , * Icgmlfim la centre d’un Carde

fig. 3E.



                                                                     

5

H
8’?

u!

n.-

la

ET?

fiera Trat’JFe’mr. U9.
Wiâgit Pagerltmr le; trin I?) Éric: D , f1 , E:

[à ligne Il enflai-r une; ri: , 1:75;ch .11
fin: cirait 5M! rag-cric [.5 51239,5’w5’fl-ZF . FTP

l ng’jlzzztflî pars;- infiltrer la tamia? de l’ai? D:

. DE, gai fifi en quart Cc raie.

’,.----:-n.--n.--,-.w.. .--.-v::..-u. .-.-...:... mua--

PROPOSITION XXXII’

THÉORÈME.

La [ri-jan" ça? coupa 19057513 (tu point a”: raté

tout-brante: , fiait avec La touchante de:

1p” flirt-3p - l au r7 - l -,-mon; roumi aux ring [ËÆÜËH magnat.

. - -U E la ligne BD coupe le Cercle au Fig-319x
L point B, qui cf: celui Oùla ligne

au l: touche aie (lis que l’angle C13D,
que la ligne BD comprend avec la tou-
chante 134.: , cil égale à l’angle E , qui cù

celui du figent-ut alterne BED; Ct que
liangle A81) cit égal à l’angleF du [cgr
ment BEL).

Démanfiæ’zzrian. -
Ceci cil: facile à démontrer; car l’angle

ARE), formé par la touchantes: la Cor-
de,a pour mellite la moitié de l’arc B0
D : il fera donc égal à l’angleBFD du leg-

ment alterne, puifqne cet angle aaufli
pour mefure la moitié du même arc BOD



                                                                     

1.40 Le: Elemem d’EucIia’c , Il
fur lequel il s’appuyer-Par la même raifm; A
l’angle (Il!) ayant pour mellite la moi "’
de l’arc BD , fera égal à l’angle E , lequ .
s’appuyanrfiule même arc BD, cloîtenia 5
voir 311111 la moitié Pour mefure.C.Q.’lÎ.D; l

Q;- -.. u. -

PROPOSITION XXX-I-Iïllg

PROBLEM’E.

Décrircfitr me ligne Irwzfêgmsrær de Cerclè
rapaille d’un migra damé.

F1545 ’ I O U s entendons par un fegmen î
N capable d’un angle donné, un me .
fur lequel l’angle E s’appuysnt l’a poirf -

I533; mefute. Faites furla ligne ABJ’angle BEL
C égal à l’angle E a élevez (ne le point 5.. I
la pendiculaire AD : pareillement élevez V
fur AC la Perpencliculaire CD. Cela étant’
fait ,01; aura le Triangle reébmgle 91130,. V
ayant dlvifé l’hyporenufe en deux égale.- a

ment au point F , lequel étant pris pour
centre d’un Cercle qui doit pallie par les
points A, C ,D ,cn aura le fragment Cil. e
O capable (le l’angle donné E; ce quiet -
bien évident 5cm: l’angle E égara égalâ.

l’angle BAC , ils auront chacun pour me? .
lare la moitié del’arc AOC (par la tell l



                                                                     

. Livre Trag’flëmî r41
,,.l1’an leD qui citai la circqpferencelfem

au]? égal à l’angle E; puifqu’il a pour
1, mellite la moitié de l’arc AOC fur lequel

lï-ils’appuye. C. F. a: D.
’. Ï.Comme la Propoficion 34. dl, pour
alnfi dire , la même quecelle-ci 5 pour ne
lapoint feparer, nous dirons que fi l’on

; vouloit couper dans un Cercle un reg-
mental able dlun angle donné , ayant tiré

.: l; auCercEle une Tangente telle que AD ,
kdu point dlattouchement ayant fait l’an-
A 51e BAI) égal à l’angle donné C , on aura
l" ,. le fegment BD A qui elle ce qu’on cherche.

PROPOSITION xxxvfl

Tnnoneut.
ÏSldeur figues carguent de," un Cercle , le V

I reflmgl; compris fans le: funin de l’une,
.efl égal au refluât: cvmprisfim le: perm:
de 13mm.

e - Remierement , fi les deux lignes fe 533.55.
l coupent au centre du Cercle , elles

m feront égales &divifées également; ainfi

fifi: évident que le reüangle compris
118 les parties de l’une . eft égal au rec-

- üfiglenompris fous les parties del’autrc.



                                                                     

14.2. Le; 413’157an: ÆEtirlÏcl’! , .
155.55, Seconàenaent,guel’une deslignes Pal?!

Pa: le centre F , comme AC, a; anime I"
ligne 3D en deux également au pointE-
je dis que le reâangle compris fous A55 4
EC , ail: égal au red’cangle compris foulé; Ï
3E. , BD , c’eû-à- dire au quarré de RE; r
la ligne AC cil: Perpendiculaire à BD (Pu. l

la 5. f) Dëmwflmrim. l lmarque la ligne AC en dlvifée égare; ’-

ment en F, ê: inégalement en E5 le [E 4&1
xangle compris (ou; AIE. , EC, avec le;
quarré de EF , efl égal au quarré de PC; Ï
on F3 ( Par la 5.clu 2..) Or l’angleE étaujg’ ’

droit , le quarré de FB ell égal aux ouatât- j
rezde BE, EF, Donc lelesolrïmgle com;
Pris fous AE , EC avec le quarré de Eh
CE égal aux quarrez de BE , EF : 85 ôtant: I
le quarré de E? a refle que]: quarré de? g
3E , cit égal au reâanglelbus AE , ECJ l

I Troifiémement, quelaligne AllpallÏc’ .
Parle centre F,- ëz qu’elle divife inégale- 1
ment la ligne CD au point DE. Tirez Cl!
centre GF perpendiculaire à C1) : ô: (par
la 5. ) les lignes G , GD feront égales.

Démanflmtfan.
Puifque la ligne AS elle dîvîlée égale?

ment en F , 8c: inégalement en E3 le nous l
(angle compila fous AE, ES , avec le
quarré de EF , cil égal au quarré dcbl’æ- -



                                                                     

Livre Treifie’me. 1-4,;
«a FC( par la 5. du 2..) au lieudeEF,

mettez les quartez FG , GE qui lui font
l nigaud parla 47. du I. ) pareillement la.
l 1 ligne CD étant divifée également en G,
V kinégalementen E g le l-eâangle CE, E.

:13, avec le quarré de GE, fera égalant
ganté de GC. Ajoûtez le quart-é de GF ,

le reâangle CEED , avec les quartez de
:GE, FG ,fera égal aux quarrez de CC,

.GF; e’eilc-àuclire (Pat la 47. du 1.);1!
beurré de CF: donc le reâangle AEB ,
l ana les quarrez de GE , CF; 651e rag

mgle de GE , El) avec les mêmes quar-
rez font égaux : à: par confequent ôtant

l me: même: quartez , le reâangle AEB câ
l égal au reàangle CE0.

antriémemenc, que les lignes CI);
,l-ll, [a coupent auflPoint E , à: que ni

le Ïl’Ineni l’autrene p3 3 par le centre. le
t! .disquele te&.1n.gle CE1) ,eft égalemen-
’ ’tangle H5 , El. Ca:- rîrant la ligne AFB ,

leste&angles CED , HEI fonte’gaux au
nûangle AEB (parle cas Ptécedent ,)
dam: il: [ont égaux ente’eux .

U s A c a.
Onyx: par? (59:07:15.1: de cette Propofi- s

’ t?" , ne mer dlfëmmt le alarmera d’un arc
[cart-le, dans en connaît la: Carole E?" le
ftl’peniicxlnîre Éleve’cfnrfin milieu. Sait?"

mufle l’arc de Cercle BSD ,fi l’en même?!



                                                                     

(in. Les Elcmem dlEnclidt.
la Corde B D après hennir divife’c par le m3:

olim un peint E , ajour: élavé la perpendim.
taire CE quejefuppofè être d: 4 pieds, 6’14
Car-dg BD alu-2.. llfitü! prendre la moitié dei

la Corde, à" il: multiplier par elle-7125m3:
c’efl-à-dire , multiplier G par 6 , le praa’uil

36 étant divife’pnr 4. valeur de la perpem’

diaulaire , on du" 9 pour gentiane , qui
fin: la déférence du didmcrrc à la Perpendicu-l -

latin. Dam-fi l’an qui" le quotient au dies; "
[canon 4mm tgtmleirr du diamant. C me praql’
tique a]? très-utile , comme je l’ai de)»; dit;

pour trouver la valeur de: panions de C ardt;
quand on un": flaire le ni é de: watt: gagi-
fmt de cette mature.

PROPOSITION XIXXVI-L

T a 5 o 1 5 me.

Si d’un peint prix hart d’un Cercle on fifi: -
me ligne Tangemc, Ù une 4mm qui JEEP V

[a terminerfnr la eircanfirmct cancane: V l
le quarré de la toitclmntefird égal au m- l
rugie compris [ont tante le ligne qui can-
pc le Cade, Üfam lapnrüc axiez-5mn.

fi, . S I du point A hors du Cercle , on rire l
ml si la Tangente AB , Et la Secante A6,.)



                                                                     

f

-, Livre Traifiéme. "i4;
55 dis que le quarré de la Tangente cit

- égal au redlangle compris leur tonte la
ligne AC , 6c la partie eXtei-ieure AI).
suppofons en premier lieu , que cette li.-

I gos palle par le centre E, rirez la ligne
. 53 perpendiculaire fur le point d’atterr-

çhement B.

l Démanflmtian.
Le Triangle ARE dt reûangle en il,

rÏuifque le rayon BE a été tiré perpendi-
çulaire fur le point d’aîIOLlClICIHÜRES la.

ligne DG cil clivifée également au point
E; on lui a ajoûré la ligne AD. Donc (par
la 6. du 2.) le reâangle compris fous la
tompofée des deux , Be fous l’ajoûrée AD,

avec le quarré du milieu DE , fera égal
a . au quarré de AE a or ce quarré ellégal

l eux deux autres A8 a; 13E; comme le
riquarre’ DE ell: égalau quarré BE, pilif-

* galle (ont les rayons du Cercle; il s’enfuit
onc que le quarré DE cil; commun au

reâangle compris fous AC 86 AD , 8:: au
. Hume AB : cela étant, fi on ôte à tous
I, I entier: quarré du milieu , le reétangle-

fera égal au quarré de la touchante. I
Suppofons maintenant que la ligne DA

ne nife point par le Centre; cela étant -,,
i je is encore que le reétangle deAD , D

C tilt égal auquarré de DE. Pour le prou-
un menez du centreE au point B la li-



                                                                     

E45 Les Elgmsm ÆEnalidc , ’ . H
gncdmitc E3; cette ligne (par1213.)fén
perpendiculaire à DE; de ce même ccn. .
ne abaîflèz laligne EF perpendiculaîrcâ

AI), cette ligne: EF( ar la 3. ) couinera  
la partie AC , qui EH: I ans le Cercle, -.

v --daux égalcmsnt. Enfin ds ce même poing
menu les deux lignes droites EC , En,  

cela pofé. .Puifque la ligne AC cil: coupée endeux
amies égales au point P , à: qu: la. ligne -

CDIuî eft ajoûzée 5 il s’enfuit (Par la 6. I
du z.) que le rcâmgle compris :de AU,
DG , avec le quïrré de CF, en: égal au 1
quarré de DE a fi donc à ces deux touts
qui font égaux , On ajoûte le quarré de FE, A
il s’enfuivra que le rail-111316 de: AD , DG,
(3: les deux quarrez de CF 6c de FE [brèm-
égaux aux deux quarrez de DE ô: de

l Or les deux quarrez de CF ô: de FE fait
égaux au quarré de E6, ou de [on égal.  
EB (par la 47.du1.) 56 de même les clan: a
quarrez de DE 8: de FE. font égaux au A
quarré de ED; fi donc au lieu des du! ;
quarrez de CF S: de FE , on prendIlc :
quarré de E3; 8: au lieu des deux quar-
rez de D? a: de FE,on pfend le quarré de  
EDsîî s’enfuïvra que le raàangle com ris  

de AD.DC.ægec le quarré de EB,fCI.-’l tagal "

la, Watt quu-fé 1:50. Mlis les (13115: quarra?
°’ d: D3 à: d: EB font auflî 65.11.1341; quatre



                                                                     

LiŒJTfi Tmïfit’me. 1-47
in ED (par la 474 du 1. ) Donc lereélan-
gis de DA, DC , à: le quarré de E13 [ont

. enfernble égaux aux Eleux quarrez de DE
suie EB. Sidonc de ces deux tours qui

. font égaux , on ôte le quarré de E3 qui
leur cil commun; il reliera le rectangle
«le DA, DG , égal au quarré de DE. Cu
Q. F. D.

Co 1101.24 un! I.
I Il s’enfuir de cette Propofition , que’ïï

d’un point pris à dlfcrction hors d’un
Cercle,on mene cant de lignes droites que
l’on voudra , qui coupent le Cercle , 6c:

1 qui aillent le terminer à fa circonfercnce
concave, le rceâangle compris d’une (le
les COUPâIltCS [elle que l’on voudra , 65
de fa panic hors-du Cercle , fera égal au.
mélange compris de telle autre com-ente
que l’on voudra , 8c de fa Partie hors du
Cercle; car chacun de ces rifla-igues (il:
égal au quarré de la touchante , qui [croit
menée de ce même Point.

C’OROLLAIRB IL,

l I Ïl s’enfuir encore que fi d’un point pris
âdîfcrerion hors d’un Cercle , ce. menc
deux lignes droites qui le touchent, elles
feront égales enrr’elles s car le quarré

G 5j

.E. ÈM-în’ I .47:



                                                                     

r48 Le: 511736.85 d’Euclide, c .
. de chacune due-enlignes cil égal au me. Ï

tanglc d’une coupante , 6: de (à panie- 7
hors du Cercle . 8c: ainfi chacun de Ces I
quarrez en égal à l’autre. D’où il full:

Pu: les lignes qui en (ont les cama, l

ont égales. t.



                                                                     

  .Llirrc trou-cène Planche puna-arc. .. a



                                                                     



                                                                     

Livre gamma I4

".1 9la:àS’ÈÊSÊÈÊ-Ëfifi-fiêfüâÈre-254?;fifi-t?

, I. mmwoacmœmwœmwwm ce
.1 ’iËÊ’l’î-Ê-Ï-fifi’â’üêfiâ’êfêî’êî’ê’fêîPli-fi

LIVRE QUATRIÈME
Des ELEMENS.

. D’ EU C L I D E.
. E quarrie’me Livre cf? fèrrmile dans

la Trigammctrîcgpnifqn’m infiriwm
c le: polygone: dans un Cercle , nous une»: de:

I ’ pratiques pour faire la mêle desfowmdan»
l m, de: 5mm , des Tangente: , Ë-du Secun-

- "ï un léguait: efl très-nécqfi’zirc pour IflHÏEf-OTN

I dcmcfumgeh
il Secondement, m ififcrîvdnt des polygyn-
-r ’dunmn 0mm , nous m’en: les diva-34112:8:

dcsafires, qui prmmm leurs 7103?!!de mê-
ff mu palygoner.
f l Troiflémemcnt , aux: même pratique nom

Ï doum la: quadrature du Cercle mutant flafla
A? qu’on en peut avoir Influx. Nom démontrons

i mon qua les Cercles fin: en raffina doublé:
r. ’ d: leur diamine.
Qrmrrié’memmt , l’ArcIaiteEi’urc militaire

a a: bcfiain d’izgfcfirc du polygones dans un Cer-
igu rif, Pour faire le dçg’èin de: Fortîfi arion:

r r Wgfihtflî:
G il j



                                                                     

1E7

15 en Le: filma: ÆEuclid: A

Les. DÉFINITIONS.

PI. r.Hg. L Ne figure refililigne ell- infcrite"
dans un Cerclegou le Cercle en de; l

cri: autour de la figure , lorfque tous les.
- angles [ont en la circonference du même

Cercle. Comma [a Triangle ARC off influe
dans un Cercle, Ü le Carde efl décrit autour . 
du Triangle s perce que le: angle: A , B , C ,;
nàozstr’jjîznt à [a circmflrrmr. Le Triangle

PEP n’y? pas infant deus le Cade , paru   i-
çuzi’nngfe D, n’aéaurit 1m; flânai circazfi-lë I

Truc; du Carde.Pl. z. I I. Un: figure reflèiligne cil? décrire. l
fiât 1- amour d’un Cercle,& le Cercle ef’c laïc-tin Î-î

au dedans de cette figure , quand tous les il I
côrez de la figure touchent la circonEe-l,
rente du Cercle, Comme le Triangle GHI-l
Il? décrit autour du Cercle KLM , à caufi y
que-fil: réiez, fauchemlü circanfrrrmcrdu Cu!- il
et: en K’ , L ,M.

III. Une ligne ell ajoutée , ou inl-crltoi
dans un Cercle , lorfqu: les deux bouta
touchent la circonference du Cercle e.
Comme du: la figer: primaient: , la ligna Ni
O. Le taïga: K? de]? pas jurerait: dam. le
cercles.



                                                                     

r PROPOSITION I.
PuosrnMn.

Infcrlrc 414m un Cercle une [igue donnée , and

mfii! pas plusgmnde quefim diamerrc.

O N propofe à infcrire dans un Cercle
K Il   AEBD, une ligne qui ne furpallc
la as (on diamerre. Prenez Palongucur fur
Pl” rliametre , 8C que ce (oit, par exemple

(BC. Mettez le Pied du compas aupoint B,
&décrivçz un Cercle à l’ouverture BC ,

1 qui cou eIe Cercle AEBD.en D 6c Effi-
Î. rai-la igue BD, ouBE. Ilcfl: évident
fi u’elles ("ont égales à BC, par la définition

l Il Cercle.

U ê A en.flrtte Prapafirian cfl nécefuirtpmr la FM:
eh
la.’-..

-.
l

glu de «En guifuimm.

f.

. l tu
c au;

Livre unième. 1 r .5

a?

’2’

un?



                                                                     

:5; La firman: d’Eutla’de î

PROPOSITION Il».

P1108 LIME.

Aubin: dam un Cercle en Triangle équins? , I
gr. hum: 4mn.

N propofe le Cercle EGI-I dansIe-l
quel on Veut infcrire un Triangle-

équiangle au Triangle ABC.Tirez la [oud t
Chante FED ( par la 17.-. du 3,) il; faire: au ".
point (le l’atrouchcment E,l’angle DEHQ .
égal àl’nnglc il 5 6c l’aigle F156, à l’angle: .7-

C , (par la 2.5. du a. ) Tirez la ligne GIS-1.5: ri
leTriangle GEl-l fera équiangle à A3952 j

. I Dèmauflmtion. - ,"r7 L’angle DEH cil égal à EGH , du
fegmentalternfl par la 52.. dm.) Or l’une I.
gl’e DEI-I a été fait égal àl’angch : 5:1

Par confequeiir les angles B 84 G [011:7 .
égaux. Les angles C 8: H,f0ur aufli égaux; ,

lulu même ruffian; 6-; ( par le CoroL, 1: I
de la i2. du I. les angles A 86 GEerroul:
égaux. Donc es Triangles EGH; ABQ -

leur équiangles. -U s A a 1.
Cm: Prapafitian fer: peur infirir: in».

un Ceci; un Partageur 6* un .Pmtrdrmlgüe- I



                                                                     

4

Lim &atrie’mc; 153 H
,5: , comme vous verrez. dans!!! Propofitiom
I x1; (à? X r1.

PROPOSITION 111;

131031.12".

"Décrire amour d’un Cercle, un Triangh
igniangle 2mn 4mm.

I on veut décrire autour du CercÏcZG m,
 . K )  KH , un Trianglàéquîangle à ABC,i! Fig,

  faut continuer tin des côtez BC , en D 36 54 7-.
ï enF , a: faire l’angle G114 égal à l’angic

’ .ABD :86 HIK égal à l’angle ACF : Puis

* tirer les Tangentes LGM , LKN, NhM,
Par les points G , K, H. Les Tan entesfç
rencontreront : car les angles l L , lGL
étant droits , fi on tiroit la light KG ,qui
n’ait pas tirée, les angles K61, , GKL
fieroient plus petits qfie deux droits: donc:
( parl’onziëmc axiome ,) Iesli-gncsGI...

K1. doivent concourir. .
Démanflrarim.»

Tous les angles du quadrilarert-GIHM  .
(on; égaux à quatre droits; uifqu’il peut:
être partagé en deux Triang en les angIcs-ç
JGM,IHM, que font les îangentcs , font:
droitssdonc les .angleaM a: braient dans,

G v-

I

x

I;
5-.



                                                                     

En Eimem-d’fuclidb ,",

droits, wifi-bien que les angles ARC,
ABD. Or l’angle GIH , CR: égal âl’angle
ABD :Donc l’angle M fera égal à l’angle;

A135. Par la même raifon, les angles N 3:
ACE font égaux. : ô: aînfi les Triangîes.
LMN, ABC [ont équiangles.

E-ROPOSITION 1V..

P R o on E M E.

bafarir: un Cercle dans un Triangieh

Ë? 3- V - I vous Voulez infcrîre un Cercle dans: o
Ï’JËÏS’ je Triangle ABC : divîfez en deux-

c’galcmentlcs angles ABC , ACE ( par 13.-,
a, du 1.. )tirant les lignes CD , BD , qui.
concourent au point D. Tirez enfuira du:

inti), les perpendiculaires DE,DF,DG,,
Efquelles. fèront égales , de forte que le-

Cercle détrît du cenn’e D , à l’ouverture;-

E , Famine! par F 56 G3
Démav - finit :onn.

Leszriangles DEB,DBF’ont-Iès magnât 
B533, DEB’ègauxt, puifqu’ils (ont droi-ts::

losanges DBE , DBF [ont auHî: égaux).
flan-5h: ABC ayant été dîviféen deux- 633-1

kawa: :16 côsé DE 6R: com mon :. Donc:
mgr 13.sz dans J cos "Erianglçs [ËEQLWI



                                                                     

L’irra- gerbâmes 155,
A ,é’gauxfn tout feus-,8: les côtez DE , DE

feront égaux. On peut démontrer de la
même façon, que les côtez D’F ,DG (ont
égaux. On Peur donc décrire un Cercle
qui Paire par les points E,F,G : (Sa puifque
les angles E , F , G font droits , les côtez
AB, AC,BC touchent le Cercle, qui fera
par confequent infcrit dans le Triangle.

C o R o L T. A 1 R a.
. Iî’fiiit de la pratiqüc de ce Prcèlêmc , ça!

’ .* h: trais lignes qui di’vifem tu cieux égarâmes;

1:; angle: d’un Triangle , rmcamrem cm
dedans du Triangle en un même oint, parce
gin le centre de: Cercle infm’c c dam: cim-

I me. 11 en rfl de même du trois lignes , qui
- dioifenr m Jeux également les n’irez. cppcfczæ

Î j! grafigne le centre de gravité du Triangle cf.
’ * dans chaman.

z

DROP OSITION
P R o n r. 1-: M à;

Dicrirc un Cercle autour d’un Triangfës.

’ I vous voulez déc-rirent? Cadeau-Ph r,
l tout du Triangle ALC; diviikz lesiïïfii 9:»-

côtez AB’, BÇ en deux égalai eut, en D. h
. à È, :3: fur ces [oints 616w? tics Ferrera--

c fi.



                                                                     

, Donc (par la 4.du r. ) les bafesAF , BEY

I mon
à * Rififi-9:

15.6 Le: 51mm: J’Eflcfid! :
diculaires DF , EF , qui concourent ai!
point F. Si vous décrivez un Cercle du
centre F , à l’ouverture FB , il palliera Par.
A 8: C 5 c’efi-â-Clîre, que les lignes FA,-
F3 , PC , font égales.

Démarrflratian.

Les Triangles ADF, EDF, ont le côtéè
DF commun , 8: les côtez AD,DB égauxir.
puifque le côté AB a été divifé égalemeqta

les angles en D font égaux , étant droitsn

égales :comme aufiî les baies BF,CF.; r

I’ USAGE
Nm: «on»: formera; befoin d’infirirc la

Triangle dam le Cercle-5 comme du: infra-Inn l H
mien Prafafitian du cru-firme Livre. de rua-1
Wigorzgmnrir. Cette prnrqu cfl anjfi nécrfi. ..
flirt pour mcfurer faire d’un Triangle , .Ï .-
flg plu-firmament ronronna i

ÆROPOSITION. v.1.2...

En?! 3 I- me l

Inficrirc un gram! dans un Garda, l

Our-infcrire tin-quarré dans un cet-17.."
dg AÇBD’sÆ-ïrëz au, filmage finies:



                                                                     

-- i Livre Qutxie’mn 1;?
r , perpendiculaire DG , qui palle par le cen-

a: E. Tirez aulTi de l’extrêmiré d’un dia-

H. men-ci l’exrrêmicé de lÎaurre , les lignes,

L AC, CB , BD , AD : à: Vous aurezinfcric.
dans le Cercle le quarré ACBD.,

- e Demanflfatian.
Les Triangles AEC, CEB ont les cotez

A5, EC. égaux aux côrez EC ,7 BB ,ôc les
angles AEC, CE8 égaux , puifqu’ils font:
droits. . Donc les bafes AC, CB [ont éga-
les (parla 4. du 1.) De Plus ,. uifque les

z côte: AE , CE font égaux , fies angles
. BAC , ECA feront égaux : 3c l’angle E
étant droit, ils feront chacun demi-droits,

1 llparla. 51. du 1..) Ainfi l’angleECBeflla.
a É moitié d’un droit. Par confequeut , l’an-

, f gle ACE fera droit. Il en cil de même de.
a "nous les autres :Donc la figure ACDB cil;
I: un quarré,

.:T* x" - PROPOSITION vu.
RRonLnMn.

Décrire un quarréïmcur d’il?! 03mm

4. V YiANT tiré les deux diamerres-AB, p]. la w. .
v , CD, qui le coupent îEl’PCndl-Chllalr- Fign.

flamencaucenrre E : rire; les roumaines,



                                                                     

1558 Le: 52mm: d’Eaciia’c ,
FG, GH , gI-lI , F1 par les points A, D, 3,.
C 5 a: vous aurez décrit un quarré FGHI,

autour du Cercle ACBD; l
Démanflmticn.

Les angles E 8c A font droits :Donc i
(Par la 2.8. du I.)leslignes FG, CD font i
Paralleles. Je prouve de la même façon ,.
que (ID , HI; F1, AB; AIE, GH (ont pa-
ralleles. Donc la figure FCDG 6P: un pa-
rallelograme:ôc (parla 34.. du 1.) les li-
gnes HG , CD font égales 5 comme aulfii
CD , 1H, FI , A13 , GH; par confequent
les cotez (le la figure FGHI font égaux...
De plus , puifqueles lignes FG, CI) font. .
Faralleles , 5c que l’angle FCE cil droit .9.

angle F, fera aulli droit (Par la 29. du 1.). h l
le démontre de la même façon , que les.
angles G , H 8c I font droits : Donc la fi.- il
gure FGI-II eil un quarré, 8c [es côtes:

couchent le Cercle.. i

PROPOSITION VIII..
Paon 1.131153.

(gin?! un Cercla dans un quarré;

H122? I vous voulez infcrire un Cercle du!a. . .. le quarré FIGHI :.CllYle’Z les «sur

A.



                                                                     

. Dior: .chqtriémeu 159:
FG, GH , HI , FI par le milieu en A , D,
B, C: r35 rirez les lignes AIS, CD , qui le
cou en: au point E. le démontre , que les.

. lignes EA, BD , EC , EB [ont égales 5 86
que les angles en A , B , C , D font droits a.
&quÎainfi.vorrs pourrez décrire un Cercle
du centre E. , qui palle par A , D , B , C ,..
a: qui touche les côrez du quarré.

I I Démanflmriarr.
Puifque les lignes AB, GI-I conjoignene

, legslignes AG, 31-1 qui (ont paralleles à:
- l égales , elles feronraufli paralleles 8: éga-
’ ï les:c’ell pourquoi la figure AGDE cil uni

.garallelograme , (Se: les lignes Ali , GD -,..

.LAG, BD [ont égales:& A6, GD étant:
légales , Ali , BD le feront auflï. lien cil cle-
ëmëme des autres-AIE . EC , EB. De plus ,.

e ÎÀG,CD étant aralleles; 3: l’angle G
il litant droit,l’ang c D le fera suffi.0n peut»
. i donc décrire du centre E,Ie Cercle AIDE

Cqui palliera par les points , A , D, B, C3,.
H &1ui. touchera les cotez du quarré..

g.



                                                                     

Pl. I.
fing.

Le: Eitmm: J’Euclidc ,

PROPOSITION 1x.
P n o n I. 1 M E.

Dëcrirc un Cercle entour d’un guivré.

Dur décrire un Cercle autour d’un.
r - quarréABFD; rirez les diagonales
AF, BD , qui fe coupent au point E. Cou
point E fera le centre du Cercle, qui p35.
fera par les points POP, B, D. Je dois donc-
démontrer queles ligues AE, RE, BE,DEOL ’

font égales. I iDe’mmflmtiau.

Les côtez AB . FB (ont égaux, 56 l’an-ï

glu B cil droit :douc les angles FAB,BFA
font égaux (par la 5. du 1. ) 8c demi:
droits, ( tu la 32. du r.) Je démontre de
la même agon, que les angles ABD,ADB, .-
FDB , DBF, [ont derni« droits, ainfi lev
Triangle AEB, ayant les angles EAB,f
EBAdemi-droits,& par confequent égaux, 5
il aura auflî(par la 6. du 1.) les côte? "
AE , EB égaux. On démontre de même
que les lignes EF,E’B3 EF , BD (ont:
égales.

U s- A e r.
Nom. montrons dans [E n’ai-reiémcLïrrc:



                                                                     

. Livre Quatrième. 16:.
par les 1’on garces décrits dans le Cercle , dé.

gourent en Cercle; à" que Gommer ces Pair!
ganflfant raâjours en mifan doublé: d; leurs-
diametrrsjes Cercle: fafiot aufli. Nom 4mm
Main dans Je Gcamcrric pratique , d’infirirc-

. le quarré a a? les autres maganes , denim:
â auteur d’un Carol: 1 peur réduire 190cm;

I tu quarré.

lPROPOSITION X.

PROBLEMI.

Décrire un Triangle Ifocrlc qui Ait le: Angle!-
fur la [nife , chucrnrdouèlc du troifiérrrr.

Out décrire le Triangle Ifocele AB p], ,,
D qui ait chacun des angles Ali!) , A Fig. m.

DE , double de l’angle A; divifez la ligne
A18 , (par la 1,1. du z.) de forte que le
quiné de AC fait égal au reùangle AD ,
BC. Décrivez du centre A , âl’ouverturc
A8 , un Cercle BD , danslequel vous inf-
ctîrez BD égale à AC. Tirez la ligne DG,
a: décrivez un Cerclcrautour du Triste-À.
glu ACD, (par la 5. ).
l Dëmcnflrnrîos.

Puiique le quarré de ÇA . ou BD , cil:
égal au reëtaugle compris fous A13 3 BÇ 5.



                                                                     

161 Les Elemcns d’Euclid
la ligne BD touchera le Cercle ACD ne
point D , (parla 57, du 3.) Doncl’angle
30C fera égal à l’angle A, compris dans,
le figuier]: alterne CAB, (par la 52. du 3.)
Or l’angle BCD exterieur eu égard au
Triangle ACD , cil: égal aux angles A a:

l CDA: donc l’angle BCD cil: égal âl’angle
ADB. De plus l’angle ADB,efl: égal à l’an-

glu ABD , ( par la 5. dur.) donc les an-
gles DCB, DBC font égaux , 6c f par la
6.-clu 1. ) les cotez BD , DG feront égaux:
Et puifqtie BD efl: égal à AC ; les tâtez.
AC , CD feront égaux , 85 les angles A 8c t
813A le feront aulli. Donc l’angle ADB; ’

cil double de l’angle A. i

. U s a e s.Cc Prcélé’mcfçrr’ pour la frouant , s’aff-

â-dirc, pour infirirr un Pentagone régulier
(immun Cercle , ois l’on riait que pour); inf-
crirc un Fpmgane régulier, il fauciraizyinfl
crirc un TrirzrgZe [facule , si: chacun des.
Jeux angle: à la èafifûr rripic de l’angle I
au [amincit .- mais ce Praâlê’me tirant [0548, il

ne pampa Erre refila: par le cadré" pur-14
ligne riraftcfiulsrnenc , Ü" c’cfi siccatif: de scia»

ga’Euclicic n’en a peint parla.

m



                                                                     

Lïwe Œætrie’me.

PROPOSITION XI.
PRODLEMB.

. trahira in» Pentagone régulier dans un
Cercle.

. Out infcrire un Pentagone régulier P1; 1...
P dans un Ccrcle,décrivez (par la 18.) l45-14--
un Triangle Ifocele ABC , qui ait les an. si 111v
3165 ABC, ACE fur la bafe , chacun dou-

.hie de l’angle A. Infhrivez (par ia 2.x);
5 dans le (létale, un Triangle DEF équian-

gic au Triangle A1316 : ciivîfcz en deum
. également les angles DEF, DEE , tirant

iesiignesEG s PH. Enfin,jfloigncz la; IS-
gars DH , DG ,GF , EH: ô: vous surf:

I décrit un Pentagone régulier,c’cfl-àudirc,

qui a tous les côtezi égaux , wifi-bien qui:

. malus angles.
- t Démanflmriafl. i

I Les anglas DEG , GEF , DFH , HFE î;
Won: les moiriez des angles DEF , DFE ,
I qui font chacun double de l’angle Amiens

ils (ont tous égaux à l’angle A: 85 par coma

fagne-mies cinq arcs , qui leur fervent de
l’aile, font égaux (par la 26. du 5.) ô: les
lignai-1D, HE,7EF , HG , GD font éga-



                                                                     

Pi. I .
fig-I 6.

154i Le: 51mm: ÆEucfide, . .5
lics( par la 29. du 5.) Secondcmcnt, la I,
angles DGF,GFE , ayant chacun pour bi. .
fc, trois de ces arcs égaux, feront aufiî-
égaux. Donc les côte: , à: les angles de
ce Pentagone font égaux.

.S c o L. 1 z.
0:1:er du: la conflruiiim du fi.

He: de Sima de M. Oumm, une 4mn
marinai: plnsfacilr pour infèrir: a» Pam-
gm régulier du: un Cercle a (5’ dag; un.

angon: régulitr , de laquelle en tire la m4!
nier: de trouver en mmèm le: Sire»: drum- ’ l
dus (5* de 36 degrcz.

PROPOSITION XII.

Pnonnmz.
Décrirc-un Pentâgam fëgm’ier mireur d’un

C craie.

Nfcrivez un Pentagone régulier ABC
DE dans le Cercle ( par la Pizécedemc)

tirant des Tangcntes Par les points A , B;-
C,D, E , (parla 17. du; J vous aurez
décrit un Pentagone réguiier autour du.
Cercle. Tirez içs lignes FA , FG , FEZ»
EH , FI).



                                                                     

Livre Qatrie’m.’ 155
’ Démanflmrian.

Les lignes touchantes GA,GE [ont éga-
les (parle a. Carol. de la 56. du5.) com-
me aufli EH , BD: leslignes FA , FE font

’ suffi égales ( par la définition du Cercle.)

Donc (Par la 8. du 1 fics Triangles FGA,
FGE font égaux en tout fans , 8: les angles
AFG , EFG film: égaux a comme arum
les angles EFH , DFH. E: parce que la:
angles EFA 8: EFD font égaux ( parla 1.7.

  dus. ) leurs moiriez EFH , EFG feront
l .égalcs : 85 (par la 2.6. du i.) les Triangles

EFH . EF G feront égaux en tout fuis . à:
les côrez EG , EH aufiî égaux. Je démon-

nc de la même façon , que tous les côtcz
[ont divifez un deux également : 85 Par
confquenr , puifquc le: lignes AG , CE
leur égales ,Icurs doubles CH, GI feront
auIfi égales. De Plus , les angles G 5: H ,
étant doubles des angles F GE, F HI), rom
auffi égaux. Nous avons donc décrit un
Péntagonc régulier autour d’un Cercle.

PROPBSITION X111.
PROBLÈME.

Infcrir: un cercle dans un Pentagone régulich

Out infcrire un Cercle dans le Peu-i P1. L
ragent régulic; AB CDE : divifcz les mg.) 7.,



                                                                     

MA A tau-mm! miam aan t A?" ’*"* ’ ’

165 i Les filament d’Euclia’e,
angles A a: B en deux également parles
lignes AF , BF , lchucllcs concourronten’ É
F. Puis tirant la ligne PG Pctpcndiculairè i
à AB , décrivez un Cercle du centre F , à
l’ouverture FG. Je dis qu’il touchera tout
les autres côtez, c’cft»â- dire , [qu’ayant

tiré PH perpendiculaire à BC 3 FG & PH
feront égales. Tirez la ligne PC.

Démonflration.
Puifque les angles égaux A 8c B ont été

divifcz en doux également, leurs moitie:
GAP, G13F feront égales: 6: puifque let
angles en G [ont droits , 8c le côté FG .
commun , les Triangles AFG,BFG feront l
égaux en tout fans ( parla 26. du 1. ) ainfi I A
Îcsligncs AG , GB (ont égales. De plus,
Le prouve que les lignes BG , EH; sailli»

in: quel-T3, PH fourégales: Et les tâtez
AIS, BC d’un Pentagone régulier étant
égaux , les Iigncs EH , HG feront égales»

Par confequcnt les angles G 8: H étant
droits «S: égaux; les Triangles BFH,HFC
forent égaux en tout [cris r a: les angles
FBHÆCchront égaux (par la a. du t.)
Et puifque les angles B 8:: C (ont égauxâ
l’angle FCH fera la moitié de l’angle BU
D. Ainfi allantâ l’un 86 à l’autre , je dé-

munttcrai que toutes les perpendiculai-
res , Po, PH , a: les autres [ont régaler-

v .



                                                                     

Livre Quai-lime. 117

’ PROPOSITION xw.

PROBLEME.

Décrire un Cercle autom- d’un Pentagone

I régulier.
- . Out décrire un Cercle autour d’un Pl. 1.- ’
- Pentagone régulier ABCDE,divifez fig. 1;.
deux de fes côtez AB , BC également en
G 86 H; tirez les perpendiculaires GF ,

1HF. Le Cercle tiré du centre F , à l’on-
VertnreFA . pafferaÆat B , C , D , E.

Démon ration.
Supîofons que le Cercle cil décrit , il

. cil évi ent( par la I. du 3. ) qu’ayant divi-
l . fié la ligne AB par le milieu en G 5 8c ayant

. tiré la perpendiculaire GF a le centre de
ce Cercle cil: dans cette perpendiculaire :

-il cit aulli dans HF , donc il efi au. point F.

I U s A. o a.x Ces Propofitiomfint mile: paur faire la
talle des Sinus , à" pour tracer des Citadel-
ln: car les ramageas: fiant les plus ordinai-
m. Ilfimt aufli remarqzrrr , que ces manie-

p , m de décrire un Pentagone amour d’un C er-
. de, [à peuvent appligutr aux autres Poly- ’

. :0351.



                                                                     

PI. 1 .
 FÎg.1 S.

ï à; Les 516mm: dàËwlide ,

PROPOSITION XVg
PROBLÈME.

Décrire un Hexagme régnât? 654m in: V

Cercle.

P Ourînfcrire un Hexagone réguliâ
dans 16 Cercle ABCDEF :Tirczlc

chamarre AD , a: mettez 1c Pied du com-
Pas aupofnt D,décrivez un Cercleâ l’ou-
verturcdudémi-diametre DG qui coupés   ï
ra le Cercle 611C 8c en E z puis tirczlE’L
diamcn-es EGB , CGF, scies lignes A3; z

AF 6c les antres. I ’ -
Dimanflmriafl. * f

l Il cfl ëvîdtnt que les Triangles CDG; f
DGE (ont équilatcrcsæar leurs CÔIEZ. (3G;
DG,GE font égaux étant tirez du centrai  
la circonférence, 5c ÇD , DE ont étéfai’u Ï O

égaux à DG 5 c’cfi: pourquoy les angles. , 1
CGDÆG’E , saleurs oppofcz au femme: I ’
BGA , AGF, font chacun la troifiéme [Jar- . z
tic de deux droits 5 c’efi-â-direde 60-62,- ’

gram Or tous les angles qui fa Peuvent : :
aire autour d’un Point, valent quatre O m

ËL’OÏES; c’efl-âdirc (16369 degrcz- Aïnâ

ma-ntquatre fois 60. c’eü-à-dirc 2.40416
566



                                                                     

1 Livre Ligatrifima. 716.9
550, rafleront 12.0 pour BGC 8c FGE , qui
friront chacun de Gode rez , parce qu’ils
Ioncégauxa (parla 15. u 1. ) Ainfi tous les
Î’ànglcs du centre étant égaux,tous les arcs

.15: tous-les côtcz feront égaux; &ehaque
angle A, B , C, Sic. fera compofé de deux
ànglcs de faixanrc degrcz,c’cfl-â-dire de
cent vingt degrez. Ils feront donc égaux.

f V fierait. Le côté de l’chagonc cfi égal

ail demi- diamètre.

  O U s A a a.l   Parce que le bâté de f Hexagone dab: âæfè,’

féâtmdame ou caïd: d’an arc de firman"
. flafla; , (3" Qu’il :fl égal du demi-diametre ;

gaminé efl le Sima de mm: dagrez : (fr
:fiÎçflPflræ Sinaï que mus EQMMEflfrJNS la ra-

fle de: Siam. Euclide traite du? Hexagone
Î - Il. dans le: damiers Livre: defis 51mm.

* "dm 0 ms LÎION vai
’PaonLI-zlvilfilï  
lÏafirir: un bâcha-agora: régzslicr dans: au

Carde.

au. u . 4c ’cNfcrîvcz dans un Cercle un Trîangïc ph.
üiequilat’czmchBC (faufila z.) 3: un Pken- 55:9.
v5itagone régulicr ( par a u.) de forte qu’un "A
fig gngigsg Triangle a; du Pcntagonç



                                                                     

1-70 ’ La Elcmmd’Eurfide ,
f6 rencontrent au point A , la ligne DE
fera le côté du Pentedcca onc , 8c l’an:
E8 étant divifc’ en z. (par a 9. du 1. )- au
Point I,lcs lignes B1 , 1E feront auflî deux
tâtez du Penredecagone : Si on Enfer-i:
dans les autres arcs des lignes égales à BF,
lchcnredecagonc fera achevé.

Démpnflmtian.

Puîfquc la ligne AB el’c le côté du Trias: 3

gle équilateral , l’arc AEB , fera de ’ lio-

degrez , qui cf: le tiers de tout le Cercle;
a: par confisquent il contiendra 5 qui»;
niâmes: mais l’arc AE qui CR l’arc du Pan

ragonc , étant clc7z degrcz qui font la cin-
quième partie du Cercle, contiendra mais
quinzièmes. Donc l’arc ;EB en contient

- deux,c’cfi:-â-Idire 48 degrez,& par coan 1
quant l’arc BF fera un quinzième crû? ’7
moitié de l’arc EB , c’cfi-â-dire de 14:1:-

grez pour chaque arc du Pentedecagonc:

- - U 9A1; r.Cm: Prapofiriarzfcr; pour oüvrir le du; r
, min aux autres Polygones. Nom aven: dans I

le Campa: la proportiàn , garrigue: metbrdn
trèr-faciles Paru 5mm rom- le: Pa! un: l-
ordimzirnnmis ellesfant fondéerfiir sel!!!-

r si. Car on ne pourroit par marquer farlm ’
infimmcm la: Palygmer, fi en ne tir-rami? l

Jeun cânz. par cette Prapofiîian ,
d’anus: 1272261412155.



                                                                     

Livre Cîngulëme. 13’:

’wezmmwmw www: crame-:3 mm
vI-Ê-î-Ë-Î-Êê rrrërÆ-rrêrrêrêr-rrêr»;rai-r:

,mwwœwwwmzwwwwwmm
LLIVRE CINQUIÈME

DES ELEMEN S
D’EUCLIDE.

E cinqlrïc’me Livre efl de: plus confi-
demlale: de tous aux d’Eucllzle; on j

imam unefizcllité d’ergrrmemer parpropor-
, tian , qui efl trèî- fuârlle Ü trèr-canrrc. Tous

l des flairez. qulfim fondra [un la: propar-
, tians , ne puwmrfi: Paflêr de sans Lagiqm
- Mathcmzriçnc. La Geamatrle, l’Àrltlamc-

tique , la Mufigne 5 la Statique; c5" pour
dire en-ilflmal’ rom le: Traitez, des Mafia
maigrir; fa démontrent par le: Propafiriom
cl: ce Livre. Plufimr: [cawas Geamctres
ont reconnu que ce cinquième Livre, tel
qu’Emlllle l’y: damné , n’était puât: dans l’ar-

4dflcmvmaw8 Mm Traite. des Proportion: z
l mir" qu’il ne s’y iroit pain: affin étendu fin-

n guantltë de 4:th qui auraient camarilla!)
’ faciliter l’intelligence du 6 , du u 6’ du n.

Livre. C’cfi aufll dans le deflîsin de le: flair:
..mtendn2 plu: facilemmr , que je mafia: 4m:-

che’ à rxpliçxer le: Propafitiom d’air-:1: ramie:

l Il



                                                                     

17 L Le: Elemntd’Eurlide ,
r6 4th , a" pour ne Faim teinturier Cm.-
trempant: , qui la Plxpdrt ne fin: pain: 4;.
commuez 4’ la manier: d’expliqmr les Profil
fiaient avec des [sans alphaletiçutr , j’ai crû
qu’y! était: à propos de tu démonrrtrprtmlt-

remmtpdr le: nombrer , afin de kurfacilinr
finrtëigmcc du Démnflmtiom par leur";

Explications de: ouralien: dm:- mfifm
au: ce cinquième Livrqpaur le: Dimanflmg l
tians par le: lettres.

î. Les lettres de l’alphabet 45,13, C, D;

am. marquent toute forte de grandeur en
gêner-al fans en déterminer la valeur.

2. A1» B fignifie A plusB , ou A ajoiité
à B.

3 A--B veut dire A moins;B ouBôtê ï i
de A.

4. Azl’l veut dire A égal à B. *
5. Une feule lettre comme A,B,C,&c.

marque une rguindent lincaire , ou d’un:
feule dimcn ton.

6.Deux lettres comme AB , AC , AU;
ôte. marquent une grandeur plane ou de
deux dimenfions , c’ef’c-à-dite , le produit l

dela multiflication d’une lettre par une
autre , ou ’unc ligue par une autre ligne. g

7. Quand il le trouve deux fois la 1115-. Ç
me , comme AA , BB, ôte. elles défigntut -

’ une figure plane , dontlgg jeu; digg: :



                                                                     

L31)?! flagellaire; i7;
fions (ont égales , qu’on appelle quarré ,
damant que c’efl: le produit de la multipll-
cationd’une grandeur par elle- même3ainfi
cette lettre marque la racine de ce quarré.

8. Quand il le trouve trois lettres com-
me ABC, DEF , Bec. elles marquent une
figure de trois dimenfions qu’on appelle
folide , ou le produit de la multiplication
d’une grandeur plane par une lineaire.
. 9. (baud on trouve trois fois la même

lettre , elle marque une figure de trois
dimenfions égales , qu’on appelle cube ,

dont cette lettre marque la racine.
. to. Quand liai-c trouve des lettresl’unc

fur l’autre, avec une ligne entre-deux.

comme à; cela marque le quorient de la
divifion d’A par B que l’on peut défigner

par une feule lettre, comme par E , ou
F , sur.

n. S’il le trouve dans la femme à diJ
vifet les mêmes lettres que dans le divi-v
leur , on les retranche de part 8:: d’autre ,
et celles qui relient marquent le quotient;
ainfi pour divifcr ABC 1 par ADC , com-r
me AC le trouvent de peut 8c d’autre ,on

B r l a.les retranche, se on! a D pour le quottcm

de la divilîon.

n tu



                                                                     

174. Les 51men: d’inclidz , 

SECTION. 1.
puna 1.110.113.

1. L A grandeur-en genet-al cf: tout et
guipent êtxe multiplié 8: diviféâ» 

l’infini , comme des figue: , des flan, sa;

des fafidu.
1. Les grandeurs de même genre 3’215);î

pellent bomogenes, comme deux lignes, 1

deux fanfares , deuxfblides. .
3. Elles [ont ditese’magems , quand eI- 

les font de divers genre, comme une ligue; . 
1111 plan , unfolidr.

4.1.65 grandeurscommenficmfile: font tek 5
les qui ont. une commune mefure qui en
prime I: rapport exaâ del’une à l’autre ç;

alors on dit que ces grandeurs ont un rap-
port , ou une raifen de 130111er à nombre.

5. Les autres grandeurs aufquelics on
ne peut trouver de merlins communes;
qui exprime leur rapport ,, font nommées
[bardes ou inrommenfwaâtu. Cependant Ï;
faut remarquer que dcux grandeurs Peu-
vent être commcfurables en Puifïànce ô:
mon pas en racine , c’efi-à-dire , que deux-

quarrez qui auroient un rapport de nom-
bre à nombre pourroient être incommenr
farablesquam à lents côte;



                                                                     

Lier: Cînguia’me; r75
I Dèfinitiam de: pâtit: de la grandeur.
V 6. Les grandeurs étant rompuè’s pro-è

lèuifent’dcs parties que l’on dil’tingue le:

Ion le rapport qu’elles ont avec leur tout ;.
la partie alignant , et”: celle qui fe trouve
contenuë un certain nombre de fois préci-’

  filment dans la grandeur dont elle eft par-
tîè,comme 4 Pour être dit partie aliquotte
de lszarce que ce nombre Je trouve con-r
tend 5 Fois précîfément dans la sale même
51’611! êtredît Partie aliquottede 15, parce

que 12j contient geint; fois précifémenrr
7. Les parties aliq-uottes fimblæhler

fol: celles qui (ont contenuës un égal
nombre de fois dans leur tout a par exem-
ple 4. et 6 peuvent être dits parties ali-

.quottesfem-âlablu de u St de :3 ; car 4 efk
contenu trois fois dans 12 ,. comme 6 oie.
contenu 3. fois dans 18;

.3. La partie 415933:2th eft celle qui. ne
mefurepa; abfolument (on tout, ainfi g
eft Partie aliquante de r53 ç ne le trouvant
pas nil-certain nombre de Fois préci ferment
dans 1:; , puifqu’ilne s’y. nonne que deux»:

fois avec le relie 3l. f9. Les équimultiples , (ont des grandeur!
qui contiennent leurs parties un égal nom-
bre de fois aujul’cej ainfi 36 &r u font (lit?
Ëquimultiples de 6 3c de 1. a 36 contenant:
autant de fols 6, (lue 12. contient de fois z.

H iii j



                                                                     

P73 les 272mm: H’Enslid’e ;
to. foripfe efi une grandeur qui En

contient ptécîfe’ment une autre un certain
nombre de fois 3 c’ell-zl-dire , que fi l’on.
multiplie deux nombres l’un par l’antre ,

le produit qui en viendra feta dit multiple.
de l’un ô: de l’autre 3 ainfi multipliant 4,

par 6, le produit 1.4, feta ditlmnltiplt de 4.
de m-ultiole de 6.

I
Dsfiuitlam de: mifim au rapports".

ne. Deux grandeurs de même nature Q
tin-homogenes peuvent être confidetées;
en deux mania-es;- la remiere, felon
l’excez don-t la plus grandsefurpaffe la plus
petite, ce qui s’appelle diflèrenae; à: la.
feconde ,. Palonla quantité de fois que la
plus petite le trouve contenuë dans la plus:
grande , cerqui s’appelle wifi»: , ou mp-
pm , on grandeurs refptflz’ots.

La teflon en compofée de Jeux grau?
dents qu’on appelle termes , dont lepre-
xniete s’appelle amendent , ô! la fecondc
fiaflfiçue’flî’.

u. La t sillon efî d’âgeliti , ou d’inéga-

lité; elle efl dire raifon d’égalité quand

l’anteeedent ell égal à (on confequent,
& on l’appelle teflon d’inégalité 3 quand
l’un ell «plus grand que l’autre; ce ’quî’

arrive en deux manietes ale premiere,
quand l’antecedent efl plus grand que le
ennfequeur; 85 la rotonde, quand 12mn?



                                                                     

Livre Cingniëmt. in?
(redent cil moindre que le confequent :214
premiete , s’appelle raifon de plus grande
inc alité , ou raifort d’égalité majeure; sa

la econde : e moindre inégalité , curai-A"

[on d’inégaliié mineure. l
13. On connoït la valeur d’une natron:

en divifant l’antecedent par le confed
quent,ainfi la valeur de la raifort de u à 4;:
6&3,.puifq-ue divifant imper. 4 vient si. de
même celle’des à 2.0 e114;- ce qui-’faiwoit!

que la grandeur d’une raifon à une autre,
n’cl’t autre obole que la quantité de fois
que leconfequent cit contenu dans l’ante-
nedent; once qui ell: la même chofe ,la-
quantité de parti-es que l’antecedent con-I

tient de [on confisquent. n
14 Une raifon ef’t égale à une autre tait

lion , quand la taifon des deux premiers-
tetmes cil: égale dola raifon des deux fe- z
sentis s c’el’t-à-dite , quandfon antecedene

contient autant de fois [on confequent,
que l’antecedent de l’autre contient le
fieu ;.pat exemples, la milan de n. à» 4,
efiëgale âcelle de t5 à 5, puifque liton-
tient autant de fois de 4, que 15 contient:

I de foisy, (gavoit; fois.-
t Pour fignïfitr la proportion gui-’regnrtfi’r

m quatre guindent-5 proparpwmtllts- 9» qu’-

entre»: quatre petit: painuquij: metttmagfls
honteux grenait?! terme.

t.PHtu.

H. et
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15. Une raifon cil plus grande qu’une
autre , quand (on antecedent contient [on
confequent plus de fois que l’antecedem
de l’autre ne contient le lien de puis donc-
dire que la raifon de 15è 5 cit plus grande
que celle de u. à. 6, damant que l’un e17;
Contenu fiois dans le premier terme , St
celuy là n’y ell contenu que 2.711 arrivela
même chofe quand l’antecedent d’une rai-

fort Elli- plus gr-ande partie de fan confe-
quent , que l’antecetlent de l’antre ne l’elr.

du fion 3 ainfi la raifort de n. à 6 , efl: plus
grande que celle de 5 à 15; puifque 6 elle
la moitié- de 12. , 85 que 5 n’efl que le tiers

de 1 .
IGlSi quatre grandeurs font difpofc’es

de telle forte que la premiere futpafÎe ou
foi: furpallëe parla fêtonde , comme la
troifiéme impaire ou cil furpaffée par la
quatrième 3 elles compoferont un e propar «.
tian que l’on apelle nrirhmrtigm, ainfi 3-,
32:, 16 , 10 , campoient une de ces propor-
tions , puifque 8 cil furpalfé par 12. de 4.
comme 1-6 cil: (orpailëde au également

de 4a. II7. S’il le trouve plus-de quatre grena-ï

deutsqui (oient en proportion , doit-lé
alite ,7 quieyenr un même excez les unes
fait les antres, on appelle ces grandeurs-
pragrzflion erithmtzigne , comme. font, les



                                                                     

bien Cinquiëm; 179e
nombra I a 2,5 . 4, 5. La plus COHlldE--
(able proprieté de la proportion arithme.
tique , cit que quand quatre grandeurs [les
(orpailleur également les unes les autres ,1
comme nous venons de dire,la fomme des-
deux extrêmes ell: égale à la femme des
deux moyenner. Ainfi 9,11 , 1-5 , 15 , [ont ,
comme tous voyez, en proportion arith--
rustique , puifqu’ils le furpalltnr tous égal-r

lenteur; car tr fnrpafle 9 de 1., comme 1;".
fntpall’e Il également de deux , aïoli des

autres. Orje dis donc que la femme dei
deus entâmes 9 a: 15 , en égalea’ la fom-
me des deux moyennes u 35 t3 ’, pnifque -
la femme de l’un 85 l’autre dl de un
Nous entendons en Geometriepar le mot-
d’extrëme , le premier à: le quatrième ter-
me d’une proportion 3 St patemoymne , le
recond 86 le troifiétne terme : ce qui le dit.
suffi bien dans la proportion Geometriè-
que , qu’Arithmetique.-.

:3: Si quatre grandeurs font d-ifpoféeSi
de telle forte , que la premiere contienne-
autant de fois, ou autant de parties de-
là feeoncle , que la troifie’me contientde-
flush trentième , ou de-fes partiesi,elleshk
compoFetont une proportion, qu’onap-

elle Gromcrriqnt. Ainl’i 15 , 5, 24:, 3. Car:-
iï ell: évidentque 5 cil le tiers de 15 , com-

ou: cit tiers de un, la proportion?
Tr1 si



                                                                     

(,21: same-"t."- . u

1,

Les Elsmsrr d’Enclin-j
Geometrique a une proprieté qui ell: fiés-ï
CÛUfiL erable dans la Geometrie , qui eflf
que la multiplication du premier terme
par le quatrième,produit [me fourme égaler
à celle du feeond. terme parle troifie’me ,,
car les deux extrêmes multipliez l’un par:
l’autre,donnent ne, aulii’bien que le pro--

duit de deux. moyennes qui nous donnent:
lié-même nombre; s’il le trouve plus de;

quarre grandeurs qui (oient proportion-
molles, on les appelle progrsjfian Semestri-
9’118. Nous démontrerons dans la fuite la:

proprieté de la proportion tant Geome-
trique ,.qu’A1’ithmEtique..

r9. La proportion Aritlimetique 8:.
Geomettique efl: comme? ou non cantinnè’.’

lîa continuë eft compofée de trois rennes,
quand il le trouve que lepremier- (impaire,
ou cit fiirpaHË par le feeondtomme le fo-
concl fiirpallÎ: ou el’t. futpalÎÉ par le troi-

lieme ,ou l’appelle Arf-rbmtriqm, com--
me font les grandeurs 3 , 10 , 11;.mais
quand la premier-e contient autant de fois
ouantant de parties de la-Feconde, que.-
cette mêmefeconde contient la troi’liéme;
un de far parties Je onl’appelle tontinai
Ü’zamt’trlçü” , com tue-E- 5 , 9 , t7 ’

20. La non continue , efl celle dont m
a parle tiAdevantL Ces. différentes pro-
portions le marquentcomme il fait , prof:



                                                                     

tiers" Ciùqnlëmtl ’ i3!
halètement-l’a continue Arithmétique cil:

S , 10 , ra. , ô: la noncontinuës : : to.
1-4.. 16.

La lècond’e ," cit la propanier: Gèrmrtriï-

que courinuë5comme 3, 9, 27, 5e lanonr
continuë 12 , 4.: : 15 , 5:il feutre-marquer
que la maniere d’argumenter par propor-
tion, ne nous allons enfeigner dans les
Propolitions flairâmes , le fera avec
u proportion Geometrique , comme
étant d’un plus grand ufage que celle que:
nous avons appelle’e Arithmetique..
’ (brand quatre grandeurs font propor-l
donneurs , elles le feront encore en cinq-
rnanieres diEerentes , comme on le peut:
Voir dans l’exemple finirent. l
En diflî’rmtet manieras de comparer guerre-

gmndenrr proportionnelle: , fait: rrozrâlrr
- tr rapport qui magne ’entr’èlltr.

’ Sçavoir, premicrement en raifort in?
wifi. Deuxièmement en raifort alterner
Trolfiémerncnt en campafanr, ou par com,-
polition de raifon. (Lugtriémement m du.
vifem , ou par divifion de raifon. (lin-7
guiémement par camoufloit de raifim.

h , - La premier: menine.
’ Quànd on conclud en raifo.n’inverfe,on:

.Faiirfervir les conlequents-d’antecedents ,..
&les- anteced’entssde confequents 5 ainfiï

li tr, 4 :.:.15, 5., en taifon invtrfc 5 on,
concluëra que 4., la t: 5p, 15.



                                                                     

173-3; Le: filment- 41’5ch3;
’ Stand: maniera.

On c0ncÏuëra en xaifon alterne; 63.
Prenant l’antecedent de l’a faconde raifqn’.

Pour confequent de la premiers , 85 I’e’.
confisquent de la premiere Pour antecc-I
dent de lafeconde; ainfifin, 4. "15,5,
on concIud en raifon alterne , que 12. , 15,:
4-4: 5.

Traifiém: maniai.
On conclud- en compofant que la fumé ’ .

me de l’antecedcnt , 6c du confequent de; I
la premiers raifon CF: âfon confequentæ.  -
comme la femme de l’antecedent , à: du.
confequent de la faconde raifon , CG: à,
fun comfequmt ,1,qui efi: le quatrième ter-,
me; donc fi 12 , 4::15, 5, on concluëta:
en compofizm , que.16 , 4: : 10 , 5. -

Qn’mrriéme maniera.

Pour concIure en divifion de raifon;
L’on (e FaitgdCS antecedents de la diffama-
ce qui efl: entre l’antecedcnt à: le confer,
quem; ainfi fi 12. , 4::15,5, onconcluët.
ra en divifian de mijan , que 8 , 4: :10 , 5.,

Cinquilme maniera.
Pour conclure par com et fion de raif

on (e fait des confequents du rafle de I
foufiraé’tîon faite des confequenrs (16,1cm?  

antcccdent aainfi puifque 1;, 4 : : 15 , 54.
on concluëra par converfion de mîfan 441E?

.5143; :15 a 1°: ’
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Voîcî un exemple es cinq maoïstes de

conclure qu’il cf: bon de fçavoir par-
cœur -, car cette maniera d’argumenter
En Proportion , cfl: prchue génerale dans
toutes les comparaifons que l’on fait des
grandeurs les unes aux autres; ainfi les
qnatre grandeurs fuivantes m, 57 : : 16 , 4’,
f6 peuvent changer comme il fuît.
.Enmifim inverfè. . . . 5, un: 4, 16.
Efimifimalnrnc. . . . 20, 16 : : 5 , 4..
Encompafimt. . . . . a; , 5 z: 20,4.
Endiwfimt. - .. . . 15 , 5::11,4.
Etparcanwvfiandcmï orme, 51:16, 12..
,11 y encore une autre maniera de com-
Barer Ies grandeurs que voici.

21. Propafition ordonnée, efll’arrange-
ment de plufieurs grandeurs difpofées de
telle forte que la Premiers cil âla (cœn-
dc des fuperîeursJ comme la premiero
eflânla feconde des infericurs , 8: que--
la.fecondc efl: à la troifiéme des mê-
mes fupczîeurs ,. comme la faconde EH:
Ma troifiéme des infericurs , ainfi la
pianiste n, étant à la feconde 4 des
fupcrieurs, comme la premierc 30 ,.
en a la faconde Je des inferieurs. Et la fe-
mnde 4 étant aufliâ la troifiéme 2. des mêar

mes [uperieurs ,comme la faconde Ioefi;
ile unifiéme ides inferîcurs-g ces fus;
grandeurs compofcront la propanol] on;
1931.1166 (ne veina- - l



                                                                     

184: Il! VËIemëmii’Euelidc 5-
11 , 4 , 2..
30, r0, .

Proportion tremblée , cit quand plut?
fleurs grandeurs. (ont difpofécs comme lei
fuivantesr

r11, 4 , au
18 , 9 , gr

C’eft-â-d’ite a que la Premicre u CËË- .

Il
kfeconde 4. des lapements , comme le
feeonde 9 cit à la trolfiémôj des loferieursi.
&la. feeonde çell à. la troifie’me 2. des
mêmes flips-rieurs, comme la premier-e
:3 cil: à la féconde 9 des infericurs. -

On conclud en raifon Égal: dans la pro;
portion ordonnée a: troublée , quand on!
eonclud que la premietc grandeur cil à
laderniete d’une Part, comme la prend
miel-e efl: à la dernierc de l’autre; aian I
dans l’exemple ci dclTus , I’Ordonnée n. ,-

2 : :50, 5-435 dans la troublée 12, 2::
18 , 5, il n’ell: pas difficile de voir que
l’on peut conclure en talion égale,puifque
dans la proportion ordonnée 8c troublée,
les tallons des grandeurs fitperieures font
égales aux raifons des grandgurs infee

l



                                                                     

Lien-.- Cînqnie’me.

PROPOSITION I.
.Tulonznn I.

’ t Dm: gratiner: fin! êgales larfgn’efïe: ont
mima raifort à une. traifie’m: grandeur.

1 Oitb , g.:.: è,f, c’el’t-â-dirc, que g
. ï 86 font une même talion avec b, je

V dis que ngayant divifé g par I:- ,.g 86 f
.5. in: le même!) , oui-folle les niions de à à.
I , 8c de à âffont égales , ces deux divi-

lons auront un même Expofant , ou m’ê-
, me. quOtient 5 c’cfi-à-dite , que fi à le

I trouve trois fois dans g , il le trouvera:
t suffi trois fois dans f.. Donc les grandeurs;

liez f (ont égales;

PROPOSITION Il.
"Inconnus Il.

Les raifort: quifonr égale: à une traifie’mc ,
fiant égales entr’cllcs; sortit): a même mi-

[on de tui- 4,47m: de 9 à 57 , à quetSfoi:
à 6 comme 9* a]! à 5, j: conclu! 944’513! Mm-

même Mafia de n. à 4., que de 18 à 6.

Démaflflmrion.

I SI n contient autant de fois 4, que 9
. contient de fois 5) , 8c que pareille:
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ment 18 contienne autant de fois 6, c un
me 9. contient; a je conclus que la raifon
de 125:4 , efiégaleâcelle de 18â 6. l
fi de castrois milans on divife les amena;
dents Parles confequents,on trouvera que;
l’expofànt de la mon de chacune de ce;
grandeurseft 3. Ce qu’il fêloit démonttcrfi l

0à;

Ben-nounous o c fi les deux tallons de a à;
t de c àffone égal es à la troilîéme de a à si , and

[ont égales entt’ellcs 5 fi ne contient quatre Foisy-ç
c contient suai. quatre Fois si, mais e contient mon; .
de fois f, que le même c contient de Fois d. Donc:
e contient quatre fois f. Ainfi a cil à à , comme,
en à f

;-!n..fi maaüdm "-I- il

PROPOSITION [IL
Tneonnms 111.

Si pûæfituflgmndènr; fin! proportionmÆ’r,

il)! mon même raifort du lajbmma dam: i
les darce-adents à Infirmes de tous le; com
figeant: , que d’un «macadam à fan me
[quem : s’eflw à-dire , qua fi lesgrandtm

9 , 5 , n. , 4., fimt proprn’anmlln, la
femme de 9 é? de 12. fiera à. lafiammcdu.
à" de 4, comme 9 fifi à; . on ce qui affin
même chqfe , mimais 12. efl 2:4.

Dimanflmtian. * t
Ecy cit clair , car la femme 11 atoll
deux antccedents cil; à la femme 7
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Icsdeux Confequenrs , comme 9 cit à 3-,
(médire, que nous avons cette pro-

,rtion 11, 7:: 9, 3. Car fi l’on di-
me i’anrecedent a! par [on confequent-
7, on aura 5 , aufli bien ne divifanr le fe-

l gond anrecedenr 9 par on confequent 3 ,.
ï on aura aulfi 3. Donc uifque les antece-

dents contiennent éga cmenr leurs confe-
  quarts, les grandeurs [ont proportion-

nelles. La Démonftrarîon par lettres effi,
. me. dola Prolaofition 10.

PROPOSITION. 1V.
THRogEM: 1V;

fil] a même raifort de la Primitre quantité;
Îl- lfifecande , que de intraifiéme 3:14 qua--
m’écris ; à que [a premierekapprachc d’être

Égal: à le traifiéme , taficaridc cypre-a
cher-a wifi d’âne égale a la quatrième

dans la même mifim.

l Démonflmtion.’
Out éclaircir cette Propofîtion , nous

iditonSque fi 12., 42:9, 5, la pre-
miere quantité 12 approchera d’être égale

il. la troifie’me 9 , comme la (econde 4.
al’intime d’être égal? à la quenelle 3

A. ---a--v .



                                                                     

188 . Le: Ehmem d’Euclide ,i
dans la même raifon; 56 fi au contraire [il
premiere quantité étoit infericure à [à
troifiéme, la fecondc le feroit aufli il;
quatrième dans la même raifon. Cela cf?
bien évident scat Il l’on compare les an;
recedenrs avec les anrecedents, 8c les.
confequents avec les confequents en rai;-
fon alaterne, ils feront toûjonrs en même:
tatillon. Aïoli n. , 9 ::4 , 5 , où l’on Voir
que la dilïerence du premier aarrrecederlrÉ
à (on confequent ef’r d’un quart ; son? bief

que la dlfibrence du Fecondantecedenri.
fon confeqnenr cil auflî cl un quart , pull-
que 9 cf: les trois quarts de r 2. , comme 5.
cil les trois quarts de 4, 8c je puis. dit:
encore que dans la proportion n. , 4 : :9?
3. Sil’anrecedenr de la premicre raillât:
étoit égalcà l’antecedent de la feeondc-,

le confequenr de la premiere feroit auflï
égal au confequenr de la feeonde. Ce qu’il
fêloit démontrer.

Soit à plus grand que c, m a: que n.
si c cf’t le tiers de la, 8: que n ne foi: que le quart

de m . la milan de à c. agprochera plus de l’égaë

lité , a: par conlèqucnt fera Plus grande que la rai-
fon de m. n. Car la. c. ne feront pas fi éloignez d’ô-
tre égaux. Mais comme cela même n’cl’t Vpasroû-

jours nife à lçavoir , voici une autre mye qui Peut-
fctvirâ [cuir de cette difficu ce , quand les terme!
d’une milan leur multipliables par ceux de l’autre.

Iorlquc deux niions on: un terme commun:



                                                                     

. fou: Par u a s’çià-èzëiëc IL

Livre Cingniéme. 1 89
«ce qui fifi la même chofc , lorfquc l’on compa-
1; deux grandeurs à un: troiliéme, il cit alors très...
uuaîn que ecîle dont la dichrence cit moindre avec
un: troifiémc grandeur , a une plus rand: rai-
[bu à cette grandeur , que celle don: diflèrcnce
dt plus grande. Car ou ne Peut pas doute: alors
a: la raifon de CCHCCIDBE la. difforma dt moin-

grc, n’açproche plus de î’égaîité. Cela CR très-clair.

Deux raifous étant égalcs à deux mitons inéna-
lcs chacune à chacune , celle qui cf! égafc sil-.1 p us
rancie , cft Plus grande que celle qui CR 6321.16 à la
Eus palim- Cela dt encore évident.
011 damant-[c deux raflons qui ayant un terme

commLIn, 81 qui (bien: égalas à ces deux flamines,
c: qui fa Fers. ainfi.

Soient les deux tairons dom: on c9: en Pain: qui
cula. plus grand: à. c. m. n.

Multipiiant les cunfèqucnts i’uu par hum: , cc
qui dorme un. 5c chaque amendent par le conf;-
qucu: de l’autre raifort , ce qui donne. Pour La pre-

.uu’crc raifou ès. 8: pour la [monde ma.
On auradcux nouvelles raifons égalas aux deux

Premîcrcs 5 car lm. au: ba. 8c ma. www. n.
Comme donc ces deux raflons En , tu , 8c m: .

u m ont un Larme commun , fçavoir m , comparant
u ramendent de chæque raifon avec cc rermccom-
ramai; fila difïcrenc: «1:6», à au CR pus grand:
. En: la. difi-ërcucc de m5 , avec lemêmc m, la rui-

n de En à m (au plus petit: Et par conlëqucnc
IcclIt dcb. a. fera plus peut: que ceIIc de m. n.

Pour fçavoir fi la raifon de ç à 7 CG Plus gram
de, ou plus petite que la. muon de 8 à g n.

je multiplie ics confcqucnts, c’cfi-à-dire 7 Par
u , ce qui tu: donne 77.

. Puis l’antcccdcnt d’une raifon Par le confcqucnt
de l’autre , ce qui me donne pour la. premiqg misa



                                                                     

âge La: filmez: ÆEnclid: .,
Et Pour la faconde: Iaifon 8 par 7,c’cfl:-à-dfrg fi
Et aînfi j’ai deux nouvelles tallons égal" .h

dans: premicrcs chacune à chacune. Car j, 7 u m .

77-&8,n::56,77- ’O: il cit vifiblc que la diffluence de 5 y à ne! I
plus grande d’une unité , que celle de 56 au men

777- ’Donc la même raifon de 5; à 77 cfl: plus élan
guée de la raifon dcl’égalitèDonc elle cit PlusPfiiË . .1

Donc la miton de 5 à 7 , qui lui cf’c égale, citant l :4
plus petite que la raifou de 8 à 11 , quicfi Egak; .l

celle-d: j; à 77. l a
PROPOSITION V».

THEO REM! V.

39m: grandmr: demeurent en même mimi;
quoiqu’on «(infixe 31’142: Ü àl’autr: , pour

m2 que ce qu’on ajoâte Un prémierc ,fiâ

à ce qu’on n’eût; à infecmde , commit

ramier: if! a [a fermais. Soient ladin .
grandeur: 12 à” 4 ; fi on leur 41’55"1an

grandmrs 9 Ü" 5 , gratifia: dans 14mm I
raifort; le: femme: 2.x 6’” 7 firent damll

même wifi»: que la: premier: 12. Üw

- Démanfimziou. V
0mm: les deux grandeurs 12 654;

C font en même raifon que les dru!
antre-59 à: 5 , on aura cette proportipn
u. , 4 :: 9 , 5. Et par la troifiéme propŒ’.



                                                                     

. Livre Cinqnîr’m 29:
l . «in la [brume des. antecedents n. 5e: 9 ,
«ferai la [emmenâtes conf-aguerris; 8:: 4 ,
" comme l’antecedent la dt à [on confe-

uent 4. Donc :1, 7 : : 12. , 4. Ce qu’il
aloi: démontrer.

r J’aurais Fa, comme ci-devant, démon:
l I ruer cette Propoficion par les lettres, mais
-  Içela Paroït- inutile , puîfque ce feroit

’ ; ’îëpctcr que oc qu’on a dit Par nombres.

PROPOSITION V1.
THEonlME V1.

l .üeux grandeur: demeurent en même rayons
ï l il quoiqu’on renauda: de l’une 6’ de l’autre,

pourvu que ce qu’en retranche de la pre-
micrc fiait à ce gré»: retranche de [afg-
sonde , comme la prendra-e efl à «ne mie
me faconde.

t

Démanflmzian.

C Erre Propofition cf: claire, car fi
l des deux grandeurs 35’ 8c 2.0 , on re-

tranche les deux grandeurs 6 a: 8 , les ref-
tants 9 a: micron: encore dans la même
milan; car :5 efilcs trois quarts’de 20,
comme g. cit les trois quarts de u. Ces

’-ççftangs (ont donc dans la mêmc haillon,



                                                                     

-179; Le: 512mm: d’Eudr’dr;
à caulÏc que 6 cil; les trois quàrt’sdçg   I

qui [ont les deux grandeurs qu’on atour

traites. I l - -a étant à c J comme fief: à’d. il Faut démontra. o

que n-I-b , 5-11; : a , c; raconterai]: autant r;
comme à Contient de fois Il. En failant deux dl":

- fions , Furie de 4. Par c , 5C l’aorte de à par d;
aura un même quotient, qu’on pcut défiguqi

i l’on veut par la lettre c. Ainfi multipliantepar-ç,
viendra e r: égal à w, 5: e par ri, viendra le d Égal
à. D: forte qu’au lieu de l’antCÇCClcnt. a (mimi,

on peut polar et moins sa! qui lui cit égal. Ainfi
il ne s’agit plus que de démontrer que 02-41,
(«-413 a , a; en divifant l’autccedcnt ace-d
par confcquen: r-J, viendra a au quotientJ
puifque 42.4! étant multiplié par épauloit Ier-d.
mais a ayant été divifé par: , aaulli donnèu
quotient e. Aînfi cc; deux r’aifons font égales ,9ij
qu’elles ont un même quoricm; , c’cfl-à-dixcgur ;;

p.47, r.--.3’::fl, a.
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PROPOSITION VIL
THÉORÈME -VII.

si, on multiplie le: deux terme: d’une raifort
par une même grandem- , le: produits de
ou deux termorfont encore dans la mê-

- me roifan s ainfi multipliantlr: Jeux m-
on: u. Ci” 4 par une même grandi-w 3 ,
on «un! 56 (à. x2. pour le produit de u.
par; : ce: nombres , dit-je, feront cador:
dans la même raifort.

D hmm 12mm".

Il’on divife l’antecedent 36 par le
malt-quem u. , l’on aurai; 55: pareil-

lement divifant l’antecedcnt n par le
confcquent 4. de la. remisre talion , l’on
aura aufli 5. Ce qui fgit voir que les ante-
cedents contiennent également leurs con-
ftqucnts! Donc 56, 12.: : Il: , 4.

14:5 deux grandCurs ne: b étant multipliées pat
une même grandtur t , les produits a t 8c à: lent;
tumême raifort que a à b. Pour Faite cette dé-
monltratîon on divifc a par b. vient au quotient par.
excm le e; aïoli multipliant à par e , vient e à;
Égal a a , de fort: qu’au lieu des produits» t & à c.
Un peut mctttc leurs égales e à o. 6 t , qui font tu
mêmc raifon que a cit à la. Puifqu’cn divifant r à t.



                                                                     

.194 Les 516mm: d’Euolfdr , -
par à o. vient e qui cil le même quotient qui a. été

trouvé darsla divxfion de a. par .9,- donc e be, ou
ion égal a a , nous donnerons cette proportion M.
b a :: a, à

PROPOSITiON V111.

Tatoueur V111.
Si on divifi: les deux termes d’une méfia

par un même diuifmr, ce qui oimdm
truqueraient des dioifiort: , fin: en mon:
raifort que les grandeurs dioift’es ,- eiofi
divifænt les deux termes 2.4.65" S par une
même grondante 4, tu guotirer ai" t. v
feront en même méfia que 2.4 9]? à 8.

Démonjlmtion.

. L el’t- bien vraique 24., 8:: 6, a;
car le confequem 3 cil: contenu; foir-

dans ion ameutaient 14. a comme le com
flaquent 1. dt contenu 5 fois dans [on me
codent 6. Ce qu’il faloit démontrer. ’

Les deux grandeurs o 8: à étant divifêes [tarit
grandeur r s vient par exemple t fief; delta-dire
queue feraégalàx , 6c que cf cil égal à à; de
forte que tu fera à cf, comme a cit il). &parla l
précedentcce , cf ::- a, Donc t,f:: au, 6.0:
qu’ilfaloit démontrer. V

e 5;!



                                                                     

Livre Charnière.

,PROPOSITl-ON 1X.
ITHEGREME 1X.

à? quatre grandeur: font - reportionncller,
z le produit des extrême: grignai: produit
.z-du moyenna; ilfâtnr donc prouver que
 . finefi 314, corrompe-fiât 5, le produit
J des Jeux extrêmes la à? 5 , off égal à celui

de: dam moyenne: 4 à 9. h
Démanflration.

.7 Es quatre grandeurs proportion-
nelles la, 4::9, 5, fi l’on mul-
liplie l’antecedent 8c le confisquent de la
faconde raifon par l’antecedent de la Pre-

tniere, on aura 108, 56 :: 9, 5l; li pa-
reillement on multiplie l’antecedent 8: le
confequent de la premiere l’alibi] par l’an-

ltecedent de la feeonde , on aura encore
18 ,36 : : 12. ,4. Or dans la Premier-e pro-
,portion, 8c dans la feconde, les premiers
antecedents font égaux aufiî bien que les
deux confequents a fi on fait la réduétion

- 6 :: -. ifumante les i6 H Iîjî: commeïl Il:
trouve que l’antecedent commun 108,
infâme raifon aux deux confequents 565

1 ij



                                                                     

195 Le: 51mm: d’Eudizie.
il s’enfuit Par la premiere Propoficion
que ces deux gonfequenrs font égaux.

Remarquez que dans les deux propor.
lions récedentes, l’antecedent 103 leur
peut erre commun , puifqu’iî a été Pre.

duit deux par la multiplication de 12 par
9’, il alm’ème raifon connue mus venons

de dire aux deux confequents 56 , dont
l’un a été Produit par la multiplication
des extrêmes , 8: l’autre par la multipli-
cation des moyennes. Ceci le démontre

lus afferment par les le:rres,yomme vous

Fallu voir. FSoient ces quatre grandeurs à , d :: f, g , agui
la 81g [ont les extrêmes , d &fles moyens , il fan
démontrer que à g: if ayant nommé le quo.
tient de la taller: de à à pi , Celui de la taïga défi.
g fera aulli q. Je puis nommer g 613 grandeur dit-
gf, la. grandeurg ; ainli il Faut démontre: que
.6 gfz." à qf; ce qui cit évident , Puifque ce fait

les mêmes grandeurs. I ,
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,PROP’OSITIGN x.

Tunonnn: X.
Laïque guatregmndmrsjbm tellement défi

Pofies, gué le produit de: extrême: cfl
jgsà à celui de: angennes , ces grume
grandeur: faut proportionnelles.

O

Démanflmtiafl.

SOîent ces quatre grandeursb , d,f. g. fifd
j produit des moyens f3: d , cfi égalâ [:3 pro-
duit des extrêmes à &g; je dis que à , d: :fig, je
multiplïcfacg pan-5:01: aura bf, 12g :: f, g.

’ V î: multiplie bâtai parfs de même il viendra bf,
fi :.: à, Or puifquefd 8c 6g font deux pro-
duits 69111:: donc J; d :°; f.) La faire"
de à f à fa! où la mêmequc celle de è f à]; g , puif-

I que f d 8e èg étant égaux , ce u’efi qu’un: même

i grandeur. Donc la raifou de à à d cit la même que
- celle de fàg: .ainfib, d::f,g. Ce qu’il faloi:

démontrer. V
Colt ici le lieu de démontrer ée que

nous avons dit après la Définition 10. qui
efl que quatre grandeurs proportionnel-
les (a peuvent changer copine; manieras,
comme il fuir.

Si 4&1: c, dparla neuvièmeadzâc-
Et en raifon’inverfe à , a : : d , c , gnifquc pu

Il]



                                                                     

198 Le: 51mm: d’EucIia’e ,"
la neuvième à colt Égal a d. C. F. D.

Pareilltmcnt fi a , b :: c , d par la neuvième
A d z b c , on peut conclure en raifort alterne par
la dixième , que a , a :: b . d, Puifque a d cit égalà

à c. C. Q]. D. "De mêmefi a, b z: c, d, ou peut conclure tu
compolànr que û-l-b, à r: c-I-d, d par la dixième,
car le produit des extrêmes étant sa d-r-b 13,8: le pro.
duit des moyennes b r-I-è d, ces deux produits (ont -
égaux , purique a; d de l’un cit égalai à c de l’autre,

a: que à d le trouve dans l’un 8c dans l’autre de tu

Produits. Le produit de b r fera , dis-je , égal au
produit de n d , puifque l’un 8c l’autre provient de
la Proportiona,.à :.- t , d qui donne la :1225 d.
C. (1-12. D.

Pour la divifion de raifort li a , à: : c . d on aura;
"1:6 r. Olipeut conclure en dîvifaut,quc 3-4,.
d : : t-db d par la dixième. Car ardu-éd ell le
produit des extrêmes , 5: à t-uè d le produit site
moyennes; ces (leu-gemmât: (ont égaux, pilif-
quc a d de l’un cfi égal à b a de l’autre , se que Hà
le trouve de moins dans l’un St dans l’autre 5 c’eû-

à-ditc , qu’on aura. b halbrans-ri à. C.

F. D. IEnfin fi n , Il»: r.,d’on aumtoüjours Min-55.,
a; par convcrfion de milan a. a-è :: a, r-dL
car par 1.1 dixième art-Æ dz» t---èc , (laurant
miens le trouve dans chacun des membres del-
l’équation , a: que les. deux grandeurs a d 5: à:
qui ont ’B ligne Inclus. fou: égales. C. D.

Comme nous n’avons démontré la. PIOPOfitÎOIl-
3. que par les nombres, nous l’allume démontrer?

ici Plus gêneralemcnt par les lettres. »
Nous dirons donc que fi pluficurs grandeurs (ont

pTOPCIt’cnPellcs la femme des antecedcnts [En à
celle des coun’èquents , comme l’un des entendent»

cil a [on coufcquent,
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iAinfifinJ :: c, dus, f2
En raifort alterne a , c : : à, d.
En rempotant e-r-c , a : :lz-I-d, d.
En talion alterne a-t-c, b-t-d’: : c, der-1:; e ,f

[ou égale.

Aiuli Æ-H’: , 54-d:: c,f.
En Ialfon alterne a-I-r , a :: b-l-d,fi
En compoiàræ N’I-ÇfI-C , e :: à-q-d-æ-fjî

En raiIon alterne fi-r-E-I-c, b-I-d-i-f: ; e , f,
nu::c,d, auna, d. C ŒRD.

.PROPOSLÏEiON x1.

Tatoueur; V1.
f .- I ’ i fix grandeurs [ont di-Îpofées de telle"

S forte que la première foit à la fumu-
de , comme la troifiéme cil zl la quatriè-
me , 8: que la cinquième fait à la même
feconde, comme la [ixième cit à la qua.-
.ttiéme , la pfemi’ere ajoûtée avec la cin-

. r (Êuîéme fera à la feconde , comme la traie
’ ; lfiéme ajoûtée avec le fixîéme-, ef’t à la"

’ d ; unième. Ainfi la premicre u. étant à?
effleurirait, commclla troifiémeg cit à
àquatriéme 3 , citrin-cinquième 8 étant à
la feçoncle 4. Homme la fixiéme 6 cil-â
laquàtriéme 5, 20 qui cil: la .fommede
la. premiere 8: de la cinquième , fgavoir’
t2. 5e: S cil: à la féconde 4., comme 15 qui
trilla (gamme dela-troîfiëmeôt de la lÎixltË-r-I . I

1m11, hlm”
en1

q)... r I,cf417 . A, .-.I’
(:.- à g.



                                                                     

zoo Le: 51men: ,d’Euclida ,
me , fçavoir 9 866 ell: ile quatrième 35
pnifque 20 contient 4. cinq fois , comme
15 contrent 3.

Démanfimtian.

I 1 3 4a, bue, d
à: a, buf, d

5 z 6 4.
En raifon inverl’c Ë , a z: d , fi Ainfi on a une

PloPOHÎÇn ordonnée , puifque a, à z: c . al. 6:
quel, 9:: d, Par la. précedcnre a, à, e

mu.gnicompol’àut 5-1-0, e: : .H-f, Ce qui fait n
qu’il fa trouve une [monde proportion ordonnée.

(gavoit: i1-1-9, e, Æ
c-I-fafad l .

Donc par la. fréteront: «au, à :: r-l-f, le
C. (kF. D.

Km?! Effort mî-

Nous n’avons as encore parlé de l’a-l, .
fige qu’on ÏpCut Faire de tontes les Pro-z
pofitions précedentes ; on en connaîtrai
allez la courequence dans le6 . 11 , 6c 11..
Livre, puifque toutes les Propofitionr
qui yfonr renfermées, ne font fondées
que fur la doétrine des proportions:
Neanmoins avant de finir cette premiete
Seôtion, il el’c à propos de donner quel-
ques Problèmes , pour faire connoîtte la



                                                                     

Lier: Cinquième; go:
union de la regle de Trois , qui tire (on
rincipe Ide la Propofition 9 , comme on

C Va V011:

PROPOSlTION x11.

Pnonteun I.
Connaiflîmt le premier, le fleuri , à le

troifie’mz terme d’une proportion ,

mon?" le quatrième.

picot les trois grandeurs 15 a 3 24;
S aufquelles on veut trouver une qua-

i nième proportionnelle, il faut multi-.
l Plier le feeond terme par le rroifiéme ,’

8; divifer le produit par le premier , on
aura ce fqu’on cherche; car 2.4 multiplié
par 5 , ont ne, qui étant divifé par r5 ,
donne 8 au. quotient pour le quatrième
terme qu’on planches 65 on jura 15 ,

5 il 14:

en?)



                                                                     

au Le: Biarritz?! Euclide,

àPROPOSITION xnn
Paonrenrn II.

Le permientle faraud , à le quart-53mg:
terme d’an: proportion étant connu

trouver le traifiérm.-.

,- L faut. multiplier le » premier terme
’ par le quatrième , 86 le divifer par le
fecond. Ainli des trois grandeurs 12 , 4. ,.
5., fi on multiplie n. par 5, viendra 60,,
qui étant divifé par 4. , donne 15 V, pour le;
troifiéme terme. decette proportion en...
4 : : 15, 5.

Comme la regle de Trois-n’en: autre:
choie que de trouver un quatrième terme; i

aireroient refondre les Problèmes fuivansv.

RROPOSITI-ON XI V.
PROB-LEM en Il].

Un demona’afi quarre hommes font se nife
de Maçonnerie en dix jour: ,. combien and
firent n. dans le intimeront;

. 0m me a dans cette Propofition; j

proportionnel à trois autres , on pourra. i I

i

termes (inconnus 3 il ne s’agit donc.
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que d’en trouver un quatrièmestpour
cela il n’y a qu’à multiplier 4 par 50 , qui A

en: le premier (k le lccond terme , on.
aura 400 pour le produit , qui étant di-
vifé par Iz,-rclonnera 150 pour le quo-u-

’ tient, qui ePt le quatrième terme qu’on.
cherche; on aura donc 4., 5.0 un, 15°.

wr ’PROPOSITION X-V..
Piton-territ 1V;

la; finaud , le troific’me, 6’ le qudtflïmfl
rem: d’une proportion étant connu , .

trouver le promen-

N n Place cil. inveflie , dans les;
t quelle il): a 18000 hommes pour
le défendre , lefquels ont des vivres pour"
trois mois; on’demande combien ilfaut."
renvoyer de Troupesafin d’avoir allez de t
munitions pour foütenir un Siege de 9.:

niois. On a trois termes de connus qui:
ant’ISooo’, 5&9. Il faut multiplier les
premier terme parle (econd , c’eft-â-diroj
spas: 1800:1, on aura 54000 , qui ’divifé*
par 9 , donnent , 6000; qui cible Pres!"

. mier terme de la pr’oporïion"9-a& en]
même tout; le nombre des Soldats qu’il;

I 1 «Fj-



                                                                     

’40: La firman; d’imlîa’z; .
faut garder dans la Place, d’où je vçî: -
qu’il faut renvoyer I 1000 , a: la réglerions

donne cette proportion 6000,:8000: :39."
Comme ces regles Peuvent s’entendre

aifëment par la ProPrJfition 9 , j’ai cru
qu’il étoit inutile de les démontrer cha- r

canes en Panicniier. ILa xcglc Prëcedeme , e-fi ce qu’emp-
pelle communément regle de Trois in.
verfe , qu’on peut rendre dînait: pour le
peu qu’On entende les proportions.

SECTION IL
Drs méfbm campafée: que le: parfaire?

de plufimr: damenfim pauma: mur.-
entr’eflei.

DÉFINITIONS-

1. Ne raifon fifi campafieiorfqu’eiie
cit faire de deux ou de plufieurs

mirons maltfpfiëes les unes par les autres.
Ainfi Ia raifon fixmple cil appellée

compofée , lorfqu’ozi confiderc que cette
Iaifon 0P: faire de la raifbn dauàie multi:

Pliés par la râifon triple. I
2. On appelle raifons campafante: celles

dom la multiplication a produit une rai:
fun compoféc. V
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- ’ ’ hinfi la talion triple 6: laraifon double
- fondes tairons compofantes de la raifon

.fextuple , qui a été compofée par la mul-
çîplication de ces deux tairons. I

3. Une talion compo f ée de deux raifons
égales,s’appelle raifon doublée de chacune

de ces tairons.
La raifon de 1 à S efi compofée de

deux tairons égales , de: à 4, a: de 4 à
e : 85j cette raifon de 2 à 8 efi: doublée.

" 4. Une raifon compofée de trois rai-
fons égales , s’appelle raifon triplée de
chacune de ces raifons.

5. Une talion compofée de quarre rai-
fonsl égales , cil une raifon quadruplée ,
ainfi de faire.
- Raifon doublée n’ef’: pas la même choie

qu’une raifon double , ni une raifon tri-
pléen’efi pas la même chofe qu’une rai-

fon triple , &c. Ce que vous remarquerez
affez dans la fuite.

. Axiome Premier.Ë Des raifonslfont [enfées être multipliées
les unes parles autres , lorfqne l’on multi-
plie leurs expofans les uns par les autres,

Cette Pl’OPOfiLÎOh dl évidente après ce

qu’on a remarqué ci delTus,que lorfqu’on

a redoit des raifons à un même confe-
quent , a: qu’ainfi on a trouvé des gran-
deurs qui exPofem les mitons , que ces



                                                                     

2.06 Les Eiemeri: d’Euclidcg I
raifons ont les unes avec les autres; ou; .
peutfaire fur elles coures. les optimum; ,
de l’Arithmetique, comme fur des 31211:?

lieurs abfolu’e’s. . ’
Axiome Second. i 1

Les raifons compoféesl- (ont égaleer I
lorfqne les talions compofantes fane? -

égales. .Cela efi: évident. Les tours font égauæî

gnian: des parties égales. Des nombrer
égaux ajoûtez ou multipliez de la même
maniere font des femmes égales , ou deal

produits égaux. ’

PROPOSITION-"I:
T-HEOREME I.

Bine raffina: campafi’cs fiant figeât: Cmr’elzëit.

[02351518185 mifims campvfanm de finit
font égales aux raifom campo-fiente: de l
l’autre, ohm-nm àchdcum.

S Oient les quatre tairons égales entra?
. nielles z à 2. , La :: m , n, &pareille-i-l l

ment d, f::p , q, je dis que la raifonii’ i
compoféc de la a 85 de d fqui cil-bd &cfill
eft égale à la raifon compofe’e de m 21-783?

553.133 qui citrin]? 3 n g , c’efiaâ-dice , que; v



                                                                     

r Livre maquillait. 107;bd, cf: un p , ne]. Cela s’entend de foi-
même; car fi ces grandeurs compofées
(ou: prifes Pour des plans , 85 que à ion-i
gueur du premier foi: à c longueur du le»
coud, comme m longueur du troifiéme à.
n Ion ueur du quatrième , 6: quedlaru-

. gaur u premier foi: à f largeur du recoud,"
comme p largeur du rroifiéme à g largeur
du quatrième. Il efi: évident que le pre-r
mie: doit être au fécond, comme le troi-
au quatrième a c’efl-â-dirc. , que 6d,

 r uf::mp, 22g. C.D.
N.

PROPOSITION. 11;.

THEOREME Il.

- fiaùgmndeurr bomogtm: quelconque: étant -
d’année: , la mifon de la premier: à la trait
filmé cfl compafe’e de la mifan de la pra-

. mitre à [aficonde s plus de «Il: de tafs--
and: 2:12 troifle’me , carie]? que la même
dmfè au: nous Tenon: de démantrer.

mie: au troifiëme terme , c’ell-â-dirc
dei p, ne peut manquer d’être compo--

’ fée de la raifon I: ,f, 8c de la talion clef,
P) guifque la même grandeur f effleura.

Oient donc b. ftp. la raifon du pre?



                                                                     

un. Lès 513mm: d’EucIîdc,
quem de la premiere, 6c aneecedenc de
la feconde. Ainfi ayanrla multiplication.
des antecedenrs ô: des Confequents , on
aura bf, f :: à, p, où l’on voitque
chacundes aux Premierstermesef’ccornu -’-
pofé de la raifon de à àf, 86 defâ p. 0’14
Par la Définition premiere rif, floué.)
fla-f. p. d’où l’on peut encore cirer collet,

cib.p:: b.f-i-f.p. C. Q. F. D.

PROPOSITION III.
THEOREMB III.

Dugmndmrr haranguas glairerions: élan! Ï
dormir: , œil: guifuir la premiers ému:
plus grande qu’elle , l’expafmu de la me

fan de la premier: à le fermai: , muffi- r
Plus»: celui de la raifon de la finaude kit. i
troifiéme, produit l’expafizm de [a Mirai I
de la premier: à la traifiëme , Ü ce: expos i
fan: multipliant celui de [a wifi»: de la
traifie’mc à la quarriémc , produit Milli-
dc la 3’45]?an de la premiers à la quatriému

ninfi dcfuitc. . rDémanfimtion.

N fçair que pour trouver l’ergo-
fanr d’une raifon , il four diviler le
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nombré filperieur par l’inferieur , qui
lamies deux termes de la raifon. Cela
étant ,-* des quatre grandeurs z , 4 , 8 , :5 ,
on voit que l’expofànt du premier au le.
coud terme Cil: z , aufli bien que, celui du
[emmi au troifie’me qui fe trouve encor-e

’ 1, fi ces deux expofants font-multipliés
l’un Par l’autre , leur Produit 4 fera l’ex-

pofant du premier au troifiéme terme ,
cela le trouve aïoli ; car divifant Spar 2 ,
on aura 4 qui ei’t l’expofant qu’on cher-

che; 8c fi pareillement l’on multiplie ce:
ln expofant 4 par celui du troifiéme au
Â uatriéme , le produit 8 fera aufli l’expo-

nt de 2. à 16 , qui efl: le premier «Scie
’; quatrième terme. Par là on peut dont:
- trouver l’expofant d’une infinité de ter-

mes , 8c Par leur moyen conno’itte dans
une progrefiïon des termes que l’on igno-
re , pui que l’expofant d’un terme à un
autre cil: égal à celui qui précede le fe-l

z "coud , comme on peut remarquer (ânes ,
1111i cil le terme qui précede celui e16,
tfiégal âl’expofant de 2 à 16. q
r Cette Propofition le démontre plus
gêneralernent Parles lettres , comme on
le va voir.

Soient ces :grundcuts de fuite b, c , il, f,
ilfkpoiûnt de la talion de à àc fuit nommé g, c’eû-
I-tlitc le quotient de cdivilé Pat à: Celui de la.



                                                                     

rio Les firman: d’Euclide;
mon de c à d fait nommép , ilfaut prouver que
g p fera l’expolant de la raifon de à à d; pour «à,
confidcrez que 56:; , 85 puifque p cit le qutÎm
de d diviié par c , ou par q à .égal à c. Donc qpèâ-ZJ, ,

Or le quotient de qp à divilé par à cit 5P, pana-u .
5p efl licxpofant de la raifou de b à al , lclon h
Définition qui a été donnée de l’expofant d’un:

raifort. C. . F. D.
Soit nominé] l’expofant de la raifort de dâf;

Donc-j a? 6::f, Or ayant divile yqp b Par LE
quotient cil y 5p qui cil le produit des quem
512 8g. Donc L’expolànt de la raifort de la :1qu
fait par la multiplicatioudes expofants des ratifiai
des grandeurs interpolées. C. Q F. D. ë.

PROPOSITION 1V...
THÉORÈME 1V;

A raifon d’une grandeur de Plufieuü.

dimenfions à toute autre grandch
homogcne doutant de dimenfionsthefig
com orée de routes les raillons de tchao, I
des imenfions , d’une grandeur de
cune des dimeufions de l’autre, il

Ce n’eût quinine application de la
nition de la talion compofée. Car comma
tant chacune des dimenfions d’une gran-

. dent , à chacune des dimenfions de l’au--
ne , ou met tous les antecedents de ces-
taifons dans une des grandeurs , 8c toué?
155 confequents dans l’autre. Or une grau»



                                                                     

Livre ’Cz’ngniéme. 2. 1 I
(leur de plufieurs dimenfions el’cla même
choie que le produit des ces dimenfions

l multipliées l’une par l’autre , 8: par con-

; fequent les grandeurs font entr’clles
comme le produit de leurs dimenfions ,
c’eli-â-dire , comme le produit des ente-
cedents des tarifons de chacune des dia-
inenfions de l’une si chacune des dimen-
fions de l’autre . au produit des confe-
quents de ces mêmes raifons. Ce qui

FÊTE

RIT?-

np a -
par la Définition meme de la raifort cou-r.

âpres-

ConarrArRel’.Toute grandeur plane cil-â une autre
ïiârandeur plane En raifon compofée des
’ aux rai-fans de chacun des côtez de l’u-

ncâchacun des deux côtez de l’autre.

COROLLAIRE Il.

’ a trois raifons de chacun des côtcz de l’une

l-chacun des côtez de l’autre. .
C’efl: la même choie que la Ptopofi-

lion gêner-ale,

Conorrnrnu Il I.
Les grandeurs planes 6c folides ayant

quelqu’Une de leurs dimenfions égales, 86
l’autre inégale, [ont entr’elles comme
les inégales.

cil une-radon com ofée de ces tallons-

. ,C’ell: la même Chofe que. la précedencer

r Tente grandeur folide cil: à une autre-
grandeur folide en reîl’on compofée des



                                                                     

Les 51men: d’Emlide à

bf. à g :: f. g.
lvfd.  bfgn d. g.

.èf’d. brun: :fz’. mm

COROLLAIRE 1V.   1
Les plans dont les deux dimenfions ont" 1

même raifon chacune de l’un à chacune. 1
de l’autre , font en raifon triplée de cette
raifon, Cela efl: clair par le premier Co.
rollaîre , 6c la Définition de la raifon;

doublée.   îCOROLLAIRE V. 2’
Les [cliches dont les trois dimenfionfi-

ont même raifon chacune de l’une à chat
curie de l’autre, font en raffina triplée

cette raifon.lCela cit encore clair par le recoud C -  
’rollaire 5: la Définition de la raifon tri-g;

plc’e. ’ Cane LLAxnz V1. .
Tous les quarrez sa tous les cubes (ont

En raifon les uns doublés , les autres tris. 
Plés de la raifon de leurs racines. Ï; ,

Car toutes les dimcnfions des quarra 1
a: des cubes étant égales enrr’elles , tallas 

ne peuvent pas avoir chacune la même
raifon à chacune des dimenfions déshu-
trrs quarrez 6k des autres cubes.

COROLLAIRE VIL
Si quatre grandeurs font proportion-

nelles , leurs quarrez 6c leurs cubeslc
(ont amuïr.



                                                                     

Livre C lnqniéme. 17: 5
fi a. I c : : f. g.[711. sc::ff. gg
èâ à. rac: (qgg.

Car les quarrez étant en raifort doublée.

dc leurs racines, a: les cubes en raifon
triplée, les tairons doublées 8: triplées
detaifons égales , doivent être égales par.
le Premier Theotême.
-’ COROLLAIRE V111.

Le produit de deux grandeurs ell- uti
boy en proportionnel entre les quarrez dg

’ces grandeurs.

H3:7 Soient ces deux grandeurs à 8c il 3 dom le 9m;
r I duit dl 5 Â. Le quarré de à cfi à à , celui de d en:
.- ü. je dis que à la. lad , titi , ce quiefl facile

7  lentcndtt; cul): :3. :: bd. Donc 55.6.5.
fila 11.1153. Donc 6 En bd. d d,

l COROLLAIRE 1X.
En toute progrefiicn Geometrirîlue lad

quartez de deux termes qui le uîvent
immediarement , [ont entr’eux comme le

. l- Premier terme à celui qui fuît le fecond.

l Soit:-:la.c. tif, (3’315- je dis queâ à. cané.
h J. Car la talion de à à à a c cit doublée de la. miton
- dallât , qui efi lamème que celle de c fini. Or la.

nifon de b à d cil: comçofêe de ces deux mêmes
nifons : donc par le Second Axiome , ily a même
raifort entre 66 a: a: , qu’entre à 6c d s donc 66.

tu: à, d, 3 -



                                                                     

au Le: filamensd’Eutlide ,
(le ne LLA IRE X.

Dans une progreflion Geometriquek
cube du premier terme cil: au cube du
fecond , comme le premier terme fifi;
celui qui fuit le troifie’me.

Soir b. c. a! f, 8re. je’ldis que 56-27. rama];
La. raifort de la 6 575! c a a en "que: de celle ricin; q
qui cri lamente que celle de c and , arde défi lŒ
la raifort de la àfefl compoféc de ces trois mémq
raiforts. Donc celle de à à à à s a c cit égaleà ’l

de bàf. i d . ü.

Les deux Corollaires Prëcedents fini?
d’une grande utilité; l’un nous donne

maniera diaugmenter ou de diminue
plan [clou une raifort donnée; 65 l’on ,
de l’antre la maniere d’augmenter ou Il .l

diminuer un [blide , ce qui s’appelle
prement la duplication du cube. Nous
donnerons à la fin du 12. Livre quelques.
Problèmes fur les folides qui fervirouti - i
appliquer les proportions à la Geomettitç
Pareillemenr à la fin du 6.ou trouvera une.
efpece d’application des menottions au;
grandeurs planes , d’où lin pourra tiroit:
le moyeu de les divifer, de les augmetfl
ter , ou diminuer felon une raifort demi?



                                                                     

Livre Cinquième.

PROPOSITION V.
PROB LEME I.

l Trouver-1m moyen proportionnel entre dans
I . grandeur: données.

L faut multiplier les deux grandeurs
données l’une par l’autre. La racine

quarrée de ce produit fera un moyen pro- t
rtionnel entre ces deux grandeurs. Ain-

- les deux grandeurs données étant à 3c c,

. lancine quarrée de la c fera un moyen
i Vgoportionnel entre [a 85 a. Si l’on cher-

iclte un moyen entre a 8c t3. Je multiplie
donc). par 18 , ce qui fait 36, la racine
à quarrée de ce produit qui ei’:6 , fera un
moyen proprotionnel entre 2. 55 18.

j PROPOSITION v1.
f, P a o a L 1 M a I 1.
i Trauma- Jeux mayens proportionnel: mm
3 dam: grandeurs données.

r .f. l Oientces deux nombres 2. 85 16,entre
g. lefqtiels il faut trouver deux moyens

. proportionnels. J’appelle ces moyens m

&u,aiufië-2,m,n,16,lccube citez, " -
qui elle, efiâmî, comme 2. cil: à 16’;
alnfi 8, 7215::z,16, 0L11,16::3, m5.

Voilà donc une proportion de quatre
termgs, dont les trois premiers font com

r w. 12.-.»



                                                                     

1:6 Les firmans d’Emfidt , V.
nus. Je trouve la valeur du cube r33 g mini.
tipliant 16 par S , ce qui fait 1:8 , quels
divife par 2. , premier terme de cette pro. .
portion , le qttorient oit 64 , qui fera il:
valeur de m 5. l La racine cube de 64. efl: 4;
donc m premier moyen vaut 4. Je cher.
che enfuira par la Propofition précedeutc
un moyen proportionnel entre 4. Suc,
qui cil: 8. Donc n vaut 8; aînfi j’ai trouvé

entre z a: 16 deurmoyens proportionnelsi. I

ce qui étoit propofé. -
13.

PROPOSITION V11.-
Pnon Lune 111.

Trois grandeurs Étant en proportion connin;-
camouflant la flamme der-deux extrême;
(’5’ la moyenna mpnrtirulitr connaître du

sur: de: airer extrêmtr.

Oit’nommé sa la femme des (leur: extrêmes s il.

fi la fera la moyenner il faut divifet non dru!
egalement , c’eii-à-riîte , la femme des deux ex-
trêmeâ Si l’on nomme r la. moitié ,on aura aztf. t
ayant quarré c , il Faut en ôter le quarré 12 . se r
à-dirc, le quarré de la. moyenne. On aura donc .
5 C-â b , fi l’on nomme a a la ruilerons: de; Alibi î;

on aura 55:5 à-q-ce, ayant pris la. racine de
0 a , on aura. e qui étant apuré avec a , doum”
fini-e pour le plus grand des deux extrêmes flat
l’autre 1ere 0:6 , ce qui donnera cette proportion.
5-4: , à : : à, 54-3 , qui Æ: re quem cherchi-
CECtC Propofition cil fondée in: le 14, du 1..

LIVRE;



                                                                     

D’EUCLIDE.
E cinquième Lion: cfl oèfblumem m’-

enfuir-e, pour démontrer [a Propofi-
[ions du fluions Livre. Il contient une doc-

. g "En: irai-uniuorfille, à kmfflfm Jan-Eu-
.mmrcr par proportion , gui off [reg-füùtfle’

m5- folide, Ü trer- courre. Aiufi tous la
trafiqué [ont fondez. fitr le; proportions
ne peuvent je poflèr drome Logique Mo-

’ V remuons. Le Geomezric, l’Arirhmcriquo,

la!

surin-ans», 91’!"

Il

la Mnfiqm , l’Afironomio , in Statique , (Il?
pourdiro en un mot , tous les traitez. de Mo-
rbomorique fr démontrent par les Propofi-
fion: de ce Livre. La flonflon: de: moflero-

; gr: fèfom par proportion dom la Geometrie
il pratique. On pour démontrer route: le: regle:
- d’Ârithli-qüe par le: Theoremer de et Li-

. erg, de flirte qu’il n’efl pas necgflkire de
recourir on fiffiéme, zy on huitième , câ-
movie’mt pour ado. La flfuflçm de: anciens

. ne]? prequ antre son? que in doflrioe des
Ç
3-.



                                                                     

5j Les firman: ÆEnclEdc Ï
proportion: appligus’cs mu: fom. l! en efl A,
même de la Starfigne , qui confier: le: pu.
partions de; midi. Enfin on peut afin-cr au; ”
fi on Était «in Mariaemmiques in commifi
fana: de: propartïam, que ce Livre ne»:
damne, la rafle ferait pan eanfide nble.

DEFINITIONS.
--- Une petite quantité com;

suée avec une lus vanda.
Anl-fl’B S’appelïe partieËJCamgmefim .

I compare [a ligne 0D , de du»: ,
cul) pied: , avec la ligne A]? dt I

1- 6 ; elle s’appellera partie. En t
---.- quoiqu’en gâte: C D mfizit pn-

dans A B; patzr’wî que la [33m A E Égal!

à C D , fa trapu): dans A B J on tu): donne

par?! de Panic. l .Le tout répand à la partie : 65’ ce fers
in pim- gmnde guæntite’ , comparée avec li
plus petite 5 fait 555’211? la contienne en afin :

ou qu’elle ne la contienne pas. . .
On divifè ordinairtmmr la partie prifi a:

gazerai, en partie aliquote , à partie 45-4  

quanta. .1. La partie aÏîquote ( qu’EucIide (Ié-  

finit dans ce Livre) 6P: une grandeur d’une
grandeur, la plus Petite de la plus grande.  
quand elle cl”: mefurée exaôtement par Il
plus petitc.:C’efl-è-,fin, que n’a]? unepcriw

gammé , comparée avec Hn: plusîgrandc. -



                                                                     

Livre Cinguæmfl fi
qu’elle mefiere préeifémem. Comme la ligue

de deux pieds pre]? treisfois , efl égale à
que ligne de 6. p de.

151.3 partie aliquante ePc une petits
quantité, compgrée avec une Plus grande,
qu’elle ne Inclure pas cxarïtement. Aiufi
me ligue de 4 pieds , eflpurrie aliguuute
d’une ligue de 10. pieds.

3. La multiple fifi une grandeur , d’une
grandeur, la plus grande de la pîusperite,
quand la plus periîe mefuré exaâtement la.
plus grande : c’efi-è-dire çue le: multiple

- .efi une grande quantité , Comparée avec une
plu: petite, qu’en: contient pv’éeife’meut un

meulera de faix. Pur exemple , la ligue de 6.
pieds hefl multiple de [a [igue de z. pieds

. perce qu’elle la tamiers: précifémeur 5.fai.r.

74. Les Equimulciples (ont des gran-
deurs qui contiennent également leurs
parties aliquotes, c’efl-à-u’ire , azurant de

foie. Pur exemple]? A contient autant de
l kif 6 2 fin B , que (l’amène: D s AÔ’
- A É’Dn Ôflrour Eguamulnpk: de B Ü

-.;..ü de D.
- » 5. Raifon, 6P: un rapport d’une grandeur
à une autre de même genre fcIon la quan-
tité. I’ay ajoüté , de même genre , car Eu-

clide ajoùte , que
Les quantitez ont une raifon , lors quié-

afiï multipliéeselles (a peuvent fulrÀpaflCË

n * U



                                                                     

W Le: Elernen: ellEucliale ,
l’une l’autre. Pour cela , il faut qu’un
fait!!! a? rnêrnegunrc. En :flE’e une ligne a]
aucune raifion avec une furfaee, parce qu’un-
ligne prifi maihemaeiauemene efl confide-  
réefam aucune largeur : zain e 5mn: multi;
pliée tant qu’il vous plaira , elle ne donne
aucune largeur , Ü neanmoim lafirrfaeem
confient une.

Puifègue la raifon le]? un rapport , c’e .5
dire une relation-fondée fier la quantité Mlle

doit avoir Jeux ramure. Celuy que les Phi»
lofaplae: appelleroient finalement , efl normal
par le; Mathemaiieime Anteeedenr : a? le;
fioond icrrneefl appelle” Confiquene. Comme,

e noue comparons la quantité A, a la qua»:
tiré B , ce rapport ou cette méfiez: , aura pour .
«meccano: la buaneiiê A! , G" pour confb.
gnene la quantité E. Comme au contraire ,fi
nous comparerai B, avec A, cette rayon de 3
à A, aura pour amendent la auanrite’B, Ù

pour configurent la quantité A. .
On divife la raffine , au rapport d’une

guaniiee’a une autre , en raifim rationnelle,
6* raifort irrationnelle. La ralflm rationnel-
la, efl un rappart d’une amuré a une a-
tre qui lu? efl commenfieralzlc ,- c’efl ladin-

une relation de deux quantitez qui ont un!
mefiire commune qui le; moflera zonal-lem!!!
toute: deux. Comme , la raifort d’une ligot
de 4. pieds , le une eli’ 6. fifi. rationnelle spam

1



                                                                     

Livre Cirzattie’tnt’. i V
quinine ligne de deux picole le: mqfitlfâ exa-

i [lament touret deux : a” [.055qu cela arriva ,
ce: alentirez ont même raffine qu’un nantir-e
in»: autre. Par exemple , parce que la ligne
de Jeux piedt qui efl la mgfierfl commune , fe
trouve deux fait dam la ligne de 4. (’9’ traie
fait dans celle de 6. la prenaient le lafecona’e
aura même raifim que 2. a 3.

La raif on irrationnelle efl entre Jeux guan-
-titeîa’e même genre qui [ont incommenfiera-
iles. Comme , la raifort du côté d’un quarré a

i .fie diagonale. Car on ne peut trouver aucune
’mtfiere ,fi petite quellefeît J qui le: mefure
toute: deux précifément : 63’ pour lori ces li-
gne: n’ont pas même raifim qu’un nattière le

un autre notnltre.
- Quatre quantitez’jeront en mime raifort ,
ou firent proportionnelle: , quanti la raifort

"de la prertziere a la ficanîlc , fera la même ,
enfinzlvlaèle a celle de la troifie’rne a la gua-

.triéme ; de farte que parler propremtnt , la
proportion eflune fitnilieutle de raifivns. Mais
on a de la peine a entendre en quoy cenfifle
cette firniliruele de raifant : e’tfi- M5" g que
Jeux rapport: , ou relatiantfàïentfimnlai’let.
Car Euclide n’en a pas donné une flinguiez
jaffe, à qui en expliquât la nature ç fêtant
icontente’de nette donner une marque par lai-
quelle mon; panifiant Cflfll.’al(r8 , fi la anan-
îtitez. avoient une même raifort ; (il? c’efl l’oie:

Ï iîj



                                                                     

I
. ni Let filament d’il-Ian? Ë,

curitë de cette définition qui a rendu ce En" il
dtfiïcilr. I e tachera] de fupple’er a ce décatit.

6. Euclide dit , que. quatre grandeurs
ont même raifon ,Iors quayant Pris les
Equimultiples de la premiere , 85 deh .
trqilîétne 35: d’autres Equimultîples (lek ’

feconde,& de la quatrième; quelque com- t
binaîfon qu’on faire, quand le multiple de l
la Premierelétant plus grand, que le mal. p
tiple de la (exonde; le multiple de la mai. .4
5éme ell: aufiî plus grand , que le multiple a
(le la quatrième :85 quand le multiple de
la premiere ell égal , ou plus petit que la;
multiple de la feconde , alors il y a même
raifon de la premiereà la feconde, que
dela trolfiéme à la quatrième. A! s

Comme t on ro o e un?
C D Ire grandir: Aï BP,fCÎD.. -! p

’ Ayant prit le: Eguirnultiplu

1 1- 65" G , quintuples, FCÊ’HÎL
M N douoit: de B (à D. Paulin i

,3. un [alternent prenant K Û M, -
quadruple: de A Ci” 6:1: .

P 0- Riel" N , doubles de]? ce a!
115-931’ Prenant encore O El" Q)?!-

plu de A à" Ç: P à R quadruples de E
fil? D, Parce quel-Ë étant plus grand que
F -, G efl plutfirand que H : (9’ K étant.
égala L; M! égal à N: Enfin Ohm

l

B

4. 5.

1 FGHdeAÛIC,quifoientE
-8..S.l

L



                                                                     

Livre Ce"nqn5e’im. ’ I v’ïî

Ph" refit que P ; Q efi pies: petit gaz R-
AIm-Aaum la même méfier: à B, que C à D’

’ Pour bien expliquer ce que c’efl que Pre-
?ertian , a’efl-a-de’re que gemme grandeur:

I [aient en même mayen : que) qu’on Fume di-
re en gaverai, gus pour m’es il fi a: que (a
premierefin’r unefimèlaâle partie, au wifi":-
MAN: tout , en figerai à taficana’e; que la
mîfie’me, comparée à le: qmtrie’me : mm-

main: Pare: que cette définiriez ne convie»:
pas à la mifon d’égalité , il en faut donner

ample: gemmiez ; 6" pour la rendre Fntel-
li Haie il fane expliquer ce que c’efl qu’une

emèe’m’yle partie aliquote.

’   Les fambiæàlu parfit: aH’quotegfont celle:

13451322: antan: de fais dans leur tout : cam-
me trois , en égard àmeef; deux en égard à
fie: , [ont de: pannes- aliquotes finaèlabt’m ,

farce que chacunefe trouve troisfôi: dm:

fin tout. .- La premier: quantité 4eme même méfiai:
à lez-("manda que la traifie’me à la quatriè-

me, fila premier: contient autan: de fois
quelques parties aliquotes que ce fait de la

- faconde , que la treifiême contient defembla-
51e: parties aligner-e: de la quatrième; cam-

W, fi A contient amant de fais une cen-

h-«m- un a G l ’ ce e.1151, B, a, l tee-me) une 11eme, une n
nudisme parue de B: qeee C

cannent une amie»: . me: magma , en me:
fini.



                                                                     

i ’viîj L Le: Eiemened’Emliiie, Ï
cent millième partie de D ,- 6» ainfl de une:
le: antres parties aliquotes qu’on f e peut ima-
gêner ; ii y dans même ratifier: de 11,2: 3,914;
de C à D.

7. lIy aura plus grande raifon de in pre.
mien: quantité à la feeonde,qne de la rroî. le
fiémeâ la quatrième: fi la premiers con- - l
tient plus de fois quelque partie aliquote
de la feeondee , que la troifiéme ne con-
tient une fembiable partie aliquote de la
quatrième. Comme , 101. a plus grande
nife??? à Io : que zoo. à 205 pare: que réf.
centime cent à une fais la dixième partie.
de 10. a? zoo. centime paiement unifiai!
Le dixie’me parie de 10.4145 efl z.

8. Les grandeurs ou quanrirez qui font
en même raifon , s’appellent proportiœ
miles.

9. La proportion ou analogie , efi; une.
fimiiimde de raifort ou de rapport.

m. La Fraportion doit avoir pour le i V
moins trois termes. Car afin «tu; ai: fig!
milirueie de renfla , il fient igue?!) nie de»:
ratifient: Or chaque vinifiiez ayant deux jer-
me: , l’antecederr Ü i: canfegieem , il fait:
He qu’il): en devrai: avoir quarre; comme,
quand nous difam , 515’in a même mifim de
A à B , que de C. à D; mais le conflçuep:
daine premiers mifim, Pouwanr être 4mm:
dent des?" in femmie , trais termes gemme!



                                                                     

Livre Cinqttiërtee. fr
[afin 3 bonzerie, quand je die, qte’il y a me"-
meraifen de Aie B , que de Bit C.

m Les grandeurs font continueilement
Preyortionnelîes, quand les termes d’en-
(te-Jeux le prennent deux Fois; c’efÏ-â-
dire, comme amecedent , 86 comme con-
fequent. Comme s’il 2m même raifort de A
Â B,qteeile 303C, ÛdaCÀD.

I 1.. Pour lors , A à C aura LaKraifon dou-
blée de A à B :85 la raifon de Phil). fera

I triplée de celle de A à B.
Il finet remarquer qu’il y a bien de la dif-

ferenee entre ratifie: datable, à rizifm dau-
aitle’e. Nom olifant que la mifim de quatre à
trieur efl datet’rle , e’tfl-à-dire gite quarre eff

destine de Jeux , de [une que le nattière dater
e]? celte)! qui donne le nom à cette renfort,
et: Flûte?! à l’entendent de cette mijîatt. Ain-

fi note: difom double , triple , quadruple ,
* guintupie , qteifim de; dineminatiom tirée:

de ce: nombres Jeux, trais , quarre , cinq ,
retaperez) avec l’unité : sur nous concaves:
mieux une raifort , quand ce: termes [ont
plutpetig. Mai: commej’ay meringué un:
dénomiimriam tombent Piûïeit fur l’aimes:-

dent, quefter la raffine même 5 nous appel-
lent donc la wifi»: limite , triple , quand
l’entendent efl double, au triple de: renfe-
guent .- mais quand nous difom que 14- mifm
e]? dallée, nous entendant 9.»; à]? un:

- Ë



                                                                     

t Les filetoient d’Eteelieie,
réifioit compofie de deux mifimftmiiteëiet;
comme s’il)! a même roifcn de 2. à 4. que
de 4.31 8.. le: raifort de 1.. à 3. étant compofie ,
de [A mêfimde z. à4. Ü de celle de 4.. à 8.
qui fantfimâloèlre , à comme égale: 3 à;
raifort de z. à fia-fine doublé: de chatonne. Pa.
teilleroient 3. à t7. off une raifort doteile’e dg
celle de 5. à 9. Lee raifort de t. à 4.1’eeppellg e
filet-douoit ,- e’efl-Êt-olire que 2.. efl la moitié

de 4.. t remit la raifort de 2. à 8. didouiele’e de
lafim-doteâle 3. c’efl-À-dit’e , que z. efi lamai. I

tie’ de la moitié de 8. comme 5. a]? le tiers du
tiers de 2.7 s oie vous voyez qu’on prend deux

fioit le: dénominateur: i- 6" Pareillemertt
8. à 2.. efl une raifort: doublée de 8. à 4. une

’gue 8. off donâie de 4. remit 8 . efi le dote le du. ! FI
double de z. S’il y et quatretermet en intimé l
ratifiait continuée , celle du premier me dernier
efîtriple’e de celle du premier mefieondmmm

fi on met ce: quatre sombroit. 4.3. 16H;
raifort de 2.. à 16-. e]! triplieîde «il: de a À 4.:

ne? z. efl la moitié de la moitié de le! moitié de

16. Comme la mifim de 16. il z. eji triplée de ’
tel: de 16. à 8 : car 16 . éteint le douâle de 8..

il dt le timide du double, du double de 3re
I 3. Les grandeursiont homologues; les t

aneeccdens aux antecedensfies confequens
aux tmfequens. Comme t’ily et même rai-

fltt de AÆB,Q’mdeCàD:ÂZÏF Spa;

Wiogltu.
.



                                                                     

’.

Liwe Girons-Eh: 11j.
En définition: fieiwtmn [ont le; flegmes

Jorgttmertterpar proportion .- é C’tflfriu-

ci alternent pour les démontrer que ce ivre

Jeotttpofe’. Ix4. La raifou alterne , ou par échange;
en quand nous comparons les antecedens
l’un avec l’autre 3. comme auflî les confe-

uens. Par exemple, fi de ce qu’il)! a même

rziflm de 442:3 , que de C à D sje conclus
ou’ilj a mime ratifia de A à C , que deB À

D; cettefoçon ne peut avoir lieu que quanti
le: omettre terroetfittte de même genre 3 c’tfl-È-

dire , ou tout guerre du ligne: ou des fierfo-
nt , ou des filitiet. Voyez. laffropofitiott 16.

155,. La raifon convetfe , e une compa-
raifon des confequens aux anrecodens.
Comme-fiole ce qu’ily a même raifort de At?
B , que de C à D ,- je conclue qu’il] et mime

raifort de E Je A, bien: de D àC , 379"ka
tarai. de la Propofition 16.

:6. La compofition de raiibn , efi une
comparaifon de i’anteçedent 8c du confe-
quent pris enfembIe , au fenil confcquent.
comme 1’in arrime renifla de A à E , que
de Cè D, je conclut qu’il y maigri même

 14Îj"on deAâ’B,à3;quedeCâ’D,à
D Propofieion 18.

17.. La divifion de radian, efl une com-
paraifon de i’excez de l’antrcedent [ne
defius le confequrm, au même con fe-1,. ü



                                                                     

ixij Les Hamme d’Eteelieit- , ’  
quem ;Comme:’ily et même mye... de Je? ’

B à B que de C Ü D à D tje concluroit?!)
"a même raifort der! à B, que de Cie D. I
Prof. t7.

18. La converfion de raffermit la com.
parolier: de l’anrccedent , à la diH’erencc’

des termes. Comme s’il y a même raifort de
fié BàB,qüfi de C ÜDÀ: Dsje coo- le
du: gu’iiy te même raifort de A à B à A;

que de C Û D à C. Prop. 18. I  
19. La Proportion d’égalité, cil une coma .

- paraifon des quantitez exrrêmes , en lair-
I-"h-h faut celles du milieu. Content

- [AIE ClD..fiy oyant même retifiortdo Ait
;;-’l3,que deEè F; cit- eieBe’e a.
guadeFàG.’ ÜdtCàD, que de 6è H. 
je tire cette fûflfiîlflflce 5 donc il y et même l

roifimeie A à D, que deE 3H.
m. La Proportion d’égalité bien rangée,

cf: celle dans laquelle on compare les ter-
mes avec le même ordre, tomme riotte "
t’ exemple primoient. Propofition u.

u. La Proportion d’égalité mal rangée,

efi celle dans laquelle on compare les ter. .-
mes avec un tordre diffèrent. Comme fi l
votre même raifort de A à B , que de G
Hgé’a’eBirC, quethèG’, ÛÀECÏ

D , que de E à F ,- je tire cette vomitif":
Donc il)v a même mijote de A à D ,, ont il
.5 à H. Fropofitim 23.



                                                                     

Lierre C inquiétait. xîif
Voiey rotent infligent (l’argumemer par

loropwtiott. l1.1!). a même raifort de 11a B , que de C
à D ,- elorto par la raifort alterne , il) aura

. mimeraifottdo fi ÊtC , que de B a D.
3...Et par [et raifort contrerfie, il] sont

même raifort de B à A , que de D le C.
. .5. Et par eompofition, il y a même raifort:
c’eA’ÜBà 5’,qu de CCÊ’DàC.

4.. Par la divifiote de raifort , r’ilya mi-
meraifotta’e A a? B à B , que deC à Da

. ID; il y mira même raifort deAitB, ça:
’ oie C a . ’

5. Et par oomtorfion , il y tuera même rai-
fanoieAÛ’BitÀ,qttcoleCÜ’ DàC.

6. Par la raifort d’égalité rangée, filiez

mimeroifimde Ai: B ,oue deC 32D; à
’arfll même raifort du? à E , que de D kF,
il] aura mime raifort de A a. F , que de C

’1’; F.

7. Par la raifort d’égalité mal rangée, s’il,

jamimeraifon deA’àE, que de D à F,
’Û’ateflimêmeraifon de B a E, quedeCt’t

D t il) aura même raifort de A a E , que
de C à F.
.Ce lierre contient vingt-cinq Propofltiortt

[Euclide , aufouellet on ma ajoe’ieé neuf,
Igtn’fimt reeeuës. Letfix Premier" de ce livre

ne fient mile: que pour prouver le: [nivati-
tet par la motivait des iguimultipiet: à



                                                                     

naïf Le: 51men: d’EucBJe’, . I
6mm je ne me firvîmy pas de www-
zhode , je cammmcemy par (A fcptiéw’;
fans changer l’ordre a] le nombrc’ de;

I Prapafitiom. .O fQ aux] Les demandes! au suppofitiam.-

W Trois quantitez A , B , C , étant propa; 
fées, on veut qu’on accorde qu’il y a une

quatrième quantité pofiîblc , à laquelle
qu’autîté C ait même raifon qu’à la quant.

rite A à B.
.l .- l A .

PROPOSITION vu.;.’*-f;

THÉORÈME. n
Le: fleurirez. égaler, on: même ratifiai -  

un: traifie’me quantité: d!" une quantité

a même raifonfi du quantitez. égalm

"a... I les quantiteà . A 8: B font.
A’ê’ égales , elles autant mêflÊ
B 8’4’lraifim à. une treifiémc quant!-

’ . té C.

Dc’inmffmtîan.

Il

Si l’un des deux , Bar exemple A, avoit

plus grande raifon a la quantité C , qui
En! contiendroit plus de fois une un O



                                                                     

t Livre Gin alène. 2V  Efiœpartie alijuotc. je C , que -B ne lat
’ contiendroit: oncA feroit plus grande

quel! : contre te que nous avons fuppofé.
Secondement , je dis que fi A 8c B font

égales; la quantité C aura même rail-on.
ne: quantité A qu’à la quantité B.

Eimanfimtiatz.

Si la quantitéC avoit plus grande mile-m
fila quantité A, qu’à la quantité B; elle de-

vroit contEnir plus de fois une partie ali-
quote de la quantité A, qu’elle ne contient

une femblable partie aliquote de la quan-
tité B. Ainfi cente partie de A , devroit
.Etteiplus petite qti’une femblable partie

I aliquote de B. Donc A feroit plus petit
«11183 : ce qui cil contrôla fuppofitiom.

PROPOSITION V111.
T HI! o n Il M E-

1»: plus ramie de Jeux quantinï, a plia
grandi nife» Emma troific’me , gite la plu:

faire : à cette unifiait»: quatrain Plus.
grande raifort à la plus peut: qua la
plus grainait.

E fuppofe-qucl’on compare les Quart-3L1. a
tirez A B a: C, avec la même E P 5 a: 1g.ze..

que Afifurpaflè C. Je dis qu’il y a plus.



                                                                     

:vj Le: Maman: d’EucHde , j
grande raifort de AB à EF, que de C a?h 1 ’
grau coupe AD égaleâ C: ôc qu’on div?

fe EF parle titilleu,Sc la moitié encore par
le milieu, 8: ainfi continuellement inique;
â ce qu’on rencontre GF , partie aliquote
de EF qui fait plus petite que DE.

" Démonflmrian.

AD , a: Cfont égales,- donc ilya mégie .
taifon de ADiâ EF , que de C àEF (par
la 7. J 8C ( parla définition 4: ) AD 1qui. ’
tiendra autant de fois G? partie aliquote: l
de EF, que C la contient. Or A B la Con.)
tient encore une fois pour le moins ,
que DB cil plus grande que GF: doute
(parla 7. défin.) la raifort de AB zlEF; cil ’
plus grande que Celle de C à la même EF.

Je dis en filCDIICl lieu; qua EF a plus
grande raifon à C , qu’à la quantité-Ali;

Qfon prenne quelque partie aliquorQCle l
C, par exemple le quart, autant qu’il peut l.

le rencontrer dans. EF : fuppofons qtt’ilsr’gt p

rencontre cinq fois , ou il lénifiera quelque
choie de la quantité EF , aptes avoir été 4
pris cinq fois , ou il ne laine-ra rien , c’el’t- t
â-dire qu’il mefilre exaôlementEF affine
relie tien,il ei’t évident que Einq quartsde

la quantité AB , feront une plus grantie i
gite, que le quart de C pris cinq Fois iaînli I
ils ne pourront pas le rencontrer cianüli



                                                                     

’ p Ï I Livre Cinquir’me. xvij
il l . fiant EF. (km file quart de C pris cinq

(ois , demeure en arriere , comme en G;
bulle quart de AH pris cinq fois , ira juil
r es enF, ou il ira jufques en I. S’il va.
-’ triques en F-,il y aura même raifort de EF
âAB , que de EG si C spar le point préce-
denz.EF à C a plus grande raifon que de E
G à C. Donc EF a plus grande raifon à C ,

ne AH. (Lu-e file quart de AB pris cinq
Fois , va julques en I a ily aura même rai-

. [on de E1 à A13, que de EG, à C. Or El
ou EF à C a plus grande raifort que EG
à C. Donc EF à C a plus grande raifon ,

I que la même EF à AS. ’

PROPOSITION 1X.

Taxoneus.
en garantirez rom égaler, [art qu’elles ont

.7 A . q. c r à t- mm: ratfim a un: tratfieme guanine.

. 5A, B, C)! W I les quantitez A, 8c B ont
même raifort à une troi-

mï a lierne quantité C : Je dis que A
486 B font égales.

* ,. Démanflmtian. ,Sil’une des deux , ar exemple A, étoit
plus grande que B 5 cl e auroit plus grande

11.12,6.



                                                                     

xviij I Les filament d’Eurlîrlt; q i
raifort àlalaquantitéC (parla r. partie tif
la 8, ) ce qui feroit coutre la fuppoiitiqï

Secundement, fila quantité C a mâtai.
-raifou à la quantité A qu’à la quantité 33.

je clis que A 8c B fontégales. Car fi A émît

plus grande que B a, C auroit plus grande.
raifon à la quantité B , qu’à a quantité
A (’ par la 2. partie de la 8.) ce qui feroit
auŒ contraire à nôtre fuppofition.

PROPOSITION X.

Tatoueur.
La quantité qui a plus grand: raifort ail?

mame, afi- la plurgrande: ë? celle-friql
[a plus petite , à L3 quelle la même au! 1
plus grande rflêfbn.

"’4- ’Ii y a lus rancie raifort de. l
ËÆSA âCEque fie CâB. Jadis l1

que A cil plus grande que B. Car fi A 8: F
étoient égales, elles auroient même fait:
fou à C ( parla 7.) fi A étoit plus petite à
que B , il y auroit plus grande raifon de B
si (3,un de Aâ. Cfpar las.) L’un
a: l’autre eli contraire à la fuppofition.

Secondement, s’il y a plus grande raifort
de CâB, que de CaiA : le dis qualifierai



                                                                     

p Livre (singularise. - rit: jil 5ms Petite que Cf! fi A 85 B étoient
gales, C autor: mente raifonâ toutes

- deux, (par la 7. ) Si B étoit plus grande "I ’
ne A a C auroit plus grande raifon à A

qu’à B , (par la 8.) L’un a; l’autre cit

contre ce que nous avons fuppofé.

on Il «r: un ,

.V-

n ...-PROPOSITION x’t.

THEOREME.
La tarifons qui fin: égale: à un: traifie’ms

le [sur azrfl nitre aller.

t . l IIl yjl même raifort:
làiB’Ê’D’Ë’F’] de A à B , que de C

1* z" ’ 4’ ’ 5’ à D,&s’ily a aufftmême

raifort de C a D, que deE âFtJ’e dis
qu’il y aura même talion de A à B . que
«le E à F.

. Dénonfimtiam
. - Puis qu’il y a même raifon de A à B que
l ile et D; A contient autant de Fois quel-

que parti-e aliquote que ce foir de B , que
C contient une femblable partie aliquote
de D (par la défia. 5.) 35 pareillement,au-
tant de fois que C contient cette artic
aliquote de D,E contiendra une (cm labié
partie aliquote de F. Ainfi autant de fois
que A contient quelque partie que ce foie



                                                                     

’ t "x: Les Bienne»: d’Euclide , I
de B , E contiendra aulli autant de foisum î
femblablc partie aliquote de F. Donc il
aura même raifon de A à B , que de E àF.

PROPOSITION X11.
Tarentaise.

Si plufimrs quantiteæ [ont proportiamüg,
il) aura même wifi»: d’un «tarauderai .

fin: conflqmnt , ne datant les entraidas; q
pris enfanté]: , 4 tous les configutm. Ï

*--" S’Il y a même raifon de A 53,
A B-l que de C. à D. Je dis qu’il-’11

mêmeuaifon de A à C , pris en. l
C D- fembleâB, &D, que de A58.
1 si Démanfl’mtion I l ’

Puis qu’il y a même raifort de A à B que
de C à D 3 la quantité A contiendra autant
de fois quelque partie aliquore que ce fait
de B,que C contient une Fernblable partie
aliquore de D; par exemple, le quart (pat
la défin. g. )Or le quart de B , 8:: le quàit
de D , Font le quart de B 8: D. Ainfi A 82
C pris enfemble contiendra autant de fait
le quart de B 8c D aulïi pris enl’embleque
A contient le quart de B :Scce que festifs
du quart, le vetifie de toutes les autres
parties aliquotes.

512.



                                                                     

Lèvre Cinquit’mt. xxj

PROPOSITION X111.

.THEOREME.
Si de deux raifims égaler, l’un: efl’ plia

grand: qu’une trmfie’mfi , l’antre

le féra auflî.

I Il B: , ; , ’Il yamêmeraifona, COEFlSchàquuedec
.5 D: 8c qu’il y air plus grande raifort de
Ai B ,que riel-Lai F: Je dis qu’il y aura
.aufii plus grande raifon de C à D , que
de E à F.

. Démanflmrion.
I Puis qu’il y a plus grande raifon de A à

3 , que de E à F5 A contiendra quelque
partie aliquote de B , plus de fois, que E

à . acromien: une («amblai-tic partie aliquote
ch( parla 6. défin. ) Or Ç contient une

. (emblable partie de D , autan-t de fois que
A contient celle de Br; puifqu’il y a même
(d’un de A à B,.que de C à D. Ainfi C
contient une partie aliquOte de D, plus de
fois que E,ne contient une fentblable par-
tie aliquote de F. Donc il y a plus grande
raifort de C âD, que clef. a F.



                                                                     

xxij Les Humeur Æfudide, j ’

-.,.
BROPOSITION XIv.

Tueonsttu.
S’il’yamê’me raifim de la premier: quantité,

à [a fissurait; que de la rraifie’me, La
quatrième .- Eâ’ que la prtmitrc fiait plu

grande , égale , on plus patin que la trait
fiâmes lafrronde fer-4 fifi plus grandi,
égale, au plus petit: que la quatrième. .

.-,-"- a ’Ily a méritera-îlot; rien .1 ’
lA’B’C’D àB,quedeCâD:Jedis
en premier lieu , que fi A cil plus grande
que C 5 B aufli fera plus grande que D.

Diannnflmtian. :Puifque A cil: plus grande que C t il y
unra( par la S.) plus grande raifort de A â B;
que de C à B.- Or comme Aâ B, AinfiCi
l). Donc il y aura plus grande raifort de C
à D,que de C à B. Et par confisquent ( fui-
vant la to.) Bfera avili plus grande que D.

Je dis en feCOttd lieu , que il A cil égale
si C; B fera suffi égale- â D.

Démonfr’mtian. l
Puifque A ’85 C font égales , il y aura

même raifort de A al B , quede C à B (pas
la 7.) Or commeA B, ainfi C âD.Doucll



                                                                     

. Livre Cinguz’im. torii]
guiterne raifort de C à B,que de C à 13:86
par coufequcnt B 8c D font égales(par la

’ l’ajoûte en rroiiiéme lieu , que fi A et!

plus petite que C , fera aufli plus petite
que D-

Démanflmtian.
Puifque ell plus petite que C 5 il y au-

ra moindre raifon de Ati B ,que de C à B,
. (par las )Or comme A cita B , ainfiC

si! âD. Donc il y aura moindre talion de
C à D , que deC a B .- par confisquent
’(lilivant la Je. .) Bleus plus petite que D.

4

PROPOSITION XV.

T u a ont M si
Les ëqttimulripltr, Û les flmélaèlts partie:

aliquotes , fin: en mime fanfan.

I les quantitez C &D
[ont équimulriples de A

B leurs parties aliquores;
5’ ’ ilyaura même railbn de A

à B , que de C à D. Qu’on

. I divife la quantité C en par-
.IIFs égales à A, qui ferontE , F, G :qu’on
dulie aufli la quanti té D en parties égales



                                                                     

xxnîij Le; Elrrrzc’m d’ÉucffJe , O. Q
à BCÏuifflbnt H, I , K. Puifqm: C &B’
(on: équimulriples de A 8c B: il y aura anis
tan: de Parties dans l’une que dans l’autre,

Démanflmtian.
Il y a même raifon de E à H, de FM,

de G à K , que de A à B a puifqu’elles (on: l,
égales. Donc ( par la u.) Il y aura mÊuif
raifdnde E,F, G,âI-I, I, 3.356053.
dire de C à D , que de A à B. .-

Garou. Les mêmes nombres de partie:
aïiquotes de deux quantitez , (ont en ma.
me raifort: que ces quantirez. Car puifquîl
y a même raifon de E à H , que de C31D,
a: de Hà I 5H y aura aufiî même raifondÊl O

E&F,âH&I, qucdeCâD.

PROPOSITION XVI.
THEÜREME.

La Raifon AIterne.

Si quatre grandeur: de même «Imam!
’ proportionnelles, ciluflzranr aufl: par:

pardonnai!!! alternativement.

’Il y a même raffina:
unB’C’Dlïsli’nïB,qm:deC à D48;
I’SO 8 9’ A’lfiles quarre quantitcz f0?

--------- . c



                                                                     

l ’c E; Livre Cfnçm’e’mr; xxv.
’ de même taf-pace, c’efi-â-dirc , fi routes

narre (ont des lignes , ou toutes quarre
des furfaccs son toutes quatre des folidcs:
Ily aura. même raifon de A à C que de B
il). Cèn- fuppofé qu’ily ail: plus grande
raifon de AâC,queBâ D.

Démanflmtian:; Puîfqu’on veux: qu’in prix: plus grande.
téflon de A à C3 que de B à D : la quantité

A coutiendrâ une Partie aliquore de (Squat
rcxemple le tiers , Plus de fois que B ne
tourie-ut le tiers de D. Que A contienne le
fiers de C quatre fois , 85 B le tiers :1qu
feulement trois fois : ayant divifé A en

l quatre parties, Ieriers de 7C fera une fois
l tu chacune: 85 ayant aufli divîfé B en

quarre , le tiers de D ne [ara pas en
chacune. Donc les trois quarts de A con-
lticndronr les trois tiers de C , c’efLâ. dira

"la quantité C 3 84165 trois quarts de B ne
wcontiendront pas les trois tiers der-D, 6611:.
â-dire la quantité D. D’ailleurs , puifqu’il

in même raifon de A à B , que deC à D; I
2il y aura aufiî même milan de trois quart-â

. ide Aaux trois quarts de B ,quc dc’C à D
1( par le cor-01L de la 15. )Et parla :4. ) fi

I les trois quarts de A font plus grands que
ils-les trois quarts de B feront plus grands
que D : quoiquË nous ayons démontré le

Ï-WBEIâÂEà -



                                                                     

13V). Le: Siffleur d’Euclîz’e ,

LEMME.
S’il y47715171: mêfim de La premier: quanti?! I

ï à le; faconde, que de la rraifiâmg, à 14 . M
quatrième 5 une parue alignai: de la: Jar:- fl .
mien aura: même Mrfan à la? féconde, b

a " f i rqu nmfcmblable puma de La trarfieam, U

à. la quatrième. r
’ll ya même rail-cm de ,

ï5- 5* il: 6H Aà B,quedeCà D58: l

A,B,C3D. Ef’ A’ r Ique ou une pairie a :quo- V
Ë" E’ te de A , à: F , une fumbla- q.
l; 5’ ble partie aliquote de C : Je I ’

dis qu’il y a même milan de Eà B , que l
de F à D.

" Démanfiratiam
S’il y avoir plus grande tatillon de E à B, :

que de F à D". E contiendroit une partie I
aliquore de B Plus de fois , que Fneeon- I .
irien: une femblable Partie aliquote dei);
Donc E prilÎ-r deux , trois 85 quarre fois?
contiendroit une partie aliquote (le Bplu’s -
de fuis, que F pifs-deux , trois 8: quarte
fois ne contiendroit une partir: aliquotedfl
D. Or E. pris quarre fois, cil égal alu,
commeF pris quarre fois dl égal à crama 2

rÀlcoutieuclrüîtunçs Patrie aliquote dalla
plus dg fois ., que C ne contient uni: (un:

o



                                                                     

- Livre Cinquième; Scxvi
l blabla partie aliquote (le D. Donc il y au-

roi: plus grande raifon de A à B , que de
a D 3 ce qui 6P: courte la fuppofiriou.

COROLLAIRE

Qui :fi dans Emilia après la gzmtriëm
Prapafltian.

La talion converfe.

S’il j 4 même mifim , de la pruniere gran-
dmr à la fac-and: , que de la troifiérm à [a
quatrie’mu Il jam; même mlflm de 14

- faconde , à la premiers, que si: la guz-
tric’me, à la Infinime-

S ’Il y a ruêineïaifon de
A s B, C’ D’ la quarrait-ë: A à B , que

4’ 8’ n" 14’ [de Cal D : Il y aura millimè-

E’ F, fine rallume de B à A,que de
- h 5r 1D à C.
- q Démanfimtiafl.

- S’il y avoit Plus grande milan de Bâ A,
une de D à C 3 B contiendroit une Partie
aliquote de A ,- par exemple , le quartE ,
131m de fois , que D ne contient F le quart
de C. Suppefous que B contient huit fois
’JaquanrîtéEa-D ne contiendroit que feu:
filiale: quantité F. Erdpuifqu’ily a même

raifoàdeAàB,que eCàD: il vanta

’ il Nu agi



                                                                     

xxviij Le: Ekmem d’Euoiiolo,
auffi même talion de E à B , que de Fi D
(parle Lemme précedem.) Et (par la 15.) -
E prifc huit fois , aura même raifon à B, i
que F prife huit fois à D. Or E prife hui:
fois efi contenuë dans B: donc F prifc huit
fois fera courcnuë dans D3 quoique nous
ayons démontré le contraire. Il n’y a donc

pas plus grandelraifon de B à A J que de
D à C.

Il fanoit. que les S arrimeur: 9314 verroës fi
firvoierzt de au: fiïfafl d’argumenter , pour
prouver que le monde étoit de tout: clamât-é ,

fifi me: qu’il)! a même rapporr do Page ém-
ml de la volonté de Dieu à la pro giroflier:
éternelle du manie ; que de tous temporel à
un fifi?! temporel : dans par échange , il) a
même méfia): d’un offs temporel de volome’,

c’efl à n’ira qui a command? dans le temps,
à un afro éternel 5 ou: d’un; volonté hennit:

à un effet temporel. Or il a]? évident gracia
volonté, on 1’45: de volonté , qui a comme»

cé dans le tompr , ne peut pas produire un
fit étamois Dom: 1’451: de Dico éternel in

peut posproduire un Elfe: dans le temps. Moi:
ce rafinncmcma d’un: défauts. Le premior
cfl , qu’üfluppofi que Dieu ait grafigne sa!
de «volonté qui commence dans le temps:
(9’ la finaud , gu’ilfdi: échange du raiforts

on proportion: , quai?" la; un)"; faim:

du diva-f4: affurer: l



                                                                     

a Livre Cingaiëmep and:

pPRO’POSITION xvrr.

Tunounnr.
Divifion de raifon. -

l les amatirez compofi’es [ont proportion:
mofler; fila: [refirent , 5mm diofies.

"W - ’ll y a même raifou de
lA’B’ C’ A&BâB,quedeC8c
tél-13L 6. D à D : il y aura arum même

mon de A à B , que de C à D.

* Dz’monflmtion. .
Puifqu’on flippoit: qu’il y a même rai-i

fan deA&BâB,quedeC &DàD: A
8c B contiendra une partie aliquote (1613,

A autant de fois que C 36 D contient une
Il femblable partie ail nous d; D. Or cet-

te partie aliquore Ë: trouve autant de
i fois dans B, qu’une femblable ferron;

redans D. Donc ôtant B de A. 84 B, 6:
D de C :55 D3 Aaura encore autant de

r parties aliquotes de B , que C en con- ’
rient de femblables de D. Et par con-
Îequr-nr il y aura même talion de A à
,3: qu: des à D.

*f iij



                                                                     

in): Ifs Ek’mosss d’Enciioïe,

PROPOSITION XYLII.

Tnnonzmr.
Compofition de raifort.

Si les quonsinæ irons divisées, [ont pas;
portionellos, elles le forons, mon r

’ composées.

-*-’*-- ’Il amême talion de A -
As B’ Ç, D’ls à il ,que de Câ D sur.

3;:fïî’laura auflî même raifon de A i ’

q&BâB,quedeC&DâD. ’
q Démonjirostion. - l

Puifqu’on fil pofe qu’il y a même raifort

Ide A 513,un AïCâ D,A contiendra que?
que partie aliquote que ce foi: de B au-
tant de fois,que C contient une femblablo
partie aliquote de D. Or la quantité E .
contient quelque partie .zzliquore que ce
[oit (iris lionnes , autant de fois , que D en.
corsaient une femblable des firmes. Dont:
ajoutant B à A , & D à C g A& B crantions?
tira quelque partit: aliquore de figurant de
fois,que C 3c D contient une femblablÇ.
partie aliquote de D. IF)! a donc (par la
défin.) même raifort de A «56 B à B si?"
de Ç a: D à D.



                                                                     

Lions Cinqm’émr. 1 1x34

C 0 R O l. L A l R E.
Converfioss de suifa".

.’ - ’ll y a même mon de A 8: Bâ-B , que

il deC &DâD,il y auto avili même
raifonde A &BâA,que deC&Dâ C.

Car (par la précedente J il y aura même
talion de A âB que de C à D :Et (par le
Carol. de la 16.) il y aura même raifon de
Bâ A , que de D à C. Et en tompofant ,
riEy aura même raifon de A6: B àA , que
de C 5: D à C.

.i USAGL .Nous nous formas: fort foutront de cette
flops?! d’argumenter dans profil." tontes les
parties des Mathématiques.

PROPOSITION XIX.
T H E o REM a.

.5; tu tous fans en même mifon, que les posa
tics qui en ont été retranchât: 5 colles qui
rsflms, feront en même mlfiw.

T6 S ’ll y a même talion dola quan-
’ tiréA &B,àla quantirêCôc

D, que (le la partie B à la partie D:
Je démontre qu’il y aura même

11.6.B, D,

1 ïi-raifondeA âC,que deAôc-Bâ
CÔC D. .

H un



                                                                     

Les filament d’Euolicir.

. Démonflretiorz. pOn fuppofe qu’il y a même rail-on de A ’l ï

&BâCôcD, quedeBâD:Douc Pa; I
échange (felon la 16.) il y aura même rai. "i
fondeAôcBà B,que deCôcDâùrsçfl
qpar la converfion de raifort ,in aux: ma.
me raifon de A 8:13 à A ,quede C au)
à C: Et Encore par échange , il y aura H
même milan de A 8; soc 6: D , que do tu;

Aâ C. l

il: x-ij

Us A c e. -Un a Es ouvris: aimas ce!!! Pro ou
tian deuil Infrcglcrdfficiesé. cor 0),; Ç; V. -
fait pas la s’agit dt sroispoisr choquezyfivia’, .

de l’on fi comme de damer au dernier x
fifi: du gain , fippofam que s’il y a même l L
suifois de sont: la femme des CÆPËMHr,.Ï r
tous le gain; que in mpimi d’un afiooii,.à
m par: du gain; il y 4mm mugi même risi-
fan du capital qui, rafle au raflant du gneiss.

Les Profafitiomzo. o 2.1. m fans p41

sacrifiions. r
essorasse

oooeoo
ouata
ce



                                                                     

Livre Cinquie’mt. xxxilj

W oRoPOSITION xxu.
i l T a EOREME.

rILa milan d’égalité avec ordre.

[si on propofi quelques serins: ossifierois on
. in Compare on parmi! moisira; dt fin;-
. se que tous: ou f: répondeur dans les me-
. me: rangs faim: proportionnoissics pro-
i osiers CT la dsrniers fieront proportione

mis. , ..lrz,6) 1336, â; 1- I
l. 5:8, C’lD’h’F’

I les quantitez A;
B, C; 86 les quan-

fimq- ritezD,E,F, fontproportioneîles; c’ePc-à-dire , qu’il y ait

même talion de Aâ B , que de Dâ E. 5 de
BàC, que de E à F : il y aura auflî me:
sizeraifou de A31 C. , que de D à F. i

Démanflrosiorzr

S’il y avoit plus grande raifon de A à C,
que de D à F a A contiendroit une patrie

sali note de C3 par exemplella moitié, plus
.tle ois que D ne contiendroit la moitie de
.IF : Suppofous que la moitié de C el’t douze
fois dans A, 8: que la . moitié deF cil feu-
lament onze fois dans D. Or parce qu’il-y
a même talion de B à C , que de E à? fla.

quantité B contiendtala moitié de C a au;

Il ï



                                                                     

kxxiv Les L’imam d’Euolids ,
tant de fois que E contient la moitié deh
Suppofons que ces moiriez le trouvent fixl
fois dans B 66 E. A,qui contient douze foi;
la moitié de C, aura plus grande raifonê
B, qui contient fisc fois la moitié de C; que 4
D qui contient feulement onze fois la moi.
tic”: de Fâ E , qui la contient fix fois.1l y
aura donc plus grande talion de A âB,
que de D âE , quoy que nous ayons lup-

Pofé le contraire. « .
U s A G n -Cette Propofisiorsfirs pour dimontrer 14

Irop. XVIII. du L’or: flairerais: , Épist-
fleurs outres belles Propofitions , oommepar
t’a-impie le Lemme X11. de la Gnomoniçrs .

de M. Oignons. ’

t-PR 01’051 TION XXIIIr
T a z o a E M E.

7 La raifon d’égalité fans ordre. i

Si dans: rongs de tormesfims en même suifs»
mairangeîfles premiers rît les damiers
de l’un Ü de l’autre forons proportionni-

"-- I lesquantirez 5,3:A’BG’C’Ë’E’F’G’ l S C 3 8: les autres D:

1’ ’ 5’ F ,en pareilnombtc
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I font en même raifort mal rangées 5 c’efltâ

dire qu’il y ait même raifon deA âBque

deE à F 581k: même châC,quedeD
- Z àE : il yaura même raifort deA à C, que

de!) à F. Qu’il y ait même talion ch

C , que de F à G. -Détrtoflflmn’om

Puifqu’il y a même raifort de A à B , que

deEâFarScde BâC ,quedeFâ G; il y
aura aufiî même raifon deAâC , que de
E â-G , (parla 2.7..) De plus , puis qu’il

a même raifofi de B à C , que de D
E, 8: deF à G sil yaura fparlast.) mèr-
me raifort de D à E , que de F à G: 8.: par

r c; échange( felon la 16.) il y aura meulerai-
t” ion de!) âF , que de E à G. Or comme

E à G, ainfiA à C , ainfi que nous avons
de]: prouvé. Donc comme A à C , aiufi

D . I ’ ’U s A G E
Cam Propafirion fifi pour démontrer que

dans un triangle roflilipm , les fiHHI des on-
* gorfous proportionnels à leur: tâtez oppo-
fizl, à que dans me triangle fplarriquo les
tous r’rs ongles font proportionnels auxfisms

si: lamas câlc-(Joppofo’à, tomme l’on peut rasoir

danois: Trigoriomnri: nfiiligns Ô [pliai-2
que de M. Ozfrmm.



                                                                     

Ïxxxvj Les firmans d’Euolide,

-..PROPOSITION xxrv.j
Tue on e ne.

s’il y a même raifort , de [à premier: que»? - -

titi à lafeoonde, que de le truffière: àlo I
quatrième , à" la même, delta cingsoiimui
in faconde , que de le [ixième à la gsoo- l
uléma; Il); mon: même raffine de la pro-
miore mais la cinqniime à infirmais , que i
de la notifiions avec la fixie’mc Na par. l

nième. b ’Î-Î-l S ’11 y même ruai-fan desi ’

’ ’ ! aB,quede(..àD;deEn
4’ 6’ âB,que deFâD:ilyauta
5. 1- 9- 3’ même taifondeAôtEàBr si
A’Bf-C’D’quedeCtScF à D.

---- Démonflmsion. ’ . l
Puifqu’il y a même raifon de A âB , que

de C à D; A contiendra quelque partie
àliquote que ce fait de B , autant de fois
que C contient une femblable partie ali-
quote de D ( par la 5. dei-in. ) Pareillea
ment E camion cita la même partie aliquo-
te de B , autant de fois que F contiendra
tine femblable partie aliquote de D : ainfi
A 8: Eccutiendront quelque strie alie r
quote de B, que ce foit, autant e fois que
C 8c F contiennent une femblable partis
aliquote de D.
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PROPOSITION XXV.
THÉORÈME.

:55 quatre grandeur: [ont prapartianellc: , [a
. p1»: grande 6" la plus petite furpaflërafit

Je: deux autres.

A g"- I les quatre grandeurs A;
A.C’E’F. S , E , F , (ont proportion-

nclles; que A foi: la plus gran-
dc,ôc F la plus perite,A 8c F fe-

. . tout plus grandes que C 5: E.
. Puinu’in a même raifon de A à C, que
de E à F , a: qu’on fuppofc que A 6P: plus

. grande que E 5 C fera auflî plus grande
queF(parlaI4.) OtezEdeAôchc

. O C , 66 que les ref’cçs foient B 6:: D.

f I Démonflmtian.
. Puifqu’ily a même raifon de A âC;
que de E à F, il y aura. :1an par la 19. mê-O
maraifon deBâD ,que de A à C, 8: A

V étant fuppofée plus grande que C . B fera
.aufiî plus grande que D a 8C fil’on y ajoû-

tcE 8c F de part a: d’autre, B,E a: F font
plus grandes queD , E ôc F armais B,E 8c
Front égales à A 8c F ,Ipuifquc B 85 E éga-

 Ienr A a: D, E 66 F font égales à (la:
E a puifque D 5: F égalent C. Donc A



                                                                     

Îxxvîîj Les Elemcm ÆEuclide,

86 F (ont plus grandes que E ô: C.

U s A a E.  On démontre dans ont: Prapafitian, un;
proprielé de la propartîonnlitc’ Géamelrigue , -

gni in] fart comme de affermai, à. qui 14  
diflingu: de la proportiamlire Amiamerid-  
que : car dans une derniere, le: deux m. l
me: du milieu font égaux aux deux extri-
me: : 6" 11412513 Géamctrfgue , [a plus grand

à le plu: petit furpaflèn: les Jeux 4mm.
âge): que les neuf Prayfitiam fumantes

ne fraient pas d’EMclida; j’m crû guai: m

1e: démis par amarra, parce que plufism ; .
s’en fiWrm à les citent ncamfmfi elles»: I

écima -.PROPOSITION XXVI.
TH ne a a M a.

S’il); 4 une lmgmna’: raifim de la premier:
guantité a la finaude , que de [a rræffiém
à la quarn’e’mc s la quatrième mm: plus

graderaifim à la rriaifie’mc , qu: de 18121 ’

and: à la prenaient-g

.- ’Il y a us rands Vraifon
làâ’âfij deAà Ë, gâta de Câlin

, O1"! y aura plus grande rafiot;
13. de DâC,qucdePàA.Sup-

pofons qu’il y ait même rais
p...-
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I fondeEâB,que de CàDzA fera Plus

grande que E , ( par la 10.)
Démaflflmtian.

il y amène railbu de E à B , que de C
" 50 : dans (par le Corollaire de la Je.) il y
aura même raifon de D à C) que de B 31E;
Or B a plus grande raifon à E qu’à A, (par
138. ) Donc il y aura plus grande raifon de
DâC, que deBàA.

PROPOSITION XXVII.
T H non a M a.

S’il 7 a plus grande rflè’àfl de la! premier:

à tu féconda, que de la Irafiém: à la
quatrième 5 il y fifilfd- MIE plus grand;
mifan de la premzerc Je la traâfic’ma, que

’ gicla-[26012513 à la quatriémt.

1-" ’ll a lus rands raifon
"’9’ 4l 6’ deyAâPB, qgllcdeC 51D:

lAV’B’ C’D’lje démontre qu’il y aura plus

I? Igrande raifon de A à C , que
-;-nù deBà D. Suppofons qu’il y
aitmëme raifon de E à B , que de C à D,
Afera Plus grande que E.

Démanflmtian.
l Il y a même milan deE à B , que C



                                                                     

r
xl Le: filament d’Ëmlidg,’
il) :Douc (parla 16.) il y aura mènerai.

, fonde E àC , que deB à D-EEPEICCquc l
A C EH: plus grande ne E : la raifon de A
à C Afem Plus grau c , que de E à C. Il
y a donc Plus grande raifon de Aâ C ,qu
de B-â D.

à
PROPOSITION XXVIII.

THEOREME.
S’il)» a plaignoit raffina de la premier:

quantité à la [220052513 , que de la troific’m:

à la quatrième ,- 51): 4mm auffiplm gam- t a
de wifi»: de [a premicre Câ’fisande kl»;-

feaandc ; que dg la traifiéme Ü qua-

trième , à la Marlène. .

l9. 4.. 6.7.3.!
lm, C,D.

I la raifon de A i Bief!
Plus grande que cellcâe

E lC à D: il 7 aura auûî lus
,8 ’ grande raifon de A 8:: B B,

’ fi lque de C 5: D âD. Suppo-
fons qu’il)! ait même raifon (le E âB , que

de C à D. ’Démonflmtian. ’
Il y a même raifonrde E à B , que de

à D: Donc (Par la 18.) il y aura mènerai:
fonde EëzBâ B,que de C&DâD-EL
A à: B étant plus grandç que E. ô; Bail:



                                                                     

- - Livre Cinquième. xl’
l n aura Plus grande raifbn de A 86 B a B,

que ch ô: Ba B a a: par confeclucnt que
(le C En: D à D.

A.

.5 ’ PROPOSITION XXIX.

Taxonnmn.
Si la premiers me: Iafiaonde, a plzssgrdn-

de mifimà laficondc , gag la traiflc’m:
avec [a quatrième , 351;: agi-mnème .- la pre-

mier: mm plus grande rai-[1m à Laflam-
lde; que la traifiëme à la quatrième.

ila,
”-’ V. ’ Il y a lus grand-e raifort.
,ŒlSdCASCÈâBfiIUC de C 8:
’ ’Ç .: ’[D à D: il y aura auffi Plus

3’ ’ [grande raifon de A à B , que

de C âD. Suppofons que la
raifon de E a: B à .B efl: la même que
C 54D à D : E 8: B fera plus petite que A
8&3; 8c: E plus Petite que A. ï

Démonflmtion.
Oufuppofe que E. 86 B il]: à B , en mél-f

me milan que C 8c D à D: donc en clivi-
fant (parla 17.) il y aura même raifon
delà à B,que de C à D :Et A étant plus
grande que E 5 la raifon de A à B fera plus
gaude, que de Çà D.



                                                                     

xli j Les 51mm: d’EMclia’e ,

PROPOSITION XXX,
T H n OREM E.

Si la: premier: avec [a finaude , a plaign-
ais rugîm à la faconde; qu: La troz’fiim l l
avec la qzzztriéme , à la quarriëm: ,- 14 p
paraferai avez: la [ca-and: mamplm prtifg v I
mirez: 41a. prcmzm , que la traific’m
41186156 quatrie’me, à [v3 rraifiéme.

l 6 ËSIAarBaplusgi-anderalflg
9:4. lm fonâBaqueCôCDàDmÏ

W; ’ 48: Bauraplus patin foui. I

A,queC&:DâC. IDëma’cflmrïm. ça p V
Nous [appelons quels raifon’de A a: j

B à B, cil; plus grande que C 86 D à D; .
il y aura donc plus grande raifon de A à B; il l-
quecle Cal D, (par la 19.) Et (parla 26.)" Ë
il y aura plus grande raifon de D à C , que I
de B à A. Donc en compofant (parla 2.8l) A
la. raifon de C 8: D à C fixa plus grand! 7

quechcSCBâA. ’l’Ï
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Livre Cinquic’me. xlii

PROPOSITION XXXI.

THEOREME.
Si plumeurs quemircïfimæ en plus grand:

wifi»: que pareil nombre d’autres quan-
1.5161, rangées de même façon ; la PN-

l mimi du primiermng mm: 12135374214:
raffine à le der-niera; que la paumai-a du
funin! rang , à la demains.

.i I F. ’Il a plus grande
l l railybn delà à B,que’ ’ ’ ’ fi: ’ ’ deDàE:Bc Ba plus

grande raifon à C que E à F il y aura plus
grande raifon de A à C. , que de D à F.

I l Dimanflmtion.
I " Pull-qu’il y a plus grande raifon de A à
’ B,que de D à E 5 il y aura avili plus gran-

derailbn de A611), que de B à E:Et parce
qu’il y a plus grande raifun de B à C , que
de Eà Fa il y aumauflî plus grande raifort
de B à E , que de C à F. Donc il y aura
plus grande raifon de A à D que de Câ F:

r &par échange ( par la 2.7.) il y aura plus
’ fraude raifon de A à C , que de’D à F .



                                                                     

xliv Le! Elemms d’Eüçia’e ,

PROPOSITION xxxu. Ï
THÉORÈME.

Si plufiwn quantifia fout en plus grand;
puffin qucpareiimmârs d’autre: quanti. l Î

la, rangée: armure façon : [a premier: ’
du premier rang, dans plus grande wifi»:
à la derniers, que la premiers du ficoni
rang, à [a damiers.

1 -’Î ’Il a lus tan. la; g] ânieîâiànpdëu: .
y- g- à gl- f 1.;- fi’ëÏPiÎé ggïzï -

un ’ ’ "Huron, 51E que Hi ,
I :la talion de A âE feraplus grande que; ï
la raifon de H à K. Suppofons que B a mê- L
me raifon à C,que I à K a A fera plusgran- i
de que B: Pareillement, qu’il y ait même I
raifon de Çà F , que de H ail-,13 fera plus p

grande que E. ,l Démanflmtisn. ’
Puifque nous fuppolbns qu’il y a mëmr:

raifimcchàC,queclelâ K38: de Cil
F , que de H ail : il y aura mêmeraifonçlc
B àF, quads HàK (par la 2.5.) Or i131
a plus grande raifon de A à F , que de B :
âF (par las.) 851:! raifonde A à E: dl
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I plus grande que celle de A à F; puifque F
-) diplus grande queE: Il y a donc plus

" grande raifon de A à. E , que de Hà K.

i PROPOSITION xxxmw

THEOREME.
il le tout a [tu grande raifort autant , que

Il - la partie a la: partie ,- Lc fifi: canepin:
i à grande raifort au rafle , que le tu: au tout.

s l -----Î ’ll a lus grande rai-
fondePAStBâCôtD,"Î ’ L-ïque de Bi D; ily aura plus

grande raifon de A à C , que cl: A 8c B à
’ l leu-ô: D.

Dimanflmtion. -
. I Nous flippofons qu’il y a plus grande
l ’raifondeAëc B âC a: D, que deB àD:

l i ’Donc (. aï lais.) il y aura plus grande
radian 0A &BàB,que deC&D à D ,
si: ( par la 5s. ) il. y aura moindre rajfon de
pÂ&BâA,quede C8: DàC , &(psr
la 2.6. ) il y aura plus grande raifon de A à
C,quçdçA8ÇBà (3&1).



                                                                     

lxvj Le: Ennui: a? EiicÎiiie,

PROPOSITION xxxiv’jj.

THEOREME.
Si un papofe dans: rangs de grandeurs... EH I I

la naïfs]: de la premier: du premier rang,
à [a Premiers du faons! , il? plus guai;
que celle de la [annale , à la ficande;â
celle-c)! plus grande 5ms œils de la wifi.-
me à la traifie’me. La ruffian de tout [a pas.

mie? rang à tout [Efficandffi’d plaignait

que de la dernier: du premier mugir:
derniers du [emmi , Ü nujfi que slalom; -.
premier rang , excepté la premiers); un; e
lefiaam’ rang , excepté mijfi [a premiers:-

mais (Il: fins plus petite que la raz-fond:
la premiere du premier rang à la panka
du ficand.

"-"m ’11 y a plus gialads l
1L 6’ F4" 5’ z. milan de A 315. l

lA’ B’ C’IE’F’E’Jque de B à F; 8: fila

Eaifnn de B à F en plus grande, que celle ï
61C. à G: Je dis premieremen: (1116MB
(35C , ont plus grande raifon à E ,F-sli

G, que C à G. I Q lDémanflmtiafl. l
Il y a plus grande talion deA à E, plus

de B à F; il y aura suffi plus grande rai on



                                                                     

-. -- --.’1- un .- -* r Iv’Tiî”-* in.

Liane C lirquiëma. xlvij
I ileAâ B, que (le Eâ F: 3: en compofant ,
I la talion de A à? B à B , fera plus grande
: squede E 8: Fi. F: 8c par échange il y aura

Plus grande talion de A 86 B à E 8: F , que
chà F. Or laraifon de Bal F , efi plus

I l l rands- que celle de C à G. Doncla talion
leA a: B à E 8c F cit plus grande que celle

de C âG 35 en compofianr , il y aura plus
grande raifondeA , B ô: C, âE. ,F &G,
que dec à G.
Je dis en recoud lieu, que la talion de A;

B&C , 51E F, 8c G, ei’c plusgrande,gue
la.raif01ide B 8c C , à F S: G.

Démanflmtian. .
On flippofe qu’il y a plus grande faire!!!"

IlEACl E , quede B à F :55 par échange ,
i la talion (le A à B , eil plus grande que cel-
le de E à F: 8c en compofantfil y aura plus
grande milan deal 8c B à B , que de E 85

Fi F: 85 par échange . la talion ch 8x: B
il": 3c: F, Fers plus grande , querelle deB
àF. De plus puifqu’il y a plus grande rai-
fondutour Alk B ,âE 8c F, que (le la
partie B à F:A (par la 5;.) aura plus grande
raifon si E, que A 8: B 5.5 &F; 8: il y aura
lus grande raillai: de B à F, que de F a?! C

aB 56 G. Et par échange il y aura plus
grande vallon de A à B 84’ C . que de E à

F85 G: a: en compofant, il y aura plus
grande raifon de A, B 55C, àE, à F
&G,que de B 56 CàFôcG:



                                                                     

lviij Le: 51men: d’Euclide,
Je dis en rroilie’rne lieu qu’il ya .

grande raifon de A à E , que de A , B

C à E, F 86 G. ’ f
Démanflmrian.

’ Nous avons démontré qu’il y avoit

’1’

grande raifon ale-A, B 8c C ,â E, F sac; I
que de la partie B 8: C . à la partie FIE?
G : Il y aura doncplus grande raifon l l

JUIF. ,quech, BSCC ,E,F &Gfum.

la 53.) *
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Livre Sixic’mlî il;

wmcwwmwoemm:mmmmmiraisssisisssssssssssssssssssssss
mua Jaworaww: www monnaya

-LIVRE SIXIÈME,-
DES ELEMENS

D’EUCLIDE.

l E Livre commence à appliqligr à de;
I mariera: partiritiïms la doélrïm du:

l j proportions, quels Livre priaient n’expli-
."’"us qu’a: griserai. Il commence par le: fi-

filles les plus fimples, c’cfl.è-dire, Par le:

Triangles; donnant ais: figues , pour dacr-
mimr nanofiulemem la proportion de fait"
tirez. , mais encor: mais de leur capacité,
il" aufurflzcz. Erzfm’se il enfeigm à trouver
h: lignaJproparrianmz’ll-n , 6* à augmenter

ou diminuer quelqmfignr: .7595 (refait , filon
qui: mifim donnée. Il démontre la "gis du
irai: :51 Étend la quarante-fepriërmdu [pp-5-7!

hier, à rames farte: de figures. Enfin il
siam dorme des principes très-facile: Ci” très;j

45mn pour mm: conduire aluminate Jan;
à surfilages.



                                                                     

in! Le: Elemmsid’Euciida ,

LES DÉFINITIONS.
Es figures .reétilignes (ont remblai .
bics , loriqu’elles ont tous les an.

Igles égaux, 8: les côte: qui forment ces i
angles proportionnels. Gamme les figam
ABC , DEchrantfemâluèles le: angle: 5l
A 65D; 136*155 CÜFfanttIgdesâp
s’il] amême wifi»: de A3 BAC, qui: l
DE ÈDF; 65’452 A3 à CE, guadem.

si EF- ,li 1H. a. Les figures (ont réciproques , quand.
Hg. 3. on les peut comparer (le telle (or-te , qui I
si si. l’antecedent d’une raifon,& le confisquent

de l’autre retrouvent dans la même figus
le : C’cfl-Êt-dirn quand l’amfagic commença

dans une figure , 6’ finit par [a même. Cam. l
me , s’il y muai: même mifin de .43 à 61h I.

que de DE à BF.
p1. L Dg .5. Une ligne cil: divifée parl’extl

fig. 5. A ’CB trême 8c moyenne raifim,quami l
il y a même talion de toute la ligneâla
plus grande partie , que de Fa plus grande.
partie à la plus petite. Comme , 5’in ami:
même mimi: de AI? à AC, que de AC Â
CE,- la ligne A]? fieroit diwifc’ean paiflrg
par-l’extrême Ô" moyenne raifon.

FM - 4. La hauteur d’une figure , oit la pesé

mg. s. e



                                                                     

I Livre Sixième: gy;
5 ditulairc tirée de fan fom met à [à bafe.
a comma dans le: Trianglu ARC J 51:6 , in

  arpendimlaim-EH,AD, fait quark; tu»,
la»: dehors , on 5mm; fi tirent dans la
31’ n’agit fion: leur hauteur. Le: 73’54"3ch ,4

à les parallelagramu , qui un: du hauteur,
Aigles , petwmt être Parez «un 1:: même:
  "411:ch Car ayant mi: leur: àafnfiar [a
Mme ligne HG ,-fi le: Ëtrpmdimlairu D4 ,
HEfant 323161 s Il: [agira Ed, HCfirm;
fgrallelu.

5.-Une raifim cit compofe’e de plufieun
tairons , quand les quantitcz homologues

’ ; dues raifons étant multipliées , en font
metroîfiéme.

Ilfnut 211074qu a? qu’au: mafia f du main;

k ratianmlle ) a un nom tiré d: çuelque
nombre qui marque , q: et rapport «l’aura-

ï «dm: du cette mifim à fin configuem. Cam.
  . mji on propofl deux grÆfldmrI , l’une dg

. 1:. pied: , é" l’autre de 5 , mm dîfaru 71;, 1,.

tafia de u à 6 efl daubic. Pareiürmem ,fi
W1 propqfi: deux garnira?! 4 à n , nous
dirons que En]? une mifim faârriple; 6H;

  - Il?! tiers en efl Je dénominateur , 9K5 m4793;
gray même miranfic 4 à n. , que de;
a un, au 50mm: I 4 5. Un peut Æppcllcr
ce démmimtmr la qnamirè de la mifim.
Q8011 papa]? dam? trois terme: 12 , a, 1.
La! prcmim mifln de Il à G fifi à". I6 J013

K ij  



                                                                     

5:25 A . l Le: Elmamd’Exicfidn, O
dénamimtmr :fl 2. , la: mira): de 6 à z 4),: -
triple , [on dénominateur efl 5 , la même de n;
à z cf? campafi’c de La’mifan de 12 à 6 , à»

de veda de 6 à 1. Ainfi pour avoir le dénué  
minicar dz la raifort de r1 à 2. qui :fi sont.
pyfc’e de double à” de triple, maltiplizzgw
p.431: , à vous dm’fâî. 6 ; dam la mima
la. a 2. cfifixmpic. C’efl ce que in Marine.-
man’ciens amendera: , par compofizian d: nul-
fins, quaygu’on Le; devrai: flânât affiché

multiplication de méfient. ,- 1 .

PROPOSITION I.
’THEoREML

Le: Parafldagmmc: (Ë le: Trianglesù
même bazrreyr, ont même mafia O

que 1mn! bnfiJ.
ü

P] I U’o N propofe les Triangles AGGg  
5.0:?! DEM de même haurcvur , de fçftt

a qu’on puifle les placer entre les pataude!
AD,GM : Je dis qu’in aura même tairai! .
de Iabafe GC à la bafc EM ,que du Trian-
gle AGC, au Triangîe DEM. -Qu’on divi’,

fi: la bâfc EM en autant de Parties égâle!
qu’un voudra , a: qu’on rù-cparchaqne

divifion desügnes DE ,- DH, ôte. (En O



                                                                     

.- 1 r Livre Sixiëiml " 1’21
h r divife avili la ligne (3C, en parties égales

’ icelles de la ligne EM , 86 qu’on tire des
l l lignes du fommet A à ces divifions : Tous
l ces Petits Triangles, formez dans les deux

grands , [ont enrre les mêmes paralleles ,
.5: ils ont des baies égales : ils (ont donc
égaux (Par la 58. du 1.)

- [J’énzanflmriam
. -- La baie GC, contient autant de par;

-ties aliquortes de la ligne EM ,’ qu’on a pi!

trouver de parties égales â EF. Or autant
qu’il y a dans la bafe GC de parties égales

e :âEF 5 autant le Triangle AGC contient
de petits Triangles égaux à ceux qui font
dans le Triangle DEM5 lefquels étant
égaux emr ’eux, font les Parties aliquotes:

donc autant que la baie G C. contient de
’ I j parties aliquotes de EM , autant le Trian.

I gleAGC contient de parties aliquotes du
Triangle DEMsce qui arrivera dans rouie
Être de divifion. Il y a donc même’raifoh

dela baie GC à la baie EM , que relui
Triangle AGC au Triangle DEM.

r’ U s A a z. eNon-feulement un: Prapofitian cf! nécefi
faire pour démontrer celles gavai-van: s mai:
.0?! J’en peutfervir pour dimflr le: blanmpr.

l Qig’on propafi un "que: ABCD J qui
.om le: airez, Al), B C pythies. Üqu’an
Jilrîlrièifle prendra la traifiémc partihflL

K iij



                                                                     

:13 Le: 51mm: d’Em-Iide," g
fait îgaieà AU : Ü HG [a traific’mèpm l

ri: de 3L. Tirez. A G. Je dis que le Trian.
si: A36 cfl la traifiêm: partie du trapu;

413 C D. l IDémonl’cration.

- Le: Trianglr: EDF, PCL , font Ëqninn.
glas à 02qu de: Familiale: Al) , CL , Ü il: i
en: les tâtez. AD , CL égaux: Ilsfimdam
égaux f par in 16. du 1. J Ü par configura:
Je Triangle .43 L efl égal au trapu: s Or
le Trianglo ABG efl la troifia’m: partial:
Triangle ABL par la préludent: : Dons-l1
Ëriangl: .436 fifi le il": du frape-1.: A!

13R0P0-SITION Il.

Taxonznm
5913.1 ligne tirât dans un Triangle parafé!

mm: à fic bajè , dirai]? fis cârcæpraprr
tianmllzmmr. Que fi un: ligne dioifi: pri-
porrimmllemmr la: aérez d’un Triæflgù,

illefimpklmlldr àftl bafr.

Pl- I- Idans le Triangle ABC, la ligncDE; -
r59 9’ cil: paralleleâla bali:- BC; les côtcz r

A13, AC feront divifez proportionnelle-
afin: , c’el’c-â-dire , qu’il y aura même rai



                                                                     

l ’ Livre Sixic’nze’. n;
(en de AU à DB , que de AE à EC. Tirez
[ès lignes DC , BE. Les Triangles DBE ,-
DEC , qui ont la même baie DE. , 8c qui:
[ont renfermez entre les mêmes Parailcles
DE , BC , [ont égaux , (par 133:7. du 1.);

Dérnonflratian. .
Les Triangles ADE , DBE , ont le me;

in: laminer E, Prenant AD,DB pour leurs;
Baies °. 8: fion riroit par le Point E , une
"laralleleâ AB , ils feroient entre ces pa-
ralleles , 8c auroient Par confèquenr mêmeï
hanteur : iis’ont donc même raifon que
leurs baies ( par la h) c’efl-à- dire , qu’il y"

a même raifon de AD à DB,que du Trian-
gle ADE au Triangle DEB , on alan égaie
CET). Or il y a aulii même ra-ifon du.
Triangle ADE au Triangle CDE , que de
la baie AE à HG. Il y-a donc même tairon-
deAD me , que AE à EC-
1ms s’il y avoir même talion de AE i-
, que (le AU à DE : Jadis que les liu-
gnés DE , BC feroient paralleles.

l Démonflmtian.
k Illya même raifon de AI) à DE , que.
cluTriangleADE au Triangle DEB f par
la l. )il y a aulTi même raifon de Ali à EC,
que du Triangle AIDE. au Triangle BEC:
par confequent il y aura même raifort du
Triangle ADE au Triangle BDE , que du
1515m: Triangle ADE au Triangle CEDg

. a Kiiij



                                                                     

214 La: Elemem’ d’Eucliale,
.Ainfi (parla 1. (in 5.)les Triangles BDB’ I
CED Pour égaux , 86C. (par la 59. du r.) l
ils [ont entre les mêmes paralleles.Dom-,
les lignes DE , BC font Paralleles.

U 5 A G r. 4il Cm: Prapafirian a]? aàfilummt nécefiairi
pam- lerfniwnrer. Ellcferr turf]? pour (à... I
montrer la rampofitian de raifomÆarpusf- 5-
330118 a]? à AD , comme EC à 115,113
tompafanr il y «un: aujfi même raffina à,
JE àÀD, que de AC à A5, àraufih
du alune Trfangles éguianglcs ABC, AIDE, . l
comme il fiera démamre’ dans ln quarrilmr r
Prapafitfan.

PROPOSITION 11L

Taroarur.
la ligne qui panage en Jeux également.

I l’angle d’un Triangle , partage fi: éraflez» l

dmxparric: girafon: en même raifort que
k: ranz. Qefi la ligne partage la lmfi

’ m deux parsies praporrionmlles aux cône,
(Il: divlfiwa l’angle en denx également:

- S I la ligne Al) Partage en deux égale-L
ment l’angle BAC : il y aura même

gironds AB à AC , que «de BD à



                                                                     

w Livre 32:56th :12»;
Continuez le côté ÇA. à: prenez AE égal:

lei A133 puis rirez la ligne E13. i
Dimanflrûtian.

L’angle exterieur CAB , du Triangle
ilotele ARE , efiégal aux deux internes
AEB , ABE : lefquels étant égaux (Par la
54h11.) puifque les tâtez AE, AB font
"égaux , l’angle BAD , moitié de BAC fera
égal à l’un d’eux; c’elLâ-dire , âl’angle

I ARE. Donc( Par la 2.8.du1.) les lignes."
1D , EB [ont paralleles : 6c f par la z. j V -

I. g ily a même raifon de EA , ou AB à AC ,
i . que de BD âDC.
" , "LSecondeinenr, s’il yamême raifort de

l’ABâ AC , que BD à DG : l’angle BAC
leur divifé également en deux.

Démonflmtlan. i
’Ilj’ a même milan de AB,ou 15A âAC;

’ que de BD âDC : Donc (par le z. ces de
la a. ) les lignes EB , AD font paralleles :
8c l parla :8. du t.) les angles alternes
film , BAI) , l’interne BEA, ô: l’eXtcrne
BAC , feront égaux , lk les angles EBA ,
AEB étant égaux 5 les angles BAD,DAC,
le feront anfli. Donc l’angle BAC aura été
diaule également.

U s A G 13.
Nom nous fer-nom (le cette Propafition

pour (ivoirin proportion des carte.

in



                                                                     

416 Le: Elena»: d’ËHc’IiÆ: ,I I

PROPOSITION 1v.

THEonEMt.
Le: Triangle: ëguiangfes on: le: aéra-1p".

pardonnais.

I les Triangles ABc,DCE font équian-
glas; c’cŒ-à dire, que les angles ARC,

DCE,BAC,CIDE font égauxfil y aura m3
me raifon de BA à BC , que de CDâ CE.
Parcillemencla raifon de AC à BCJeraËI
même que la raifon de DE. à (215,8: la rai-I
fan de BA à AC , fera la même que CCHË
de CD âDE. Joignez les Triangles , de
(ont: que les bafes 8C, CE fiaient flush
même ligne; a: continuez les côtez BD,
BA :puifque les angles ACE , DEC font -
égaux ales lignes AC , FE font paraliefçâ. O
de même que CD , BF (par 223.4111414
65 AFDC’fera un Parallelogtamc. I

Démanflmtion.
A la bafe dans le Triangle BFE , AC cil

parallclc à RE , donc (parla 2.. fil y aura
même raifon de BAâ F ou CD, que de 13C
3C5: (I a: par échange) il yaura même
raffut) de AB à 8C; que de DG â CE. Pa- O
rejilement dans 19 même Triangle, CD



                                                                     

  A Lime Sixiâme. in?
I Étaùt [331’311ch à la bars BF,iI y aura même

O raifon de PC , ou AC à DE, que 8C â CE
(par la z. ) 8c par échange , il y aura mê-
me raifon de AC à BC , que de DE à CE.
Enfin Puifqu’il y a même raifon de 13A à
BC, que de CD à CE, 8: même raifon de
BCâ AC, que de CEâ DE , il y aura
( Par égalité, ) même raifon de BAd AC,

que de Cl) à DE. ICorollaire. Si dans un Triangle on tire
me ligne Parallele à un des côtez , on’fèraO

I. jdcux Triangles équiangles.

C U s A G E.. i Cam Prapafin’an eflfizrt innomé: , Ü Je
fun paflîer pour un principe rrès-zmiwrflf

dans rames fartes de mefumgas. Car pre-
miercmmr le: pratiqua: ardimz’m peur ma- ’
film-(e: lignes inacccflzbln, m décrivant un O
fait Trimrgle’fcmâlnèlc à celui qui çfr’formï

fia: le Ici-mm , ont ËMHEHfiIr cette Propo-
fifïon, comma fifi C la plâparr des inflruf
mm, fin- lrfqmù [à forment de: Triangh!
[miam à aux que mon: mulon: mefurer 1
comme le quarré Geamnrigue , h l’automa-
m, I’Àrèzlefle ,- Unflmmmt univrrfet de
JPL Ozarmm , Ü" les «Mm. Depim , nous

V neffanriom lever le pian d’un: plus, que
par cette P7 apafirian : defirte que pour en m-
fliquer la refuges , il faudrait deum:- lapa:
Miar Livre de la Garnir-fa Pratiquh

KV]



                                                                     

l a même rai

.1918- Le: 53men: ÆEHGËJE ,

PROPOSITION V.
THÉORÈME.

Le: Triangle: qui ont le: cô’reæpropartionmh .

fait: fguitzrzglu.

îles Tgiangles ABC ,DEF ont: les cô-
tez PIOFOItionn21556,Êfi-â dire, s’il y’

on de. ABâ BC , que de DE 5.--
EF : comme suffi la raifon de AB à AC i
cil la même que celle de DEâ DF : le; I
angles ABC , me, A 5c me se Mazout-l: .
égaux. Faites l’angle FEG égal à l’angle;Î

B , EFG égal à l’angle C. - ’
I - À Défi (infirmiez. . -
  Les Triangles ARC, EFG, ont deux au: I

glas égaux: ils fontdonc équiangles (pale .
le Carol. 2 . de la 52. du I.) &(par la 4.).1;
il y aura même raifon de 9B à BC , quel
de CE à EF.Or on fuppOfe qu’il y a même v-

raifon de DE à EF , que de AB à BC:
ainfiil y a même raifon de DE à EF , que
de EGâ EF- Donc (parla: . du 5. ) DE;
EG (on; égaies. Pareillemenr. DE , FGle.
fontaufli,& ( par la S. du r. ) les Triangles" l
DEF , GEF font équiangles. Or l’angle
GEF aéré fairégal à l’angle B : donc l’an-

gquEF, cit égal à l’angle B; a: l’gnglcu



                                                                     

Livre Sixième; 1.9
- DEEâ l’angle C. Ainfi les Triangles ARC,

l 155F [ont équiangles.

e PROPOSITION V1.
THÉORÈME.

çuTrianglc: qui ont les caliez. proportionnels,
dateur d’un magie égaljam équiangles.

I lIlesanglesBôcEdesTrianglesABC, PLI.
I DEF, étant égaux , il y a même raifon Fig. u-
. deKAB a 13C, que de EDà EF; lesTrian- 5c 13- -
,7- l Pies ABC , DEF feront équiangles. Faites .
K l ’angle FEG égal àl’angle B, ô: l’angle

EFG égal à l’angle C.

V Démanflmtion.
I i l Les Triangles ABC , EGF font équian-
.» gles ( par le Carol. 2.. de la 52. du 1.) il y a .
dyne même milan de A3 à BC,que de EG
l àEF (par la 4.3 OncommeAB ell à BC ,

. ainfi DE èEF :il y a donc même milan de
. l DE âEF,que deGEzlEF. Ainfifparlal.

du 5.) DE,EG font égaleszôc les Ti-iangles

.l DEF, GEF, qui ont les angles DEF, CEP ,
I -. chacun égal àl’angle B , 85 les côtez DE ,

EG égaux avec le côté EF communieront
Égaux en tous feras (parla 4. du l. fils fe-
gqntçlonc équiangles:ôc le Triangle EGF,



                                                                     

5:39 Les Elemêfi! d’incliale ;
étant équiangles à ABC; les Triang J l
ABC , DEF font équiangles. I l-

La Prapvfitian 7. a]? inutile.

-....

.PROPIOSITION V111.
THEO au»: a.

La perpendiculaire tiré: de 1’ angle droit d’y: .

Triangle refingle , au aéré gui lui (flop
paf? , la dinifi: en d’un: Triangle: gui lm"
fait: fimèlflâlfl-

K 77 Îg.14.fin I-S Ide llangle droit ABC , on tire une; Ï
Perpendiculalre BD , au côté Oppofé: l-

AC 3 elle divifera le Triangle reüangli,
ARC, en deux Triangles ADB , BDC, qùl
feront femblables ou équiangles au Trianjv

gle ABC: FD émonflmtiafl.

Les Triangles ABC , ADB ont le même
angle A: les angles ADB,ABC font droits:
ils l’ont donc équiangleflpar le Corol.1.r r
de la 32. du 1. ) Pareillement les Trian-
gles BDC.ABC, ont l’angle C commun:
«Si les angles ABC,BDC étant droits, (on;
aulli égaux. Donc les Triangles A130";
DBC [ont femblables.

U s A o E.
Nom mefuram les défiance: inacctflillul



                                                                     

x.

Livre Sixie’me; a 151
* 4er 1’ égaiera freinant cette Prapefieian. Par

Il exemple , s’ilfaue mefurer la diffame DC s
’ que tiré la perpendiculaire DE , à ayant

une": égaiera au pain: B , defarte que re-
V gardant par me de fer aérez BC, je on]: le
l 3!an , à" parfin autrecâee’ , lapone: A .-

Hgfl évident qu’il y aura même méfie)! de

AEÈ DE, que de DE?! DG. Ainfl mul-
: ilplidnr DE par fiai-même, 6" doyen: le
U fiôüsft par AD, le quotienrfem DC.

C a n o I. 1. A 1 R a.
. Il s’enfuit que le cété’AB eflmaym pro-Î

I fouinerai entre [a [nife AC , (Ë? lefigmene’
V AP, (5’? que: pareillement le airé BC a]!

L in)": prapartinnnel entre la même Imfe AC,
Ù lefigmcm carrefpandam CD. Par aie
l’on démontrera facilement la 47. Prap. du
1. L. Car-fi l’an me: la lettre à, pour la

l la]? AC , la leur: e, pour le côté A3,
Élu lettre d , pour l’autre 55:6 BU , l’on

une ig- paur le [igname AD, (’7’ à;

il - Pour l’autrefegmene CD , (5’ ppm rmfeqmne
. d a
l à: dpaurla èafi dans: peur 6.Ainji l’on

aura cette ëgmtianÊÏ-ÈÏË un 6, au car-5d d

JAN: , par a, l’an (Unit que le çuarrê de [a
I lafi AC , efl égalàta flamme des quarrez.
de: deux caltez A3, EC,



                                                                     

Le: flemme d’Ëuclide ,

PROPOSITION 1X.
PROBLÈME.

Couper la partie giron vaudra d’une ligne;

U’o N Propofe la ligne A13, de la, a
quelle on veut avoir les trois c’f. e

quiémes. Faites l’angle ECD à difcreüofia

prenez dans une de les lignes CD , ci l
parties égales à difcretion a a: que CF -
contienne trois,8c que CE foi: égaleâ l
Tirez enfuite la ligne DE , puis EG par r
lele à DE : la ligne CG contiendra tr. 1
cinquièmes parties de CE , ou AB. 1’

Démanflrfition. -
Dans le Triangle ECD, FG étant par; I

lele à la baie DE , il y aura même rail: 1
de CFâ FD , que de CG a GE (Par in.
85 en compofant, il yaura même rail-[5.
de CG à CE , que de CF à CD. Or Cl"
contient trois cinquièmes de CI) : Demi
CG contiendra trois cinquièmes de CE; a

ou A13. i]



                                                                     

Livre Sixième.

PROPOSITION X.
PROBLÈME.

DM]??- um ligne de mêmefizgan gn’ime autre
ligne efi diwféf.

l Ion veut divifer la ligne AB , de mè- PI. x.
l me façon quela ligne AC cf: clivifée. Fig I 5°-

Ioignez ces deux lignes àquelque angle
s’il vous Plaira , comme CAB : Tirez la
igneBC , Scies paralleles HX , GT , a:

les autres. La ligne AB fera clivifée de
1 génie façon que AC. ’

l Démanflmtion.
T .Puîfque dans le Triangle BAC,on a tiré

l HX &les autres lignes paralleles à la
baie BC;elles diviferont proPortionnelle-
ruent les côtez A13, AC,(par la a.) Donc
laligne A13 fera diviféc de la même façon

que AC. .- E Pourlc faire facilement . on penture;
BD parallele à AC, 8: tranfporter les
mêmes divifions de AC fut BD : puis tirer

a leslignes de l’un à l’autre elles couperont

A3 dans des points qui la diviferont de
même que AC.
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PROPOSITION XL
PROBLÈME.

Trouver une traifie’me propareiennefle à déni:

lignes donnéu.

N cherche une troifiéme pro
I donnelle aux lignes AB , BC 5 c
â- dire , qu’il y ait même raifon de A3. 1
BC , que de BC a la ligne que vous ch z
chez. Prenez de fuite les lignes AH, B
en forte qu’elles faillent une ligne dt
Faites à dîfcretion l’angle BAC : 8-;
AD fuit égale âIBC : rirez la ligne BD
faiparallele CE. La ligne DE fera. cg ri

que Vous cherchez. ’
Démanflmrion; a. ’ ,

Dans le Triangle BAC , la ligne DE ë. "
familiale à la baie CE: il y a donc ( 4
a a.) même raifonde AB à BC , que n".

AD , ou BC à DE.

. S c o I. I n. L0;: trouve dans le Trait! du campai
Proportian de Manfimr Ozamtm , une l
thiazine très-courre pour trouvai: Jeux lige!!!
données une traifiéme prap artiouneile.
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F-
PROPOSITION X.II..

PROBLEME.
Trouver une quatrième Prûpûrtllfiflflfgfi à traie

ligne: données.

U’O N propofc trois lignes AB, BC, .Pl. r.
DE , aufquelles il faut trouver une Fig-19’
Puattiérne pronortionnelle. Faites un an- sa "h
A eFAC à difcretion .: prenez il]: AC, lés
- lignes A8 , BC; 8c fur FA, la ligne A0 ,

égale à DE: tirez enfaîte la ligne DE , 8:

la parallele PC. Je dis que DF . cil: la
ligne que vous cherchez ; cella-dire ,
"11?in a même raifon de AB à BC, que de.

à ou AU , à DE r 4
A h l Démonflmtion.

I Dans le Triangle FAQ, la ligne DB,eE
garantie à la bafe F C, il y a donc même

, graillon de AB à BC , que de AI) àDF,

l . "les la a.) -
l Usage. L’ufirge du compas de proportion efi éeaéli

far ce: quatre Propofite’om , car nom dioï-
fmseme ligne , comme il mon plait, par le
Compas de proportion : nous faifimr des re-
glmle trois, ffilf murfiroir de l’Aritloms-
riçaemomtirom la moine quarrée , à ou: .



                                                                     

136 Les Blouson: Ël’EeecEale,
bigue : nous douâmes le airée : me: moflera," i

tome forte de Triangles .- me: traiterons -,
capacité n’erfieefizm , C5" [affiliai des corps;

mon augmentons on diminuons gadoue-fige l
Ve gire refait ,filon la Proportion qu’il mm
plaie : à" tous ne: uflzgnfi’ démontrent p4;

les Propofitiom précarisons, - il.

PROPOSITION XIII.l
PROBnEMe.

Trouver une moyenne proportionnelle , rom, ’

dlltx ligne: pionnier. . i

.r S I vous voulez une moyenne Propori
tiennelle entre les lignes LV , Veru

ayant jointes fur une ligne droite, divifër -
la ligne LR, en deux également. au pour)
M; à: ayant décrit un demi-Cercle LT; I.
du centre M stirez la perpendiculaire V. de.
Elle fera moyenne Proportionnelle entre
[V , VR. Titez’les lignes LT, TR.

Démoflfimrion.
L ’angle LTR,décrit dans un demi-Cet:

cle, cil ciroit (par la 31. du 3.) a: (parla .
S. ) les Triangles LVT, TVR [ont (en I
blables : il y a donc même raifou dans le
Triangle LVT, de LV à VT , que de VT



                                                                     

I Livre Sixième. 257- nm dans le Triangle TVR, (parla 4..)
» 3 Âinfi V1" cil moyenne proportionnelle
l une LV a: vu.

il U s A o a.- Nom résinifère: au quarré, quelque po-
rollelogmme relianglo que oefii: , par cette
Propofieion. Par exemple , le "Élargir oom-
prisfiam LVsVR, que je démontrerai oi-

- . qui: ( dans la Prop.17 j être égaloit garer-q

l ré de V7". -

fi
PROPOSITION XIV.

THEOREME.
Le! Parollelogramer équiangles Cl" égrena-orin

I le: cirez. réciproques , 67’ lrspamllelogrd-
.. V * me: équiangles , 6" orna: qui ont les aérez;

l il réciprogaor, fine égaux.

S I les parallelogrames L ë: M [ont
’ équiangles 3c égaux , ils auront les cô-
"r’ez réciproques: c’eût rit-dire , qu’il Ï aura

même raifon de CD à DE , que (le FD à
BD. Car prrifqu’ils ont les angles égaux ,
un les pourra joindre de telle forte , que
leurs côrez Cl), DE fioient fur une ligné
droite ( par la r5. du t. ) Continuez les côà
au AB . GE a vous acheverez le parallél-
logralme BDEH. il fi d



                                                                     

I233 Le: Éliane»: ÆEæch’da ,

Démanflratiou. . -
.Puîfque les parallelogramcs L 5c M fonfï V

régaux , ils auront même raifon au Parallelï  
logramc BDEI-I : Or la raifon du pareille; 7*
lograme Lau Parallelograme BDEH , cf!"
la même que la bafe CD àla bafe DE? Ï
(Par la 1. ) a: celle du parallelograme M.

ou DFGE , au parallelograme BDHE. , cil ’
1a même que de la haïe FD à la bafc BD.
Donc il y a même raifon de CD à DE,
que de FD à BD.

Sacondemenr. Si les pzn-allelograthJ 
équiangles Il. 6: M ,- onr leurs côtez réci.

pquucs , ils feront égaux-i
DËmonflratinn»

Les côte: des par-allelogrames Pour réci-
proqùes 5 c’efi-â-dîre, qu’il y a même ragfi

fon de CD à DE, que de FI) à DE un:
comme la bafe CI) âDE , ainfi le paralle- 
lograme L au parallelograme BDEH (par.g
la I.) a: comme FI) à BD; ainfi le parallcn’ -
Iograme M à BEDH : ily a donc mêmez’
raifon de L à BDEH, que ch au mêm!’
BDEH. Ainfi (par la 1. du 5.) les parait?
lclogrames L 6c M font égàux. r:

U s A. a E.
Cette Propafition fin pour la a’ëmbnflm

tian de la regl: de trais inwrfi. Cdrfi l’ail
«Voir , Parcxempl! , fi talon mur CD du:
m BD pour Jalnrgeur, un: 5m donnerait



                                                                     

225w: Six-fêtas. 1g,
Mggmr DF .? elle doit d’enfiler la Largeur

-   fifi, que 1’ on trouvera en mulnpliæm (792,5-

à], 1;: deuxfnmier: termes CD , BD , pour
I Mir faire du parallaiagmma ABCD égal
  «flamingante DEGF, à en divffan:
au; aira par le traifiémmrm DE.

PROPOSITION xv.
THEOREMEa

in Triangle: égaux , à qui 0mm: angle
fige! . ont les mâtez quiformmt ce: angle,
réçipraqms : E t s’il: on: le: «in; récipro-

qua: , il: feront 924332.

S I les Triangles F 3: G étant égaux,ont PI. r.
les angles ACE , ECD égaux :Ieurs Fig-11-

-côtez amour de ce: angle feront récipro-
: qua; c’efÆ-â-dire, qu’il y aura même.
 - n hifon de BCâ CE,quc deCD à CA. Dit?-
; I pofez tellement ces Triangles , que les cô-
 . lezDC,CA (oient unelignedroire : puff-
: qucles angles ACB , ECD (ont filppofez
fi légaux , les lignes BC, Cl: feront auflï une
  ligne droite, ( par la 1.5. du 1. ) Tirez la

 iîgna: A215.

Ëëmqnfl miam .1

1H a même raifon du Triangle ARC ,
füïrianslc :1513,un du Ixiangle ECD;



                                                                     

r49 Les Elemem d’Ëmt’Me, A -
égalau premier,au même Triangle AC I
( par leur. du 5.)Or comme ABC à.
ainfi la haïe BC âla bafe CE , (par la -
Îpuifqu’ils ont le même femme: A : a; coing I

"me ECD à ACE , ainfi la bafe CD à Ç
(par le même. ) Il y a donc même rai I.
de BCâ CE que de CD à ÇA.

Qna fi on filPPOfC que les côtez fontzü’

ciproques; c?efl-à- dire , qu’in ait rififi
raifon deBC àCE, que de CD à G5;- Ë
Îes Triangles’ ABC , CDE feront égaljf,
parceq-u’ils auront même raifon au Titan;
gît: ACE.

PROPOSITION XVI. .I
THÉORÈME. V.

33 quatre ligneifàm proparziannefin,
- l’angle camprùfom lapremiere (’9’ la 7M

- triéme , ëfl égal a»; refiangle comprisfamù

faconde Ü la traifie’me; Qmfi le refinngü

" compris fait: les (xtrËme: , efi égal au me
mugie compris [21m celle: dis milieu, la
5mm lignes fan: proportionnellu. O

P1. a. S I Iesh’gnes A , B, (3,1) , font pro et:
Fig 14’ tionnellés; c’eflwà-dire,s’i1 y a matu:

ac 35’ mïlbn de A à B, que de C à D : 16112661315

. g;



                                                                     

Livre Sixième. V . 143
. le compris fous la premierc A, ô: la qua-

, hiémal) , feraègal au rcâangle compris

16113 B à: C. . I. Démanflratian.
. Les reàanglcs ont l’angle égal,puifqn’il

m droit; ils ont suffi. les côtcz. récipro-I
ne: : ils (cpt donc égaux (parla :4.)

’ Parcillcmentfis’ils font égaux ils auront

"les côtez réciproques; c’eflnàsdire , il y
l: in: même: raifon d: A à B , que C à D.

PROPOSITION XVII’.

Tancnzxz.
Si mais lignifiant propmianmfiu . le mêlas

je compris [muta premim à la demi:-
I "n, cfl égal au quarré du: relit du milita.
l - ’qufi Il: quarré de rafle du milieu, cf!

lige! au «843231: du extrêmes; la trais
Ügnflfonf proportionnant.

h l lies troislîgnes A,B,Dfontpro or- m...
l V donneurs,- le reâtanglc compris nus Fîg- a.

A à fous D , fera égal au quarré de B.
I- Prolungczlalignc D , 5C prenez C égale
. alibi! y aura même raifon de A à B , que

de C à D : donc les quatre lignes A , B ,

C , D font proportionncllcs. h
I.



                                                                     

443:; Lalfiflmm d’Euclide ,
Démonflmtian.

Le reIËtangle fous A 6: fous D, fera 6’311 l
au reétangle fous B 86 fous C.(par la ré; L
rcedente. ) Or ce dernier reâangle cilla;
quarré, puifquc les lianes B à: C fou;-
.égales :donc le refitang e compris fous A;
a: fous D , cil égal au quarré de B.

Pareillcment , fi le rcCtangle fous Air.
D, ail: égal au quarré de B; il y aura mêla;
raifon deAàB,quc de CâDuSc-Puifi I
B 8: C font égales , il y aura même rail:
deAâB, qui: deBâD.

. US" A G E. i-Ces qua? Propofitlam démontrent la» .
glu d’Aritlametiqm , que nom-appellam au;
munémam la regina de trais , 6” Par saufs-l
que": les regles deficfete’ , defimx , 6’" toma.

les 4mm qui fi font par proportion. 7P:
exemple , qu’on prapofi les trais nomàçfsfi

,3 , B 6 , C 4, il J’agis-de chercher le 93ml I O
me nombre proportionnel. Snppafiz qu’anl’ù I I

trouvé , à que enfuit D. Le refîanglum i
prisfims A Ü D, fifi égal au mélangés" .-

lprisfiim 8 à" C(p4r la: 16. J Orjc
avoir ce n’a-lange, mzzltzplr’ant B Parc; l"
c’efl-à-dire G 1mm. , à" j’aurai 24 .- dm  
riflangle Compris [79m A Ü D, eflr?24.cl’l

Pourguel le divifam par A 3 , I: amati.
[fera 5, qui cfl le nombra queje chemin, l
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"PROPOSITION XVIIL-
PRÀOBLE’MÆ.

liDïcrlre un Polygone famâlæzâleë un datif;
fur une llgflc’ donnëa.

j N propofcla ligne ABJurlaqueIlc Pl. 2.-.
’ on veut décrire un polygone fem- En 154i

i niable au polygone CFDE. Ayant divifé à 17’
le polygone CFDE en Trianglesfaircs fur l
la ligne AB, un Triangle ABH, (emblable
auTriangle CFE5c’elËâ-clire , faires l’an-
gle Agi-légal à l’angle CFE, 5K BAHégal

âFCE. Aïoli les Triangles ABH,CFE [6-4
front équiangles ( par la 31. du 1. ) Faites
l «faufil fur EH unTrizmgle équiangle à. FDE.

Î i Dëræzanfimtian.
iPuifqlrc les Triangles qui font partie!

  tics-polygones , fonréquianglcs; les-deus:
polygones (on: équiangles. D: plus , pull:-
queles Triangles Mill, CFE (ont équian-
gles 3 il y aura même raifon de A13 Mil-I ,
que de CF à FEl Par la 4. ) Parcillemcnr,
les Triangles H86 , EFD étant équian-
gles ; il y aura même raifon de BH à
BG,qnc da FIE à FD : 8: par égalité, il;
«aura même raifon dg AB-â BG ,anc dg

. a



                                                                     

in. La: 55:an ÆEuclialr ,
CF à FD. Et ainfi de tous les autres cârcz.
Donc (par la défia. x. ) les Polygones Ion; -
fcmblabics.

USAGL
C’cfi fur cette Prqpafiiim que 910111512:

Fil-fins la plûpart de: Pratiques pour leur
I; p14: d’une place, d’un bâtiment, d’un

champ. d’une faire]? , à même de tout tu .
aï: .: Mr faifant valoir les partie: d’une li

sa: diluifi: égaiement , peur de: Finir, on»
peur des wifi: ,- nou: décrions une fi un
fzmàiable au prototype , mais pin: petite,
laquaie- nous pouvons vair [aimantai-zinnia
une": ce: ligner. Et parce qui? nous cfi plat-
facile de travaillerfur le papier gin finir i
terrain; nous pouvons mafflus" dam «in
Prapafition prefqm tout: la Geodefi: , mm:
le: Charagrapbiesgames le: une: de Gaugu-
Plaie, la façon Je réduire de guai en petit; ,
dafom que cette Prapofition s’étend prhfifl .
par marie: dm, qui ont («flaira d’awirï ; . l
dtfiin. on le maclât: ddmrmuvmysg
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PROPOSITION xrx.

THIORIME.
La Triangles [371361525135 fifi-è dire 5931313.:-

i glas , fiant in raifan dûflèlée , de «Il:

de leur: niiez. homologues. s

I SI les Triangles ABC,DEFfontfembia- p] 1-,
- bles , ou équiangles; ils feront en rab Figzz.

[on doublée des côcez homologues BC , 66 19..
l EFgc’el’c â-dire,que la milan du Triangle
i i .ABC au Triangle DEF fera doublé-e de la-

raifon de BC à Edee forte que CîlEfChëiiE
- la troifiéine proportionnelle HI aux li-

gnes BC , EF; en faifant qu’il y ait même I’

Traifon de BC à EF, que de EFâ HI a Il?!
Triangle ABC aura même raifon au
Triangle DEF , que la ligne BC àla ligne.

i HI. Ce qui s’appelle avoir une milan don-v
blée. (lue BG sa HI [oient égales a a:
qu’on tire la lignelAG.

Dimanflmtiam
Les angles B à: E des Triangles A38. ;

DE? font égaux : d’ailleurs , puifque les
Triangles ARC, DEF (ont l’emblables, il y

Tnfi-w------

.g-g au:

aura même raifon (par la 4.) de AB î
- DE, que de BCâ EF r0: comme. 13C

L iij.



                                                                     

:45: Le: Eiemens d’Enelide ,  
à EF. ainfi EFà HI, ou BG : donc comme-
AB à DE , ainfi EF à BG : 8c par calife.
quent les côtez des Triangles ARC, DBE i
étant réciproques : les Triangles feront
é aux (par la 15.) Or (parlai. ) le Trian- Ï
g e ARC a même raifon au Triangle ABG, - l
que BC à BG , ou HI : donc le Triangle-ë.
ARC a même raifon au Triangle DEF,que 7: ;
BC à HI.

COROLLAIRS. *Ilfieit de cette Prapefitian , guet le: Trian-
glesfimialaâleifimt dans la ruffian de! gnan-r i
rez daller: «in; homologue: , parce que me
quinzième fiü’flî en mifim daztèle’e de celle”;

de leur: cirez. ilU s A a n. eCes Propefiiims corrigent l’apiizibn de
lnfienrs , qui J’imaginme fJCËÏemtm gite les:

figures [Emblzaâles [me en même raifort guet; i
hier: 65162.. Par exemple , qu’on propofe deuxâ’.

guérirez, deux anmgams , deux hexagones; I
deux cercles s que le me des premier fiai!
chaille de celui dieficand 3 la premierefigurr
fera quadruple de infernale. Si le cilié de ile.
premierz,q[2 triple de celui de la Mandate: pre.
mitre figemjem nereffois enfligmnde quels!
ficande. Ainfi pour faire me (ferré triple de
l’antre, il fendrait chercher une mayens!
propareiannrileentre un à trais , qui ferait: .
Pflyèflfi 1 Ëpanr le miné de lafigiere tripla.
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fil-PROPO’SITION x24.

THEonnMa.

.. l .Lfrpoüganu familnèlu f5 panaient divîfer
l en rentant de Trianglesfiw.5.3135315557 Item

fieperficferfam en méfier: dan-ile: de [une

65:61. immabgner. ’
SI les polygones ABCDE , GiiIML r P1 e...

- font femblables; (mies pourra dîvi le: Fig 3°-
en autant de Triangles lemblables, 85 qui se 51’
feront des femblables-parties de leur tout.r
Tirez les lignes AC , AD , Gi , GL.

Démoirfl’mtion.

PLIifqne les polygones font femblables ,
! iëurs angles Bât H feront égaux 5.6511 y.

aura même raifondc A13 il BÜ,que (le GH i

..   par-la t. défin.) doucies Triangles:-
i ABC,GHI [ont femblablesT par la à.) 85

’ lpàrla 4. j il y aura même talion (le BC à
CA, que de H13 GI. De plusrpnillqu’il y.
a mêmeraifnn de Ci?) à BC , que de IL à.
1H5 8: la même de BC à ÇA, que de H11

I Kilt: il yaura par égalité,mëm’e raifoh de

i . CDÀ ÇA ; que de 1L à GI. Or les angles
T BÉBÉS: HIL étant égaux , fi vous en ôtez

l bangles égaux-ACE , (311-1 5 les anglet;

; - L



                                                                     

148 Le: Elzmem d’Emclidc; o
ACD,GIL feront égaux. Donc les Trial: î
gles ACD, (31L feront femblables ( par-al;
6. ) Ainfi il off facile de parcourir tous les
Triangles des polygones , à: de prouver

qu’ils (ont femblables. H
I’ajoûre que les polygones font en raï-

an doublée de leurs cotez homologues.
Démanflmrion- ’

Chaque T: langle 6P: à (on femblable en
rail-on doublée des côrez homologues (par
1219.) Donc chaque Triangle d’un poly- Ï
gone à chaque Triangle de l’ancre , fifi en)
talion doublée des côte-z homologues , a:
leurs cotez ayant même raifon (par la 4,)
puifquo tous les Triangles (ont femme-,1 ï
bles , la mirer: doublée fera la même 5-551-
de plus , il y a même talion [le chaque
Triangle à fan femblable,qne de tous les r
Triangles d’un polygone à tous ceux de V
l’autre l par la ;.-du g.) c’cfi-à- dire d’un:

polygone à. l’autre. Donc les Triangles; .
tout en même raifun que les polygones:& 3

uifqueles Triangles font en rail-on dou- n
Élée de leurs côzez homologues , les Peu.

Jygones le feront au’lT. a o
Corail. 1. Les Polygone: remblablesg

fou: comme les quarrez de leurs côtes:

homologues. 1 e  Corail. 2. Si mais lignes font continuelle-
ment proPortionncllesJe polygone décri.’



                                                                     

l Livre Sixième. là "furia premiere, aura même raifon au Per-
l lygone décrit fur la reconde , que la Fret,

micro à la troifiéme ; c’efi- â-dire , en rai-Î

fou doublée de celle de la Premier: ligne,
l l alla feeonde.

PROPOSITION X-XIJ-

Tri-.2011 au;
En polygones qui [ont fimèiabln à un triai-è-

:fiémepoggçm ,..l:fant auflî mir-21m.-

V I-cieux polygones font femBIabIesfâ un. PI. 1..
roifiéme,ils ferontfemblablesentr’eux; Fig; sa.

car ils le Pourront chacun divifer en antan: 5 5&14’
de Triangles femblables qu’il y en a dans
lotiroiliéme. Or les Triangles fomblablenï

y filin troifiéme,le font anHi.entr”eux,parccl
que les angles qui (ont égaux. à un troifié--
me, (ont égaux. entr’eux 5 a: les angles der

Triangles étant égaux, ceux des polygob-
ncs qui en [ont comparez , le font aufii.

l’ajoute que fi lescôrez desTria-nglef-
fiant en même raifon , ceux des Polyg eues;
le feront aufli , puifqu-e ce font les mêmes,-
Donc lès olygones qui l [ont fembIablèsc
alun troilËème polygone , ont les anglcsk
figmx.,,&. les côte: 1Fiona):nomade. C ’afli’.

- Le:



                                                                     

5&6 Les: Eiemmsvd’EuciizieÇ , ,. V
ont-quoi (Pan la défia. 1.) ils (ont item-i: i
[abies entr’eux .

PROPOSITION XXII.
-T.Hnoneuz.

le: polygomsfimèlaie: décrit! fier que!" En
gin: proportionnelles, [sur anflî fanfan.
rimais. Et fi les polygone: [ont en même
méfia: , [alignes la feront flüflî.

151:1. " ’I L-y a mêmeraifon de BC à EF’V, que:

1351:3 .deHTrâ MN; il yauranufli même
35’&57’raifon du polygone ARC au polygone?

à!" 59 feniblable DEF , que du Polygone HL au; l
Polygone femblable M0. Cherchez. aux; ,

1gnes BC , EF , une troifiéme propor-.
tîonnelle G; 85 auxlignes HT , MN , la. y
noifie’me proportionnelle P (par la x. )-. .
Fuir u’il y am’ème raifon de 15C à EF,qneA

dei-i ,â MN; &de EF à G,que de MN..
in) : il yaura par égalité même raifort-de;
BCâG, que de HTâP :cette raiibn fera; y
doublée de celle de BC à E? , ou HTkâg

MN.
Démonflmrim. .

Le polygone ABC au polygone DEFM,
eflgen resifon doublée de celle de 8C âEF
(perla me.) falbala-dire ,Çomme BC à G: .



                                                                     

i l’ îW-CdSlèlËfi-Iefi i . 23E
i .Bâlë-polygene HL , à M9 a moiraîfom

que HI à P. Il y à donc memoraifon ne
ABCâ DEF , que de HLâ M0,». ’ ï

0&2 fi les polygones femblables [anti
proportionnels 5 les lignesféæanr en raifony
(endaubiez: , feront Proportionnellesg-i

vi U-s un o et I -- aCette ’Prapofitianfipwtfièi-Î’
«5’ la a, 4.. lament appliquer aux mmâreffiÎ:

ï"?! 5 6,16. si le: nombre: A 3,6, D, flint ’
Ë” G H. proportionnel: , leur: quarrez?
----’- l’. E, F; G,H, lefirant ûijflï ses?

.i mmfirt dans l’iArithnëefigm , éfï-mwi-eï’

nous dam: l’AIgeèn’r ’ 4’ ’ *

PÆR 0P 0 S I T-IUN’ X X1114,

T H15 0-11. aimes

Lïspamllelagmmu égu’ia’ngln, [ont en Will);

fan compbfe’e de «En: dehors pâli-cg; -

’SI leàparnllélogr’gmes L (REM font" PILE.
équiangles 515 rai-fonde Là-MË fèiîLF-ig-â-êgï il

compoféerde colloïde *AB â*DE5&- décollé;

de BD à DE Joignez les parallelogrzimesgà
. deforte que leurs côtez- BD ,05 foie’mï
" fur une ligne droite , avili bien que C125 --

PÊS giclai-repent i 3 s’ils foin éqËi’aînglegf -

. y fi)?



                                                                     

En"
ligna).

:35.- r Le: Elena»): d’Eud-ide 3
AChCVCz le parallelogçame B D E 1-1,; .-

* Démonflmtion. . 4 1. Il
Le Parallclograme L, a même raifon au; y

FrailelOgi-nme BDEH , que la balle ABâ ;
a baie BH ouDE. (Par la Lulle Parano-

logrgine ABADIEI-I a même raifon au parai:
leiograme DFGE , c’ellz-ây-dire M , que Ia’

hafeïBD à la bali: DE. Or la. raifon dit
garallelograme L , au parallelograme M,
cil com ofée de celle de L au paralleloo y
graine BDEH , 8c celle de BDEH , au paèï i
ra-llelogramel M. Donc la naifon de L à M,
cil comgofé-e de celle de ABà DE , 5c de.

celle de BDàEG, on DE. H

PRO POSITION XXIV;
l T IL! on E M 1.

mon: tout: fan: de parnllelagmme , «mon.
kfçmls la diagonale paf: à [me

femblablcs au grand.

.Uîltla diÎïgonalo du parallelogramci

h MAC; pa e par les parallelogrames:
BIT, Gi-I : Je dis qu’ilsfonr Emblablesw

au;.parallelograme AC, .Dimanflration.
ân- Bâïallçïcgramçs Ac ,. en ont. 1g;



                                                                     

l ï Lion Sixic’meà 25;.
. naine angle B : a: parce que dans le l
. triangle BCD, IF cil parallele à. la bail:- !

’ I DG, les Triangles BFI, BCD [ont équian-

; à?» Il y a denc( par la 4.) même raifort
3C àCD , que de BFè FI : sapa: con-

. farinent les côte: font en même talion. Pa»
-. millement , 1H étant parallele à 3C; il y

aura même raifon de DE ail-11 , que de
DCâ 8C3 les angles font aufii égaux, tous
le; cotez étant paralleles : Donc ( parla.

- 14165:1. 1.);les parallelogramesEF 5GB [ont ,
remblables au parallelograme AC.

- i U s A a 1.. .me fiais-flamine un: Prapafition dans
la frapofition Io. au dernier Lion de la:
Pofpëlim , pour montra-r gu’on trayait une
imgefimblaâle à Forigiml , par leparallan
163mm compo]? de quatre regina

PRO-POSITION XXV;
PLGBLEMI.

Morin un polygam- fèmbfaèle à me polygone:
donné , â égal 2mn autre.

l I vous voulez décrire un olygonci la]. Il
négal au reélziligne A , 82 fem lable au» Fig-4,.-

plxgong Bg Faites un paeallglogrameCE 5K est... l



                                                                     

K.

2.54 Le: ElemensÆEuclide’ ;- j
égal au polygone B, (parla-45. du i.)-&’q
(in: DE. , faites un parallelogrameEF égal)
au reétiligneA, (parla 45. du 1. ) Cher;
chez cnfuite une moyenne proportionnelle-
GI-I , entre CD Be DE (par la 15.) Faites,
enfin fur GH, un polygone O,fembl.able l

I B ( pas la 13..) il fera égal au reétîligne A;

Démanflrmiox- i I
Puifque CD , GI-i , DF (ont continuel;-

lement proportionnelles; le reâiligne B.
décrit fur la premiere, fera au reétiligne- V
0 décrit fur la feeonde,comme CD à DE;
( au: le Corol. z. Cie-la 1o.) Or 60mm;

-D à DE, ainfi le arallelograme CE l.
EF, ou B à A , puinn’ils (ont égaux.
y’a donc même raifon de B à O , que
Bal A. Ainfi (parla 1. du 5.) A&:Ofo

égaux, e;. .USA’GE. lCette Pfapoflrian contient un chengmew J
de fi gym gardant méfiai": l’égalité sa: qui fifi -

très- mil: , principalement dans la Geametrifl n
pratiquepour réduire lesfigures au quarré. g .

Ce Praèlêm cf: trouve refilai [araucan]: plu???

fiaîlrmem Ü indëpmdmnmem de la A I l
Prnpo du L. 1.-. dans I’Enclide de Manfimg
Ozanam.



                                                                     

Livre Sixième.- ’ 5.35»,-

-.--
P.ROPOSITION. XXVI...

A Tarentaise.-
Î mon: un Iparaflélogmm , on en détritus!!-

pluspetit , qui lei faitfmblablc , Û qu’il
ait un angle commun à tous les deux;

l . la diagonale du grand rencontrera l’angle,

Î - du petit. . -

.7 - Sil dans le parallelcjgrame AC , on en .Pl- il
j îiiécrit un autre plus petit DG,qui lui Elgiflil
’- laitiemblable , 6c que l’angle D (oit com-
? 7mm] : La diagonale .DB ,npaflera par le
y point G.Carfi elle n’y pa on pas, mais J-
si qu’elle pafsâr par I , ainfi que fait la ligne

l ABlD , tirez la ligne 1E , paralleleàHD.
I . Démanflmtian.

L . Le parallelograme Dl, cil (emblàble au
f1 Prallelograme AC ( par la 24. ) Or on .
J appol’e quele parallelograme DG, lui 6&1
: L auilifemblable :clonc les parallelogrames
3 -Dl, DG feroient femblables; ce qui eflf;

impofiible : autrement il y auroit même
15 ruionde HI à 1E , ou FG , que de HG à -ï

GF:&: (par la I. du 5.) les lignes HI ,
HG feroient égales.
.Le: Prap zfitions vingt-ftp: , vingt-huit, V.

.5". Wiflgi-neigch m instiller, ,



                                                                     

156, Le: filmons d’Euolide,

PROPOSITION XXX-
THEOREMI.

mon umligmfilon l’extrême , à mais» V

tarifât!» :
"’- N ro ofe la li ne Alej

’A CE O divlferpfelon Foin-ème, à?
moyenne rai fengc’cfi-à- dire,de forte qu’ilà:

y ait même raifon de AB àA-C , que du
AC à CB. Divifez la ligneAB (par la un
du 2..) de forte que le reéhmgle compri r
fous AH ,.CB-i, foi: égal au quarrèdc Agi ,

l Dimonfimrian. ’I l
Poifque le reâangle fous AB , BC , j

égal au quarré de AC , il y aura même
raifon de AB à. AC a que de AC à. BŒ,

( par la 17. ) aU s A a. a. aCette Propofirim a]? néoqfaire au; midin- r
me Livre d’EncIid: , pour trouver la son! dui-
einq- corps réguliers. Le F791": Lucas nicol-«i.
Srpnlcbrm oompofe’ me Lier: des propriotœ’ -

d’un: ligne coupéefilan remarioit à maya":

rugi".

.i

.ëg.



                                                                     

"Livre Sixiêm. 357

,--PROPOSITION xxxr.:3

Ë T Il a o a. la M z.

l (Indigne dicritfizr la: ôdjè fait Tringle
i rafting: , cf? égal aux Jeux polygones
[moufla , décrit: fur les cône. du même
Triangle.

. l le Triangle ARC. a un angle droit ’13), 1.
SBAC s le polygone D , décrit fur la Fig",
baie BC , cil: égal aux polygones flambie-

J
« files F 156 B , décrits fur les côtez A13 , AC.

. :n Diminflmtim l. ; Les polygonal), E , F , font entr’eu:
i j mraifon doublée de celle de leurs côtez

homologues 8C. , AB, AC f par la :0.)
- Sionde’crivoit des quarrez fur ces même:
p (être: ,i-ls feroient a-ufii enrr’eux en raifort

doublée de leurs cotez. Or Ç par la 47. du
’ 1,)..qunarré de BC feroit égal aux quar-g
mz.de,,AC , A13 : Donc le polygone D dé»-

flirfnr. 13C ,efi égal aux polygones fem-
bjables E 8C F, décrits fur A8 , AC. i

U s A a n.On f: [en de cette Prapqfitîon pour aga
grandir ou diminuer tome: forte: defigum :
malle :13le unioofefle qui: la 47. du I.



                                                                     

’ 15:8 Les Elena»: d’Emlide,’

Marmite manmoim e]? fi mil: , ou’ilfm l
que profque’tmt: la Geommiefiir étollirfigr

ce principe. I ï ’La 52.. Propofirion cil-inutile.

PROPOSITION xxxun

anonemz.
D4!!! les Cercles égaux , les angle: un: dir- -

pour: que de la circonfirence , comme "fil
lesfeélrnrs, font-m même nife» qui:
ares, qui leur fervent de befi. r
4 I les CerclesAN’C’,Ü0Flbnr égaux?

- ily aura même talion de l’angle ARC. .
à l’angle DE’F , que de l’arc AC à l’a

DF. Que A6 , (Si-I , HG foi-eut des a il
égaux , 8c par confeqnent des parties ail-l
q’uores del’arc AC a à: qu’on divife l’ami

DF, en autant de parties égales â’AGvÆ.
qu’on y en pourra rencontrer : 85’ quine.

ritales lignes El , EK , Se les autres.
- Démonflmtion. ITous les angles ABG , GBH ,- H86?

DEI, IEK , 8: les-autres font égaux Ç par
la 27. du 5.) ainfi AG , partie aliquote a?!
l’arc AC,fe rencontre dansl’arc DF,autant’:

de fois que l’angle ABG , partie aliquote: ’



                                                                     

.l Élément --Livre Flanelle prame-q.



                                                                     



                                                                     

l EW d’Eud.Ltilre Planaire .
2

B
E

c (Je ï;



                                                                     



                                                                     

. Lier: Slxle’me. 2’ i-
? l’angle ARC , Il: rencontre dans l’angle

In F:il y a donc même raifon de l’arc
] âl’arc DF , que de l’angle ABC à l’an-

-l Et parce que les angles N ô: O (ont les:-
itiez des angles ABC , DEF , ils feront:
t même raifon qu’eux :il y aura clone
in. raifon de l’angle N à l’angle O, que:

1-del’arc AC à l’arc DF.

. llen cil (le même des lecteursrcar fi on
I’ in: des lignes AG , GH, HC ,DI,1K:
’ ..les autres; elles fieroient égales (par la

L du 5. ) 5c. on diviferoir chaque petit
lieur en un Triangle , 8c un fegmenr..-
’ Triangles feroient égaux ( par la 8.
’ ) ô: les petits fegmenrs feroientaufii

j. égauxfpar 1.9.24. du 3.) Donc tous les
petits lecteurs feroient égaux : 8c ainfi au-

I- en que l’arc DF contient de parties ali-
1 ..quotes de l’arc AC,autant le lecteur DFK,
.5 contiendra de parties aliquotes du (crieur
Ë ARC. Il y a donc même raifon de l’arc-à:

lare, que du lecteur au recloua



                                                                     

269 Les Elena»: aller-lido ,

mmmmmmmmmm A .-WÊXJW’XËQ ÙËMWÏI’D .” "

LIVR r. on 21eme t;
DES ELBMENS

D’EUCLIDE.

C E Livrermferme la premier: prima;
par du corpsfolirior , de [me qu’il a].

impsfièlc de rien émâlir fascisant le Iroifiiï

mo affure de la guentite’fkmjlcowir ce . w
naufleafiigm. C’efl ce gai le nard très-ninfi ’
faire à la p’üparr de: trairez Mathemati-
gmr. Pflmiormrmt, les Splrrriqmr de Tim- .
dofi le [uppofim endormez; :14 Toison
mari: filant-que , la iroifie’mr panic rial!
Grometri: pratique , plagiera: Propofi’rion
de la Sratigm (3’ de la Gesgraplaic ,fonr à»

En: for la principe: des oorprfoiider. L4.
Gnomoniçm , 1:: fiâiaaniguor , d’il
traité de la Coupe des pierres , nzfom défii-
site; que parc: 9m l’on fifi" fanera: obligf il. I

reprofenrorfarle papier, les figures galon:
du relief, (il qui rom COMPHIEJ parpiafiem
[renformir loufe lefiptio’me , le banniront!
fltkvîclm: Ô" lidixiéme Livre du 51mm
«Émilie , porc: qu’ils font inutile: à tari



                                                                     

Livre Ondine. 16-1:   mute: la partie: de: Mathemnfigufl. Î:
r - fifi»? [auvent étonné qu’on le: ait mi: au:
, "du ode: L’imam, pÆÎfàm’il efi évident

IiÉ’Euqlzfie ne les a compafiz. que pour étal-tir

î: [a doârme de: incommenfumâlcs , lagmi:
175:4»; qu’une vainc curiqfité, ne demi: p41
à. l in: plus? entra le: Livre: élémentaire: , mais

.1 [moitformcr un train? pnriculigr. Onpnt
. dire lamine du Lima; treizième , à du nu-
l"; MI. flinfijccrsis giron Pentapprendrcprejl
I   fumante: le: Mathemanques, poum»? qu’on

t [prix ce: hm: Livre: du 515mm: ÆEucüdco

LES DEFINITIONS.
1. L E corps folide efi une quantité qui Pl. n

CR longue, large à: profonde 011755 1..
’   à aima. Comme 14’ figura LT:fi: langueur

’ 1 NX,f4 largrurNO ,fe’m 3M fleur LN.
a. Les extrêmirez ou bar s d’un corps

folidc , (ourles furfaces.
  5. Une ligne cf]: chpendîculaireâ un PI, y,-

plangquand elle 6P: perpvndicu-laîre à tou- Fig. A.

tes les lignes qu’en: rencontre dans ce
plan. Comme la ligne A]? , finlperpendicn-

  . faire au plus CD , a de cf? perpendiculaire
aux lignes CI) , F5 5 tfqncfln :171)?! tiffes
dans lapin: CD , pafint par le point 3., 4’:

flamant: la angle! 1135, (13D, AIE,
’ABFfoim: drain:



                                                                     

136;. Le: filâmes: ËEnclide ,   I
.IPI. 1. 4. Un plan el’c Perpendiculaire 33.-!an

51g 3« ne, quand la ligne perpmdiculaire à].l ’,
commune [66H01] des plans , 56 tirécdl i Aa
l’un , si]: aufli Perpendiculaire à rani:

l Ian . l7P Nom appelle": communefiflian «lupin, -l
r un: ligne qui fifi dans in deux plan: mon; -*
:14 [ignç A3, gui cfl mfli Men dans le plu
hAC , 9m dans le plan A0. Si dans lati-
DE , tirée dans la plan A D , Ü perpendicu-

l faire à A8 , efl fifi perpendiculaire flafla
AC :1: plan 13D fera perpendiculairéu

plan AC. !Pl. x. 5. Si laligne AB u’efi pas perpendicu.
552- 4- [aire auplauCD; 8x: fi l’on tire du point

A, la ligne AE perpendiculaire au plan". :. 
C1) , & enfuitc la ligne RE : l’angle A32,
en: celui de l’inclinaifon de la ligne AM3
plan (Il), c’efi-â-dire ,» de la Pente (Mg l

ligne A8 fur le plan CD. ’ ’
.1’1- 1- 6. L’inclinaifon d’un plan à l’autre,el

3l 5l l’angleraigu compris par les deux [:5er
diculaircs à la commune (sillon, tirât!
dans chaque plan. Cambre I’EnclfnnàfM-ÂI

[au A]: au plan AD , n’efl dans quaran-
gfe 3C0 sampi; parle: ligne! TU , Cil.
finie; dans Je: deux plans , perpenæliculmrç-

ment à la! ce flamme fifiian AE. J
7. Les plans (mon: inclinez de mêlât;

façon , fi 1:55 angles d’inclirnaifon. haï

égaux. "



                                                                     

. Lime Onzie’me. 163
I. ’ s, Les Plans patafioles étant continuez:
la. jurant qu’on voudra , font toûjours en.
W. ème difiance l’un de l’autre.

Q à: .9. Les figures folides femblables , [ont
mmprifes ou terminées Par autant de
flans Fernblablesscornme deux cubes. Cm3

Il ïédârînirion ne convient par aurfigrrm gui on!
l l’aâgifinface: com-fier, comme [a Spbcre, le Cy-r

" Mlllùfre , [a C ont.
L.

w

il

-’-

I [j Io. Les figures folides,-ëgalcs 8:: fembla-Ë
. Soles, fourcomprîfes ou terminées par au-

-Î.r;.gm de. Plans famblables 8: égaux. De
’ ’hfifr: que , ara-s’imagine qu’eflrsfi pënerrmt

l. l’une. l’autre; aïs; mafia fizrpzzflèront pas ,
4’ flan: les angle: a? les tâtez é aux.

11. Un angle folide fifi: le concours ,01:
l’inclination de plufieurs lignes , qui font

a :Lzrdans divers plans. Commc [a cancana de:
[ligner VIE , AC , A!) , gnifimr dam dinar:
. P141132

Van-r- .21an

l Il; n. La pyramide efi une figure folide ,
l" --terminée au moins par trois Triangles,
il r- qui ont leurs bafcs dans le même Plan.
: .;Camme lafigure ABCD.

13. Le prîfme cil une figure folide ,
qui a deux plans parallelcs, famblables
&égaux; 65 les autres Parallelogrames.
Comme Iæfilzgre A3. Ses plans appafiæpert-

le, marâtre Palygcmr.
54. La fphcre cil une figure fonde ter-

. 1.
Dl 7l



                                                                     

Pl. r
Fig. 8.

’ Pl. 1.

Fig. 9.

164 Le: Hansen: JE tcïidci 1 -’
minée par une feule furfac: , de laque-ne Il
Tirant plufieurs lignes , à un point pris au .
milieu de la figure , elles feront routé.
égales. Qgelgm: antre: dafiniflint la Sfbm f.
par le mouvement d’un demi Cercle, givrai; j
durai" defim didmetre immoâik. . ï ’

r5. L’efliau ou l’axe de la fphere ,

cette ligne immobile autour de laquelle

le demi Cercle roule. r-
16. Lia-centre de la (pliera cil" le mi.

me que celui du demi Cercle qui roule.
17. Le diametre de la fphere , en quel.

que ligne que ce fait , qui palle Far le
centre de la [ghetto , a: aboutit à a un.

face. ,- .18. Si une ligne immobile dans and: -
[es points , pris hors d’un plan d’un Cçr- a -o
cle , parcourt la circonfetence 5 elle décrit ’. ’

un (zone. Comme fi la ligne AH étamin-
maêite au point A , parcourt [a circoufmm ’
du Cercle RE Dalle décrira le carre A350. .
Le pain: A fera fozfimmzt, à le ont:

35D fil 5rd?- ’19. L’ailier] du cane , eFt la ligneritée
de fun (chimer, au centre de la bafe. Cam-

me AC. ’20. Si une ligne parcourt de telle forte
la circonference de deux Cercles paralla-
les , qu’elle foi: toujours parallele à tell:
qui cit tirée d’un centre à l’autre , c’ellz-i-

(dire.



                                                                     

Livre Onzjëmr. 265a .gjizc, âl’efiieu; elle décrira un cylindre.
l" 3.]. Les ’Coues 8c les Cylindres font
droits , quand l’effieu cil perpendiculaire

uplan de la baie : 8: les Concs droits
font femblables quand leur ellieu , 8c les

. dîametres des hales (ont en même raifon.
l-l-faut ajouter aux inclinez, pour être

Lfènïblables , que leurs ellicux [oient éga-

lement inclinez au plan de leur baie.
11., Un Parallelipipede cil: un folicle

l l terminé par fix parallelogrames , dont les
ranci-c2 [ont parallels.

"l
ua:

PROPOSITION I.
THÉORÈME. -

H h fine ligne droite ne port rifloir une de fg;
Partir: dedans unplan, Ü

l’antre daignant.

Sl la ligne A13 6P: dans le plan AD,étanf P1. L
continuée , elle n’en fouira pas 5 mais Fig.lo.

l7 Toutes les parties feront dans le même
’ r Plan. Car s’il le peut faire qur: BCloit

mie de la ligne AB continuée. Tirez
dans le plan C135 la ligne BD perpendicu-
laire à A15 , tirez aulii dans le même Plan
BEperpendiculaire à BD.

M



                                                                     

1.56 Les 51mm: d’Eurlidc ;
Démsnflmrian.

Les angles. ABD,DBE [ont deux anglesr
droits :donc (En la 14. du I.) A5 , BE me
font qu’une mame ligne : 65 par confe.  
quant 8C , n’cfi pas Partie de la ligne AH I,
continuée: autrement deux lignes droites à
C13 , EB , auroient la même Partie AB ; ce
que nous avons rejeué dans la :5.Maxime

du premier Livre. n nU s. A G E.
Nom émâlijjbm fur cette Propafirion un  

PPÆIKCJIP? de Gnamanigm , qui cf! que l’ami»? V

Jan fifi; ne ramée Pa: hm- du plan d’un
grand Cercle , dans lequel a]! le Soleil. Pas]? ’-
7m: lehm: du flyfe efl’ pri: ppm» I: armada! ’

Ciel ; (3’ par omfeqmm part? la centre da.
tous le: grands Cercle: : l’arabe étant 1952.:-

jam-s en ligne drain: dz: rayon , tiré dapai: la 1
S caleil j ufçms au corps opaque 5 ne rayon nm

damccgmnd C arde, il faut-flue P0015111,
fifi: zzz-:175. Vaytz. la Gnamoniqm de m’am-

fimr Gainer». 1 V



                                                                     

Livre Onzième.

PROPOSITION Il.
THEORIME.

La: lignes qui fi coupent ,fant dans le même
plan, du 1-51!!! que ramer le: partie:

d’tm Triangle.

I les deux lignes DE , CD le clampent
San point A386 fi on forme un Triangle,
tirant la bafe BC; je dis que routes les
Parties du Triangle ABCJum dans le mê-
me plan , 56 que les lignes 13E, (LI) , y

[ont auIT. ’.Dc’manfmri-w.

On ne peut pas dire qu’aucune partie
"du Triangle ARC foi: dans un plan , a:
quel’aurre Partie en fait dehors , qu’on
nedife qu’une partie d’une ligne (Il dans

- Mplan , que l’antre Partie de la même li-
gnen’y cit pas; ce qui en contraire-à la
premiere Propolîrlon: à pullule les cô-
tcz du Triangle (ont dans le mênzeplan
dans lequel elle le Triangle; les lignas 3315,
CD ferez]: dans le même plan

U s A G a.
l Cette Propafitim détermine fi: hument

z un plan par deux 197ng droite: and fa ren-
M 1j



                                                                     

153 Le: Eiemem Euclide,
contrent , ou par un Trianglefe m’enfuà il l
ferai dans l’optique, pour prouver que le: 15.
5m; paulistes aèjefiiws , qui rencontrent 1;
14518451 ., doivent Être reprçfèntée: par du li- c

gus: qui concourent dans un point. ’

PROPOSITION III.
THÉORÈME.

La commune [Lilian des deuxplam a]? un; . I
ligna droite.

1m. I les plans AB , CD le coupent , leur:
commune fe&ionEF , fera une ligue-

droite. Car li elle ne l’émir pas , [prenez

135.11.

deux points communs aux deux p ansquiï l
foient E 8,5 F3 finirez une ligne droite i V
point E au point F , dans le plan A3 , 81:? I
que ce foi: EHF. Tirez auiii dansleplanï
CD , une ligne droite EF: fi elle n’eflpaç: -
la même que la précedeme , que ce fait
BOF.

Démonflmtion. .
Ces lignes tirées dans les deux plans,

font deuxlignes differentes , 85 ellesrené
ferment un efpace a ce qui efi contrairei
la douzième Maxime a donc elles ne fe- ’
rom qu’une même ligne droite , laquai:-



                                                                     

I Lier: Onzic’me; 2’69,
a litant dans les deux plans , fera leur com-

i mime feâtion. iI U s A e a.A Cm: Prapafirim eflfindament . "En:
14- flappafam dans la Gnamanlguflni
nous reprefintam dans ne: horloges filaire: ,

i- , les Carde: des heure: , m marquant par une
ligne drain la commæncfiâ’on de leur plan ,

, a" de celui de la muraille. On lnfitppqfl wifi
. dans le: autrui; defarte que même on ne la
- cire par.

PROPOSITION 1V.
T n a o n n M z.

si une ligure]? perpendiculaire à deux autres
’ ’ quifi coupent , site lcfim dur]; au plus

de: :7257)": ligner.

L: Î. la ligneAB ePc perpendiculaire aux li.
gnes CD , E? , qui le Coupent au point " v

B a de forte que les angles ABC, ABD ,
ABE, ABF (bien: droits ; elle fera perpen-
diculaire au plan des lignes CD,EF; c’eû-
à dire , qu’elle fera perpendiculaire à ton.
tesleslignes qu’on tirera dansle même
plan, par le point B :comme à la ligne

’GBH. 041’051 coupe les lignes égales, 8C:

un;



                                                                     

:75 Les Elemmrd’Em-lirle ,
BD , BE , BF; 5: qu’on rire les lignes E6,

DF:AC5AD, AE, AF, AGôéAl-l. i
Démanflmtiom I

Les quatre Triangles ARQABDAABE, M
AB I les angles droits au point B a a:
les cotez BC , BD , 13E , BF égaux avec le Ë
côté AB , qui leur el’r commun. Donc les l

hales AC, AD, AE, AF font égales (par

la 4. du 1.).2. Les Triangles EBC,DBF feront égaux :5.
en tout fans , ayant les côte: EC, BD,BE, ,
BF égaux , En les angles CEP. , DBF oppo- Ï
fez au Formuler étant égauxzsiufi les au. l
gles ELLE, EDF , BEC , BFD feront égaux l
(par la. 4. du :413: les labiles EC , DE?

égales. à5. Les Triangles GBC ,DBH, ayanrles
angles oppolez CBG , DBH égaux [cour
me aufli les angles DBH , BCG, à: les cô- f
rez BC , BD :ilsauroanpar 1326. du 1.) 1 l
les côrez BG , B11 5 CG , DI-l. égaux. I

4. Les Triangles ACE , .AFD ayant le: i
côte: AC,AD, AE, AF égaux , 85 les bal-es.
EC,DF égales, ils auront (parla 8 . dur.) *

les angles ADF , ACE égaux.
5. Les Triangles ACG,ADl-I ont les cô-

tez AC , A!) , CG , DI-i égaux 5 aveclrs h
angles ADH, ACG : ils auront clone le:
baies AG , AH égales.

Enfiules Triangles ABI-I , ABG ont tout



                                                                     

Lien Onziéme. - 271
les côte: égaux :donc f par la S. du 1-) les
angles ABG , ABH feront égaux , 8: la li-
gne A8 perpendiculaire âGH. Ainfi la li-

. go: AH fera perpendiculaire à quelque li-
gne qu’on rire parle poian , dans leplan
des lignes CD ,EF; ce quej’appelle être
perpendiculaire au plan.

U s A a E. i ’Carte Propofitian revientfartfbuwm dans
lepremicr Livre de Theedafi’ : par exemple ,
pour montrer qui reflex)» axe du momie efi
perpendiculaire au; plan de l’égzllnaxial. Pe-

ulllcmem du: la Gmmonirjm , nous dé-
:mmram par cette Propafitian , que la ligne
équinoxiale efl perpendimlnire à la meridicna
ne, dans la: horloges horizontaux. EH: n’efl
par mains mil: dans le: autres traitez; cam-

- in: dans «la; du dfiralebr: , on dam très;
.. l delæûnpr Jupon".

PROPOSITION V.
Tnzonemr.

Si une ligne a]? perpendiculaire èlrai: amer;
quifi coupent dans le même pour: : elles
far-am taures trois dans un même plan.

S I laligne A8 cil perpendiculaire aux P1. 1.
i trois lignes BC, BD, BE , qui fricou- Kg. :4.

M iiij



                                                                     

177. Les 512mm: d’Eucllclr , -
peut dans le même point B, les lignes BC, l
BD , BE , (ont dans le même plan. Quel:
plan Ali foi: celui des lignes A13 , 13E; a;
que CF loir celui de lignes BC, BD. Si BE
étoit de la commune feôtion de ces deux g-
plans,BE feroit dans le plan des lignes BC,
BD,com me nous le prétendons:fi EB n’efl

fi pas la commune feélion, que ce foi: 8G.

Démanflmllafl. 1
AB ef’r perpendiculaire aux lignes BC, ’.

BD: elle cil; donc perpendiculaire à leur .
plan CF(parla 4 j 8c (par la ;.défin.)
A13 fera perpendiculaire à BG. Or on fripa fi I
poli: qu’elle cil perpendiculaire à BEzclonc v
les angles Allié) ARS feroient droits a: I.
égaux, ô: néanmoins l’une el’c partie (le -

l’autre. Ainli les deux plans ne peuvent
avoir autre commune feélion que BE: r
elle cil donc dans le plan CF.

PROPOSITION V1.
THEORIME.

La lignes riff-liftant perpendiculaires au: mima
par; , fion: parallclcr.

, - - I les lignes AB , CDfonr perpendicu-
i ’bi’ll lairesau même plan EF; elles feront



                                                                     

Livre Onzième; ’21;
Paralleles. Il en: vident que les angles in;
ternes ABD . BDC font droits : mais cela

  ne (US-Et pas 3 car Il-faut encore prouver
Ï? guelfes lignes A8, CD fontdans [mnème

" Flan. Tirez DG, perpendiculaireà BD ,
&égaleâAB mirez auffi les lignes BG .
AG; AI).

Démanflmtian.

Les Triangles ABD , BDG , ont les c6;
tez A13 , DG égaux a BD CR commun :133
angles ABD , BDG font droits. Donc les

’ bafes AD, BG [ont égales (parla 4. du x.)
.- DE plus , les Triangles ABG , ADG , ont:

  tonales côrez égaux:donc les angles ABG,  
ADG [ont égaux : ô: ABG étant droit .
fuîfque A8 efl perpendiculaire au plan ,

    ’ ’anglc ADG rît droit. Donc la ligne DG

efi perpendiculaire aux trois lignes CI) ,
DA , BD; Iefquell’cs par soufi-quem font
dansüc même plan (par la 5.) Or laligne 
AB efi aufiî dans-le Plan des lignes AD,DC
(par la a.) donqAB, CD font dans le
même plan...

CoralIaire. Deux lignesnparallellcs forme.
dans le même plan.

Un; A! a 2-.
Nom démontrompar un: Pflpqfitfan ,.

gite dans le: Harlegufolaire: , les ligne: des
hmmfiam PÆYJÜEIH mir’cHe: ,. dam tau: le;
alan: guifompnmlidcs à l’gflïm du moflai; L

51L?”



                                                                     

574 Le: Elrmen! d’inclïdc , 5
comme dam [cr polaire: , meridimr a? 4mm a;
dé crirrfur de: plan: parodiait: à un Han-(o; 7: I -

dab: Spherc droite. - 

PROPOSITION vr Ig à

Tnnonnne.
in ligne qui efl tirée d’une parallèle 213mm . ’ 

a]? dans la»? même plan.   I

p]. L AIigneCDéram tirée du poiandr .  -
fige la. la ligne A3 , au îoînt C de fa patelle-u :7

le CD. Je dis que la igue CE , efi dans le,
Plan des lignes AB , (3D, ï

Démonflmtian.
Les paraîleles AB,CD [ont danEIe mèi Â

mepîan : dans lequel fivous tirez une li.
gne droite du point C , au point B , elle F
fera [a même que CB : autrement deux lie ’  
gnes droites renfermeroient un efpacp
contre la douzième Maxime.



                                                                     

1 fibre- 5711:. r g 7;
1w

PROPOSITION V1111.
TH-noReMÆ.

Kick Jeux li ne: parulie!" , l’une cflperpm-
fientai", a :122?!an , l’autre lcfim mugi.

S I de denxlignes paralleles AB , CD a. p]. I
le l l’une AB efi Fer endicnlaire au. plan Fig. 1;,
EF: (2ch fera ami-li.J Tirez la ligne DE; ’
r Ëuifque ABD efi un angle droit , 8: que

’ .’ s lignes AB , CD font fnppofées Paral-

leles 3 l’angle CDB fera droit ( par la 5o.
du I.) Donc fi je montre que l’angle C

7 DG efl droit; j’aurai prouvé(par la 4.)
’ ’que Cl) , ei’c perpendiculaire au Plan EF.

Faites l’angle droit BDG-, a: Prenez DG
égale â A Buirez enfuira les lignes BG,AG.

’- Démanflmtion.
i. - Les Triangles ABD , BDG onrleseôv-

’ rez AB ,DG égaux: le Côté BD leur cil:

commun , les angles ABD: BDG font
droits: Donc f par la 4- du I.) les balise.
AD, DG font égales. Les Triangles ADG,.
ABG, ont tous les côte: égaux -. ainfi (par
la 8. du Lfles angles ADG , ABG font
égaux. Ce dernier en: droit , puifque Izi
ligne AB efi flippofée perrendiculaire au
plan EF Ç dans l’angle ADG ei’t droit 3 64:.

A M ni i



                                                                     

575 Les" 553mm; d’Encliz’e ,
la ligne DG étant perpendiculaire aux li.
gnes DE , DA, "fera perpendiculaire au U
Plan deslignes Al) , BD , qui ell le même  
danslequel font les paralleles A8 , CD.
Ainfi l’angle GDC efi un angle droit (Par -’ -
la défini. 5.) 8C CDB étant aufii droit,

fera Perpendiculaire au plan EF. -

-:’ 1PROPOSITION 1x.- .l

THEOREME.

Le: ligne: Pamfl’el’esà une traifiëme, me

Pamlteirr en:r’cl[c.r..

Pl- 1- I les lignes AB,’CD [ont paralleles elle.
Il? ’7’ ligne EF; elles feront paralleles’entrï

elles, quoiqu’elles ne foient pas routes.
trois dans le même plan. Tirez dans le
Plan des lignes AB, EF , la ligne HG per- .
Pendicnlaire à AB: elle le fera anflî 315F:
(par la 2.9. du 1.) Pareillemenr tirez dans.
le Plan deslignes EF , CD , la ligne HL
perpendiculaire à EF , CD.

Dénzanflmtian.

La ligne EH étant perpenciiculaire aux
lignes HG , HI g l’eftaufliau plan (les li-
gnes HG , HI (Par la 4. J donc(parl.1
8.) les lignes AG, CI le (ont aufli, 35 (Pa;
la 629128 laient garniriez:



                                                                     

Livre Onzième. 2.77
. U s A G.  E.I Cette Prapofitionfirtfinwnt dam la Par-
efiiw, pour déterminrr dans un Mêlant:

filmage des lignupitmllcfes; (fi’ dans la fee-
ç tian du Pierres, où l’on trouve que les deux

l à niiez. de: pamnxfanr Famille!" entr’eux ,
e; u parce qu’il: le [ont à quelque ligne qui cfi dans

tu; Khan effarent. Dam le Gnomeniqüe ,
mmfirauvam que la: Cercle: verticaux doi-

. nm: en: marquez. dans Icimnmilics par du
i - ligna àplamà , parce que les ligne: qui-fini:

l. 1mn communerfifiiam avec la muraille, Tant
paradisier à la ligne tirée du zanni: au nadir.

PROPOSITION X,
Tnnoann,

.3?de lignes qui concourent faire patmlùhr
à deux autre: , de giflèrent plan , elles

’ formeront un angle égal.

lies lignes AB, CD a AE , CF (ont pa- p1, L
l ralleles , quoiqu’elles ne foient Pas Fig. le,

routes quatre dans le même plan , les an-
gles BAH , DCF feront égaux: (Lue les

l ligncsrAB , CDgAE , CF [oient égales :.
5; tirez les lignes 15E ,DF , AC , BD. EF.

Ds’manflmtion.

Les lignes AIS , CD font fuppofées Pa:



                                                                     

173 Les E Imam d’Euciide,’
ralleles 85 égales : donc( par la 3;. du 1.) i
les lignes AC , BD font paralleles 8: éga-
les; comme aufli AC, EF 3 8c (parla pré- l
endente) BD, EF feront paralleles 8: éga-r
les :56 (par la 55. du i.) 8E. , DF feront Il!
suffi Parallelesôc égales. Ainfi les Trian- i
gles BAE , DCF ont tous les côrez égaux a
a: (par la 8. J les angles BAIE. , DCF le:

tout égaux. lCorollaire. On ourroir faire quelques
Propofitions femElables , quine feroient- ’
pas inutiles , comme celle-ci. Si on me
dans un Plan parallele , la ligne CD , pas;
rallele à AB , a: files angles BAE , BOF ï
font égaux, les lignes AE , CF font pa-i
ralleles.

U s A ou z. VNour d’irradiation: par cette. Propafltian,

que le: angle: que film lapines du Cercle! -
horaire: dam un la» panifiera à J’qum- f
Mur, par igame a aux qu’ilrfan: dans à". i
plan de FIL-grumeau

W



                                                                     

Lierre Onzie’mc.

PROPOSITION XI.
PROBLÈME.

.Iflf une .er radiculaire à un in d’un

P P Ppoint donné hors de ce plan.

Î. SI vous voulez thpoint C , tirer une p1. I
perpendiculaire au Ian AB : tirez la Fig.x,:

ligne EF à difcretion , 8: CF qui lui foi:
peppendiculairfl par la n. du 1.) Tirez
en uitc (par la u. du I. ) dans le plan AB,
laligne FG perpendiculaire à BD , a: CG
perpendiculaire à FG. Je démontre que

j CG fera perpendiculaire au plan AB. Ti-
- rez .GI-l parallele à FEZ.

I Démonfirdtim.
a La ligne EF étant perpendiculaire aux

lignes CF , FG ;fera perpendiculaire au
r I plan CFG ( par la 4. ) a: HG étant parai;

eleâ EF , fera aufli perpendiculaire au
même plan( par la 8.) Et puifque CG el’c
perpendiculaire aux lignes GF , GH 5 elle

Î Ère perpendiculaire au plan AB ( par

w
une:



                                                                     

:30 Le: Barman: d’Euclidc,

PROPOSITION XII.
PROBLÈME.

Tirer une perpendiculaire à un pin» , par au à  

point du même plan. *

En 1- Out tirer aï le oint C , une et;-
Pïâ’w’ P pendiculairIÎ: a. filer: A13 :tir-echiu

point E pris à (lib-arion hors du plan, El)  ° 
Perpïndiculaire au même plan ( par Ian.)
Tirez auflî (par L139. du I.) CF pat-allait
à DE a CF fera Perpendiculaire au plan !
13131921: la s. )

PROPOSITION xu-r.
THEORIME.

On ne peut pas tirer par [cmê’mefnirzt , dm» h V

perpendiculaire: à un p du.
F512; S -I les deux lignes CD, CE tirées parle

°’   même point C étoient perpendiculai-
res au plan A13 , 65 que CF fûtla commlh .-
nc feflion du plan de ces lignes, avec la  
plan A13 : Ics angles ECF , DCF feroîcnç
droits; ce qui CH: impofiîble , l’un Ç’FEHSÜ 

ParFïÊ 51° Faure. ’ ” ’



                                                                     

Livre Onzième. 28:
l - rajoute qu’on ne peut pas rimer du mê-

- l me Point D , deux perpendiculaires DC ,
l pF, au même plan A3 : car ayant tiré la
Ç H ne CF , on auroit deux angles droits
- DCF , DFC dans un Triangle (contre la
51-411 L)

U s A a 12.I. Cette Prapofirian a été m’affiche paur mm-
V m;- qae la ligne perpendicnlm’re à un plan ,
1;; étai: rafliez. déterminée , pnifqn’m n’en prix

l tirer qu’uncfialepaar un point.

(1*

PROPOSITION XIV.
THEOREME.

implant fiant Familiale: , nappai: la même
’ I’ ligne :fl perpendiculaire.

-’ I la ligne AB en: perpendiculaire aux p1. 1.
Ï l. Plans AC , BD , ils ferontparalicles; sigma.

Ic’èfieàvdire , qu’ils feront par tout égale-

ment éloignez l’un de l’autre. Tirez la li-

gne DC parallclc à AB (par la 51. du 1.)
86 joignez les lignes BD , AC.

Démonfimzim.

v On fiappofi: que AB eft çarpendiculaire
. ’. aux plans AC , BD : donc a ligne CD qui

. lui cil: Parallelel, leur fera aullî perpendi-
culaire ( par la 8.) ainfi les angles B 86 D,



                                                                     

PLI.
Fig. 1;.

1,3; Les-51mm: d’Euclfde,
A8: C feront droits , &(pat la 29411". .
les lignes AC,BD feront paralleles. La ;
gure ABCD fera donc paraHelogra’ .
or ( parla 54. dur.) les lignes A3, C’
font égales : c’efi-â-dire, que les P13,
dans les points A à: C , [ont égalemj
éloignez :ainfi pouvant tirer la li ne (115:3
Par quelque point que ce fait, les plana l,
AB , CD feront par tout également 6103.! .

gnan: l’un de l’autre. . : l
U s A G a. ,Theaa’afe dirimas que le: Cercles qui

le: mimespale: , comme l’e’guinaxial , gelai

ne i ne: fait araüeln; arc: ne l’r au;
dncnîndcefl peÇpendiculairîè lmÏplæmfr -

PROPOSITION xv.

Tranchant
Si la: Jeux ligne: gai [à rencontrent au min

pain: , [ont panifiais: à deux lignes a?!
dans plan; la: plans da ce: lignai-(Grill r

Familiales. r
îles lignes AB , AC (ont parallelesaux
lignes DE , DF qui [ont dans un autre 5

plan; les plans BC , FE (ont paralleles. 1
Tirez AI perpendiculaire au plan BCl
[parlan.) &GI , 1H parallelesâ Pl):



                                                                     

Livre Sixiênie. 283
f lpfiielles le feront-airai aux lignesAB,
ï AÇ(par la 9.)

T Démonflmtian.
; Les lignes AB , GI [ont paralleles; à:
H l’angle IAB elle droit , puilque 1H efiper-
ïu endiculaire au plan BC :donc (parla 1,9.
5l] 1-) l’angle AIG 6P: droit , All-I cf!
il] .guflî droit:1)one( par la 4. J la ligne AI
l! 43R etpendiculaite au plan (31-1585 l’étant

i au tau plan B6, les plans BC, FE fe-
" [ont parallelesfpar la up)

PROPOSITION XVI.
Taxonazuz.

Si un plan en coup: Jeux gai fiaient panifie;
1:5, [et 603721770"!!! filin)»: avec aux

f tram panifiâtes.

p -- l 11e plan AB en coupe deux autres pa-
l . talleles AC,BD : Je démontre que les

f l’Çommunes [celions ARISE feront pat-alle-
I les. Car li elles ne l’étaient pas , elles fe
rencontreroient étant continuées , par
’ exemple au point G.

i Démonflmrian.
Les lignes AF , 8E font dans les plans

p AC, BD , se n’en ferrent pas ( par la I. j
- donc fi elles le rencontrent en G, les plans



                                                                     

Pl. 1..

234. * Le: 51mm! d’Euciidè , I r
le rencontreront aulli , 8c par confèqnem la
ils ne feront pas paralleles , contre ce que. Ï i

nous avons fuppofé. l
U. s A a a.

Nom démontrons par cette Prapafitiougs
du»; in imité des Sefiiam coniçkeî, et? in?
iindriqms , que le Cane , on la Cylindre étau;
soupé par un plan paralitie àfa imfi , infin- I
tian: [ont de: Cercles,- nom. décrivant la l l
Aflraiaiw .- mm prouvant du: [giGnam- i l
sigma , que le: angle: gmfbm le: Cercles lia-H;
faire: , «un un plan primitifs à un grandi *
Cercle ,font égaux à aux qu’iisfarmmr dans à

le même Cercle : nant dimammm dam
Peifizefiiw , que [et imager de: ligna: alita- 3
river perpmrifcislaivt: au tallant , cancan- Â
rem au pain: de e525.

PROPOSITION XVII:
THÉORÈME.

Dam: ligner font divifie: proparrianneliæmm l
par de: pima paralleier. .7 p;

Un les lignes AB,CD (oient diviiépi
par des plans paralleles. Ie dis que.

AE , EB , Bi CF àFD , font en même-raifl
fou. Tirez la ligne AD , qui rencontrq



                                                                     

Livre Onzième. - 28-3
plan EF , au pointG :ritcz auffi AC,

(BD , FG , EG.
Démanflrarz’an.

. Le plan du Triangle ABD , coupeles
trois plans: donc ( par la 16. J les feétions
.BD,EG feront atalleles :6: (par la 2.. du
6.) il yeaura mienne raifort de AE à EB,quc

. ’ de AG à GD. Pat-cillement le plan du
TriangleAUC ,.-eoupe les plans EF , AC :

l donc lesleftions AC,G F, font paralleles,
5,. &il y aura même raifon de FCâ FD, que
’de AG à GD, c’ef’t-a dire,que de AE à E8

PROPOSITION XVIIL
THEOREM-B.

Si une ligne r]? perpendiculaire Il naphta 3
j tous le: pians dans lefqmi: site f: trau-

jwm, feront perpendiculaires au mime

plan. aSIla ligne A13 CRIPEI’PCIîillCUlGÎ-fe au Il. 1;

a plan BD : tous les plans dans l; fquels agala-
elle a. trouvera , feront,perpendiCuiaires
au plan ËD5Q1e AB foit’clans le plan AE,
qui ait pour commune fetïtion avec le plan

’ . en, la ligne BE. à. laquelle catit-e laper;
’ Miïcëlaîëâ E1: I
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Démonflmtian. s G

Les angles ABI , BIF font droits : dom
Iesilignes AB , FI [ont paralleles : 54: (para.
la 8.) FI fera perpendiculaire au plan El).
Ainfi le plan AE , fera perpendiculaire au: a
plan BD ( pargla défit]. 5.) î au

s A a a. V, àLa premier: Prapefitian de in Guarani] t
gire , 6* qui peut palier par findamentalr; r;
cf? établie fier cette Propafirion : de laquelle V a

enfifim aufifbrtfeuwnt dans in Trigom-
marri: fpiacrique, dans la Paf-pacifier , (in

Entraînement 451m tous les trairez qui [ont
obligez. de renfiderer plnfiear: pians.

i

THEOREME. à;

S i Jeux pians gai fi cenpmt fart perpendith

- O q .faire: a un autre , leur commantjrflzan I
lui [cm aaflî perpendiculaire.

S I les plans ABtED qui [e coupent, (on: .
perpendiculaires au plan 1K; leur s

commune feétiqn EF cil; perpendiculaire
au plan 1K.

a Démanflrarian. .
Si EF n’efl pas perpendiculaire au’planïï l

1K 5 qu’on tire dans le plan A13 , la ligne Il
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-i GF,perpendiculaire ile commune (cation
3* 317,6: puifque le plan AB cil perpendicu-

laire au plan 1K a. la ligne CF, fera per-
r endiculaire au même plan. Qu’on tire
’ fifi-1 perpendiculaireau plan IK.Nous
3 aurions ainfi deux perpendiculaires au

même plan , tirées par le même point]? ,
(contre la 1;. Prop.) Ilfaut donc conclu-
a que-EF cil perpendiculaire au plan 1K.

U s A a E.Nom dimrmram par cette Praquitiaæ ,
pic i: Cercle qui page par les poter du monde
I à par le amide, efl le meridim, à coapt-
l miam égaiement rem le: are: diurnes ; É"

que les affres cmpioymt autant de temps , n’e-
wf freineur leverjnfgu’à a: Cercle , grill: en
i mplnymt depuis qu’ils] [ont arrivez. , j’af-
qn’e [air (malaria

PROPOSITION xx,

TrtaopBME.
î Si trais angles pian: campofint un angle fla:

lido: , les Jeux daman: erre pin: 37mm:
par le rroijîérm.

i

3 Ilesangles BAC , BAD , CAB com- pL a.
paient l’angle folide A : 56 fi EAU cil: fig. :8.



                                                                     

1’33 Les filament d’Euclide;
le plus grand de tousales deux autres B - -
CAD pris enfemble , (surplus grands qu. ."
BAC. Quel-’angle CAB fait égal à CAB: I
8: que les lignes AI) , AE fiaient égales;
Tirez les lignes CEB , CD , BD.

Démonflmtian.

L es Triangles CAE,CAD,ont les côte: l
AD , AE égaux; CA , commun; 8c les.
angles CAD , CAE égaux , donc (parla: ï
4.du 1. ) les’bafes CD , CE font égàlcî. j l

Or les côtez (D, DE (ont plus grandi"
que le feulBC , (par la 20. du I. ) dom; l
ayantôré les lignes égales CD , CE;
ligne BD fera plus grande que BE. Dt?
plus , les Triangles BAE , BAD , ont le;
côrez AD , AE égaux; A13 commun; 8:4
la bafc BD , 1317.15 grande que E13 : D0116? I
(par la 15. du 1.) l’angle DAB 6R plus?
grand que l’angle BAE : 8: ajoûtamles
angles CAD, CAB; les angles BAD,CAD; -
feront plus grands que BAE , CAE , clam?
â- dire quçCAB.

ë?«à
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Îl-PROPOSITION xxx.

THEOREME

.’ - mais: les angles plans qui compafmnm angle
filial: , fan: moindre: 5m: quatre drain-

s. I les angles plans BAC , CAD , BAI) .
Scompüfenr l’angle foliée A ails feront i

honnîtes que quatre ClïOlES. Tirez les li-
gnes BC , (Il), BD 58: vous aurez une py-
-:1mide, qui a pour hall: le Triangle BÇD.

Démmflmrïarz. vIl fa fait un angle fulide au point B, clu-
quel , les angles A136, ABD font plus
f grands ( par la précecl. Mue le full CBD
. il: la’bafc. PareillcmcntACB , AGI.) font
V plus grands que le [cul ECDÆC les angles

ARC, ADB (ont plus grands que le full
CDB. Or tousles angles de la bal: CBD ,
valent deuxdmits: donc les angles ARC,
ABD, ACE , ACD , ADC , A015 [ont
plusgranîls que deux (licita, Et parsequc

3 stousles angles des trois Triangles BAC,
l BAD, CM) valent En: droits; en inane

plus de deux dmits, rafleront moins de
quatre droizspour les angles qui le font au

. peintA. Si l’anglefolidc A émir com p01



                                                                     

:95 Les Blum»: J’Enclidc ,
fé de plus de trois angles plans 5 de fonte
que la baie de la pyramide fût polygone;
on pourroit la partager en Triangles :8: -
ayant fait la fuppofition, on trouveroit
toujours que les angles plans qui forment
l’angle folidc’, (ont moindres que quatre... s

droits.
U s A a x. ’-

Cu dam: Propofitiam fieraient pour défit-Ë-

mimrd quand de plufimrs angle: plan: , sa;
peut faire un angle filiale; ce qui cfl fiat-r
mm nécgflïzire dans le traité de la Coupe des

Pierres, il? divis tu Prapafitians [azimutai
Les Prôpofitions vingt- deux 8: vingt-

u’ois font inuriles.

PROPOSITION XXIV.
THEOREME.

Si nursery: fiiide efl terminé par des plans: ;
panifiais: i le: oppoflz firent de: pal-41:9.
[agames fimâlaùlis (fr égaux.

Pl. a. I le folide AB cil terminé par des plans;
fiâ- 5°- paralleles,les fol-faces op ofées fêtent;

des parallelogrames femblab es a: égauxw

I . Démanflmtian. I ’
Les plans paralleles AC , BE font cou-l

I pez par le plan F15: donc les communeij m

h-El En H.:.i

Un. Pr! E-mm
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[allions AF,DE (on: paralleles par la 16.j-
Ilereillemen-t DE , AE : clone AD fera un

rallelograme. je démontrerai de la mê-
me façon, que AG, FB, CG, ô: les autres,
(ont des par-allelogrames. J’ajoûte que les

. éparallelogrames .oppofez , par exemple ,-
l .56, BF , [ont femblables 85 égaux, Les
l lignes AE , EG [ont paralleles aux lignes
a Il), BD, 5c encore égales : donc les angles
’ A-EGŒDB [ont égaux (par la 15.) Je puis

.ainfi démontrer , que tous les côtez , 8:
tous les angles des parallelogrames oppo-i
z le: , (ont égaux. Donc les par allclogrames
l burfemblablcs ë: égaux.

’PROPOSITIONXXVL
THÉORÈME.

f5? on divifi un parallclepàaedc , par un pizza
7 parallele à un de: fions 5 les deux carpe
’ fluides, qui reflueront de cette diwifion,

feront En même mifm que leur: biffin

I le parallelepipede AB , ell dîvifé par 131.1;
e le lan CD,quifoit parallele aux plans 5:33].

Æz AF, BE :le folide AC âDB, fera
En même raifon que la baie A! à la bafe
l ’DG.QJ’ons’imagine que la ligne AH,qui

marque la hauteur de la figure, cil divilée

l N il
l flPPO



                                                                     

’39;- Les 51men: d’Euclidt , p
en autant de patries égales qu’on voudra;l
parexemple en dix mille , que nous po Ë
vous prendre indivifiblemenr,c’eftvâ.dirc,
fans penfer qu’on le peut foûdivifer.Q1-’oml

s’imagine aufli autant de furfaCes pataud.
les à labafe AG,qu’il y a de parties «slang;
la ligue Ail-I: je n’en marque qu’une feulèr

a: routes,qui fera OS:de forte que le foi-
Ede AB fait compofé de routes ces fur-faâ
ces de mêmeépaifl’eur, comme feroit uns
rame de papiercompofée de loures les
feuilles pelées l’une fur l’autre. Il cil éviâ r

dent que pour lors le folide AC, fera com?
poiré de dix mille furfa ces égales à la bals
AI (parla préced.) à: le folide DE , con-
tiendra dix mille fui-faces égales à la bali;

DG:
DEwanflmw’an. 1

Chaque furface du folide AC, a même A
raifon à chaque furface du folidc DanueïÎ
la baie AI, à la bafe DG; puifqu’elles [ont
chacones égales à leurs bafes:donc ( parla;
5. du 5.) toutes les furfaces du folidc AC]
prifes enfemble , auront même talion â;-
touresles furfaees du folide DE , que la
baie AI , à la baie DG. Or routes les fur: .e a.
faces du folide AC .. compofenr AC ,quÎ; Î
n’a point d’autres parties que ces furfacesgï

85 routes les fitrfaces du follde DB,ne font
antre choie que le foiide D3 : donc le f0: - a
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me AC au folide DE , a même rallon-
Ique la baie AI , âla baie DG.

î - U s A G a.
7.- Cette fayot: de démontrer efi de Cavale.
and»: : je la: trouva tris-claire, Püüfllû qu’on

"Infime comme ilfan: , (5" que [a ligne qui
fin de mafflue aux épaïjfmr: dnfmfaccs,jbit
:pflfi de mêmefaçan dans l’un a? dans l’autre

mame. Je m’anfizrvimi encor: ci- après , pour
nidifiai)": plus faciles quelques démanflrarians

-. loup embraiàiilécs. " I

Ï; I ,a PROPOSITION -x.xv1,,
hl” Tri-1019.5113.- ’
,’ ’07: parallclcpipedc divrfi en diane Eylau;

l. mans, par le plan diagonal , ou m
’ dênxprifinu égaux.

Un le pa’rallelepipede AB Foin: divifé .
par le plan CD , tiré d’un angle à fig.

l’aune : Je dis qu’onl’a partagé en deux
"également. caïeu s’imagine que la ligne.
lAE efi’. divifée en amant de parties qu’on:
avoudra , de qu’on a tiré par Chacune ,’ au-

p tant de plans paralleles à la bafe AF : cha-
cun de ces plans , ell: un parallelogramcj
égal à la haïe AF ( par la 2.4,. )

N- il;
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Démonfimtian. .

- Tous les parallelogrames qu’on pour
tirer parallelesâ la baie A]? , font divifez a
en deux également par le plan CD :cat I
les Triangles qui le formeront de côté a:
d’autre du plan CD , ont leur baie com. A?
mune égale à CG;rSc les côtez égaux,puif-
que ce (ont ceux d’un parallelograme. 0;
il eût évident que le parallelePipede AH, p
ne contient autre choie que fes furfaces Ï
parallelogrames , chacune defquelles cil
dîvifée en deux Triangles égaux : donc le ’

parallelepipede AB , cil divifé en deux. I
également par le plan CD. l

Les Prapafitiam mon: a irrita;
fin: inutiles’fel’on euse-flzpm de démontrer. I

Les Prapafitiam XXIX. si? XXX. fiat
au a inutiles.

il

- PROPOSITION xxxt. p
THROREMB.

Le: pamflchpipadu de même hauteur qui au!” I
Le même’âafc, au des bafis égalesfam égaux... î

*ï Ilesparallele i odes AB CDontu-nc il

Pl. . PP a ,.a, Ségala hauteurïperpendiculaire AE,’
I FGaavec des bafesAH, CI, ou égales, du. -

la même a ils feront égaux. Qu’on pafs les!-
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ifque les hauteurs perpendiculaires [ont

égales , les baies EB, FD feront dans le
même plan parallele àcelui des baies AH,
CI. QJt’on s’imagine que la ligne FG ou
EA cil: divifée en autant de parties égales
qu’on voudra : par exemple en dix mille ;’
a: qu’on tire par chacune des futfaces ou

. plans de même ripailleur , pour ainfi dire :
je n’en marque qu’un pour tous , qui fera.

. KM. Cha’que furface formera dans les fo-

. lides un plan parallcle femblable , 8c égal

. à la bali: (par la 14. j comme KL a 0M:
à: il y en aura autant dans un foliole , que
dans l’autre; puifqtle leur épaulent que je

prends perpendiculairement dans les li-
gnes des hauteurs , cil égale.

Démanflmrian.

Ily a même raifon de la bafe AH à; la
’-bafe CI , que de chaque plan KL-â 0M.
Or y il en a pareil nombre dans l’un,que
dans l’autre : ainfi ily aura mêmeraîl’bn

de tous les antecedensâ tous les confe-
quens; c’eil-â- dire , de tout le folide A3,
atout le folide (ID; que de la baie AH
à la haïe CI. On fnppofeaulli que les lia-J
les font égales : doucies folides A13 , CD
[ont égaux.

’ Corail Pour avoir la folidité d’un parai-J
V lelepipede, on multiplie la baie par [il

N iiij



                                                                     

196 Les filament J’Eurlide; .
hauteur ptif’e per endiculairement, par - ’
que cette perpen igulairemontrecomb’ ’
on trouve de fur-faces égales à la baie. p
Comme ,fi-je pæan: le pied pani- rncfme indi 1’
vifièlt, (finir-dire , que je ne veux pas foi, la
divifir :fi la hui centenait l7. pliais narrez, -
É" que la hauteur perpendiculaire fat de 1°-
pieds; j’aurais ne pieds salique: pour la l ,
filialité du corps A3. Carpm’fquc in hammtr I

AE, 410,75sz si: psis faire to parnl’lelo- .
., gram: égaux :314 baffe, à" uni auront chacun i

1 pied d’élire? sur. O?" la lugé avec l’épaifienr p

r d’un pin” , fait t2. pied: aulique: :cIie ne.»
fera dans ne , fi Film la hauteur deiopiedt. . I, "

PROPOSITION xxxrr.fl
THEO azur.

La parurierspipedtr de même hauteur , fait: il 3’,

en même raire): que leur: bafts.

9l a. ’AY démontré cette Propofition dans ’
Il?» 55 la précedente , prouvant qu’il y avoit

même raifon du parallelepipede AB au t
parallelepipede CI) , que de la baie AH
à la baie CI.

Carol! Les parallelepipcdes qui ont les . l
bafes égales , (ont en même raifon que
lçgrs hauteurs; comme les parallelepipsg



                                                                     

Livre Onfiè’meÏ .297
flacs-AIS , AL , qui ontpour hauteurs per-
I ï EndiculairesAK , AE : car fi on divifela-

   Luteur AK en autant de Pal-tics aliquotes-
’ ;. n’en voudra , 8: AE en autanfde pàrties-

’egales à ces Premieres, qu’elle en contien-

  Sara, ô: fi on tire par chacune des plans-
ï   -pàralleles à la bafe,autanr que AE contien-
wdra de parties aliquotes de AK , autant.
’   -le;folidc A3 contiendra de furfaces égales

à la bafe , lefquelles (ont parties-aliquorcsx
du folidc AL. Doncîl y aura même raifon;  

; du folide AB au (and: AL, que de lm
. ’ fiât]: eut AE à la hauteur AK. W

  î   U s A c E;
. E - La frais Prapofitiom prêæa’mmwntfmî-
  - Vient prrfiiu: tous le: mefitrgges d:sp4r4!kle--

  À :pipede: , à" fumant Gamme d? premier: prin-
I I .aipn dans «tamarins. C’tfl ainfi que nanar" 
v me me)»: [a fafidirc’ des. murailla, mufti-A-
’   .rpiiam leur: Bafi: par leur: ladanum. . . ’ -.

I P R 0P 0:5 1T 10 N. X-X X 11.1.:

Tancmzmz;
1E8 parafielepîpydëjfemblafait: , feint en «à

fan triplée daim?! du; homologues;-

 S Iles parallalcpîpedesIAB, CD flint" .1314.
r çfemblablcsa c’efirâzdirc , gram les Erg-55

,3.



                                                                     

:58 Lu Elena»: d’Emlide ,
- flans de l’un-font femblables aux plans-de .

. hutte a 86 fi tous leurs angles [ont égaux, l
de forte qu’on-les, Paille Place): enligne
droite ,« c’eft-â-dire , que AE,EF, HEM; ’ "

GE , EC foientligncs droites , ô! qu’lly s
ait même raifon de AH à EF , que de-HE 5
âEI, 65un de GEâEC. Je dei: clé-l

montrer que quatre foliées [ont con tî- ;
nuellamem proportionnels , felon larai-
fon du côté EA , àcelui quilui en heaum-  lH

Jogue qui fera EF , ou D1. , 7
. Démanflmtian.
Le àrallelepipede A8 , a même raillai!

âEL e même hauteug, que la bafe AH ,
.âla bafeEO (9311351.) Or la hale AH ’
alla bafe E0 , a même raifon que AE àE-F
( parla I. du 6. J Pareillement la raifon du
foliole El. au folide EK efl: la même que En
dela balle E0 à la baie El) , c’eft-â-dire, :12

que de HI: à EI. Enfin le folide EK a!) l
folidc EN , a même raifon que la hanteur e  
GE à la hauregr EC (par le Carol. pré-
ced. )ou prenant la ligne EFpout la han- r
tcur commune,que de la bafc GI à la bafc
CI , c’efi-â-dire , que de GE à EC. Orla
raifort de AH. à EF , de HE à El , de 654
15C ,efl: la même comme nous le fuppofons’: j
Par confequent , il y a même l raifon’ du l
folide A3 àEL , que de EL àEK, Gade ï
EKIâ Cp-Doncj Par la défia. u. (11154.).
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la mirer) de AB à CD,fei-a triplée de celle

de AB à El. , ou de A-E à [on côté homo-
logue EF.

Carat. 1. Il s’enfuit que les parallele i-I
perles femblables , [ont comme les en es,
delcurs côtez homologues , parce que les

tubes font aufli en raifon triplée de leur-s
tâtez.

Garni. z. Si quatre lignes font coutil
nullement proPerîonnelIes , le Pan-alle-
lepipede décrit fur la premiere , a même
raifon si un femblab-le Parallelepipede dé-
.cric fur la feconde , que IaFremiere à la
quatrième; car la raifon de a premiere à
la quatrième , cil: triplée de la premiere ,
à la faisanda.

Us A e le.
76m pouvez ramprendr: par cette Propa-

fition , que [a célébra Prolzlé’me de la dupli-

cation du m5: propofé par l’Omcte ,confifle à

trouver deux moflant: continmllemmt pra-
portionmlées. Carfi 1mm pafiz; Pourprtmief
terme , le du” du prcmier cube; que la gna-
MÏÉma tcrmefait le danèi: de ce premier :fil

mastrawuiez deax-moytnm: proporti-anmlics;
le ruée décritfur la premicreligm aurai: m3-
m mifim àcclniqn’on décriroit fis? Inflam-
d; , que la premier; tigra: En quatrième , qui?
ferai: comme un à Jeux. Nom corrigeflm anf-
fi par une Propofitian la faufië npiuian de

V]. k920:1 Ï
F3
L)
U)



                                                                     

306 La Hem»?! ÆEuclia’o ,1
aux qui slimngimnt 19:3: [si jolidufimè .,
hies, forum 734592: raifort que leur: tâtez.
commefi un sués d’an; pied do long étoit . il
moitié-d’un subi de Jeux piodxodo long, gracia ï

qn’il nefiir que fil fouiniez: partie. k
princifo delta Tigre de calibre L laquelle fi"...

  pour enligner non-feulement aux [roulai du? i
canon , mais encore à romsfom de cary: fong- i
blzèles..Par exempta , j’ai mon une performe a. V

qui vouioitfaire une Archinfinre novai: , a! l l
qui voulaitgam’er les même: proportion: dans:

routoyjorrox de animaux: mais il mifamnoit  
Vainfi, fi un 045mm» de nationaux niai:
avoir cinquante pieds de gaille , celui de dom:- ’: l

com devra avoir un: pied: de quille. En î
guai il f: trompoit , car au lien de faire min".
’3an; douâle du premior, il le faifait aEin- h ”
Pio. Il devroit donner au fouinai Wdiflêflîl ,.i
wom- être moi: (in premier. , un pua mellah
’dçfiixdnte-trais pieds. ’

ilÈ

.f: ri

n

B-ROPOSITION XXXIVL
Tri-Bon ELLE.

la: pomilolopipodn égaux ont la: loofa: a? tu.
hauteur: reeipraqms ,6” on": qui ont le» V t
hautain à" Inègfi: réciproçfm, [ont
égaux.

Pl. a. SI, les Parallèlepipedes AB , CD fane
:2212 r. égaux, Humour lesbafes scies han?

- mi. 1 I - V m f



                                                                     

Libre 0:12.55ch 301:t l--,yc’nts réciproques; c’ei’t-à-dire , il y aura

.mëme taifon de la baie AE à lei-baie CF .
I   que de la hauteur CH à la hauteur AG.
L L datant Fait CI égale à AC: , tirez le pian-
. ’ ailé Parallele à la haïe CF..

Démon ranima,

Le parallelepipede AB, a même raifort
-’â, CK de noème-hanteur , quels. bafe AE.
fit I âCF ( par L152.) Or comme AB à C14.

ainfi CDau même CK, puifque- AB sa:
l V a CI), (ont égaux:& comme CDâCK ,.

i quia là même baie , ainfi la Hauteur CH
âlà hauteur CI (par le Carol. de la 32. )I
vdonc,comme la baie AIE à la bafe CF,ainfi:
là hauteur-CH à la hauteur Clou AG;

I’ajoûte , que s’il y a même raifon de

Il I’ AEàCF, que de la hauteur CHà lahau-
: tout AS.- les folides:AB,CD feront égaux..

" n Démonflmtion..
Il y a même, raifon de AB à CK de

même hauteur,que de labafe AE à la bafe
CF (En la 51.) il y a aufli même raifort

...de la auteur CH à la hanteur CI ou KG,
que de CDnà- (3K; nous fuppolbns que
la raifon de AE à? CF ,. cit la même que
cellule CHâ CI ou A6 mirifi- il y aura
même raifonldu folicle A13 au foliole C K ,
que du foliole CD au même folide CK..
Donc ( par la 9. du 5. ) les fondes.

Européens: .



                                                                     

à» Le; lima: ÆEuslido,
le U s A o l. I I ë .2Cette rioipmmfim des bof", 6’ on -, Î

mon , rend on [015401 facile: à mofurer: on î i
4 :323er quelqu: analogie avec la Pmpofiï li «
tian ouatai-démo du fixie’me Lier: ,
porto que in parakdegmmn équiangle: de? i
Je aux, on: la: niiez, réciproqua, 6’ du;

émantruufli 55m qu’eIlc, la Pratique du

in rogh de trois. FLa Propofition 55. en: inutile.

Hà

PIROPOSITION xxxn.
1

Tnzonsuz.
Si irai: ligne: [ont cantifluellomoæt papou. I

rionntties , le paralhlcpipm’e fait A: ou z
trais ligna: ofl êgd à un paralldæpipado
iguiangic, qui a tous fa: tâtez. Égaux à

colle du milieu. -
p1. a. S I les lignesA, B , C (ont continuelle- q’

Fig. 37. ment proportionnelles, le parallelepi-
,33-5439- pedeEF , formé de ces trois lignes , c’eû-

â-dire , qui ale côté FI égal à la ligne A,» f.

EH égalai B, &HI égalai C, eftégaiau
parallelepipede équiangle KL , qui a les
tâtez LM , MN , KN , égaux à la ligue:
à, gogo tire des Points H 85 N leslignçg



                                                                     

’ r-

Lèvre ami-37m.. sa;
311?; Nq perpendiculaires aux plans des

. baies: elles feront égales , indique les an-
l à? folioles E- 8: Kfont fuppofez égaux,de
l I te que s’ils fe pénetroient , ils ne fer-fur-
. (rafleroient pas l’un l’autre , 8: que infli-

4 f s EH3KN fontfuppofées égaie-s. Donc

fauteurs HP , N font égaies. s
t: I - s Dénonfimtion. .
- Iiya mêmeraifon deAâB, ou de

g Hà LM squede BàC,oude MNâHI :
f ainfi le parallelograme F H compris foui
lî FI , 1H , en: égal au parallelogtame LN,
i compris fous LM , MN égales à B (par la
i 14. du 6. ) Les bafes (ont donc égales. 0::

.lcshauteurs HP, Nq le font aqui. Donc
(Par la 3:.) les parallelepipedes [ont égaux.

lPROPOSITlON xxxvu.

Ï iTHlOREMfi.
Si quatre lignifia: pro ortioumiln , lapai

refiricpipodoxfimblz la: déc-rit: oit-fus ces
ligues , fin: proportionnoüe: : àfi kifs:-
.Mfleltpipsdcsfèmbiabk! fini proportion-

. ou: , les «ou homologue: in [ont 11563..

Ï SI A à B eii en même raifon que C âD; p5. z;
les Parallelepipedçs femblables quinig-«ie.



                                                                     

in; Les Bienne»: d’Eizolido;
laurant out côtez homologues les iign
-A,B, , D,.feront. en même raifon. -’ i

’ Dimonffmrion. - .
Leparallelepipedc A au parallelepip ;

de B :Iefi en raifon triplée de celle dei:
ligne A âila ligne B,ou de celle de la ligne
C âla ligne D. Or le parallelepipedee : t
au paralielepipede D , eii: sium en raifort 1
triplée de celle de C à D (1531335. )Ii
y adonc même raifon du parallelepi crie
A au parallelepipede B , que du paroli,
pipede C ,- auparallelepipede D.

I’aioûte que fi les parallelepipedes A; à
B , C , D , (ont PI’OPOHÎOHI’IEIS , les côte;

homologues. A , B , C 7 D , feront anis; j
proportionnels.

Démonflmtion.

Puilque ( par la fuppofition )-le paralle- Il
Iepipede A , cil: au parallelepipede 3,; I
comme le parallelcpipede C , au paraliè- . z
lepipede Dt, 8c que (par log.) le arai-
lelepipedeA , cit auparallelepipe e B5. - 4
en raifort: rripl’ée’de celle du Côté A , au1

côté homologuqu :8: le parallelepipedc V

ele- .

-c- au

C , au parallelepipede D , en raifontrinp
Plée de Celle du côiéiC , au côté homolov

igue D;in a même raifort du côté Ayflf
côté B , que du côté C ,, au côté. Dg-



                                                                     

îROPOSITION XXXVIII.

Livre Onzième.

THÉORÈME.

Silurien: pion: fiant perpendiculaire: l’un à
- fourre,- ia perpendiculaire tirée d’un point

d’un dé: plan: à l’autre, urubu-w fur [a

summum fifiion.

S I les planskB , CD , étant perpendi- m. .4."-
.- culaites l’unâ l’autre , ou tire du point 13341..

E du plan AB , une ligne perpendiculaire
s tuplan CD 3 elle tombera fur A6 , com-
t-mune fefiion des pians. Tirez EF perpeng

" diculaireâ la commune feâion AG.
Démanflmtian.

Ç la ligne Ergperpendiculaireà AG;com-’
. . mime faction des PlansJ qu’on fuppofe

Perpendiculaires , fera perpendiculaire ou
4 Pian CD f parla, défît]. 4.) 8: puifqu’on

ne Peut pas tirer du point E deux perpen- .
diculaires au Plan CD ( At la 157) la
perpendiculaire tombera ut la commune
feâion AG.

ï U s A G 1.Cam Propofirion devoir êrrmprê’s la 17 g.

fuifgu’clle regards les folioles m gênerai.
il: nous fer: dormit traité du Aflrolcbci ,3



                                                                     

.506 Le; Ekmwod’EucEido ,
zain” franco? que dans l’Annitmmr,

o Cercle: perpendiculaires au meridim, f a
marquent par du lignes droites. 7

qui diuîfim tu Jeux égûhmfflf in du: ’

ypofiz. , leur commune fifiiorz , à" si.
ingomlefi coupent aufli également.

il
PROPOSITION XXXIX. i
l THÉOREME. l a ï

35 on tir: dans un parafiolopïpm’o demi-pin; -

i]
a

p1, z, Un les côtez oppofcz du Paralleicpi-
fig-4.1.. Paris AB iroient divifez en cieux ego.

Iement par les plans CD, EF , leur com-l "
mune feâtion GH, sa: la diagonale BAfç
Idivii’eront également au florin: 0. Tirez I

lesligncsBG,GK, AH, LH. I q . .
le prouve premierement qu’elles miel

font qu’une ligne droite : car les Triangles
DBG,KMG ont les côtez DB,KM égalisa
poifqu’ils font les moiriez des côte!
égaux; comme anflî GD , GM. De plus
DE , KM étant paralleles, les angiesal-
ternes BDG , GMK feront égaux (parla
2,8. du I. ) ainfi (par la 4,. du 1. j les Trian-
gles DBG,KGM feront égaux en tout feus;
a: Par confiqucnt les angles BGD,KGM:.



                                                                     

V Lion Onzième. . 307
Q: (parlais. du x.) BG, GK ne font

agrume feule ligne 5 comme auflï LI-i, HA z
i onc ALBK n’en: qu’un feul plan dans le-

.lquel le trouve la diagonale AB , 5c: GH
ï tommune feüiou des plans. Le plan AL

5K, coupant les plans paralleles AN, CD
aura les communes feéiions GH , AK pa-

l tailloles : 8c (par la 4. tin-6.) il y aura mê-
me raifon de BKzi BG , que de BAà B0 ,

i &deAK àOG, (parla 4. du6.) OrBK
[cil double de HG: donc BA . efi: double de
iBO scotome AK égale à HG , cit double
de G0. Ainfiiles lignes GH,AB fe coupent
également au point O.

Carol. r. Tous les diametres fe diviiènt
au point. 0.

Carol. a. On peut mettre ici quelques
I, Corollaires qui dépendent de pluficuts
. ; Propofitions: par exemple , que les prif-

mes triangulaires de même hauteur , font
en même raifon ne leurs bafes:c3r les

fparallelepipcdes defqucls ils fout la moi-
tié( parla 52.)font en même raifon que
les bafes z ainfi les moiriez des bafes , 8c
les moiriez (les parallelepipedes; c’t-fi-à-
dire , les pull-mes feront en même raifon.

l Carol. 5. Les prifmes polygones de mê-
me haureur, ont auflî même taifon que
leurs baies; puifqu’on les peut réfoudre en

prifmes triangulaires . qui feront chacun
en même raifon que leurs baies.



                                                                     

- pipedes: Par exemple , que les priât;
- égaux ont les hauteurs 5: les bafss ré î

P24 a,
Fig. 4;,
a 44-.

’59: Les filmera: d’image ,
Carat. 4. On peut appliquer aux

mes les autres Propofitions des para]

,-*A. . I

1)"Tu

proques: que las prîfmcs fembfabies f0
en raifon tripiée de celle de leurs cô:  
homolegues.

USAGE;Cette Propsfition peut fervir pour trahir I
le centra du gravité de: parallaltpipedefi;
Ü pour démontrer guelcpær: Prapafitïan: à:
treizième à da gagna-affina Livre affin-1. I
vlide.

PROPOSITION XL.

TnaoxuaME.
chrifmc quia pour èafi 3m Ffzraf’lalagrçw

double de [a èafc triangulatrc d m2 43m, a;
à demêmz immun- , [ni c]? :3415.

U0 N propofè deux prifmcs trimé
gulaires ABE, CDG , de mêmc hala: -

tel1: , 5c qu’on prenne pour barn du pre- ’
mier le paraîlcïograme ME dimhlç du  -
Triangle FGC , haïe du facond ptifineî le
dis que ces ptîfines [ont égaux. Imaginez-
vous que lçs Parallelepipedes AH,GI (ont

achevez. f ’



                                                                     



                                                                     



                                                                     

. Élénmnœ a! Ëuci. 1.451712 mz-ztëlnxs Pbmcfze W25 .

1.15m." gfïfiëmuhidl id
Mieuuyaïlnh.I:



                                                                     



                                                                     

’ I LivreOnaïême. 5a,
. V Démonflmrion.
  :1011 (up ofe que la bafe AE cf: double

p Triang c FGC : Or le parallelogramc
:  étant auflî double du même Triangle

- ; I( par la 34.. du 1. J les Parallelogrames AE,
fun: égaux : 8: par confirquent les pa-
JalIclepipedes PLI-1,131 , qui ont les bafes
files hauteurs égales , [ont égaux; 8: les
 IpriI-mrts qui en font la moitié( Par la 16. J-

- (gram aufiî égaux. ’



                                                                     

31° Ï Le: 51men: d’EuciEd: , w  
mfiïææwæüææâæææw fié

àwwmwmwwwîæïfièæfiïfi; a

LIVRE DOUZIÈME,
DES ELEMENS Ï?

D’EUCLIDE. :
’ ï

4..

Uclioh, agnès Audy-dominiez: les Lin; h
E flirt! prècedem, les principe: gémmux : 51
de: corps falides, Ü éxpliqué la: fig»: du. a;
mtfurer lapin: régulier: , «fifi-ni dire , au: .
qui fin: terminch par du [mafias pæan , 
traire dans cabri- ci de: corps renfirmez. 41th
du furfam courée: ,camme fiant le Cylindfl,f H
le Cane , à" la Sylve" , à le: comparant I’mflj .fi

avec l’antre , il donne le: reg-e: de lmrfnli-   l
dîtë , (fr la façon de Je; me] un»: Ce Lie»! g F

cflfart utile, puifqm 21014:1 trouvons du V J
princisz fur lefqmls les pins fçavan: Gco-   î
2mm: ont émèümnt de baie: démon]?! - 1
tiansds Cylindre ,dn Cam , à de I4 Spbm,  ’ 4



                                                                     

Lion’ Douzie’mt.

PROPOSITION I.
T H n o n. a M a.

.1  lulu polygone: 1271115146151, infcrhs du: de:
l l Cercle: , font m même ratifia que in quark,

rez. des diamctres des même: Cercles.

lies polygones ABCDE , FGHKL in? PI. 1.
Ü Sfcrits dans des Cercles, [ont fembla- Fig- Il
.Î filles à ils feront en même raifon que lest 3l
ï narrez des diamantes AM, FN. Tirez
l lignes BM J GN , PH , AC...
- Démanflration.
i ’ On fuppofe que les polygones (ont (un;

y - filables, c’ef’c-â-dire , que les anglesB &G i

fout égaux; &qu’il y a même raifon de
Ali à 13C , que de F G à GH : d’où je icon-

.çlus f par la 6. du 6. ) que les Triangles
ARC . FGH font équiangles , a; que les’

. angles ACE , FHG [omégaux :ainfi (par
a la u. du 3.) les angles AM3 , FNG (ont
1 aufiî égaux. Or les angles ABM , FGN
l étant dans un demi Cercle , font droits

(par 1351. du3.) «St par confequent les
à. Triangles ABM , FGN font éqoiangles,
Donc (par la 4. du 6.) il y aura même

raifon de AB âPG,que de AM â-FN (par



                                                                     

Pl. r .
fig. 3.
4. 5: f.

3:2 Le: Elmem d’EuCà’dc ,
la 3.2. du 6. J fi on décrit deux Polygone .
femblæbles fur AB 66 FG , qui [ont oeuf! t.
qu’on a propofez ; 6c deux autres auli- "
femblables fur AM ô: FN qui ferontleur
quarrez (il y aura même raifou du polygo. I I
ne ABCDE au-Polygone FGHKL,que du i
quarré de AM au quarré de FN-

Ï

i

A i,LEMME.
Si une quantité cil: plus Petite qu’un Cor. 1L

de , on Pourra infcrire dans le même l;
Cercle , un polygone régulier plus;
grand que cette quantité. -

Us la figure Afiiz plus faire que le.
Cercle B ,- 07: pauma; infcrirc :14an ï;-

même Cercle , un polygone rigm’itrplwgrdmi j i

que la: figure A. QuildfigmcGfilitla aï :- f
aux de la fi gare A , à J3; and: 3, clcfimllfl
ce gus les figura A Û G prich enfimldefiimt -.
égale; au Cercle B. Inflriwez dam la cm; .
13’ , la çunrré CDEF (parla 6. du 4. )fia l?
quarré étoit plus grand que la figure A, l
mm curium ce que mm prétendons. S’ilefl  
plus pal; , clivifez. la: quarts de C erclc C1) ..  
DE , 1.5, PC , en dans: également parla  
points H, I , K, L, defirre gy: mm a)";
un ofiogom. l’afiogane efl 67151???le .
peut que lofigur: A, foüdivifiz la: arcs. l

à" «vous



                                                                     

. u-J .----Inq-L :1!

«ne:

Livre Douzième-J 3’
l reÜ’e’oous aurez. un polygone de fétu mitez,

ni: de trente- Jeux , deïfiixome-gtmcre. î:
dis qu’onfin vous aurait me (polygone Plus

Ç [grand que lafigore A; c dia-dire, un po;
- . Ùgonc moins dùfi’r en: du Cercle , que n’efl M

-fignre A 5 defaete on: la dàïerenccfimmoing

aire que la figure G. .
Démonfirauo’n.

l Le quarré infcric efl plus de [a moitic’ de
Cercle , étant la moitié du quarré décrit nu-

qur doc Cercle s (9” en décriraient l’ofiogom ,
mm prenez. plots de le moitié du refle, s’eff-

à-dire, de: goderefègmem CHD ; DIE ,
EKF, CLF : Carlo Triangle CHD , effila
moitié du enflongle C0 (par 1fi54. du 1.)

il a]? donc plus de la moitié decfigmem CHD,
il en efl de:même de: autre: arcs. Pareille.

1mm: en décrivant un Polygone de fifi-LE ca"-

?(z; 09m prenez P’m de le moitié de ce qui
rafloit du Cercle , É oinfi de tourie: dormi.

.Voie: [giflerez donc enfin me: plus Petit;
l Quantité grief; :01? ile]? étoilant giroflier:

rprapofé Jeux guentitez. inégales , fi (vampe-

nez, plus de le: moitié de la plaignard: : (5*
l mfnitrplu: de le: moitié de ce on reflc; dt

encore, pieu de la moitié de celle qui rafle ;
enfin ce qui raflera ferez moindre ont: lofe-g
and: goderiez;



                                                                     

Le: 51eme»: d’Euolidei,

PROPOSITION Il.
THÉORÈME.

fin que le: quarrez. de leur: diamine. -

a ce.Edémontre que les Cercles A a: B lori: g;
r . en même raifon que les quarrez de CI) -
I EF. Car s’ils n’éroienr pas en même raifon, î

le Cercle A auroit plus grande raifon ai
Cercle B , que le quarré de CD au quarré
de EF. (au: la figure SG ai: même raifon
au Cercle B,que le quarré de CD au quar- ’g
ré de EF : la figure G , fera plusperîre que
le Cercle A; à: par le Lemme précedenr,
on pourra infcrire-un polygone régulier
plus grand que G dans le Cercle A. (mien
inferive auffi dans le CercleB , un fein- i
blable polygone régulier.

Démonflmrion.

Le polygone de A au polygone de B (Il;
même rail-ou , que le quarré de CD au?
quarré de EF , (par la l. ) c’efl- â-dire, la
même que G au Cercle 3:01:13 quantité
G oit plus petite que le polygone infcrir
dans Aminfi (par la r4.du 5. l le CercleB
feroitplus peut que le Polygone quiyell e

Le: faperfieies des Cercles flint en même mie



                                                                     

Livre Donzr’c’me.’ 31";
blini-(cric, ce qui cil évidemment faux. 1-!

f fait: clone dire que la figure G moindre:
in que le Cercle A , ne peut pas avoir même
g I raifon au Cercle B , que le quarré de CD
l v au quarré de EF: 8x: par c-onfequent ,quc

le Cercle A n’a pas p us grande raifon au
a; Cercle B, que le quarré de CI) au quarré

de EF. il ne l’a pas aufli plus petite , par--

Ce que le Cercle B au Cercle A. auroit
plus grande raifon 5 8c on lui appliqueroit
la même démonllration.

Corollaire 1. Les Cercles font en talion
fioublée de celle de leurs diametresgparce
que les quarrez étant des ligures fembla-

ëbles , (ont en raifon doublée de celle de
leurs côtez (par la m. du 6.)

Carol. 2.. Les Cercles four en mêmerai-
fan , que les polygones femblables qui yl

font inlcrirs. I.I Cent. p.11 faut bien remarquer cette
ï l regle generale: Quand des figures fer-ribla.-

ribles, infantes dans d’autres a de telle forte
H qu’elles s’en approchent roûjours davan-

tage , 6c: qu’elles dégenerent enfin en ces
figures, [ont toujours en mèm e raifon : les
grues qui les comprennent , (ont nom en

même raifon. Je veux (lire que fi de fem-
blables polygones réguliers inlcrits dans
divers Cercles, (ont toujours en même

a; taifon que les quarrez des diamen-es 5 a;
o il

basaner-a -* t



                                                                     

31 6 Le: Humus d’Euclide,
que les faifant de plus de côtez , ifs s’en
aFProchent toûg’ours davantage : les Cet-1: j

c es auront même raifon que les quarrez î  
des diametres. Cette façon de mefurcrlcs -j
corps ronds Par infcriprion eft très-Utile.  

SA’G E. ’
Cette Propofitian . cflfart gniveafu’le, à  

fait que mon: rnifimnam du Cercle: , de même I
façon que des, gamma. Par exemple, sur
difàm ( dans la 47. du 1. j que dans un Ï
Triangle refianglc [31ml quarré de la bafi; . I
efl égal Mx qIMrrrz. dei chez. prix cnfimàlç. "3
New pouvons dire le même de: Cercles,- c’efl; Li

1’à-dire , que le Cercle décritfur la èafi d’un  l
Triaflgle reéïxngle , a]? égal aux Cercle: qui

en: le: vêtez pour diamerns : 6* de attefofi
te, nous pouvons augment" on diminuait:-
Crrctcsfelan la proportion que nous moulant. 3
Nom parfis»: auflî dans l’Optiqm, que [a -
lamier»: décriai]? en muffin dauèlée de celle  
défiances des corps-lumineux.

à?

E!
5

Æ

N

*.



                                                                     

Livre 1312142.: âme;

PROPOSITION 111:.
THEOREME.

Toutepy-ramide qui a: [a 19.2er triangulaire,
peut 5.21 divéfe’e en (Jeux prifrm: égaler ,

quifam plus de la moflé te [a pyramide ,
  Ü en (Jeux Pyramide: agarics. "

V N peu: trouver dans la pyramide!
-«  - ABCD deux prifmes égaux EBFI 1

EHKD qui feront plus grands que la main
lié de la pyramide. Divifez les 6x CÔiLZ

je la pyramide en deux égalemcmren G ,
F, 8,1, H, K; &tirczlcslfgnes EG,

 GF,FE,EI , HI,FH,IK,EK.
Démanflmtion.

Dans le Triangle ABD, il y a même rai-
: . -  (En de AG à GB,que de A? à FD;puifque

les lignes (ont égaIe-s : donc (par la 2. du
6.) GF , BD font pataudes; àk’ GF fera L1-
moitié de BD, c’efi-à-dire , égale à EH.

Pareillemen: CE , 1315 FE , HI feront pa-
faUeles 8: éga!es:&( par la 1;.du!1-) les
plàns GFE , Bï-Il feront parallcles , 8: par
Confequcnt EBFI [au un prifme. J’en dis-
de même de la figura HEKD, Iaqueile
féra auIIî un prit-me égal à l’antre ( parla

O iij



                                                                     

T318 Le: 75km»: d’Eucli’Ic g  
4o. du u.) puifqnala bals paralltlograme  
HEKD , cil double de la triangulaire 311-1?"

(parla 4.1. du l.) f»En filcond lira , les pyramides AEFG, à
EÇKI (ont famblablcs a: égales.

065210225»? m: f on .

Les Triangles AFG , AEF font êgaux;
(par la S du 1.) commeauffi ECK, EIK:
pareillement les Triangles AGE, E1C,& l
ainfi des autres Triangles das pyramides:
elles font donc égales ( parla défia. 10. l
du u. ) Elles (ont encore famblables alla
grande pyramide AB , DG; car les Trian-
gles ABC , ÂGE font fcmblables ( parla
a. du 6.) les lignes (3E , BC émut parant.
les; ce que je puis démontrer de tousl’es
autres Triangles (la petites pyramides. à

Enfin je dis que les prîfines (on: plus de
laïnoitié de la premiers pyramide. Car fi
chacun étoit égalé. une des petites tafia-
miclcs, les (lem: prifmcs feroient la moitié l
de la grande pyramide. Or ils font chacun I
Plus grands qu’une des Pyramide s nomme
le prifme GHE , contient une pyramide
GBHI, qui n’en cil que partie; a: cette.
pyramide cil égale 85 femblable aux au-
tres , ayant tous lès Trianglïs égaux 5:
femblables à ceux 11613 pyramide BCFE ,
comme l’on peut facilement prouver par
le paralleljfmc de leurs côtcz z d’où je

4,7

4. psi-.1" .:Nx. .. ’r-. Ë...x

: .TÎËËÊZL

à.

Il



                                                                     

4:4; ’

A: ***.A:.-;Æ:’:-:,v:

a. .43?

’ leur; ï.

anclus que les deux lai-lûmes Pris enferm-
glble , (ont plus grands que les deux pyra-

l e que la moitié de la grande Pyramide.

’ haïe triangulaire , en deux prifmes , 6c en 5c 11’

Livre Benzène. n 5P;

midesôz .par coure-quem font plus grandi

fi
PROPOSITION

THÉORÈME.

Si on divife deux pyramide: triangulaire: , *
à de m5972: hauteur , m deux prifmu , C?

dam: pyramida, à" que ce: d’un: pyrmi-’
desfoiem faèa’iw’fic: de [a même figer: :’

tous le: prifims» d’une pyramide auront
même mafia: Iran: ceux de l’autre , que hl-
é’mfi d’un: pyremid: à [û-bfifi de l’autre.

SI l’on divifc les. deux pyramides ARC Pl. 1.
- D , DEFG de même hauteur, &dè Figaro;

deux pyramides , [clou la methDClC de la
Peupofition I I I ,- 55 fion foûdivife de la.
même façonles deux perites pyramides;
&ainfi sonfecuzivememfie forte qu’ayant
fait autant de divifions dans l’une que
dans l’autre, on aigle même nombre de
frifmes. Je dis que tous les prifmes de
’nne , à tous les prifmes del’autre , au-

ront même raifon que les bafes.
O liij



                                                                     

3111 Le: 51mm! d’Eucù’de;

Démnufiieutian.   .
Puifque les. Pyramides (ont de même;

hauteur 3 les prtfines produits par la: pre-
mitre divifion , autour aulfi même bau-
relit , puifqu’ils 01,: chacun L1 moitié de
celle de leur pyramide; Or les pruines de l
même hauteur ,font en même raifort que
leurs bafcs (par le Carol. de la 59. du n. je 7’ l
Les hales BTV , EPX (ont femblables »,
aux bafes BDC , EGF; 86 ayant pour d’un à
rez , la moitié de ceux des grandes bafes,
elles ne feront que le quart des grande: le
hales; aïoli elles feront en même raillant g
que les grandes bafes. Donc les premiers. .3

rillons auront même milan que les gram î
des hales. Je prouverai de la même fàçon,
que les ,prifmes produits par la recouds
divifion , c’eltaà-clire, des petites pyrami- -
des , feront en même raifort que les baie: .,
des petites pyramides , lelquelles font en
même raifort que les grandes hales. Donc
tous les tarifa-tes de l’une , ont même rai-
fonâ tous les priâmes de l’autre, que la
hale , à la balle.

USAGE
Ces Jeux Prupafltlam ont été nëctfi’uim,

Pour comparer le; Pyramide: l’une avec l’an-

tu, (9’ pour leur augurer.

m-



                                                                     

use-m A "

H...

. Pins-

- EFGH , que la hale BCDâ la bafe FGH-v

a miere divifion , en deux tarifiai-es, Br eux”

Livre Douzième.

PROPOSITIGN V.
THEOREME.

’l Le: pyramida triangulaire: de même En».

l Mur, final en même mlfim aux leur: [afin l

.LES pyramides ABCD, ÉFGl-I de m’è- Pl. ï.
me hauteurs, (ont en même raifort que PIE-là: ï

I l.leurs hales. Car fi cela n’écoir pas; une
-. des pyramides , par exemple ABCD , au:

toit plus grande talion à la pyramide EF
,GH , que la hale BCD alla baie FGH.-
Aïoli une quantité L , plus petite que A3
CD, auroit même raifon à la pyramide.

Divifez la pyramide ABCD felon la façon
de la troilîéme Ptopofitiou :divifez nulli-
les pyramides qui refuiteront de la [6--

pyramicles; &cellmcî encore en (leur;
, autres Prilmes; continuez aiufi ces clivi--

finns,aurant qu’il feta befoin : Fuilque les;
ptifmes de la premier-e divifiou (ont plus3
Idela moitié de la pyramide ABCD-( un”
la.5. f) 8c que les paliures dola [CCÔJïLleï’ï

divllîon font plus dola moitié du telle 5.
c’ell..1’-clire,cle cieux petites tyrannies-(fue-

ceux de la troilïc’me divifion leur plus de:

0 v



                                                                     

32.: Le: firman; d’E’rtçliq’ê ,

la moitié du telle; il cil évident qu’on f
fera tant de clivifions , que ce qui reliera
fera plus petit,que l’excez de la pyramide
ABCD par dodus la quantité L3 c’eli-el-
dirc , que touslcs prifiues étant mis en-
fCIIIlJlE,f61’ODt plus grands que la quantité ’

1.. Faites autant de divilïons dans la pyra- - p
midi: EPGH, de forte que vous ayez au-
tant de prifmes qu’il y en a dans ABCD.

I Démanflrmlon..
Les prifiues de ABCD ont même rai;-

f’on aux ptifmes de EFGH,que de la bale-
BCD dia baie FGl-l : Or la talion de la
baie BCDâ la baie FGl-i,ell:la même que I
celle de la quantité L à la pyramide EFG
H :il ya donc même raifort des pril’mesr
de ABCD aux pl’ifmes de EFGI-I , que de
la quantité L à la pyramide EFGH. De:
plus, lSStPL’lfinCS de ABCD [ont plus
grands, que la quantité. L :Donc (par la
4l. du 5. ) les prifmes compris dans la py-
ramide EFGH, feroient plus grands que
la même. pyramide EFGi-l s ce qui eli évi- .
demmsnr faux , 1.1 partie ne pouvant être
plus grande que le tout. Il 52m doue
avouer qu’une quantité plus petite que
l’une des pyramides , uepeutavoir même ’
rational l’autre que la bali-3 dla Bile a 85
par confeqtœnt aucune (les pyramides n’a.
plus-granderailbu à l’azur-e; que la ballet-
âtla une?

j sr

il

il

r
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Livre Damic’mc. 313

PROPOSITION v1,
THÉORÈME.

Téumfirm depjmmides d: même hauteur ,,.
’ 02232715272: mâfim quartaut: Imfis.

’ 7E8 pyramides ÀBC , DEFÊ , de mè-  .PIL1.’ J
me hauteur [ont en même raifon que 17195.15.-

I Les haras BC a EFG. Divifez Içs;bafcs en .553 6’
Triangles.
l Démanflh’rtîan. . il r
I Les pyramides triangulaires A3 , DE , r

jà même hauteur font en même raifon
I Que leurs bafes (par la 51;) Pareillement ,7.
les pyramides triangulaires AC , DF (ont:

- en même raifon que leurs bafes;- 11-7 aura»
donc même raifon de la pyramidé BEC à;

Ë là Pyramide DEF , que de la bafe BC à- 
lai bafe EFIPar la 5-. du 5:. ) DE Plus y

n Ïpilifqu’îl’ y a même rétif-onde la pyramide"

DEF à la pyramide ï ARC , que de la bafe
Ï h EFâ la bafe BC. : 8: qu’il y a encore même

raifon de [a pyramide DG à la pyramide:
ARC , que de la bard G à la bafevBC : il.
fallu auflî même .raifon de là pyramide
DEFG à la pyramide AIS-C, (113p de 13;;
haïe EEG â.Ia.. bade-C. . 1.

0 13”



                                                                     

Le: 51men: d’Euclide;

PROPOSITION VIL
THÉORÈME.

Toma graminée cfi [a traifiéme parti: d’un.
pnfmcd: marna (14.? à aie-même 124mm?»

.PÏ- L Uio N propofe premierement- un
agi 17’ prifme triangulaire ABJC dis qu’un î

ne Pyramide qui aura pour bafe un des. r
Triangiés ACE,DBF,&: qui fera de même
hauteur , comme la pyramide ACEF, fera; «-
la troifiéme partie du prifme. Tirez les
trois diagonales A9 , DC , PC , des trois, g

parallélogrames. LDémanflmriàm «A
Le rifme efidivifé en trois pyramidés:

égaies ACFE, ACFD , CFBD z Douai
chacuuèfcra la n’oifiélne partie du prifmeç 5

JLes deux premierss ayant Pour bafes les-:5 il
Triangles AFE,AFD, qui [ont égaux (pari .
la 3.1.. du I. ) 8:: pour hauteur ia perpendi-
culaire tirée de leur femme: C au pian AF’ 1
de leurs haïes; feront égaies ( par la pré-1
cedenrc. )7Les pyramides ACFD, CFBD,L .’
qui ont pour baies les Triangles égaux;
ADC, DCB ; fk le même fommet F , fe-
ront aufii égaies , ( par la Précedente )’
Donc un: de ces pyramidçsæau: exemple;
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.Liure Douzic’me. 52. I;
ÂFEC , qui :113 même baie ACE , que:
le Prifme a 85 la même hauteur , qui feroit
la perpendiculaire tirée du point F , au.
Plan de la bafe ACEgell la troifiéme partie

-du même. Si le prifme étoit polygone a il
le faudroit divifer en plufieurs prifmes
triangulaires : à: la pyramide qui auroit la
même baie , 8: la même hauteur , feroit
aïuflï divife’e en antan: de yramirles triai-in;

gulaircsgchacune defque les feroit la troi-w
I fiéme Partie de fou prifme. Donc (par la-
11. (lu-5. J la pyramide polygone fera la:
troifiéme partie du prifine polygone.

S c o L l r.
On aurait jpâommre les fix Prnpafiriom r

paritarisme: , parce qu’ellcrfimèfem m ferrant.

que pour sellerai , laquelle [a peut démontrer
iânmtziiatemmt Ü très-facilement , par le
Tbearëme N’aie la Pianimetrie de Manfimr-

Qzanam.

PROPOSITION V111.
THEOKEML

l Lis-pyramides fimâlnbles , [ont (Il raifort»
trîplêe ou comme le: (mâts de leur:

du: bandages.
i I195 pyramides (ont triangulaires ,on

Peut achever les Prifines, qui feront-



                                                                     

51 6 Les Elemem d’EasEdc ,
Iaaulii femhlables , puifqu’ils auront l es

mes baies que les pyramides. Or les prif- . :
mes famblables [ont en raifon triplée des.» l
côte: homologues (par la 39. du 114
Donc les pyramides qui en (ont les trois; il.
fiâmes parties ( par la Préced. fieront cuf- H
raifon triplée des côtez homologues;

Si les pyramides font polygones 011169, Î
fieu: réduire à despyramides triangulaires... I

PROPOSITION 1X.-

THEGREMIr

En pyramide: égaler ont la: hauteurr à"
le: èafis réciproque: 5 a?” afin 7m? ont
le: barattant 6” la: érafles riciprogueæ , [ont

égales. ’
QU’ON protide deux pyramides trian- v in

gulaires egales; elles auront les bafesï il
86 les hauteurs réciproques. (36cm fallu
des priftnes de même hauteurs: de même a
baie,- puifque ces prifmes font triples,cha-- I
ont) de fa pytatnide( par la 7. fils-feront
suffi égaux. Orles priâmes égaux , ont
les baies 85 les hauteurs réciproques (par
1&4. Carol. de L159. drill.) Donc le!»-
liafeaôcleshauteurs des Pyramides, (151:4



                                                                     

I . Livre Dominant. 3gI but les mêmes que celles des prifmes leur
Il [ont rëci roques.

SeconcllzmentJi. les bafes 8c les hauteurs
des pyramides [ont réciproques , les prif-

i .mes feront égauxteommeaufliles pyra-
mides , qui en [ont les troifiérnes parties.

Si les pyramides étoient polygones , il
les faudroit réduire en Polygoncs trian-

- gulaires.
I Corollaire; On pontoit faire d’autres
Propofitions ; par exemple, que les pyra-

l mides de même hauteur , fonten même
Araifon que leurs baies t3: que celles qui
ont mêmes bali-:5 , ont même raifort que
leurs hauteurs.

U s a a 2.
On tire de ces Propafitians lafaipon de me-

fitrcr zancpymmidc ; qui efl de multiplier f4
Il èafe par [a traifiéme Partie de fa hanteur.
A On putt erfnirefairc cette autre Prapafition.
- Qefi un raréfiai: efl égal dans pyramide ,.

lis (nafé: (fr la [admettrais prifine avec la
traifiâmr partir de [a hantent: de la pym.
midefl’ront réciproques : Kali-malin, s’il y.

a même miflw de la pyramide il»: [mfl du
prifms, que de la hauteur du prifmrà le
rraifie’mepartie de la hauteur de la pyramide,"
le grifim à la pyramida firent égaux"



                                                                     

Fi. I.
Fig. 18.

1 a

Les Blaireau: d’EHefidr,52.3 Il

LEMME;
Si A ou PtOPOfe une quantité plus petite. -

qu’un Cylindre,on pourra infcrire dans; .4,
le Cylindre un Prifine polygone , Pluçr

I grand que cette quantité.

., Un quantité A dîplmpcritc , que le Cf.
- [émirs qui a le Cars-38.3 pour Èdfe s 0m

pourra infirire dans ce Cylindre un fifi-fini "
polygone plus grand que la quantiré A. Le
quarré CDEFcfE infcrit, GHIK efl rinçons
finit, C LD E [14 F N O efl un afiogom. Tirez
la Tangente PLq ,6? continuez la mitez"
il), PC en P Ô" q : imaginez-vous durant
dé prifiwr de même hauteur que le Cylindre ,. l
qui ont pour (nifes ce: polygones. Celui qui au
pour àrfe la quarré circanfèrir, 62110an la. ..
Cylindre; 6-3" celui gui cflfin’ le quarré in» .

fait, efl aafjî rama dans la Cylindre.
- Démoniiration.

Le: préfère: a]: même hauteur, [ont en:
même ratifiai: que leurs [Enfer (par le 5... Carol.
de la 39. du il.) Ü Le quarré infiri: tirants
la ramifia circanfiirit , [on prifmefcm [4
moitié de t’aime : ilf’rm dans plus de la
mairié du Cyllin’flffi’. Enfant un prime quid:

1106103922: pour èafe , on (in plus de [a amitié:



                                                                     

Livre Dauziëfitt. 3v.,
2.. l fisc: qui rafle du Cylindre , ayant Été le grif-

me du qu un: Enfin-J s parce qui: le Triangle
. CL D q? Il? moitié du riflanng C q : Ôpuifi

que la prù’lme: de même baïram-fan: en même
rgà’ÎÇF’t que leur: bar»: , le prifine qui a pour

7’ y [pafs le Trixulçn’e (ÎLE , [cm la moitié du

l prifmz in r-frèngle 0.6’ng il (En: donrplur
il de!!! amirfe’ de la parfit du Cylindre qui a

par 3’74? fefigwmr DLC. Il in fifi de même
des antrcsfcgmrm. Je démontra de la même
façon ,- qm furfural: un préture polygone de.
feiz: raina , frire plus de [a maïrie’ de ce qui.
rafle du Cylindreflymrr cité Jrjznfine 05303051;

ninfi il riflera me: partie du Cylindre plus pr-
titr, que l’aurez. du Cylindre par drifts: la.
admiré 13’. Nous «mon; dans un prifinc i71-

firit dans [a C ylinn’rc , graifim moins flip-«fi
par [à Cylindre , que la quantité À ; s’y]?-
à-dirg, quifcm pinsgmnd que [a garantirai A.
Or: peut rai-fanait? de la même façon touchante
les pyramides infarirrs dans au C une.



                                                                     

La Elcmem frimande ,

--..
PROPOSITION X.

THEGREML
Un Con: effila rraêfle’mcpartic d’un Cylindw.

de ma": hip à. de même irai-riem-

I un Cane à: un Cylindre ont le Cercle il.
, a u. ’ Apour baie , 56 la même hauteur a. le il

Cylindre fera triple du Cane. Car fi le 1
Cylindre avoit plus grande raifon au Co- ’r
ne , que triple; une quantité B moindre
que le Cylindre, auroit la même raifort. - i
au Cone.que troisâ umôc (par le Lemme ,:- l
Iréeed. ) on carroit infcrire dans le Cy- ’

lindre,un pri me polygone plus grand que 1
la quantité B. Suppoions que c’efi celui
qui sapeur baie le polygone CDEFGH’; f
Faites auŒ fur la même bafe , une pyraa il

mirie inferite dans le Cime.- .
Démonflmrêan. ï;

Le Cylindre , le CODE , le Prifme sa la Î r
Pyramide leur de même hauteur : donc le 7
Ptifine cil triple de la pyramide ( par la 7-)
Or la quantité B eli anili triple du Cane; I
il y a doncmême raifon du prifine à la py-
ramicle,que de la quantité B au Cane -. 8: q
(par la 14. du 5. ) puifque le prifine el’c
plus grand que la quantité B la pyrami-

e-razsc 524

T...



                                                                     

. Livre Dauzfc’me. 33t-
E l. de feroit Plus grande que le Cone dans le.

l guel elle en: infetite , ce qui ne peut être.
’ Que fi on diroit que le Cone a plus gran-
de raifort au Cylindre , que d’un à trois ,
on peut fe ("L-mir de la même mathode

Pour démontrer le contraire.

PROPOSITION XI.
THEOREMI.

. Le: Cylindres à la: Cam: de même hauteur,
fan: en même méfiai: que leur: flafla.

"- ON propofe deux Cylindres, ou Jeux
;; Cones de même hauteur 3 qui ont
a; l les Cercles A St B pour leurs bail-s: Je dis
qu’ils (ont en même tairoit-que leurs ba-

I’un d’eux, par exem le A,aura plus gran-

l de raifort au Cylin re B , que la bafeA
à la bafe B: aînfi une quantité L , plus

’ petite que le Cylindre A, aura même rai-
fonau Cylindre B , que la b’afe A à la baie

B. On pourra donc infcrire un prifme
polygône dans le Cylindre A , plus grand
que la quantité L. Que ce fait celui qui
a pourbafe le polygone CDEF’, ô: qu’on

inferive un femblable Polygone GHÏK,

l
p

hl

F fes. Car s’ils ne font pas en même raifort :’
Ë

Pl. z.
Fig.2.z.
2.5.8414.



                                                                     

21.:-

531 Les Elemrm d’EnclÉJr ; i
dans la bafe B, qui ferve de haïe au ptîf I --

me de même hauteur.De’manflmrieu. r
Les priâmes de A , a: de B , (ont en y

même raifort que leurs bail-s polygones -
(par le Carol. 5. de 1339. de la u. ) 8: les ï
polygones [ont en même raifort que les.
Cercles f par le Corol. de la 2.) aiufi le Ï-
prifine A fera en même railbn au Prifmc » I
B,c11uele Cercle A au Cercle B. Orcomw Î
me e Cercle A ei’c au Cercle B , ainfi li l?
quantité L cit au Cylindre B: donc, cour 3.
me le prifme A. e11: au pruine B , ainfi la Ï *
quantité L efi au Cylindre B; Le prifme Il,
A ei’t plus grand que la quantité L : parez?
confequenr ( fuivant la 4. du g.) le riiÎ-j .
me B infctit dans le CylindreB , tâtoit
plus grand que lui , ce qui ne peut être: ,2-
Donc aucun des Cylindres n’a pas plus
grande raifon à l’autre, que celle de [3-5

baie à l’autre bafe. -
Corollaire. Les Cylindres (ont triples du :

Cones,de même hauteur a: de. même baie:
Donc les Cones de même hauteur (ont en il
même, raifon queleurs bafes. l

-r.

r

"çà-4441M
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1’: merml-fl-U-PEË’É. 3.. . l»

Lier: Damien. 35.;

PROPOSITION X11.
Tatoueur:

Les Cylindres 6V les Concrfemèlchr,fiafit
m raifim triplée , de celle des diamant:

Il: leur: Infra.

U’oN propofe deux Cylindres, ou in. a
deux Cones femblables,qui ayent les 58-146

Cercles A 6c B pour bafes. Je dis que la 8c
raifon du Cylindre A au Cylindre B,en efl:
raifon triplée de celledu diametre DC au.
diamette EF. Car s’il n’a pas une raiibn
triplée : que la quantité G,pius petite que
le Cylindre A , ait au Cylindre B, une rai-
Ibn triplée de celle du diametre DC au
diamEtre EF; ô: qu’on infcrive un prifmc
demie Cylindre A qui fait plus grand que
G,& un antre frmblable dans le Cylindre
-B,ils feront auiïi hauts que les Cylindres;
car les Cylindres fembiables , ont les hau-
teurs ô: les diamctres des bafes propor-
tionnr.e!s , suffi bien que les prifines,( par
la défin. Il. de 1’11. j

liée-J flflfl’fl! ion.

Le diamerre DCa même raifort au dînai
mette EH , que le côté [il au côté EL. Or
les prifines ibmblablçs font en raifon tri:

.15,



                                                                     

331i Le: Envie»: affixe-[ide ,
Pléfl des côrez homologues ( par le 4.Cor.,. b.
de la 59. du tu.) donc le pruine de Ami , v
ptifme de B , eft en raifort triplée de DC
EF . Nous avons fuppofé que la quantité .’ ,

G,eu égard au Cylindre B, étoit en raiibngï
triplée du diametre DC , au diametre EFÈ.
Ainii il y aura même raifon du priiine A au il
prii’me B , que de la quantité G au Cylin.
tire 3,8: (par la. 4.. dus. )puifque [cpt-if-
me A , cit plus grand que la quantité G, il
le prifme B , c’eibà- dire , décrit dans le l
Cylindre B, feroit plus grand quele mê- i
me Cylindre; cc qui eilim omble. Bond
les Cylindres (semblables ont en raifort"
triplée des diametres de leurs baies. ’ t

Secondement. Les Coues (ont les troi-;
fiémcs parties des Cylindres ( par la Io. .)-r ï
Donc les Cones femblabies font en raifort -
triplée de celle des diametres de leurs
baies.

une
et?en



                                                                     

Livre Douzic’me- 335

PROPOSITION X111.
THEGREHI.

53”10: Cylindre efl coupé par un plan fardait
I à f4 bars, le: partie: de i’tflieu firent on ’

même ruffian que les partie: du Cylindre.

Unie CylindreABf’oit cou é par le
’ plan DG , paralleleâ fa bali; Je dis
qu’il y aura même talion du Cylindre AF

en Cylinde FB , que ciels ligne AF à la li.
par: FIS; Tirez. la ligne BG , perpendicu-

aire au plan de la bafe’A : tirez suffi dans
les plans des Cercles DC , a: A , lesligncs
FE , A-G.

Démanflrdtium

Le plan du Triangle BAG , coupe les
plans paralleles A Et DIC : donc les fee-
tions F5. , AG (ont paralleles, ( par le 16.
du u.) Ainii il ya même raifon de AF à
FB, que des hauteurs GE à EB. u’on
prenne une par-riealiquore de E8555 ayant
divifé CE 8s: E15 , en des parties égales à

Cane partie aliquote qu’on tire des plans
paralleles à la bail: A : Vous aurez autant
de Cylindres de même hanteur , leiquels
ayant des baies 8c des hauteurs égales , fe-
ront égaux ( par la u.) De plus , les lignes

Pl. 2..
iFig.17.



                                                                     

I fou des parties du Cylindre , que des peut;

Dia.
fig.18.
6c 2.9.

336 Les firmans d’Enclidë ,’

que E6 , EB ( par la 17. du Il.) ainfi L135: -
un: FB feront divifées de même Fagot. il

ligne AF contient autant de fois la partie;
aliquore de la ligne F3 , que le Cylindre Ï
AF contient une femblable partie salique?
te du Cylindre FB. Il y a donc même rai- 5

ries de Il’efiîeu.

PROPOSITION er. a
THEOREM5.. i

La: Cylindres ce le: C une: de métras bafe,
fait: en mime mifan une in humain. I

DE u x Cylindres AB , CI) de baie:
égales étant PYOPOi’EZgCOUPCZ dans le la

plus granittn Cylindre de même hauteur
que’lc petit,tirant un plan El: pat-alleleàfa I
baie .IIÇH: évident que les Cylindres CF. il:
A3 [ont égaux (parian) &que CFsl î.
CD,a même talion que GI à GH,ou (par Ë y
le Carol. de la préced.) que la hauteur de ’Ï p
C1331 la hauteur de CD: il y a donc même
raifort de AB à Cl) , que de la hauteur de
CF ou A13 , à la hauteucde CD.

Pour les Cones. puii’qu’ils [ont Iestroi-
flétries parties des Cylindres ;s’ils ont des fi”
baies égales , ils feronta-ufli en même taidf p

ion que les hauteurs. PRÜ- a
C t

1
il
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PROPOSITION xv.

THEOREMI.

Le: Cylindres, à" les Cam: égaux, ont la:
54E; à" le: hauteurs réciproquer : 65" aux

Ï K qui ont les âafi: à [et heurtant réciprag
I guet, finir égaux.

S I les Cylindres AB, CD font égaux; il PI. a.
’ y aura même raifort de la une B à la Planta.

baie D , que de la hauteur CD à la hau- 3; 51C
teur AB. (Lu; la. hauteur DE fait égale à

, la hauteur AH. ’
Dérnanjimrim.

Il Ily a même raifort du Cylindre A3 , au
Cylindre DE,de mérita: hauteur que de la
baie B d la baie Ûf par la u.) Or comme
le Cylindre A13 cil au Cylindre DE: ainfi
l le Cylindre CD égal à AB,efl au Cylindre
’ n DE 3 c’efi-â-dire, ainfi la hauteur CD , cit

ile hauteur AB ou DE. Donc comme la
baie B citai la baie D : ainfi la hauteur,
CD cil: à la hauteur A3.
* Secondernent. S’il y a même talion de

lat-baie B à la baie D, que de la hauteur
’CD ârla hauteur AIS; les Cylindres A8 ,
r’ feront égaux. Car le Cylindre AB efi:

r ’ h P



                                                                     

Pl. a.

fig. 51. . I . , v .51.5545 [a quorums D fin: Plus pima que la menti, ça
figuiers ,- je (il: qui»: lui pourra infcrire des.
Cylindres de même hauteur , lrfgurlr prix en?

’ 8 Les filament d’Euclidc ,

au Cylindre DE , que CD âDE: il y aura
donc même raifort du Cylindre A8 au Gy.3: a.ati Cylindre DE,comme la baie B à la las-v.1.1 7
[e Dzôc le Cylindre CD,auta même raifort I .

limite DE,que du Cylindre CD,au même -
Cylindre DE, &(Ipar 1219 du 5.)les Cam . -

e a ’limites A13 56 CD tout égaux.
La; Prapajïrioqs 16. t? I7. fantfarr (fifi-I ’

du: , Ê nefirwm que pour la r8 . girafe dé-
montrerai Plus facilement par les Lemme:
falunas.

LEMME t.’

Si on propoie une quantité plus petite.
p qu’une fphere50n pourra infcrire dans

la même fphete, des Cylindres de mê-.
l me hauteur, plus grands que cette

quantité.

Ue ABC fait un grand ale-mi Cercle de
in fizhere, de lorgnade ils’agi: , (if pas

"sur-aï I ..

, y . refit,

[amble ferme un: grands que la aimanté Dg i.
Cati-fila demi ("peut firrpufi la quantité D).
dit lem zestaient: Il! cynique grandeur; rififi.”
sertegrandtnrjbit le Cylindre rida. Dsfortc .

l.

... ." 1
’ l

J
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: r . . 359, que le: gnan-rira. D 0’ M P paf?! enfimèle ,
. [nient égalai: la demifpbcre. Frite: 5m?!
’ si! même. mifim d’an grand C en! a de lzfplgg.

rt à la bafe M0 , que de la hauteur MA? à.
la hanteur MR’.DE-11ifiz.fûligîfz 513,92: un;

dg partis: égales que vous voudrez , chacune
pas petite 3m 114R : (à? tirant des pnræa’hhs

. 2:14 Iigm .48 , décrivez. des pzmficz’vgmmu

infsrits 65" circaqfcrfn. Le macère des aie-cané-
’fcritsfurpafim d’une unité celui du mûrira

Or tous tu refixnglc: circanfcrirsfmpafim
le: hmm , par in pairs reflsfigln , par [sf-
çmâ’s la circonfrremt du Cercle psy? , tous
ces petits refîængle: prix anflmèk, [am égara

au rrâazglc AL. Imaginez mm qæz’an fiai;
ramier la demi Carde nanar du diamcjr:

: AC : le demi Cercle dévira une demi [phare ,
6’ En reflnngîes irzfcrît: décriront des Cylin-

dre: infcriu dans [a dmzfpbzre , (Ê? le: air:
confiât:- décriront de: 41mm Cylindru.

Démonfiration.
Les Cyiindret cirsmfàrizs fnrpajfint sirt-

"Wmage les infcrîcs , que in dmli fplmæ ne
furpzjffe les même: cylindra infirirs , pnif-
qu’efl: a]? renfermés dans lés Cylim’rrs cir-

canfcrfrs. Or le; 55mn: cries farpæj]?rxt les.
infcrits duCylîmirc Â L : dans la demifphe-
n isrpzzfem mains le: Cylindres infirrr: ,
que du Cyfina’ra décri: par le refiergfe ÂL.
C: Cyh’ndr: dl. cfl p13: petit qui: fr cylindra

P i



                                                                     

340 La: 51mm: d’Euclz’de, r  *« r
M? : baril même raifin d’nngrand Car;-
de de Idfphcre gui fart-d: âafè au 675mm 
AIL 214541.? [HO , gave de MNÈMRfl
ainfiÜJJr la frémi. j m2 Cylindreguiauroic

Pour 64j? au grand Cercle de lafpher: , à la 4. I
I hauteur ME finit égal au Cylindrc M 1’.- n

Or le Cylindre A L [aux la même hip, a un:
hauteur CL plus Petite que ME : dans le Cy-

U 15?:er AL cf! plus pair que [a Cylirt-x’re M P.
Par sanfeqmm la Ami fphzre qui figrpsflè
[a quantité D , par le Cylindre 215i? 5 à" le: f .
Cylindre: infarirs par un: guanzîré moindre î

5m AL5fnrpæfle moins ,IcJCylindres infcrirs.
que la quantité D. Dam fa quanta)? il), a)!
plus petite que le: C ylindrfl infcrin. ’ ’

Cc guej’ai dit d’une demifphere , [que I

-appüguer à un: fphcrc amine. à?

LEMME Î-Ë.

Les Cylindres fembIabIes infcrits dans à I
deux fpheres, font en raifon triplée du;
diamcrres de la fphere :c’ef’c- âkcîireg’;

comme les cube-s de laurs diamètres. n-

ç

[ont infcri-t: dans Iafphere: A , B, ilsfz-g
rom m mafia triplée du diametres LMyf-g

NO. filma le: lignes GD, IF. f

l agi? 1’ les’imx Cyt’indrc: fimàhèles C D ,EFW -



                                                                     

î

’ A- J’W-xï;ë;;mmrn -

1:11»? Dbzæëzr’âme. 545

Démonüration. I r;
Le: Cylindres droits (ID , EFfM! flirt-

Habits : rairrfi ily a même rayon fais ,HD à
DE , que de 151-" à F3; cnmmc wifi ily dam
m3529 mifan de KD à KG , que de PF à
PI. Par canfrgrtent le: Triangle: GDKJFP
fintfimàlablcs f p If la 6. du 5. zainfi i5);
un: même raifan de KD à PF, que-de 6D
à IF , on L114 à ON. Or le: Cylindres-[èm-
blaâlex Cl) , EF fane en raifort triplée de
K0 à PF, dzmi diamatre: de leur: bafè: ,

il r (parla 12.. J dam le: Cylindres fimblabh’s
î - -CD,EF , infcrit: dans lerfpheres A C? B ,

fin: en rai-[2m triplée du-dimmtre: des filairer.

**PROPOSITIQN XVIII.
la: fphzres fan: en ra-ïfan triplée de leur:

63547315:ch ; c’efl-à-a’ire comme le: mâts

de [curs- diametrm

Es (phares A «S: B font en raifon tri-J
Plée de Celle des di-ametres CD , EF.

. Car fi elles ne (ont pas en raîfon triplée,
une des [phares , comme A , fer-a en plus
grande raifon que trîpïéedc celle de CI)
àEF:donc une quantité G plus petite que
la fphcre A , fera En raifon triplée de celle
de CD à EF -. ainfi on Pourra ( (clou hg:

A P iij

PI. a.
F1345!



                                                                     

’34: Les Elemem d’Euctidc , Lié). Dame.

ternie: Lemme ) infcrire’dans la fphercj
A , des Cylindres de même hauteur, plus; -
grands que la quantité G. Qu’on infcrive’i

dans la fphere B , autant de Cylindres
femblables à ceux de la fphere A.

Démanflmrian.

Les Cylindres de la [phare Ai ceux de or I.
la fpherc B,feronr en raifon triplée de ce]-
le de CI) 515F: Or la quantité G eu égard -
à fa (pilera B .efl en raifon triplée de celle
de (ID àEF: il y a donc même raifon des . -
Cylindres de la fphere A , aux Cylindres
farnbiables de la [phare B5 ne de la quant

l gîté G à la fphere B. Ainfi les Cylindres à
étant plus grands que la quanriréG , les
Cylindres B , c’eû-â« dire , infcrits dans le

fphere B, feroient plus grands que la
fphere B . ce qui eût imPoHible. Dom: les W
fphcres A 5c B font en raifon trîPlée de
celle de leurs diametres.

Cap-alaire! Les fpheres [ont en mêmem-
railbn que les cubes de leurs diàmetres; l

uif’que les cubes-étant des (Gildas fem- Eà

filables, font en raifon triplée de leur: -
côtez ("pal-1333. du Il. ) I

6&9)



                                                                     

Livre DotIzJëm; - 34.;

AVERTISSEMENT.
C: go’Euolia’e dit dola Sphofl dom ce u.

Livre, ne fifi: pas pom- m foire-voir
15.!,Propriftez y c’efl poorqrroi fiai orûfoîyo

ptoifir aux commençons en leur donnant
la: Propofi’tiooofioiwmos, dom hâtai-1

les je les explique. r

remmenai.
Ldfitpcrfioic de tout polygone régulior, a]?

égale à colle d’un Triangle , qui a pour
bof: le circuit ou porimorre du polygone , A
à" pour hauteur [a perpendiculaire tirée

’ du centre du poiygomfur un olofe: ranz:

s la haïe FG du Triangle EFG , rail Fig. .
compofée de huit parties égales , 85 8c 3.

que chacune de les parties fait égale âun
(les côtez BC du polygone; 85 que ce po-
lygone foi: compoféde huit cotez égaux ,-
Ie circuit de Ce polygone fera égal à lai
baie FG du Triangle , 8: fi la hanteur EH
du Triangle , ef’t égale à la perpendicu-
laire A13 gje dis que le Triangle EFG , cil
égal au polygone. Pour le démontrer ,.
tonifierez quefi du centre A du-polygo;

P iii j -’



                                                                     

344 Lot nom»: d’Euoiide,
ne,on a tiré une ligne dans chacun des a
gles de ce polygone , on aura autant de
Triargles égaux comme ce polygone a de
cillions: il du fommet Edu Triangle EFG,IÏ
on tire des lignes à l’extrémité (les ait-Ï I r

tics égales de la baie , qui [ont les cotez
du polygone, on aura autant deTrian-Ï-î I.

les comme il le trouve de parties dans Il; I
a baie; or comme tous ces Triangles fi

ont tous des bafes égales , 8e la même hau- ,
tout EH: il s’enfuit qu’il y a autant de
Triangles égaux dans le feul Triangle
EFG, comme ils’enltrouve dans le par -
lygone. Donc il s’enfuit quele polygorîe

’ A, cil égal au Triangle EFG.
fig. a. Maintenantfl l’on confidere qu’un Cer- ï.

cletelqueX , en: un polygone d’uncin- l
finité de côtez , dontla femme cil égale
alla circonference du Cercle; il cil évi-
dent , par ce que nous venons de dire .1
que Il la baie BC du Triangle ABC , cil
égale à la circonference du Cercle, et -
que in hauteur AB foi: le rayon , que la .
fuperficie du Triangle cil égale à celle .7
du Cercle; d’oùjc conclus que la fupcr- -
ficie d’un Cercle cil égale à celle d’un

Triangle, qui a pourlbafe la circouferen-
ce du Cercle , fic pour haineux: le rayon.

,3 aL-ImAfl-m-A il;

’.:.5-.-.lfr.wfi .. V
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- Livre Donfiëwï.

LEMME 1V.
gyms! la hauteur d’un Cylindre efl’ égale au

diamant da Cercle defæz MIE-2, lafitrfizœ
- déca Cylindre a]? quadruple de «de si»
’ C:rc[e-def4 Éafi. . I V, ’

O N fçaîr que la furfàce de tout CT- Fîgæ «w
limite EH: égale à un redbangle , qui 8:4"

a pour bafela circonférence du Cercle
qui (en: de bail: au Cylindre , 3c Pour
hanteur celle c111 Cylindre. Cèla éEant , f5:

dis que fila hauteur CE du Cylindre H :-
eft égale aurdiàmen’e AB du Cercle de fa:
halé , (11.1613 furface de ce Cylindre ferma
:quadruplcde cens du:Cercle qui fart-der
tbafe âce Cylindre , c’efieâv dite ,du Cer-u

de , dom; A13 en: le diamant; Pour le:
Prouver , fuppofùns que le reflangle FE ,C
ait fa haïe DE. égale à la circonfcrence. du
Cercle", dont A8 èfl le chamarre ,- se que"

fa hauteur FD foi: égale à cane du Gym-sa»
.dre; cela étant , le dia mette AB.fcra égal"
-à.là hauteur FD., ’86 le re&angle.FE fera.
égal-E là furfàce du Cylindre z. orrfi l’on:
’divife la ligne droite FD en deuxégalce
: ment au point G , 85 qu’on tirai-une lignë’ l
A: G çgE , Le Triangle GDEe, fçraïààfi

12 w



                                                                     

5574.

fig, g. S’Oit la pyramide X; qu’en flippai-ée

’ 1

fg; En Hemznr-ÆEueiide’, ?
au Cercle qui fert de bali: au Cylinciregia
puifque DE sil égal à fa circonference,
&que G!) cil égal au rayon par le Lemme.
précedenti: or comme ce. Triangle n’ei’r. F
quelle quart duireâangle 13E; il is’enfuie la: ’
que puifque le reé’cangle FEl, cil-égalai la-

furface du Cylindre , que la furface du.
Cylindre cit qpadruplede celle du Cem- l
de de fa bafe.. -

LEMME- Va
Idflrfaæ d’une pyramide-droite 1, :fl légale-Ï?

celle d’un Triangle, qui a pour èafi’ mar-

Iignc égale au circuit-de le kief: de le pjæ
ramide *, Ü’paur hauteur une ligne égale.-

à le perpendiculaire, tirée du femme: d:-
- la pyramide flir un de: vêtez-du polygone.-

de la. 64133. I,
.- 9.;W1ùMQ  .- l

avoir pour baie un exagone réguliers:
celazérant ,r la furfâce- de cerce pyramide-r. Ë
fera compofée d’àurant cleTriàngles ABC,. l
comme il y a de cira-rez dans la bafe, c’eû-
â-dire;. elle fera compofée de Hi: Trian-
gles ifoceles, qui auront chacun ponta-1;
ngteurlaligne AD; mais comme (:6551,

*Trienglesëlbnr égaux à unfeui, (li-fiant

à». ,

Î



                                                                     

l Lier: Dàuzii’ërireà. 347
toit pour bafe la femme de routes lesba-
fis: 8C pour hauteur la ligne AI); ils’en-

v. 1 fuir doncque la furface d’une pyramide
’ l’ail: égale à celle d’un Triangle; uî a pour

bafe le circuit du polygone qui lui fer: de
13:39?- ) &pour hauteur la perpendiculaire
urée du fommet de la pyramide fur une
des côtez du Polygone de la baie.

Or comme les Cours ont des Cercles Fig. 7;
out baies , 8c que ces Cercles peuvent Saï-n

’- erre confiderez comme (les polygones d’u-
ne infinité de côrez , on peut dire de mêè
me que la furface d’un Cone tel que A.
DE , eût égale à un Triangle FER. Doute
la bafe HK cil égale au Cercle , (leur DE
el’r le diamerre , 64 riant la hauteur PH.
cil égale âlaiigne AD. rajouterai encore-
que fi leCone AIDE étoit tronqué , que la»:
furface dela partie tronquée BÇDE , eiÏï
égale au rrapeze NOHK , pourvü que la:
hauteur NE foi: égaleâ la ligne BD de la;
partie tronquée du Cone 5 cela off-trop
clair pour demander de plus grandes déq-
menât-arions;

:113": .  

l " 70 Mrs-.55...

l LEMM’EQVI;
n I l’on clivif’e la hauteurFl-l duTrianË Fig, 3;.

gle rectangle EHK, qui peut Pelle;
1134:3 -.



                                                                     

348 Le! Elrmem d’Euciidè ;
pour la furface d’une pyramide en de
également , au point C. 8:: qu’on tirerai:
la baie HK la paraliele CI), le reôtangle Ier
Compris fous PH 86 CD, fera égal me .i
Triangle FHK , ce qui cil bienévident;
car poil-que les deux Triangles FCDôc
FHK font fismbiables , le côté FC étame l
la moitié du côté PH , CI) fera la moitié ”

de la bali: HIC...
-I.’ajoûrerai encore que fi l’on divife en: -

deux également au point L , la hauteur
NH du ira eze NOHK , a: que du point:
L , on rital)
que le radiangle compris fous NH il: LM,
fera égal aurrapeze NOHK’SI par coule:
quem à la furface du Cane tronqué 8C
DE s ce qui: s’entendre: iaiiémenr , [i l’on:
confidereique le Triangle MQK , cil égal. l
au Triangle OPML-

Définitim.
Splieroïdè cil un folide formé par le

circonvolution d’un. polygone régulier flir- i
[on diamerre , ainfi fi l’on imagine que
le DécagoneZ, efi tourné autour de leur

. diamerre FA , on aura un folide qui ferre "
compofé de plufieurs autres a car le Trian-i
gle ilbceiel EFGl , aura déc-rit un C onc ,.-. Il
le rrapeze DEGH , aura décrit un Conter
tronqué, sa le reôrauglc CDHI ,. aurai- r
décrit. un. Cylindre.

a parulie-le [M à la baie HK ,. i’



                                                                     

.Alw:.i..u.;j-r..m.. - . r

tierce Douzième;

AV ERT I 55E MENT.

Avant drelin le TÆearÉim fuiraient, ilcfi ée?!"

I defairc attention que tout polygone régit.-
lirr circanfcrir- autour d’un Garde p.7 ranch:
le Cerclcà- chacun défi: 56:92., 6° ne [à
peine ois le Cercle ranche, chaque corrida.
polygam cfl au milieu de ce agité, ceci
doit fêlure remargnédam le 4. finira.

THÉORÈME XIX.
a

Ehnqne [infime de: partions d’un S pheroïd l
a]? égala au refilenng , fait de [a partie dé
Faim à laquelle elle répond , Ü de [a cira-
confirmr: du: grand Cercle de le [phare in]?
crin dans canifpharalide.

I L en: s’imaginer que le Décagone-Z’,

etlleCercleaurour duquel il cil cir-
confcrir 3 on fait une circonvolurion au-i
tour de l’axe FA, le polygone décrira un
Spheroïde , 8c le Cercle une Sphere , qui
le trouvera infcrite dedans ce poliedre;
cela pofé , je dis que la furface de la par-
tie EFG, qui cil un Cone, ail égale am
rèétangle compris fous la partie de l’axe
53.331: fleurir cirçoafrrencs du (3936.16 æ



                                                                     

âgé Le: Elemèns’ J’Encliaie ,’

ont LM cil le rayon , qui cil: auHî’cel’

de la fphere; de même la furface de Il,
partie DEGH , qui elïun Coma tronqué ,4
cil: égale au rectangle com ris fous lad, Î
partie de l’axe NO, 6e: fousllr cit-confer
rence du Cercle , dont LM cit le rayon;
8: enfin que la furface de la partie CDl-llr .
cil égale au reérangle compris de OP fac Ï.

du cercle , dont LM cil le rayon. l
Démanflmtian.

Pour la partie de CDHI. ’
Comme cette partie cil: un Cylindre . SE

que la ligne LM cf: égale au demi dia- .
mette du Cercle qui. lui (et: de baie a il
n’ya poinr de doute que la furface de la;
partie Di-IiC , ne foir égale au reétangle: a l

. OP , .8: de la circonferencc , dont 1M
cil: le rayon.

Démanflmrian. il
Pour la partie de DEGH. Î.

353.: 2.: Afin de ne point embrouiller la figure g. in;
j’ai rapporté cette partie en particulier,
auffi bien que l’autre EFG, afin de rem. I
drelcs démonfirations plus claires-3- ainfir

I dans. la figure douzième , je partage ce
Cane tronqué par la moitie, menant CM. .
parallele à RE. 8C â’EL; je mena suffi (315.-. . i
parallele âK-L , âlaquellei elle eilégale.,. I
Les Triangles EFG 8c ACD font reéran- l

nies , ainfi-les angles GFB a: CEP valentin -

d



                                                                     

  Livre Dahïiâne. gr
 , un droit, l’angle GFE. étant donc égaià,

. l’angle FCD , puifqu’iis Font alternes,re-
planchant de l’angle drôi: FCA, l’angle
FCD-, le relire DCA , fera égalai GEF a.
ainfi. les cieux Triangles AC!) &EFG (ont
équiangles-z donc GE on KL , EF :: CD ,
ÇA , partant K1. ce: à EF , comme le dou-
bie de CD , qui CR CM , 6P; au double
Ide’IiACi, qui ef’c’ (IN; orles lignes CM ,1

CN , prîfes comme diametres , font en.
nielles Comme les circonférences des
Cercles, dont ailes font diametres; donc
le reél’angie’Fait de GE, 65 de la cir-
conference d’un Cercle , dont CN efl le
.diametre , e95 égal au reâangie fait de

i iEF a 3c: de la Circonference d’un Cercle-
.Idont CM efl: diamètre , auquel en égaie
fa furfacei du fragment de Cone 5 ce
Éèékangle , dis-je , efl: égal à un reétangle-

fait de KL par la circonference d’un Cer-
Cic a dont CM efl: le dîametre; Ce qu’il;
failloit prouver.

Démanflmrian.

Pour la partie FEG.
Ptefènremen: dans la figure treizième ,

. là furfacedu Cane DBG , par le Lemme
V V. cit égaie à. un Triangle rad-range, dom:

BD efl la hanteur, a: la haïe un Cercle,
dont DG CH: le diamerrea Partant à un
. garaildbgramc reôtangle , dont-BD çfl; le



                                                                     

fier..- Lcs 51:19:69.4: d’Eürlialr; l
hauteur,Î& la bafe eIl la circonferencgËÎÊ
d’un Cercle , dont DE cil le diamerreflï
par le Lemme V I. ainfiil faut prouvera
que le reâangle de BD, Par la CÏrCOHfCüë

rence du Cercle , dont DE elle diametre’, I
, cil égal au reélangle de BE , Par la circon. l

Aference du Cercle , dont DE cil le dia-i

mette. Ï r haï- Les deux Triangles DEF ô: DEBÏfont
femblables 1 donc BD: : BE , DF z : DE,
or DF ell: à DE , comme les circonferem-
ces des Cercles , dont ils font les diame- l
"ri-es 3 partant le reitangle de BE , par lal -I
circonference du Cercle , dom DE el’c le ,7
diamerre, cil égal au refilangle de BD, f.
par la circonference du Cercle , dont DE i ’
efl le diamerre. Ce qu’ilfalloit prouverr

.:.- v’fSr-q”-ïrtl - -

rDÎm-. .

THÉORÈME Xx..
amena du»: Spharaïdeefl égale m4716; :35

ranglefait de fin axe par la circanfêremriï’ï

du Cercle, on Sphers 7351m. efl in crin,

m

-* An le Tlieorëm’c récedent, pull;
que la furface de cïmque partie "du g

Spireroïde , cil égale au reélangle fait de Li

chaque Partie de [on axe à laquelle elle
Ç réfaoncl, a: de la circonference du Cer- i"

de ou Sphere , qui lui sil infcrite , rouge
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m. *

-.-:-" Il c:.-:.e-3.-;v-4-a

la fur Face entier-e fera égale au reâangle

l qui lui cil Eulalie, la furfece de cette;

bien": Dan fée". 35:5:

de tour l’axe parla circonference duCer-
clic ou Sphere qui lui cil infcrite , puifque
le tout 8: lès Parties font un Produirégal ,
quand ils (en: multipliez par une même
grandeur.

THÉORÈME XXI.
I Ldfurface d’une Spherc efl égal: de reblan-

gle de fan au par la: circonfèreæzca d’un
Cercle , gui a: même diamine que cm:
Spherr. l

A n en fçait que la Spheré "en FOIE:
mec par la révolution d’un demi.

I Cercle, fur [on diametre commea-xesar
par le I 11. Lemme,le Cercle peut être
iconfidere’ Comme un Polygone régulier
d’une infinité de côtez , ainlî par la défi-

nition du Spheroïcle, la Sphere eft un
’Spheroïde d’une infinité de Cercles, dont

l’axe par confcquenr cil: égal à l’axe ou
diametre de la Sphere 5 aînfi puîfque par
le précedenr Thcorême , la fur-face du
Spheroïcle eli: égale au reëlcangle fiait de
ïfon axe par la circonference dlun Cercle ,
dont le diamerre cil celui de la Spherc



                                                                     

554 Le: Elmmrd’Euclidc, 1j: c
Sphere fera égale de même au rcâanglëj’

fait de foui axe, 8c dela circonférence
d’un Cercle, quia même diamctre que, .
cette Sphere. Ce qu’ilfalloir démontrcn. l

THÉORÈME XXII.

La [biface d’une Spbere a]? égal: à celte Je
camper xl’lm Cylindre 03: elle efl infèrin ,-
535.4112597...) laminer 7m fan axe.

4 égale à un reâangle fait de (on axe, ’ *

ar la circonfercnce du Cercle fait fur (on .-
diametre ËMN. Or la furface du Cylin- ’
dre où cette Sphere e11: infcrirc , dentier
côrez DP , FQfimt égaux à AC, l’axe de .7
cette Spherc dl: égale à ce même mâtait-«ç;

gle, car comme on (l’a pli r-emarquer,l ’
elle cil: égale au refilangle fait de PD,
par la circonference du Cercle de [à balsa q
qui a pour (liai-nette PCL, égal à MNfiï V
pullque le dîamerre d’une Sphereinfcrire.î
dans un Cylindre , doit être égal à. celui in
de la haïe du Cylindre, felon l’idée qu’on» ;

a des figures infcrires. ilOr puirque la furface (le la Sphere ell’Îgi
’égale à celle du Cylindre dans lequel elle’.

efi infcrire, 8: que cetten’furface de Cyr

113114. .A furface de la Sphere AMNC , cil?

P



                                                                     

. Lier: Douziîmem 353,
’ linaire cil: quadruple du Cercle de’fa
ï b.afca-ils’c11iuir que la lutines: d’une Spire-

,re fera quadruple de celle de [on grand
Cercle, puifque ce Cercle cil: le même

ue celui qui [en de bali: au Cylindre ,0?»
il: Splmre cil infcrirc.

THEOREME XXIIi.
Si on taupe une Sphrrr infcritt dans un Cy-
x’ linaire par des plans perpendiculaire: ùfàn

axe , la fanfan de chaque partie de le
. Spbers a]? égala à celle du [a partie du CI:

.I une!" gui lani- répand. a . .

N me que ne axe de la sphènes:
. .7 la hauteur du Cylindre oùla Sphere

V .eltinfcrite,ainfi ce Cylindre touche par les
’ - deux bafes cetEeSphere, je coupe l’axe AC

V. :Par des plans ferpendiculai-res furlui,
. agui coupe aulïi e Cylindre:je dis que la-
’ :Furface de la partie MHIN, (il égale à;

- .celle de la artie MGEN duCylindre,
comme au.1 la furface de BAI , à celle
de EFGD.

Car on peut prendre. cette Spherc pour
un Spheroïde , ainfi la partie MHIN , 85
HEU pour des portions de Spheroïde 3,
alun Par le Tilleul-ème 19. la furface de

Figjw



                                                                     

356 Les Elcmzm d’Eiæclia’i , I
MHlN , eût égale au refitangleBO ,ip Ï
la circonfctence d’un Cercle, dont M
cil: le diamerre , auquel rectangle eûég
la fut-face de FGMN, de même la furfac’e.
de BAI, cil égale au reâanglede ramifiai)
la circonfetence d’un Cercle,donr (il? cit-
le diamerre , auquel cil égale la [même
de la partie DEFG.

Par ce qui vient d’être dit dans les Pro-i
polirions précedentes , on pourra connoi-v r
tre aifémenr la fuperficîe d’une Sphere,
parce qu’on trouve par approximation la V
circonference de fou grand Cercle , qui
cil à. fou diametre , comme 7 ei’t à 22 ,. fe-

Ion Archimede, à: comme nous avons
fait voir dans le HI. Lemme , qu’un Cer-’
’cle étoit égal à un Triangle, qui avoit
pour baie la circonFerence dmCetcle , &"Iï
pour hauteur le rayon, on connaîtra la,
(milice de la S photo , Pull-qu’elle cil que; L5

ne fois celle de [on grand Cercle : il nouer.
relie maintenant à faire voir le rappeur
que la folidiré d’une Spherea avec celle
d’un Cylindre, dans lequel elle feroit I ’

inferite. i L a .

.1525- w A. p-.«.-...:-.-..

a



                                                                     

Livre Douzième.

THEORE-ME XXIV.
’ÎUm Splarre efl- la Jeux fier: d’un Cylindre

l dans lagmi site efl infcrïtr.

du: , dont la hauteur Œ’efi le rayon
’une demie Sphere CQD ,- dans lequel

i7   elle ePc infcrite , joint à cette demie Sphe-
h Are infcrite dans ce Cyîindre , efi un Conf:

’ABE , qui a pour baie un Cercle , dont
A3 ef’c le diametre , 85 pour axe la hauteur

:ou le rayon QE; cela pofé, fi le Cylin-
, dre , la Sphere a a: le (Loue font coupez
l. I par un plan OP , ParalIcIe à la baie CD ,

Équel Point que ce foi: delÎarc RC.
e . Je dis que le Ceccie pris dans le Cone,

.  c’e&»â-dîre Ïe Cercle, dont MN efc le
rayon , efi égal à la couronne qui fe trou-

? ;VC parla (côtier: , entre la furface du Cy-
Io I «Ïindre, 3: cefle de la Sphere; c’efl 23.-

Ïdîre ,- 5. la couronne qui aura 0L Pour
largeur. Pour éclaircit ceci, je dirai que
couronne n’ef’c autre chofe que l’efpace

quife mouve entre deux circonferences
concentriques , Par le moyen defquelIes
je veux prouver que le Conc- ABE , qui
eft le tiers du Cylindre ABCD , efl égal à

JE fuppofe que ABCD fait un Cylin- Fig. 1g.



                                                                     

. ’ :31a.

353 Le: Filament d’EncIiaIs ,
ce qui manque à la demieSphere infcfi
dans le Cylindre, pour valoir le Cyli  
dise entier; pour faire cela , confiderezljv 7
que le. rayon LE,qui efl: I’hyporenufe d’où" - .
Triangle refitangle LME , eft égal à la 11’413

gne 0M, il: que, par la 47 du r. les"
quarrez des côrcz LMôC ME , font égaux
au quarré du côté LE , 8: que par confer 5
quem: le Cercle dont LE cit le rayon , CE ,
égal aux Cercles , dont l’un a pour rayon
LM , (Se l’autre Pour rayon ME; mais le -
Triangle MNE ell: ifocele, puifqu’il efc. .
femblable au Triangle AQE , par confia-l
quem le Cercle , dont MN fera le rayon ,
fera égal au Cercle, dont ME fera le C116
mi (li-amena.

Or comme le Cercleiqui a pourrayon il
LM , ne peut être égal au Cercle , don! i
0M , ou HC , feroient les rayons , fans :7
ajoûrer la couronne DL, ou le Cercle, e. g
don: ME,ou MN feroit le rayon 5 il s’en; Il: ’
fait que la couronne 0L off égale au (Ier: ”
cle , dont NM feroit le rayon , qui si;
comme vous voyez , un Cercle pris dans
le Cone, ainfi l’on peut prouver de la
même façon , que la partie du Con: RSE.
cil égale âl’efpace TRÇ , compris entre

la (lu-face du Cylindre, 8C celle de la
Splïere. .

Or il ne relie plus qu’à démontrer que.

I 7?:WE’AÏÎHSHav



                                                                     

"sua;

A - s:- tan: se;

. il; Partie de la. SphEIÊ Rcls ’ en: égal

[Je

Lion Douzième. 35’
ee a.

l’ef ace ATR a 90m cela il faut, comme
y ci- avant, faire attention que fi le qu
Ïl-indre, la demi Sphere, à: le (Jonc,

font-coupez par unplan F V , au deffus du
fointh, que le Cercle dont HI [mais

e demi dlametre , cil égal à la Couronne
V dont FK cil: la largeur. Pour le prouver,

.confiderez que les lignes FI à: HE [ont
- égales , ô: que par confequenr les Cercles
dom: elles font les rayons feront égaux
entr’eux , aullî bien que les Cercles .,

. dont les lignes K1 5c IE feroient les cle-
mi diamerres 5 cela étant, comme le
Triangle HIE. cil: rectangle, 3: que le
Cercle dont 1E , ou K1 feroirle rayon ,
ne peut valoir le Cercle, dont HE , ou
F1 feroit le rayon fans la couronne FK,
ou le Cercle , (1011i HI feroit le rayon :

gil s’enfuir donc que la couronne , dont F K
cil: la largeur , fera égal au Cercle, dont

.II-H feroit le rayon, la démonfiration elr la
même Pour tousles Cercles ë: les couron-
nes que pourroient former les feôtions
ruiles dans tous les points de l’arc RQ:
or comme je viens de faire voir que la.
demi Sphere CQD , avec le Cone ARE ,
valent autant que les Cylindres ABCD a
il s’enfuir que poilons: le Conte ARE , cil:
le tiers du Cylindre,la demi Sphere CBD



                                                                     

gâta Le: Elmen: d’Endicîc ,’ J
en fera les deux tiers , ce qui feroit la;
même chole à l’égard de la Sphere e z.
tîere , fi elle étoit infcrire dans un Gy
lindrc qui eût Pour hauteur la ligne CD-
qui cil le diametre de la SPhere. Ce qu”:

falloit démontrer. :-1 Il fuit de là que Pour tramer: la [et
dité d’une Sphere , il faut multi lie-if?
l’aire de [on grand Cercle par les en?
tiers du diametre de la Sphere. l

un,
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