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CVIOImme lesÏOuvrages be-

foin de Figures a: de Lettres Al-

phabctiques pour en faciliter Pintelligenace. ,’ne font point exempts de fautes se

on a cru Faire plaifir iceux. qui limât
’ces-Elemens d’Euclide- , en leur faifant
un Errata. des fautes qui ont .pû us’y’ être

giflées-3 c’efi pourquoi on les invite de

Te donner la, peine de les corriger avant
que d’en faire lxl’câurrui v * .. - z
,. . fgagr’a fajtiffiîtcomme phafieurs gin.

-,.-.L4.

formes feront Plainr’jlqux; loriot mime
Livre d’Euclide n’éroit pasdïnwntrc d’une
’ façon am? générale . qu’on à donné dans

gcctre Édition al les Proportions expliqucés
parles Nombres 86 par l”Aîgebr-el la plus

.xvytwy g.

(munies cela n’a P88. Cnâfïêçlîê qù’QnÏaÂt

v auflî donné le cinquième. Livredifiucliœ
tel que le Pare Dechalïes l’a traduit-i 22511
que, ceux qui aiment mieux l’ancienne mo-

ghodç [unifient la trouver icL, ’ l

s».!...;
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LIVRE, RREMJEK. ...

P 4go 1.7.. fig. 8. AC lifiz A8.
. Page :6. 11349711514. EA-B 117:2. DAB.’
A l’ufâge de la Propofit’ion x f. voyez fig. 48.

La fioui-c 44. du Lame de la. page". c trouve

fur la. anche 3.

P4 . 48. l’ufagc--dc,h.1’ropofinion 3nd! il:

Blanc
C4.fig.61.&63. i
’ Pag. 49. 2114 marge v0 c2 fig. 6;.
- La faconde manière de d”emontrer 1132.. Propofaion appartient Un 6 6 . fié. planche 4. P43. w. fignolant)" FAngiç C141; I’Angjc 3..

1,43.; a, zig. hercuzfq mon.

i. 1 va a T ne 1,5 tous.
"Paz. 1 x 1.1ig. 1;. CD lirez 80;.

rag. l n. à la marge Voyez fig. 16. . , *

rag. l 41.113. x o. tçl que A!) Mec tel que A3.
16:1 11g. l z.lÎAnglc BAI.) 11’].er BAC (9.113"

faim)": le’chlhcnt BOA lzfiz. ( 0A.

Paz. 14;. le faraud un le l».Prapofinm.46. tu
[un pain: s’entendre à unfe du fautas . Kippour110i ne"; d’unir mi, qu’il itou);- propasdq le "par?"

i ni. Ainfi voici le 4420.1113 qui ,tammmr; à la ligne
:4. Sugçofons maintenant que la ligne AC ne paf:

tungar le centre ,th que la ligne AH , je dis que
rc angle, compris foui les lignçslAH 8c AF on
égal au quarré de la tangente Al du centre E, flirts

tomber la. perpendiculaire EG ,qu FH îlien: divis
fera. en deux égaiement me: le rayon E .

n n u mémnflmtîm ’
. La lignc’Fl-lcft divifèc en deux également au point

G , on lui à. ajoûté la ligne FA donc le tcâanglt
compris fous AHVac AF avec le quarré de lia-ligne
PG (En: égal au quarrédu la ligncle par logé. du
facond , 8: fi à cc quarré on ajoûtc le quarré CE ;

il in: êgalau quarré AE qui (il égal aux quarta
A] a: IEcyris enfémblc , mais nous nous damé au

«and: compris tous AF 6c AH les quatre: PG
a: GI-Iqul font la même-chofç pris cufqmblc , .qpe
le quarré FE ou IE pour valoir le quarré AE , il
s’enfuit 3.0sz que (i on les retranche, le narré de

la antimite-.151 En ’ Un se i lare Le fous

AF.&AH.’ :3 L l» 1’ . -
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LE LiBRAi 11.5.9
A.UÏL,ECT;EU.R.-V (
’ . - H A ou n. en: aire: .erftiadé’que les.

A r ,Elemens d’Euclide lei-vent de bafe à a

toutes les-parties des Mathematiques , a:
que de tous les Interpretes de cetïAuteun
le Pere Dechalles en: le las clair «Sale plus
fuccint ; il eût été àfoufiaiter qu’il eût pû;

f: donner la peine dfy corriger ,.tant au:
difcours qu’aux figures, plus de zoo» fautes que le Libraire qui a imprimé les édi;
rions précedentes yavoit laifllé’ glilïet, a:

une négligence trop ordinaire à ceux entre nous,qui ne s’attachent point à mériter I
par leursfo’ïns l’abîme du Public : la plû-

part de ces fautes (ont fi confidérables qu’-

elles changent le fens du ,difcours de telle manier-e , qu’on ne peut entendre plufieurs .

Propofitions , qui fervent aï en prouver r
quantité d’autres .3 phifieurs-de Meflîeurs .

les Profelreurs desMathematiques m’ayant;

.. promis de les corriger , , je me fiais déterminé à en faire une noavelle édition, ,
dans laquelle j’ai pris toutes les mefnlîes .

’ plus peut la” même a la” truster;
* Pour cet effet j’ai donné à l’un. e ces Met--

fleurs toutes le correüions que les autres 7
avoient faites , après les avoir examinées.
avec’foin , qu’il a toutes rc’ünies avec les

fi’ennes fur’un [cul exemplaire pour ferrit- de copie à l*Imprimeur. Trois d’entr’eux’.

ont auflipris lalpeine d’en lirerles éprend
vos , ô: iM.’-Ozanam dont le mérite en cil:
affèz connu , outre [es correétions l’a auge
menté "de pluficun Ufa es. Ayant aul’fi te»,
marque-qu’il étoit pue qu’impoflible que;

les Planches de bois paillent être canâtes;

je. les ai fait graver en cuivre avec toute
la propreté a: l’exaé’titudc poffible , 8c les

’ai placées à la En de chaque Livre,enforte
qu’elles puiflènt fortir’au dehors. Enfin je
"puis dire que cette nouvelle. édition a été

faite avec autant de foin , que [les précé-e
identesl’Ont été avec négligence. v h
J’cfpere, moucher Leâeur,’que les .

autres Livres des Mathematiques que je
me prOpofe de vous donner dans la faire; ,
ne feront pas faire avec moins d’exafliwde .

celui-ci; I ’ l’- l
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commumucnmmnm- mentaux.)
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’AVANT-PROP 05.;
M TA N T remarqué depuirlppg-mmj
. - . que la plûpart duaux qui opprimera:
le: 51men: d’Euclide ,r s’en. dégoûtent, far:

firman: , pour ne par f profil! à que] fervent
de: Propoficionr fi put confideraib: en 5,27
parano: , é" néanmoinsfi miter; fait mi qu’il

feroit trônai-propos , me fiaient»: de les
rendre le: plus facile: qu’on pourrait s mais
encore d’ajoûtçr quelque: petits ufige: ,.4prè;

chaque Propofitian, qui enfifin: mir l’utilit é.
C’efl «qui (n’a obligé de changer guigna: dé.-

nionfirqtiam , que j’ai jugé trop embardée,

(rondel): d; la portiezordlnaire (in mamm;th , (î d’mfighfiinmjfiwlqun 4mm: pu,
intelligibln. C’ofl pour .14, même ronfla que
j’ai démontré le cinquic’mcLiurc d’un: marinade

écurai» plus-clair: , quartile, qui fi f cri de:
Équimnltiplu. Je, n’ai. p4; minant le; ufage:

de!PWWiWL.;R4tqe.1æÎil trifirëzzfcïfm t

pour cela de rapporter mon [q gommai,
que: , ce qui rendroit le Livre , Ü in]: i "ra:
0m47 dificile. Je me [Mis ramoné d’un: aifir 7116111454025 derplut clair: ânier plus 4172:.

à concevoir , pour marquer leur milité. Je ne

.----.-.;.,N-

préteur pas qu’on s’y arrêt: beaucoup , ni qu’on

s--.,

fil-liileudipdifaiimem , pur? qu’il: dipmdcul
du priricipes turquins-partit: ; c’efl parque; "
j; lu si dijîinguérpar le cardât" Italique.

Voilà le dmfiin de ce petit Ouvrage , qui:
donne valentin: au Public daman lump: au.que! i on s’adonne aux Mathematiqu , plus
qui»; n’à jamaisfizitr. I
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APP ROB .4110 N.
. ’Ai lit par l’ordre de Monfeigneut le
. Garde des Sceaux, le: 51men: d’Euclidr,
ajulie’s à la portée des Commençans en

Geométrie , par le Pare Dechalles, a:
revus par M. 02anam.’Fait,à Paris le

:8. Avril 172.0. VARIGNON.

PRIVILÈGE DU BOT.
L O U I S par la grace de Dieu , Roy de France
8c de Navarre z A nos amezôz feaux Confcillers,

les G ns tenans nos Cours de Parlement , Maîtres

des Requcfles ordinaires de nôtre Hôtel, grand
Confeil, Prevôt de Paris, Bailiifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenans Civils 8c autres nos jul’tîcicrs qu’il ap-

artiendra , S A L u r. N’itr: bien. ami: C L A U n x

5,0 M a n par Libraire à Paris s Nous ayant fait
remontrer qu’il (culmineroit faire imprimer 8c don-

ner au Public , un Ouvrage quiapour titre , les
Cru-tire: du feu Sr 01.1711") cornent»! le D fiionnaire, le Cours , le: Recrézriom Mathemzrrqm: ,
Inflige du Compas , un Traité de l’Aermgz ,
la Germanie Prutxqu: , à la Elemem d’Euclide :
S’il nous plaifo’t lui accorder nos Lettres de Privilege , fur ce izéceflhitcs : A c ES C A u s 5 s Voulant favorablement traîner l’Expofant g Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Ptét’entcs de

faire imprimer lelilits Ouvrages , en tels Volumes ,
forme , marge , caraétere , conjomtement ou (épa-

rcmcnt , a: autant de fois que bon lui fcmblcxa , a;
z

ae les vendre , faire vendre 8c débiter par tout nôtre
Royaume , pendant le tems de quinze années confécuuves , à compter du jour de la datte dcl’dites Prèfentes’; fanions défenfcs à toutes fortes de trames,
de quelque qualité a: condition qu’elles Point d’en

introduire d’imprefliou étrangere dans aucun lieu
de nôtre obéïil’ancc , comme aufii à tous ibtaircs,

Impfimeutsdz autres, d’imprimer , faire imprimer,
vendre , faire vendre , débiter , ni contrefaire lefdits
Livres ci-defius expliqués en tout ni en partie , ni
d’en faire aucuns Extraits , fous quelque prétexte
ne ce foi: , d’augmentation , correction , chatté

gement de titre , ou autrement fans la petmiflion
exprefl’e 8c par écrit dudit Expofant , ou de ceux
qui auront droit de lui , à ’ne de confifcation des
Remplaires contrefaits , e trois mille livres d’a,
menée contre chacun des contrevenant. , dont un
tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel - Dieu de Paris ,
l’autre tiers audit Ex fan: . et de tous de s ,’

dommages a; inserts; a la charge que ces Pr fentes
feront entegiflréts tout au long fur le Regiiire de
la Communauté des Libraires a; Imprimeurs de
Paris , 8: ce dans trois mois de la datte d’icelles s
que l’impteflion de cesOuvrages fera faire dans
nôtre Royaume , Ç: non aillturs ,.en bon papier,
r a: en beaux cataéteres , conformément aux chlemensdc la Librairie s 8c qu’avant que de les expol’er’

en vente . les Manufcrits ou Imprimez qui aurone
fervi de copie àl’jn’prcflion dcldits Livres cî-drfl’us
.f ,- ’5’??-

fpecifiée feront remis danrlc même état ou l’Ap-’ b
robation y aux: été donnée ès mains de nôtre très- *

ch t 8c frai L h valiet Garde des Sceaux de France
le Sieur d: Voyer de Paulmi Marquis d’Atgcnlbn ,

Chancelier 8: Garde des Sceaux de nôtre Ordre
Militaire de .aint Louis; a: qu’il en feta enfuite remis

deux liman-laites de chacun dans nôtre Bibliothuc

igublîque , un dans celle de nôtre Château du "Lou.

ne , 8: un dans celle de nôtredit fics-cher 8: Tell
Chevalier , Garde des Sceaux de France , le Sieur
de Voyer de Paulmi ,.Marquis d’Axgcnfon , Chase

Celier &-Gatde des Sceaux de nôtre Ordre Militaire de faim Louis , le tout à,peinc de nullité de!

Prefenres: Du contenu defquelles vous mandons
et enjoiFnons de faire jouît l’Expofant ou l’es ayane

calife. p einement &,paifib1ement , fans fouffiir qu’il

leur fait fait aucun trouble ou empêchement. Vou.
Ions que la copie dcfdites .Pxéfcntes , qui feta imgrimée tout au. iong au commencement ou à la fin
efditsLivres [oit renuëfour dûëment fignîfiée,.ac
u’aux copies collationnees par l’un de nos nmez 8c

aux Confcillersôe Sccretaires , foy foi: ajoûtée
comme à l’original. Commandons autpremier nôqu
Huiflîer ou Sergent de faire pour l’exccution d’i- .

celles tous afin requis a: nécefTaireq (in: demande:

autre permiIfion., a: nonobfiant Clamart de Haro,
Charte Normande , 8: Lettres à ce contraires: Car
tél efi nôtre plaifir. ’D ou N I’ à Paris le dixième

jour du mois de Mai Yin de grue mil fept cent
in)? , a: de nôtreVRegne le cinquième. Parle Roi

ven onConfciL . ’Dex 5.7141141111.
’Rtgèflre’ fur le Regifin 1 V. le lnCommunluM’

in 14’67an à Imprimur: de Parùhpag: ç94. N.
(a: Ltorlformémmt tu: Rzglmmu,.én notamment À

[Arrêt du Cmfiü du 1;. A"?! 170;. A Pans Il

aunai 1,7 2.0., - DSLAU tu 1. 5,113135

s, "A...

HUIT LIVRES
DES ELEMENS
DÎEUCLI’,DE.
Avec [Ufage des Propofirions. i

LIVRE PREMIER.
’ ï E deflëin d’Euclide dam ce Li-

. » on cfl , de donner le: premier:
æ - principe: de laiGIametrie; Époun
’ ’ ü le faire avec mahonia, il commence par les Définitions, Ü par Îcxplim-

tian du Terme: je: plus ordinaires. Il fait
enfuira quelque: fuppnfitiarïs :’Et ayanrpraq

lpofé quelques Maxime: que la wifi»: un-

un": nous enfeigne, il prétend ne rient
avancer f en: idémanjlmtion , mais commîm-

cre une parfum); qui ne vaudrait. rien» accorder , que ce qu’on l’abligeroit d’avoüer. Dan:

les parafera. Propbfitions il traite de: Ligné de; divers Anglet qui fi 122mm; 3

5’ a les 51eme»: JEuelide.’ .
. leur rencontre : Ü qui" lefoin pour en des,

«entrer les proprienz, de emparer quel:
que: Triangles , il le fait dans les huit pnemieres Propqfitions. Il dorme enfaîte quel-

que! pratiques pour dimfer un angle, à
une ligne en deux égdiensmt , â pour tirer
une perpendiculaire. Ilyaurfieiz les proprîec
tez’ du Triangle; â d’un: montre. «les

des lignes purullelee, il aehwe Impliquer
les Triangles, pour rafler aux Plrullelegrammes; donnant u manier: de reluira
toute flirte de Polygone à une figure plus
reguliere ,ffuuoir à un Pumflela rumine.
Il finit ce premier Livre par la altère Fropafitiou de Pythagore, par laquent il dé, montre que dans un Triangle refiçngle, le
quarré de la 54j? ejl égal au: quarrez. des
deux autres citez. mis enfemfile.

LES DÉFINITIONS.-..’...- ne
x. E Point et! ce qui ne contient au?
l ,cune partie.
..4.» ,

Cette difinirion je doit prenJre dans ce,
«sa

fins. La quantité que nous concevons fin!
diflinguer fis parties , ou [une peufir qu’elle

en me, efi un point Murbemutique , bleu
alifère»! de ceux de Zenon, qui égaient tout

jfuieiudivifilrles, puis qu’en peut. deum?

a. l
Livre
Premier;
3
avec raifort , fi ces derniers [ont poffiblee

quoiqu’on ne doute pas des premiers , fi on

les conçoit comme il faut. 5

2.. La ligne cit une longueur fans lat-f

gaur.
Le fin: de cette définition (Il le même que
celui de la préeedente. La quantité que nous

confidentes comme une longueur , fans faire
réflexion à fa larguer , ni afin épaifl’cur,

efl ce que nous entendons par ce mot de ligne e
quoiqu’on ne page pas tracer une ligne réelle , qui n’ait quelque largeur déterminée. Un

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

bien remarquer; puifque de cette flirte le
mouvement peut produire toutefirte de quantité. Imaginez-mus donc qu’un point je
meut , à qu’illaiflè une trace dans le milieu

qu’il parcourt, cette trace ejl une ligne. I
3. Les deux extrêmitez d’une ligne [ont

des
points. ’ ’ , , .
4. La ligne droite ci! colle dont les
.--., r.-e

Points (0m Placez également dans l’entre-

deux. l *
oufi vous aimez. mieux; [aligne droite

efl la plus courte de toute celles qu’on peut A

tirer d’un point à l’aatre.

5. La fui-face ou fuperficie , cl! une,

quantité qui a quelque longueur, 8c quel-

que largeur , fans aucune épaulent. i .

. ,.-4;-

A ici

Les Elernens d’Euelide ,

6. La furface plane ou droite , eft celle
dom les lignes (ont pofées également dans
. l’entre-deux; ou celle à laquelle une lié
gne’droite le peut ajufler en tous fens.
Plan- J’ai déja remarqué que le mouvement

abc P pouvoit produire toute fine de quantité :

il? L ainfi nous difons que quand une ligue en
parcoure une autre , elle produit une furfaoe,
ouun Ian .° à que ce mouvement adu rap. port a la multiplication Arithmetique. Ima-

. tuez-vous donc que la ligne AB arcourt
la ligue BC’ , (5’ qu’elle garde toujours la
même fituaxion, fans pancher d’un côté ni

d’autre : le point A décrira la ligne A D ,

lepoint B , la ligne B C , à les autres points
d’entre-deux ,l d’autres ligne: paradelet ,

qui eompoferont lafierface A B , CD. J’ajoûte que ce mouvement répond alu multi;

plioation Arithmetique : car fi jefpavois le
nombre des points , qui [ont dans les lignes
A B , B C , les multipliant l’unpar l’autre ,’

j’aurais le nornlre des points , qui compofè
la fMÏfiICC A B C D. Comme fi A B conter

noit quatre points , â B C [in : dijanrlqua-

m fois fin, font vingtfquatre ; la furfom
A B C D foroit compofe’e de vingt-quatre
points. Or à la place d’un point Mathema-

thue je puis prendre quelque quantité que
ce fait; par exemple , un pied , pourrie? que

. je ne les fiudivifè pas en parties. *

Livre Premier;
8. L’angle plan, cit l’ouverture de

deux lignes , qui le touchent fur une firperficie plane , se qui ne comparent pas
une feule ligne.
Comme l’ouverture D, des lignes À B ,
1C8, qui ne font pas parties d’une même

Pl. 1e

Hg. 2..

i ne. r
gL’angle revâiligne en: l’ouverture de

deux li ries droites.

C’e principalement de cette forte d’an-

g’e, que je dois traiter maintenant; parce
que l’experience me fait voir, que la plû-

part de ceux qui commencent . [e trompent,
raturant la. grandeur d’un angle , par le
plut, ou moins de longueur des lignes qui

le forment à le comprennent. I
L’angle le plus ouvert , efl le plus grand r
c’efl à-dire, quandles lignes d’un angle s’é-

canent davantage que «des d’un autre au.
31e, les prenant à la même difiance de leur

pointe, le premier ejlplus grand que le
r coud. Ainfi l’angle A.Aflc-w-eæ
ejl plus grand
que
---v14
l’angle E; parce que prenant les points D
6’ B autant éloignez. de la ointe A , que
les points G à L , le font ’e la pointe-E 3
les points B à D , flint plus écartez. l’un
de l’autre , que les points G. (9’ L : d’oie"

je conclus que fi on continuoit E 6,; E L i,’
l’angle E ferait torii ours de même grandeure

(9’ pues petit que l’angle A. e t

.A

If]. r.
18- le

-Z les Elemens d’Euclide;
Nous nous fentons de trois lettres , quand
nous voulons nommer un angle , à la lettre
du milieu en marque la pointe , commel’angle

B A D , ejl l’angle que les lignes B A , A D
forment par leur concours au point A .’ l’an-

gle B AC , efl celui deslignes 3A , 4C .. l’angle C A D , efl compris parles lignes C11,
’41 D , Ü le pointe A efl nommé angulaire.

C’ejl par le Cercle qu’on mefure les an- V

glu. AinjtÏvoulant [parloir la grandeur de
l’angle A A D , je mets le pied du compas
au pointA, Ü je décris l’arc ou partie
de Cerele B C D : l’anglefera damant plus

grand, que l’arc B CD, qui le mefiert,
contiendra plus de parties de fan Cercle: à
parce que communément on divifi un Cercle
en trois cens foirant: , parties qu’on nomme.
3-»ejl
«A.de-....’4.:-an.----.-,.
.
degreæ, on dit qu’un angle
vingt,

trente g quarante degrez. , quand l’arc renfermé dans ces ligms contient vingt , trente ,
quarante degrez. Ainjî l’angle ejlplus grand,

quittontient plus de drgrez,:ccmrne l’angle

. BAI) , efl plus grand que CE L. La
ligne CAdivife l’angle I? AD par le mi-

lieu, parce que les arcs BC, C D [ont
égaux : Ü l’angle RA C , ejlpartie de l’art.

gle B A D , parce que l’arc B C ejl partie
Adel’arc B D.

10. Œmd une ligne tombant fur une
autre , fait de Part se d’autre des, angles

"Livre Premier. 7

égaux ; îIs font droits ou OrrogonEs , 8c la

ligné cit perpendiculaire, on Ortogonale.
Commejî la ligne A B tombanefur C D , p1. l;

fait avec la ligne C D de: angle: égaux Fig. ,.
A B C, 113D e c’efl-a-dire ,fiegane dé- e

crie du ventre B , un demi Cercle ÇA D ;
le: arc: A C, A D [ont égaux : le: angles
A .8 C , A B Dfone appellez’draît! , à la

ligna A B perpendiculaire. Ainfi parce que
l’arc ÇA D. cf! un demi Cercle, le: arc:
C A , A D [ont chacun d’ un quart de Cer-

gle , de -à-dire la quatrième partie de mi: 4
cemfoixante degrez’, qui ejî par mirifique»:

de nonante degre .
’ n. L’angle obtus de plus grand qu’un

angle
droi
. , jefl-06m: au ...-* . . T,
Gemme l’angle
EBD
tenon]? ; parce quefon are E B D , centime
Plus d’un quart de Cercle.

. u. L’angle aigu cit Plus petit qu’un,

"angle droit.
Comme l’angle E Ble"C e]?
jam que
,4»-aigu
ç- ----.rl’arc EC qui le mefure ,. a moins manant:

tigrez. w . 1;. Le Terme efi: I’extrêmîté , ou le

bout d’une quantité.

14.. La figure cit une quantité terminée

Par un ou plufieurs termes. L ’
Elle doit Être bornée â’ fermée de mu

93"sz à" appelée figure.

H e A iiii

3 Le: Elemene J’Euelide.
15. Le Cercle cil: une figure plané;
bornée par le contour d’une ligne , qu’on V

nomme circonference ou perifcrie, qui
efl par tout également éloignée du point

du milieu de la figure . appelle-Centre.
JPL 1° Lafigure K V, SX ejl un Cercle, parce
hg 6e que toute: le: lignes TR , TS , 77’, Tif,tire’e: du point T, jufqu’îe la circonflrene’l

KV, S’Xfant égala. A u
, x5. Ce point T du milieu du Cercle
s’appelle centre.

17. Le diametre du Cercle, ellqueld
que ligne droite que ce (oit, qui Famine
par le centre , abomit à [a circonference.
Il e]? évident que le a’iarnetre divife le Cerof

de ée’fi circonferenee en deux également,

-M

7)..-.e e .

cômme VX, ou K8.

, Le demi- diametre , ou rayon du Cercle tell une ligne qui partant du centre
* J aboutît à la circonference du Cercle : ,

Ainfi les lignes T5 , TR , TV , TX , [ont J.

autant de demi-diametres. * ’ g
18. Le demi- Cercle cil: une figure ter-i ’
minée par le diamerre , 8c la demi.cin-,
conference , comme VSX.
A19. Les figures reétîlignes (ont terni-V *
nées par des ligues droites. Il y en a de
trois , de quatre , de cinq , à: d’autant de

Tcôtez qu’on voudra, 8: pour lors ces
figures fontappellées Polygonesg .

i Livre ’er;
le Triangle e11 memierc de toutes
les figures reélzilignes.

Euclide divifi le: Triangle: rellilignee,
ou par le: angle: , au par les citez, ’
2.0. Le Triangle équilatéral, en celui î": ï;

qui a les trois côtez égaux, comme le a? i

Triangle
. »qui9
2.1.Le TriangleABC.
Ilbcele , cil celui
a feulement (leur côtez égaux , comme fi.
les côtez DE, EF. (ont égaux, le Trianfi

gle DEF cil lfocelee
2.2.. Le Triangle Sealenea tous les côteze
inégaux comme le Triangle HlG13. Le Triangle’r-eétangle , ou Ortoge-

v ne , cil celui quia un ang e droit , commeDEF , fuppofé. que l’angle E loir droit.

24..Le Triangle Obtufangle ou Amblycgone a un angle obtus , comme 161-1.,
25 Le Triangle acutangle ou Oxygoné
v a tous les angles aigus, comme ARC»

2.6. La figure (laadrilaterale
.1 A .fiffi’?m-....ouq quia p11,

quarte côtez, efi a pellée ceôtanglc ,. fi FÎSJO.

les quatre angles (fait droits. . V ’
1.7. Le quarrée cil le Parfait reâangler,
parce qu’il a tous les côtez égaux , 85

tonales anglesdroits, comme e narré:
O

* AB ;, qui cil: équilatéral 8: reâang e.
2.8:. La figue (gadrilatera’l’e , quiÏCŒî P12 au.

barlongue, 8c qui cil: équiangle , ayant. tigra;
A tous les quatre angles droits comme (3D,,

A!

ne Les mon»): d’Euc’lMe;
mais qui n’en: pas équilarerale; n’ày’anÊ

que les cô- ez oppofez égaux ,efl ordinaia

renient appellee quarré-long , ou [implement reétangle.

w",- 29. La figure Œadri-laterale, qui en;
fig: z. équilaterale , mais non pas équiangle , ni.
reéhmgle, n’ayant que les angles oppofez:
5 égaux comme BF ,Iefl: appellée Rhombe.

tu l” 50. La figure madrilaterale ,qui-a les»
- ’5’ l”. côte: appelez égauxcntr’eux , comme G.

qH ,. fans être équilatérale niereélzangle ï,

cit appellée Rhomboïde. l
31. Les autres figures (luàdrilarerales
-ïrregulieres , s’appellent Trapefes.

1 .. ça Les lignes droites para leles,.lbnt
.felles qui ne concourent, jamais étant par
A cour également éloignées l’une del’autrer.

comme les lignes AB ;.. CD.
p1. L’ 3;, Le parallelograme cil une figure de:
Iig 14.. quatre côtez, doucies deux tâtez oppor

Je: [ont parallels , comme la figure A
-9

; BDC. ,, dom les CÔŒZ AB ,v CD ,. 8c AC

BD [ont parallelsh . .

pl; ne. ne Le .diamerre ou. diagonale d’un.

gym parallélograme, efl: une ligne (imine,
i miréed’angl’eien angle , comme 8C. . i
» gales com plemens familles deux petits.

x ’î .fetallelbgrames,partlefquelslediametre:
rÏJ

ç" pas, comme: ÆcEHf,;.8c GDlEî3l

væ

’ Livre Prmïerî; Ï; Il
1e: Demande: , ou Suppefitiem.
x. On fuppofe qu’on peut tirer une ligne droite , de quelque point. que ce (oit .

a un autre.
a. Qu’on peut continuer une ligne
droite , autant que l’on voudra.
5. Qu’on peut d’un centre donné . dé;

cire un Cerclevà quelque ouverture de
çompas que ce. fait.q Le: Maxima, ou devînmes;
r. Les quantirez qui (ont égales à une ’

troifiéme ,. [ont égales entre-ellesr . q
a. si on ajoûtc des quantitez égales il
d’autres quantitez aufli égales , celles qui.

en feront produites feront égales. -

3. Sion retranche de deux quantifiât
égales, deux, autres quantitez auflî égal:

les , celles qui: relieront feront égales;
4.. Si on ajoute des parties. égales à des
quantircz inégales, les comparées de-

meurant
inégales.
5. Si des quantÎtCZ’
égales" on en te; . .
tranche des parties inégales, celles-qui; v

selleront feront inégales; .

6. Les quantité-z qui fiant doubles ,’

triples , quadruples-d’une même quantité;

fiant
égales entre-elles» » .
Lesquanti’tezifom égales , lorf’qu’étant:
ajufiées Pline fur l’autre, elle ne le (un: I

patient. point:r ., I

" Ai; un

l

!i il; Elemens d’Eucfiie;

8. Les lignes 8c les angles égaux, étau?

misl’u’nlur l’autre, ne le furpafrent pas.

9. Le tout cil plu. grand que fa partie.
ro. Tous les angles droits-font égaux
entr’eux.

m t, L’onziéme Maxime d’Euclide porte

rigxa. que ,fi; les lignes AIS , CD , forment avec

la ligne EF , qui les coupe toutes deux,
des angles internes BEF , DFE , plus
petits que deux droits , ces lignes AB ,
ÇD étant prolongées , le rencontreront

fiers B 8c D.
Quoique cette Maxime fait véritaôle ,Il
me n’efl parafiez. empereur-élire repli? pour

Maxime : aiujî lien [u me: une. autre en:

[aplani
.
r
L elles feront égales; .’ tr..Si d’eux lignes (ont parallèles , roui

tes les perpendiculaires renfermées entre-n

pL Le Comme ,. files lignerai]? , CD feme- fia-i KFing- rall’elet Je:lignerperpenlliculaire: F5, HG ,-

fent égales. Car EF étoit Plus grande il
que 6H; les ligner A3 , Ü CD feroient r ,
plus éloignées entre-elles ver: le: peints . ;

I5 à. F, que ver: G, à H : ce quia ’

feroit un!" la définition du parallclee,
laquelle parte , qu’elle: am par mut la mé. ime- aimance ,, inefure’e par des perpendicug
M-Nr.

faires. l

La. Dguxlignes droites , necomprenf

-. ao mm-

. Livre premier; îj

lient pas une efpace : c’en-adire" , ne
renferment, 85 ne l’entourent pas de

tous
cotez.
’ n’ont pas un p]. u
13. Deux
lignes droites.
figurent commun :12 mue dire que de! fig. tu
Jeux fig"?! droite: A B , CB qui [à un.
contrent au point B , il ne’fe fait pas une
feule ligne BD; mais qu’elles [e coupent ,
Ùfe-fe’parent- apn’: Hêtre rencontréerenB;

Car fi on décrit un Cercle du point B comme

centre , AFDfiroit un demi Cercle , par]:
qne la ligne droite ABD , paflime par le
centre B, dmife le Cercle en deux également. Le figent!" CFD [iroit aufli un delmi Cercle , puifque CBD feroit aufli un:
ligne droite qui Pûfirait parle centre B :
Donc le figurent CFD feroit égal au fi -

nient AFD, la partie djinn tout; ce qui
feroit contraire a’ la neuvie’meMaxime.

AVERTISSEMENT.
Nous avons deux fortes de Propofitions z
quelquea-une) ne font que iconfiderer une vrrrte’, fantd’efcendre au: pratique; (5’ nous

le: appellent Tbearémcr. Le: autres nous
propofenequel ne cbofe- a faire; 0’ en les.

appelle Probemet.
Le premiernomére det- simien, efi celui I
de la Propofltïon’:-Le fermai marque le Li;

cire. Comme parla z. du 5 fign’fien, parla
- [aronde Prapofition dutroifie’me Lima.

il; Le: E lemme d’Euclide;
fi on ne rencontre qu’un nomâre , il.
la Propofieion du Livre que l’on expliquer

FPROPOSITION L
P301511)".
Tracerun Triangle équilaterulfier- une
ligne donnée.

’ U’on propolis la ligne AïB out ba;
le d’un Triangle équilatera .. Décri-

vez du centre KA ,. à l’intervalle A3 ,. le

Cercle BCD :décrivez aulli du centre B ,
à l’intervalle BA , le Cercle DAC . qui

coupe le premier au point C. Tirez enfuite les li nes AC , BC. Je dis que tous:
les côtez ÎuËTriangle ABC [ont égaux.
i Démonflratian,
Les
lignes
AB’
, AC , tirées du même"
Pl; r.
’ 35g);

centre A , à la circonferencc duCercle B1

CD”, l’ont égales par la définition du C er-

cle des lignes 8A ,. BC fontauflî égales,
puilqu’elles [ont tirées du centre B , à la;

uirconlerence du Cercle CAD renfinleæ
lignes AC , BC étant égales à la même
ligne An , (ont anilî égalesentre-elles par:

premier Axiome. Donc les trois côte;
du Iuanglç ABC (ou; égaux.

livre
Premier: t;
U s A o I.

Ôn’peutfèferoir unanime du Trian- .PL ”
7 le équilateral pour trouver une dijlance
inacceflilelt, telle que la largeur d’une Riviera. Ilfaudroie pour cela décrire un Triangle équilateralfur une planche , Ü J’en fir-

wiren- cette forte .- le Triangle BDE étant
10]? hovîfitntalèrnent , allèrent un point A
au de lido lakign’ere, par le céle’BD, â

quelque autre point C, par le télé BE :
tranfportez nôtre Triangle le long de la ligne
315-, dt faîteau forte de pouvoir le placer

dans un endroit, cavons puiffiez. le long de:
citez. CC Ü 6? ,. voir le: points" A Ü B.
je [uppofequ’on 1- fait "mon , Ü que le
point C fait celui qu’on cherche ; cela étant
’ on aura le"Trïaeegle équilateral 45C, dont
le réce’BC’peut fe connaître. On peut auflî’

contraire la dijlance DF , qui étant parall’eæ

Je à BCpelttpafier par [a Èafe du Triangle
véqullateral BAI? , lequel étant rapporté;
,figr le papier par le mayen d’une E chell’e , on

r .trouver la prrpendiculaire AN , gag

.7. .
4l à &un Qu’ànvcllerehe. ’ l

ngO.

et; La Elnimu d’Eudidè,

PROPOSITION IL a: un
P n on I. n M. n.
t. Tirer d’un point demi une ligne ëgdénî’

un: autre. z. Couper d’une grande lisant
une partie égaleàune plu: petite.
I l’on veut du’pçaîne donné B , décriè

re une ligne égale à celle dciA 3 pre-4

nez avec le Compas la longueur. de cette?
ligne , 8c du point donné B comm’e-cen- .

ne décrivez un Cercle. Puis ayant tirê
une ligne BD du centre à la circonferenc
ce elle fera égale à la donnéeA par la déc

finition
Cercle. ’
- du
Maintenant
fim"flW-.W.Mà
l’on veut de [à grande.
ligne AC ,..retrancher une partie égale à

la ligne A , il ne faut que prendre. la Ion--

gueur,de cette ligne avec le Compas a
85 de l’extrémité B commecentredécrî-

te un Cercle , qui ayant coupé la ligne

BC, on aura la partie B1,equi cit ce
qu’onvdemandez. i

’ U s. A. a n.-

On efl firuwnt abligé- de" faire pu: ligneagal à une autre , Û retrancher d’un: gran-

4 ligne une partie égal: à mutin: petite ,

Livre Premier. 17 ’
quand en confinait desfigxm [in thpiermn
peut néanmoins remarquer , qu’ilfuflït quand

on veut faire une ligne égale à une autre , de

marquer dedx point: fin: décrire de Cercle
comme Euclide fenfiigne.

PROF OSITION 1v.

Tuzonlnz.
Si Jeux Triangle: ont Jeux mitez. égaux
chacun au fieu , 6’ le: angle: d’entre-

deux égaux, il auront wifi le: 64138
0 le: autre: angle: égaux.

à Ux deux Triangles propolêz on
(uppofe que le côté AB cit égal au

côté DE , 8c que pareillement les côte:
ÂC 8c DF font égaux, auflî bienique
v.A-”’ wi-wle:
r -A i

angles A a: D. On veut démontrer que
les baies BC et EF (ont égales , aufli bien

que les angles. qui font à leurs exrre- 1.13.15..

mitez. D«émmflrmion.
«v-

Si l’on fuppofe le Triangle ARC pofé

fut le Triangle DEF , en forte que les
côtez égaux conviennent parfaitement a ï

les angles A & D ne le furpalïeront pas .

i .,-.-.

puifqu’ils ont été fuppofez égaux, non V

:8 Le: Elemen! [Euclide , -

Plus que leurs côtez AC , DE «Se AB , DE
Cela étant leurs exrr’êmitez viendront

aboutir les unes fur les autres , 5c la baie
BC le trouvera précife’ment égaleâ la .

baie EF ; les angles 8.5: E feront égaux.
puifque les côtcz AB , BC (le l’un con-

viennent parfaitement fur les chez DE
&tEF de l’autre. L’angle C (en miliciemontré égal à l’angle F, par la même

raifon. Donc ces deux Triangles font
égaux en tout feras , (fornique nous avons
fait Voir qu’étant po ez l’un fur l’autre,

.

ils ne [a [arriment Point. C; Q F. D.

U s A c a.

Qfon doive mçfimr la ligne inoecejjièle

Ali; je regarde du point C, le: points A

Fig 24. à E;pui.t je mefiore rougie C. Je myure avec

8: 1;,

la toife le: lié-ne: AC, BC, que je fuppofe
Être acefiiblcnfe m’e’certe enfaîte dans la

-WWM"-....
-..,-A----.Mœ
Campagne,kV»...
je fui: un angle
DFE égal à
l’angle Off»?! aujfiFD É FE ego] à CA

à CE. Or fumant cette Propojîtion le:
ligne: A8 , DE [ont égales. C’efl pourquoi
mejuram 4116614 toife la ligne accgæble DE ,

je connaîtrai la ligne imcrefliblo .48;

le;

Livre Premier. r,
PROPOSITION V.
TBIORIML
mon: le: Triangle: [fouler ;. la angle: qui
finideflîu la [au]? font.e’g4ux, comme

au l aux qui [ont au defl’aut.

Ue le Triangle ABC fait ifocele,’
c’ell-à-dire, que les CÔtCZ A8,
AC, (oient égaux s je dis que les angles
,ABC , ACB [ont égaux , comme aufiî
les angles GBC , HÇB , qui (ont audef»
fous de labafe BC. Qu’on s’imagine un

autre Triangle DEF , qui ait l’angle D . l
égal à l’angle A, ô: les côte: DE , D?

é aux aux côtez AB, AC. Puifque les
cotez AB , AC (ont égaux , les quatre
lignes AB , AC, DE , DE (ont égales.

Démonflmt on. a

Puifqueles côtezAB , DE , AC , DE? il
brrr égaux , comme aufli les angles A 8e
D,- fion mettoit lclTrîangle DEF , fut
ABC, ilsrne le furpalferoient pas l’un
l’autre, mais la ligne DE tomberoit fur
A13; DE fur AC; se EFfur BC (’ atla4. ) Donc l’angle DEF , feroit égal à

ARC. Et puifqu’une partie de la ligue

Fig. a 74

1

:0 a Le: Elemem d’Euelide;
DE , tombe fur AB 3 toute la ligne Dl ,’

fera fur AG , autrement deux ligues (irai.
tes n’auraient qu’une- partie commune ;

donc l’angle IEF fera égala GBC. (lie

fi on renverfe le Triang e DEF , le prefentant d’un autre feus au Triangle ABC ,
c’efl â-dire , de telle forte que DF tom-

be fur AB,’ 8: DE fur AC. Puifq-ne les

uatre lignée AB , DF, AC , DE [ont
l gales; comme aullî les angles A18: D:
les Triangles s’ajulieront ansee feus ,

8: les angles ACB , DEF, lEF , feront
égaux. Or dans la premiere comparaifon , l’angle ABC’ étoit égal à DEF , 8:

.GBCâ lEF s donc les angles ABC , ACB
qui font égaux au même DEF, 8c GBC;
HCB, qui [ont aufiî égaux au- meme
115F . feront égaux entr’eux. *

aëëæ.

un.
a

MÛ-zm,-vi

(
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PROPOSITION Vl.
Tnsonrxin.
Si un Triangle à deux angle: égaux entr’- w

eux , les tâtez qui le fautiennmt
feront aujji égaux.

E fuppofe que le Triangle ABC a les
deux angles B 8c C égaux , cela étant,

je dis que les côte: AB , AC qui [ourlen(leur ces deux angles font aufli égaux.

a Démonflmtion.

Pour faire voir que le côté AB cil égal

au côté AC, files angles B 8c C (ont
égaux. Suppolbns pour un imitant qu’ils

(ont inégaux; retranchez du côté AB ,

que je (uppofe être plus grand que AC,
la partie BD égale à ce même côté AC;

tirez la ligne CD: enfuite comparez le
Triangle DBC avec le Triangle ARC, le
côté DB du premier Triangle , eft égal

--- -.. a

au côté AC du fécond par fuppofition’.

Or le côté BC cil commun aux deux
Triangles; de plus l’angle B com ris
entre ces deux côtezDB a: 13C , cil egal
à l’angle ACB compris des deux côtez

AC 6c CE; donc -( par la 4.) les Trian. Je

a: Le: 51men: d’EuelîdeÊ
gles DBC 8c ABC feroient égaux; maiî

cela ne peut être fans abfurdité , dau-

tant que ce feroit faire voir que la par-

tie cil aulli grande que le tout; i cil:

donc impOŒble que le côté AB [bit plus

grand que le côté AC. On prouvera de
même que le côté AC ne fçauroit être
plus grand que le côté An ; ainfi les deux
côte: AB , AC fiant donc égaux entr’eux.

C. Q F. D.

J’ai démontré cette Pro ofition de même qu’elle cil démontrée danslesOeuvres

Poflhumes de Mr Rohan! , m’ayant pa-

rue. plus convaincante , que celles qui il:
trouvent dans les anciennes Editions de
ce Livre.

i r U sur c r. ’

zig. 1:. On eut fi firoir nés-utilement de cette

w-A

Proposztion pour mefurer filmeriez: d’une
Tour, ou d’une Ohelifque; oinjî fi l’on vouloit [parloir l’élevarion de l’Ûhelifque A3 , il

faudroit attendre que le Soleil fût élevé de
45. degrezfur l’horizon 5 pour avoir l’om-

bre C8 , égale à la hauteur A3 , car nous
verrons par lafuire qu’au Triangle reüum
gle, telque ABC, fi l’angle C efl’ de 456
degrez’, l’angle Afin: aufli de 45 par con. [quem le Triangle féra [joules e’efl-àwdire,
ne la hauteur ’ABfera égale à la longueur
v’ .-F.M-x’
de l’ombre CE , laquelle étant connu? ou 41h

m ce qu’on cherche. t
l

Livre Premier. p a;

Nous amurons la Propojition feptie’me,
.5-

ummen’e’tunt d’aucun ufuge. ’

PROPIOSITION VIH.

TalonsMI.
.. I
Sideux Triangles ont tous le: râlez igues
leur: angles compris pur ce: «in: égaux r
firent aufli égaux entr’eux.

L Es Triangles ABC 8: DEF font fup- E5344
pofez avoir leurs côtez égaux les uns

;, aux autres , c’ell-à-dire, que A3: égale
f. âDE, ACâDFl,’ &BC au. Cela étant je dis que l’angle A fera égal à l’angch

p D, BâE , CâF.

- r Démonflration.
Cette Propofition peut le démontrer
très-aifément,de même que la quatriémeg

Car imaginez-vous que le premier Triath- M
gle aéré pofé fur le fécond; cela étant! l -

l leurs côtez ayant été (uppofez égaux, les
cxrrêmitez des côtez de l’un viendront

l aboutir lut les extrêmitez des côtez de

l’autre , les trois points ABC , ne faifant
qu’un avec les trois points DEF , il efl:
airé de voir que les angles formez par les
côte: égaux, tout égaux. C. (LE. D.

:4. . Le: Elena)! dîne-[Mn

PROPOSITION 1X.

PROBLIME. .
Divifer un angle en deux Également.
fig-go. l U’on propofe à divine;- en deux
également l’angle SET. Coupez

deux lignes égales R5 , TR , menant
le pied du Compas en R , 8c à quelque
ouverture de compas que ce fait décrivant l’arc 8T ,tirez laJigne 5T , 8c décri-

vez par la premiers Propofition , le

Triangle équilatcral SVT. Je dis que la.
ligne RV , dîvife l’angle SRT en deux
également; c’cfi-â-dires que les .angles

VRT ,VRS [ont égaux. .
Démonffratîon.

v Les Triangles VRS , VRT, ourle coté
VR commun; le coté RT a été ris égal
au ceté R5 z la bafe 8V , eflégafi: à VT ,.
puîfque le Trîànële SVT CR équilarcral.

Doncbpar 138.) es angles SRV , TRV
[ont égaux.

I

U s A a n.
Il a]; néceflhire de flfirvir de cette Propæfinîn dans les Problêmesfuiwm , on s’en [en

man dans la plûpdrt de: redufliom qu’on

1

ë

1

fait vQa

Livre Pantin: g l

.O.5

. fait in figures. Il [trou a [minuter qu’on
pût divifer un angle en "a?! , tu cinq partie:
égales «fi 41’]??th qu’en quatre , en 8 . on
en 16 .- mais and a]? d’un! Gcomc’tric affirm’u 5 a’efI-"à-difl ., que «la ne]: emfar’rp que

par km0)": du courba, c’ejià-dire , du

[câlins coniquu. On vauvert cependant.
dans le hmm Diô’z’ionnàirc de Mathemariqm

de Mr 00mm 3 du Jim a): il trait: d: 14
Geome’trie Speculqira, un! courée propre à

divifer un angle en trait , en cinq igaltment,
u’il dit être de l’invention de M. Tfihirnd’un cette courbe t]! trêr-cemmodc, à un»
,Pfllt s’en famifaïe’mènt. -

.rRoPosxrmN x,
Pyænzzun
’ . piaffa un; 1,22: en deux«îgalnnrnt:.’4i

O Propofe dcnâîvîfèr’la ligne AB , 1:45.31,
en dçux parties’égales . pour cela

. il ne faut que faire unTflanglc équilatcIE2] ACB,& divil’cd Inde Prohipi’écéd.)
.- l’angle,C çriidcu’x égal’èmcm , Pana li-

gne ECÎÇIé- poirit E. ou Cette ligne coupe

18 , Neft pbînt du initia: qu’on c trthe 5 ce quî’ci’c bien évidant; carï le

’’’a

15 Le: Elemens IEuclide,

Triangle ACE cil: égal au Trinngle’ECB,
puil’qu’ils ontehacun un angle égal ,Uqui

cilla moitié de celui. qu’on vient de divifer; le côté IEC leur cil: commun ,- 8:
les côtez AC ,CB (ont égaux (donc (par
la 4. ) les balles AE a; E8 [ont égales.

PROPOSITION XI.

V PlOBilel. l

D’un point prix fur une ligne élever un:

perpendiculaire. .
Fig 32. S Oit la ligne donnée BG,’&tlepoint
donné A, il faut de part 84 d’autre , de

ce point donné,prcndrc les parties égales

A13 a: AC 3 puis ayant ouvert un Compas d’une "grandeur volontaire , du point
C comme centre décrivez l’arc Dl, du
point B avec la même ouverture 3e Compas , décrivez-en un’fecond qui aille cou-

per le premier , du point A au point de
fèétiou D , tirez la igue AD , elle fera

perpendieqlaire fur DC. ’ 7

, Pémonflration- l

Nous avons les deux Triangles égaux 4
NE 8c BAC, car leurs côtez [ont égaux

"parla confirnaiop : Donc ( par la Il.)

Livreéremier.
:7
font égaux , a: par

l’angle DAB a: DA

conféquent droits , ce qui prouve que la
ligne AD cit perpendiculaire.

PROPOSITION x11.
’PnonLnML
Tirer une perpendiculaire à une ligmpar un
poing bar: de la même ligne.

Il. ne faut qucldu point A comme Fig n.
A centre; décrire l’arc BC , ayant diIvil’c’ la partie BC en deux également au

,poian, la ligne tirée de A en E fera
perpendiculaire , ce qui cil aifé de dé-

montrer; car les rayons AB , AC étant
égaux aufii bien queles côrez BE,I*.EC; la

.5896 AE étant commune, on connoîtra
comme danyle Problème, précedent , que

la liçne AE cil: perpendiculaire , Fuirqu’e le fait deux angles droits avec la
ligne BC.
x

«av

Ë??Br)

2.8 . Le: Blanc": d’EutlïdeS

PROPOSITION xnr,
"Tir-zona au.
Un: ligne [qui tombe fur un: autre, fini:
une: «ne du": angles droit: , ou Jeux anglrs, lefqucls prix venfmôlcfont égaux à

flux drain-r. ’ ’ h
P5g.;4.

’1 la ligne AD tombe r ’ dîcu’la’i;

S ment fur BC, les anPgelePsflÎADC 65
ADB feront droits ( par la’Définition u.)

Fig. 3 J.

maisfi , par exem le, la ligne AD, au
lieu d’être perpcn iculaireéroit oblique,

on auroit un angle aigu, 8: un angle
obtus , lchuels pris minable vaudront
deux droits; carrfi du peint D comme
centre vous décivcz un demi Cercle,
l’arc PC fera la mellite de l’angle obtus ,
6c l’arc BF fera la mefute del’angle aî-

’ u; &commeces deux arcs pris enfch ’

le valent le dem’s Cercle , 8: que le
g’demî Cercle en: la mefure de deux angles droits s ills’eufuit qu’une ligne ni

tombe fur une autre fait deux ang en
droits, ou deux angles qui leur tong

égaux, i - -

l

a

l
l

Livre Premier: î j
U s A a].

Quand nous cannai-[0m un Je: Jeux au- Fig 56.
21: , qu’un: ligne fait en tombant fior une
autre, il :flfacik de connaître faire : car,
par exemple, fije cannai: l’an 31: E ADdc 5o.
ayez. , je n’ai qu’à le: fouflraircde r80,

qui cf! la malard: dm; anglædrairs, il raftcm 130 pour la valut? de l’anglz’ ohm:

15falunai";
A laC.
A ;r4. comme étant
Propafitîon
En; confidcraôle. î: paurraifaire de même
a regard de plufieurs autres, pour nem’ar’ tachernniqument qu’à celle: dont on ne peut

[à paf".

PROPOSITION XV.’
THEOREME.
Si Jeux lignardraim fi coupent ,r.
la anglas

.nnm--l(nu!-uflhNth*bP4

appelle au fanzine! [ont égtux.

S Oit les deux lignes A3 8: DC qui 135.57.

le coupent au point E. Je dis que .

l’angle AED , et! égal à l’angle CtB.

Démon ration.

Si l’on confidere que la ligneAE, en

tombant fur DG, bien avec elle les au-

a five
ges AED
a: ABC égaux à deux droits
o

’ s B iij

,fl a .-.-«

3° Les Eltmem J’Entlil’e ,

( par la 13.) pareillement la ligne CE
tombant fur AB, fait avec elle les angles BEC 8c AEC qui valent deuxdroits.
Cela étant on peur remarquer que l’an-n

gle ABC e11 commun à cette valeur de
deux droits 5 ainfi fi on l’ôtc des uns , 8C
des autres , il reflera l’angle CE3 , égal

à l’angle AED. C. D; .
U s A G 1.

Cette Propafizian cf! très-confidcruble a
elle fart principalement pour déniantrer tu
17. Ü pour l’appliqutr à la prarzque , fait ,
par exemple , l’angle ABC que l’an ncpeut

mefiirer avec un inflrumenrpzrce queje flip[15.33. par; que à]! un Mur, on tout antre corpsfi.’irlc qu’on ne peut parcaurir, il f4!!! pra-

Iangcr le: tâtez. AE Ü CE u calcinât)":
D ô" B, je veux dire qu’il faut fi mettre!
fur l’alignement de fa: 53:62.: pour avoir.

le Triangle BDE, qui fifim aufli fait,
Ü du]; grdllrlque l’on vent. Cela nuntfuit,

ilfum en mefimr les mitez. pour le: ruppmrr fur le Papier. pour fuira un Trieur;
g ’cfimblulrle , par lequel on pourra «mofle
l’angle E qu’on cherche.

un.»

Lili!" Premier. "si

pnoposnon xvr.
THEOJLEMI.
L’angle exterimr d’un Triangle fait par
la camimutian d’un ahé, cf! plusgrdnd

que rhum du interieur: nppajez.
Ontr’nuez le côté BC du Triangle l’ig.;,.

ABC, je dis qu: l’angle entrismAC!) , dt plnslgrand que l’angle intericur Oppofé ABC, ou BACr Imaginez: vous que le Triangle ABC f5 meut le long
d’e la ligne BD , 8c qu’il CG: tranfportc’

l en C13D. l
Défianflûtian. I

Il cf! lm ollîble que le Triangle ABC

Te meuve c la forte, fans que le point
A change de place, allant versE : Or
s’il qfl meu vers E , l’angle ECD , c’en:-

â-dirc ABC, cil plus petit que l’angle
ACD :ndonc l’angle interieur ABC , CIEL
plus pexit que l’extcrieur ACD.
Il tell Facile de prouver que l’angle A
cfinvflî plus petit, que l’exteme ACI) :
car ayant prolongé le côté ACjufqu’cn

F; les angles oppofez BCF , ACD , (ont:
t’gaux (parla 15.) 6c faîfant glilïcr la

flflvI- .

"A" u .

B m;

32. Le: 51mn»: 15140151: .

Triangle ABC le long de la ligne ACFJG
démontrerai que l’angle BCF cit plus
grand que l’angle A.

U s A o z.

P1 3- Nm: tir": de une Propofnian plufimr:
158443 camoufla»: tût-mil". La premier: que d’un
feint 105ml, on nappa: tim- qu’un: parpain-

fiadtîre à une ligne. Par axe 1:, que la
ligne AC fil: perpendiculaire a. BC :jc dit
9m ACnefem par perpmdiculaire , parce
que l’angle droit ACD qui cfl exterimr cfi’
plnrgmnd que l’întm’mr ABC: du: AH

C nefira pt: un Jay: droit , ai dB uni
Ptrpeudiculaire.
Lafecondc’, qu’on m peut tirer du mémo.

point A , qu: Jeux ligne: égales; par un».

pl: AC, 1!wa un: même ligne "plan.
F D , Ü quzfi on en "tire une trmfie’mt.AE ,.

elle ncfira pas égale aux 4mm. Cu puifâ
que AC, ADfmt égales, le: «glu ACD ,

A DG [ont égaux ( par la 5. ) or dans

le Tringle ABC , rang): externe ACE
c]? plu: grand que l’imam ABC : à du]?

l’angle ADE, e]! plus sandjak AED e --

donc le: ligne: JE , A0, pur 507’sz
yuan AC , AIS mafia: p4: égales.
L1 n’affiche, il? que fi la: ligne AC ,
’I’dflgle ACBaîgu , à ACE ohm, ln per-

pmd’kubir: tirée du point A , "métra du;
nié de l’nz’gu; mrfi on difoi: que .45 4E

. L’xüe’anierâ t i 35 .
fafmdiculain a 6” que l’anglz JE? a]!
droit , l’angle droit AEFferoit plus gram!
que l’angle 01mn ACE. Ce: comblions mûr

fervent fourmefurtrlu pamlkhgnm: , le:
Tritngln , à le: Trapezçl, à pour le: r5

duin aux figurer reflænglcs. a
On peut aufificilcmm’dr’mmrâ par

une Propifitian la 2.7; comme on le peut
voir du)» la: 151mm d’Emh’dc de M 0(5- I

un.
Nous maman: M’Propofiiian i7.’commv
alitant 418m: Germain rie-14321:

PROPOS 1T1 ON . xqvuLà.

Tu a ont»: N w... Dits: quelqurTriangquue ce [bit le plier?
grand :516 cfl appafc’ au [lm

grand oing-ln:

e Ve le côÏé BC-du Triangle ABC) a",
(ou lus grand que le côté AC,jedis a; 45-.
que l’angle BAG’opPofé au côté BÇ -, en:

plus grand que l’angle B -, o poféau (à:
(é’AC; Coupcz’danyBG’, fafighoCDv

égaleâ AG, &ltitez-AD-I:

Démonflmtianf l ’

les côtçz AC; (D a? égaux):

, fin

34 Le: 51mm" d’EucIid’e ,
le Triangle ACD fera lfoccle; &(’pal’-

la 5.) les angles CDA , CAD feront a V
égaux. Or l’angle total BAC ,. cil plus.
grand que l’angle CAD; donc l’angle 8A

C cil plus grand que l’angle CDAslequel
étant exterieur , eu égard au Triangle»
ABD Dell plus grand que l’interieur B.
(par la 16.) donc l’angle BAC eft Plus.

grand
quel’angle B. .
La Propofirion 19. dl, pour: ainfi’diire , l’inverfe de celle-ci , ne difanr autre»

chofe , que le plus grand angle en: oppol’e’ au plus grand côté; ainfi il me pa-

roîrqu’il cl! inutile de la rapporter ici ,r

puifque la démonllrarion en: la même;
que la précedenre.
F’g 4s-

U sa c 3..

Cam Prapofitim peut fimirficr le terrai»,
pour cannât" de Jeux angle: d’un Triangle
Celui qui e]? le plus grand, lors qu’on n’a:

point d’iflflmmtnt on le: mefilrer: urfi , par exemple ,1: mé- BC :fi’ plu: grand;
que AC , qu’ayant mefurcr à]?! par, on»:
faire»?! par cette Propajîrian que l’angle:
BAC, a]! plu: grand que l’angle 0.1

Livre Premier. - g.

PROPOSITION xx.
Tir-tonnait.
Dm quelque T riangla que ce fiit, Jeux
63m. prix enferrât: [ont plus grand:
que le mijie’me.

Erre Propofition r: démontre aifé- Fig-45

ment par la définition de la ligne

droite; car il cil certain que dans lef
Triangle TLV , les deux côte: Tl. , 8:
LV leur plus grands pris enfemble que le
côté TV , ce côté ici pouvant être cono»

V fideréicomme une ligne droite, qui et!"
la plus cource qu’en peut tirer du peine
T, au point V. Il n’en cil pas de même
des» deux autres côrez’ pris enfemble ,s
puifqu’ils renferment une efpace. C.-Q-..-

B vil

si Le: Elcmnn 1’311ch 3.
A

PROPOSITION XX.I.,

Tnloaxum
Si [defiîula même bafr, on décrit un prix)
T’inngle dans un grand , le: criiez-du petit 1’

feront moindres que aux du grand, à? ,4,

il: feront un angle plus grand. "
’Ïlg’47.

U’on décrive le petit Triangle A. 3

DE 3 dans le Triangle ACE, deEm-- q
la même bali: AB. Je dis premieremene Il

que les côte: AC . BC , [ont plus randsque les côte: AD , BD..continuea c; côtén i

6D jufqu’cn
E.. l î
Dimonfirlfim.

Dame Tringle ACE , les côte: AC ,1

CE [ontplus rands que le (en! côtézAE ,. V j
1 parla m.) pneeny-ajoû’tant. le côteL A j
EB g les côtez AC , flûtèrent plus grands ’ h î i

que les côtez Ali , EB. Pareillement dans-a .
le Triangle DBE , les côtez» BE , El) ,, l
fiant plus grands: que le (en! côté BD 3.. la
8c ajoûtant le côté AD, les côtez AE .. ,

EB , feront plus grandË que AD ,,BD.. l

Mais AE , EB (ont plus palestine AC; j

CE. Donc à plus forte talion AD, DE» l

(bien: plus petits (Lue AC , C83. l

Livre Premier; 5:7

Te dis de plus que l’angle ÂDB tilt
plus grand que l’angle ACB; car l’angle

ADB cil exterieur , eu égard au Triangle DEB. Il en donc plus grand que l’inncricur DEBeÇ’par la r6. ) pareillement
l’angle D56 étant exterieur, eu-égard

au Triangle (ACE, ell’ plus grand ne
l’angle ACE : dime l’angle ADB’ell p un

grand que «l’angle A.CB.L ’

PROPOSITION XXll;
i 13.303 Laura
Diorire un Triangle’ qui une; câtèz. lynx

a mis ligne: dormit: , Fourmi que deux
tarifes enfimble fiaient plus grande: que Il *
Îmvîémtu 4

QU’on propofe à dédire un Trian- Figer.gle qui ait les trois côtez égaux à
trois lignes données a .B , D , 86 E. Pre-

nez avec le Compas la ligne D , 8c poofan: une d’oies pointes au point B , faites;

un arc. Prenez enflure laligne E, 86 met.-

tant- le. pied. du Compas au point A M
faites’uniautre arc qui coupe le premier: l

au l.
oint C. Tirez leslignes AC , BCn
se
xsgque lie-Triangle ABC a cit-tel in: I
sans 1g délirez: ,,

99’

38ë ’ Les filment d’Eudide,
Démanflmtion.

Le côté AC cil égal à ligne E , puifqu’il aboutira un arc décrit du centre A à
l’ouverture de la ligne donnée E-V Pareil-

lement le côté 5C, cit égal à la ligne
D, puifqu’il aboutit à un arc décrit du
centre B,â l’ouverture de la ligne donnée
D :. 8c de plus la hale AB cit la troifiéme ’

ligne donnée; donc les trois côte: AC a
BU, ABlone égaux aux lignes 5,. D ,«
AB..
J’ai’ajoü’té’ une condition , que deux:

des lignes. prifes enfemble ,- (oient plus
grandes que la rroifiéme ; parvce’que les

arcs ne pourroient pas le couper , files
lignes D ô: E, étoient plus etites que la,
m-.. .-. A-.. . mligne A’B , comme il et! videur ( par
la ’40.

Us n’- e 1.. A

Cette Propofirion nous fer: confiderallet
ment pour faire, une figure flrnbldbie à une
Antre. Les-Ilngenieur: ne F5141!!!" s’enlp’afl’er

làrfqn’il: veulent toifer le amide de: endroits»,

où on a pris des Terre: par confirai" dm
Ouvrage: ,-.: en apr-es avoir réduit eeefigu-

ne en Triangles , en cherche la valeur deaeâ’fez. pour les rappoflerfier le P..pier ,, a”
pouvoir par [à connaître lafuperfieie de me-

. tu ferre: de figures. On puma vair "être:
rubéfie la Geemitrie: de: Ingenimre, à;

r...L--..M Æ
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je train du détail du wifi. des Ouvrage: de
Fortification en gazerai.

PROPOSITION XXIIL.
Paon ne un.
l’aire un. angle e’ gal 2mn autre ,, à un point
d’une ligne.

U”on propofe alaire un angle égal’ïgiiâo

à EDF , au point A: de laligneAB.»&5”
p Décrivez des points A 84 D , comme cen-

tres , deux arcs BC , EF a: même ouverture» de Compas. Prenez la dillrancc EF ,
l 8: l’ayant tranlporte’e en HG , tirez la lie

gne AC.. Je dis que lesangles BAC ,1

EDF (ont égaux.

. Démanlratinn.

Les Triangles BAC , EDF ont les cô-rez A8,. AC égaux aux-côtez DE , DF,
puifque les arcs BC., EFroht été décrits:

la; même ouverture de Lompas z. ils
ont avili les baies BC , EF égales: donc
les angles BAC , EDF [ont égaux ( par:

le ’8.Usnem
), v l

(Il Problème efl fi ne’nfidire dans la au...

dejie ., dans le: Bonification: ,.. dam la Berg-

î - ’4. Le: Eleinem d’ 51425:5;

r

[pâlira , dans la Gnomonique , à" du»: me;-

ees les autres parties des -M4:hemntiques ,l s

que la plupart de leur: purique: feroient a
impaflible: , fi en ne [pavoitfaire un angle
égal du": autre, ou de tel nombre de-degrac
qu’on voudrait.

PROPOSITION XXlV. 85. XXwa
Tu z o ne M la
’ De Jeux Triangles qui ont le: Jeux tâtez;égaux , celui qui a le plus graudangle , en!
aufli lupins grumieéafe ; d”eelui qui 4v.»
la plus grande édifie. d’AWÆ le plus.

grand angle.

,1. U6.
Çôtez 3ABC,
3 DE»:
gang
des Triangles
DEF foienef
égaux; se ne l’angle BAC. fait plus. ï
grand . que ’angle EDF. Je dis que la A-

bafe BC., efiiplus grande que la baie FE.. » l
Faite l’angle RDG égal a l’angle BAC l
(parla 32e) &larligne DG égalea’AC’,. s

.uis tirez la ligne EG. PremierernentA
les Triangles ABC , DEG , ayant les c6- »rez AB , DE ,. ACr,.-DG égaux-5 8: leur
gle. ED Gégal à BAC ï ils auront millibar-

liales B6 ,. EGégales (par la .4, flapi

i

l
l

l
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lignes DG, DF étant àAC , feront égales entr’elles.

’ Démonflrurion.
Dans le Triangle DEG , les côtcz DE
a: DG font égaux 3 8c par coule uent les

anglesD, F, G, 8c D, G, F, efcront
auifi : mais l’angle EGF cil: lus petit que
DGF; 8c l’an le EFG cil plus grand que
DFG a donc (fins le Triangle EFG , l’angle EFG étant plus grand que l’angle E
GF , le côté EG oppofé a ce plus, grand

angle, fera lus grand que le côté EF
oppofé au p us petit. Donc BC égal à

ES , cil; plus grand que la baie EF, C.
Q. F. premièrement D.
(lie les côtez AB’, DE, AC , DE,
des Trian les ABC, DEF ,foient égaux-y
ôc que laîafe BC.; fait plus grande ne
la baie EF; je dis que l’angle A fera p us
grand que l’angle D.
Si l’angle A n’étoit pas plus grand que Fig. ses
I’angle D , il feroit eu.égal , 8’: en ce cas-81 si»

les baies BC, EF feroient égales ( par
la 4.) ou il feroit plus petit, &la baie»

EF feroit plus grande quela baie BC.
L’une ë: l’autre et! contre la l’appelle

ni)!!-

4: Le: 51men: IEuclide ,

xxvx.
fPROPOSITION
TaxonsMI.
Si un Triangle a un mît! égalàcelai d’un l

au": Trian le, â ne les anglas aux
extrêmîtez. je ce: cotez, [oient égaux

la un: aux 4mm , m 775471qu fixant
égaux en tout fun.

Ëgtfla Oîcnt les fieux Triangles ABC 8:
a 57a. DEF , dont le côté BC du premier I
ç” en: égal au côté EF du fecond; anflî

bien qùe les angles qui fontâ leurs extrêmitcz, c’efi-â-dire, l’angle B égal à

l’angle E , 8c C à F, Je dis que cesdeux

Triangles ont tous leurs côte: égaux
chacun enlier) ,, anal bien que lutas au.

gles. ,

Démonflrhtïan. l

Appliquez par pcnfée ces deux Triangles l’un fur l’autre , en telle forthuc

les deux côtez BC a: EF conviennent
Parfaitement; cela étant l’angle Enlex- l

cedera pas l’angle E , non plus que C
l’angle F; or les CôtCZ AB 8c DE rencon-

treront femblablement, les, deux autrescôtez AC 8: FD à un point qui ne fer-a.

Livre Premier. r 4;

qu’un avecA 8c D. L’angle A (en donc
égal à l’angle D; c’el’t pourquoi ces

Triangles feront égaux (par la 8.) pull:
que chaque angle de l’un vient tomber

fut chaque angle de l’autre. l
U s A e l.

Si l’on vouloir cannoizre la langueur d’u- zig. ,3.

V nediflance inaceeflilrle ,. on le pourroit tres-

1 facilement "par cette Prapafinon Soit , par
exemple, la diflænee AD qu’on cheribe à
il faut pour la trouver commencer pur je don-

ner une la]? telle que la ligne AC , à de
l’exerê’mite’ A élmer une perpendiculaire ,

G’cll-à-dïre, que l’angle CAD fait draie ,

en nbfervem le point D , pour que del’ex-

névrite C, on leur]? filin un angle ACD ,

avec la bref: à le rayon fllfml CD, qui
Un rencontrer le point D: cela étant fait ,
il faut prolonger le ciré C D , pour avoir
dB , dom: l’extrîmité B f en termi-

niezar le rayon CR, qui la”: faire avec
la a e, lemême angle que Iepre’redent. Com-

me on eut parcourir la ligne ABI, il a]!
fait: e lu mefurer , à de connaître la diftunee AD. A

U s. A en I. I. l

On peut trouver une dijlqnee inuecejfible
d’une muniere plus commode que la prére-

dmee; car celle-ci vous afujmit àuwir le:
[un d’une grande Étendue;
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Voici une pratique dont je me fuisfiwi
our connaître la largeur du Pa de Cabri: y
s’êfi-à-olire , la diflunse qu’il] a du rivage

de 0414i: , aux cire: d’Anglmrre. J’uipri:
fur le liard de la Mer une bufe d’une extrêmr

grondeur ; pour n’avoir par la peine de la
mcfurer, j’en’ui fait une plus petite qui m’a

donné la ronde par un calcul de 7rigonor

figea. melrie , voici comme j’ai operé , fait ,

8c

par exemple, la baffe A8 devdeux mille renfle,
aux exerlmieeæ de laquelle il y 4 de: mirm , de]! à direquelque chofequi par]? f e mir dea

loinngunc prie l’ungleABCfirme’ par la bufe,

le rayon BC , qui tu rencontrer un objet un
point C , jefuppofe cet angle de 86 .i degrez;
fi de-l’exerêmire Amour fait: unflcoml lin-«-

3k. leur lernyona»AC ne; rencontrer le
point C , ce! angle , par exemple», [en de 6 9. tigrez. ; prefenrement il ne r’agit que defaire

une Échelle fur le Pupier. à) rapporter
la Ion mur A3, à le: deux angle: A à"
B , ont les cirez prolongeæformerom-A un?
7*r’angle femllable du premier , à fi dupoint angulaire , oppofi à la la]? , vousfuite
tomber une perpendwulairc fumerie verne
lofe, cette ligne fera la dijlance que l’on
cherche , . ltrquelle peut fe comme?!" En l’E.

thalle du Triangle. .

pefij * Jfl-e..-n.

Livre ’Preniier.
LE’MtME
«Si Jeux ligne: droite: (9’ purullelel viennent

uboulir fur une autre ligne droite , les
angles qu’elle: feinteront de, même par:

tferam igame entr’eux. ’
c Es lignes AB 8e CD font Tuppofées Figue»

l parallclcs ,les extrêmitcziB 8; D le lift. i

:terminent fur la ligne EF 3 je dis que les
angles ABD, CDF [ont égaux. Ceci cil:
"naturel; car fi ces au les n’étoient pas

égaux , ces lignes ne fixoient pas ara!ëleles , damant u’elles feroient inegale- . I
.ment inclinées J ur-laebafc EFO; il s’enfuit
.douc qu’étant également inclinées elles

(ont pataudes , 6c que par confequent
les an les ABD , CDF , qu’elles forment

de meme part , font-égaux. Ceci en:
trop clair pour avoit bcfoin d’une dé. monllration plus étenduë.

Les Propofitions 4-7 ,18 , 19,6: sa,
me contiennent pour ainfiidire que-la même choie expliquée différemment; c’eil:
pourquoi j’ai crûfaireÎPlaifir aux Com-

,mençants en les réduifans toutes dans

me feule , quiefl: la fuivante.- ’ i i

,-.---
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PROPOSITION xxvut.
THIOREMI.
Ql

Quel Jeux li gne: paralelesfone coupée: pur
une troifie’me, elle: forment le: angles alternes égaux. Et quand une ligne tomée
fier deux autres, (5’ qu’eflesformem le:

angles alternes égaux, ces deux lignes
[ont parnlleler.
rîgq’. S I les lignes AB 8c CD [ont parano-l
les, 8c qu’elles [oient coupées par

la troiliéme EH, jedis que les angles
alternes BFHôc FGC (ont égaux.
Démonjlrurion.

. On figeait que fi les lignes AB 8: CD (ont

.paralleles, leurs parties AF 8: CG le
feront auliî: or comme on peu les con-

fidercr comme venant aboutir fur la
ligne EH; on connoîtra par le Lemme
r précedent, que les angles EFA 8: EGC
zu’elles forment de même part , (ont
gaux. Cela étant , confidercz que les
. angles EFA 6c BFG (ont égaux ( par la 15.)
or fi ce dernier cil égal à un des deux an-

....--.-,-A .

gles égauxekdont nous venons de parler ,
il fera aullî égala l’autre; c’en-adire ,
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que les angles alternes BF G 8: FGC (ont
égaux. Cc qu’il filoit premicrcmentdé-

mon
vuevfi cesvanJe dis’en (ter.
redond lieu,
gles alternes (ont égaux , (les lignes A8

8c CD font paralleles , cela ne pouvant
être autrement, damant que ces angles
alternes ne peuvent être é aux , fans que

les deux EFA 8: FGC le oient aulIi. Or
ils ne peuvent être égaux , fans que les
lignes A8 ,’- CD ne (oient paralleles.

C o n o l. I. A l a a.
On peut remarquer que quand deux
lignes font coupées par une troifiéme’,
’86 que celleaci forme’avrcles deux px e-

mieres les deux angles interieure démê-

me part égaux à deux droits, ces deux

alignes feront paralleles; ce. ui le prou- Fig".
ve ailément dans la même êgure, oùil

cil ailé de voir que les deux angles interieurs BF G a: FGD valent deux droits ,
. puilhlu’ils font égaux aux deux FGC 8C

. FGD , lei-quels pris enfemble (ont égaux

hi deux droits (parla 14.. )
A tNous pouvons dire encore que brique
g deux li es (ont paralleles aune troifiéme , el es (ont paralleles entr’elles. Ceci

cit trop naturel pour demander une.démonllration particulicre.
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PROPOSITION xer,’*

Pan nant:
Tirer un ligne panne]: à un: autre, p4!
un joint donné.

aga: N propofe à tirer une lîgne par:
1: point C , laquelle fait parallele.
àlalignc AB; tirez la ligne CE , 8c, faîktes l’aigle EÇD égal àïl’angle CEA 5 je

ldis que la [ligne CD .eûyarallc’lcâAB.

Démonflrntian. -

l Les angl’éà alternesDCE , CEA font

égaux; donc les lignes Cl) , A8 [cpt

palmes.
fllnveraLl. l
*f*l,s(’l-QÛ5. V

.U s A c a. .

Le Problème prônaient , efi tris-propre
pour. tirer de: ligne; parallclesfur la Papier ;
mais "me pourroit pas i’enfèmirpaur tir"

’ fur le Terra-nunc parasitai: à une au!" bu?œjfièlc, par 3,1705?" donné. V nia en pas

de mon la maniera dont il faudroit agir
jour cela. La ligne AB’efl [upaft’c inacÏtgflîlzie, on mut du paimvdonne’ C , lui ti-

*fir nm Paralldo. Commtncez. par vous donmr la baf: C D, du poïm C , alvfirvez lutxtre’minz. A â B, pour avoir l’angle

ACE

Lx’em Fumier. 49

ACE queje flippa]? 5m de 4o. degrez. Il
f4!!! deplu: connaître l’angle ACD , qui

[in , par exemple , de 108. degrez ,- à
future extrîmite’ D de la bali prenez «0an

:11de: les angle; ADB à CDB; je

peppefe le premier de 60. figez, à Il
[and de 98, Comme la bafe C D ejl commune aux deux Trine: le: ACD à CDB ,
à qu’onpmt en une»: ’re la langueur , qui

fine, par exem le, de 100.1017"; tout ceci
l in" connu , i ejl en]? de parveniràla connaiflîmu de l’angle ABC, lequel étant une
fait trouvé, fi l’on fiait l’angle BUE qui [ni

fait Égal, la ligne CE fera-parallde à A
p, à me]? de l’égalité de: angle: alternes
ABC, DCE,’

l

gnoposxrîon xxxu.’
THEORIJLI.
l’angle exterîenr d’un Triangle, ejl égal

aux Jeux interieure oppafez prix enfanble, Ü le: trois angles d’un Triangle
,reflilîgnefint égaux à deux drain.

Un le côté BC du Triangle ABC tu? f?
(oiccontinué an , je dis âne 1’àn-’

’ gle cxtçricur A612 en; égal aux eux ami

«u

SE, 5*-

gel

se Le: Elmm: a? Euclide ,

glcs interieurs A 8: B pris enfem’ble. Ti-

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

lele
à A3. e
r Dimianflmeion.

La ligne A8 cil parallele à CE , par

confequent les angles ABC 8: ECD
font égaux 2 8: de plus cesdeux lignes étant paralleles . les angles alternes
, BACS: ACE (ont égaux; donc l’angle
CXtCl’lCül’ ACD fifi égal aux deux âme-g

fleurs A&B.
’ Je démontre mçore que les noises-3

gles du Triangle valent deux droits s est
Yanglc exterieur ACD, ne peut les valoir, que lorf u’on lui aura ajouté l’an-

gle ACE , qul efi le troifiéme angle du
Triangle ACE. D’où je conclus que le:
trois angles d’un Triangle valent deux
droits , puilque l’angle exterîeur qui de
égal auxldeux interieurs A 5C B ,-lcs vau-

dra enluiajoûtanr le troifiéme ACE.

Voici encore une autre maniera de
démontrer cette Propolîtion; tirez la pa-

rallcle EF à la bafe BC. Les deux côtez

A3 Se AC font avec cette parallele trois
angles qui valent deux droits , au point
angulaire commun A. Pour démontrer
que les trois angles BAE . BAC &CAF
valent les trois angles du Triangle ABC ;
remarquez que l’angle 9 cil: égal à la] a1:
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Qerne EA’B . a: que pareillement l’autre
angle C , en: auflî égal à fon alterne CAP ,

le rroifiéme angle BAC cit commun ,-ce

ui fait voir que les trois angles propoPez , dont la fornme vaut deux droits ,
font égaux aux trois angles du Triangle

4C. Q.F. D.

Cancre-Ante I. V

L’angle exterieur d’un Triangle , cil:

lus grand que chacun des deux autres
nnrerieurs oppofez; ce qui cil: bien évident, puifqu’il les vannons deux.
a. Les deux angles d’un Triangle pris

enfemble valent moins que deux droits.

Ceci efl: inconrefiable , turque nous
avons démontré qu’il les fallait tous trois

pour
les valoir. , -’ j
5. Les trois angles’d’un Triangle pris
enfemble ,.fonr égaux aux trois angles
d’un autre Triangle; CL’Cl en bien vrai,
puifquc dans l’un 85 dans l’autre les trois

angles valent deux droits , ’86 comme les

angles droits (ont invariables , ceci doit

être
’ [ont
.4. Silesgeneral.
deux angles d’un v
Triangle
éga ux aux deux angles d’un autre Trian31e, leurs rroifie’mes angles le feront avili.

5. Si dans un Triangle , il le trame un
angle droit , les deux autres [en nt aigus,

8c ces deux angles aigus vaudront na-

droit. v Ç ij

2. Le: Elemem d’Euclide;
6. Chaque angle d’un Triangle équilaté-

ral , en de ce. degrez; se par confeguent
les trois angles pris enfemble , va: tout
1 80. degrez. Ce qui efi general dans tous
les Triangles teaüignes 3 fait qu’ils

foicnt ifoceles, ou refitangles, ou ambligoncs , ou [calories , ainfi des aunes.

LPROPOSITION XXXIII.

TH-IORIHI. J
Le: Jeux ligne: fiant égale: à" parade!" g
guifant tirée: du même côté , parle: ex-

erirm’tez. de deux autre: ligne: "me!"
É égales.

p1. 4. Un les lignes AB , CD (bien! a;

:5547. ralleles 8c égales , 6c qu’on tire es
lignes AC i, BD , par leurs entrèmitcz du
même côté : Je dis que les lignes AC , B

Dfonr égales se patafioles. Tirez la du;
gouale BC..
» De’mwflmtien.

Puifque les lignes AB , CD font paralo
leles 5 :les angles alternes ABC , BCD feront égaux. Ainfi les Triangles ABC , B
CD, qui ont le Côté BC commun , 8;

les côte; AB , CD égaux-zancles un

»gles
Livre
Premier.
a g;AC ,
ABC , BCD
, auront les baies
BD , égales (par la 4.) comme aulli les
angles DBC , BOA: lei ls étant alter.nos, les lignes AC , BD ont parallelea.

U s A a n.
On met en pratique cette Prapefin’onpaur

mefierer Mn! le: hanteur: perpendiculaire: A
G de: montagnes, que les ligne: leur-31971M- Pl 4
le: CG , qui fine cachée: dans leur: ripai]; Flgrfl’
fiant. Servez-van: d ’nm e’qu erre fart langue,

ADB, que mu: mmrezau point A, de
ferle que [on :515 DE fait à plomb. 1H:furez le: mitez. AD , DE , faneront de mil-I
me me point B , Û renflerez. 13E, 26:10
calez panade: à’l’hen’zon , e’efi-à-dire ,

dB , BE ajeüte enfemble, donnent la ligne horizontale CG a à le: du: à planai
DE , EU , donnent la hauteur perpendim.
* luire AG. Cenefdfon de mefnrerfe nm»
me enluminure.
Cette Prapojîeîm peut encore [enlia pour

mefimrfier la terre une ligne «fifille par
je: deux extrêmitez’, à inMeejfibIe par!
milieu. Carfi l’on tire de je: deux extrè’mi-a

rez.- deux ligne: quelconque: égale: a" paralleles, 6’ qu’on mefure la ligne qui faim le!
extre’rnitez, de ce: deux même: ligne: , on mm:

la grandeurde la ligne propofe’efur la terre.
V 01:11:; Geome’trie Praeique des Ingenieure

en;

14 r Le: 51men: d’ Enelide ,

PROPOSITION XXXIV.

Tsunami.
Le: n’irez; à le: angle: oppafez dans un
parnz’lr’egmme, [ont égaux; 014 did-

zonale le partage en deux également.

- I U a la figure ABCDV fait un arai’:lograme , c’el’c-â-dire , que es cô-

tez .xB , ÇD , AC, BD (oient paralleles.
Je dis que les côtcz oppofez AB,.CD 6c A
C , BD , font égaux aulTi bien que les and
gles A 85 D; ABD , ACD :ôcquela dîna

onale BC partage route la figure en du;
cgalcmcnt.
Démonllmeîon-

Les lignes AB , CD , ’ (ont luppoléêj

pareille-les : donc les angles alternes. ABC,

BCD , feront égaux. Pareillement les
côzcz AC , BD, étantfuppofez parafie- les , les angles alternes ACE , CBD feront
égaux. De plus , les Triangles ABC , BC
D , qui ont le même Côté BC , 8: les an-.
gles ABC , BCD . ACB , CBD égaux , le.
rom égaux en tous feus ( par: la z 6. ) Donc, 1’; -A- À
ltscôrez
A8 , CD; AC , BD, 8: lesangles A ô: D [ont égaux : se la diagonale
l

Livre Premier. 5;

CE, partage la figure en deux également:

& Puifque les angles ABC , BCD, ACD ,
GBDfonrégaux’, mettant enfemble AB

C , CBD : BCD , ACB , nous concluons
que les angles oppofez ABD ,ACD feront;

égaux. -

V USAGE

Le: Arpenteurs ont quelguefai: befoin de

cette Propofition, parfaire de: partager.
Si un champ efl parallzlograme , on le peut
partager en deux également par la diagona-

le AD. gite-fi on efl oblige de le partager m 4..
par le point E , dieu-fia. la diagonale AD, Fiègp.
en deux également en F, Ü tirez la ligne
EFG, elle partagera la figure en deaxéga-

liment. Car les Triangles AEF , FGD qui
ont le: angles alterne: E4? , FDG , AEF ,
1’60 , à le: ea"tez. Aï, PDe’ aux,font
égaux (’ parla 16. ) Et puifque e trapeze’

BEFD, avec le Triangle AFE, medire , le Triangle ADB , ejl la moitié du
parafielograme ( par la 34. j le même trac-e

peu EFDB . avec le Triangle DFG , fera la moitié de lafigare. Donc la ligne ES
la dieu]? en Jeux également.
La Prepafirien inverfe de ce Throré’me

ejl aufli véritable, ffauair qaeji le: caltez.
eppefez. A3 , 0D , [ont égaux j 414in bien

que Indexa: oppofiz. AC , BD , la figure
4DëC fera 1m paraflelograme, à cm9: de
’ C in,

,5 ’ a Le: 51mm: d’Émlide ,
l’égalite’ de: deux Triangles ABC, BCD;
(par la 8. ) D’ail l’on lira l’or’igim à. la

dlmnjimian de cette régla double, que l’on
«Huile reg]: parfilait.

On peut, ici dimantrerficilemcnt Page:
me Maxime d’Euclide , qui par" que fi
une ligne droite , comme E! coup: le: Jeux
’PI4.

A3, CD , en firthm le: Jeux "31mn.

Plg.;o. miam BEF : DFE , quifan: d’un mima .
cân’faimt cil-[mâle moindre: gin Jeux drains

le: dmx ligna A3, CD , (tu: prolans!"
concourront de ce min: cité.

Pour démunir «tu veritl, il fifim
d’woir démontré que fi du mima (à: du

"glu immun HEP, DES , on [in la
droite 6H terminée par in deux ligna: J
,8, CD , à pamlldc à la 112m E , ce!"

ligne CH [un nmixdrr que la ligne EF.
Pour ont? fi?! lîrlz’ far le point H14 droit)

Hipamflele 514 [glu .43. Il cf! évident

que cette ligie H! ramant" Il ligne E?
l alpin: I mir: la: Faim; E, P , par" qu!
fi Malin remettroit au delà du pain! F,
comme m L , il s’infnivroit qu: la du:
agit: BEF, HLF , [maint égaux aidant
drain, â par confiant»: plus grand: que

la (tu EÆF , DFE , 11613:1: [uppofig
":957:er yin deux drain, à qu’ainfi en
3mm l’angle commun RE? , il rafleroit
l’angle HLE plus grand qui l’anglt D175;

Livre Premier; 577

«qui cf! impoflüle, paire: 1M IÏIngle’HF

E étant exterimr 41,1»: grand in l’inte-

riçnr BLÉ. ( pur la 16. j ont fuif-i qu: le point] , tombe "un!" Jeux E , F.é’ que lnfigtm 6H15, a]! un [annihila
gram , don: tu câzèzoppofcz 68 , HI four
aux, 00mm il a hi démontré; il s’mfui:

qui 141g": 6H e12 fla: petite que la ligne
E17. C: gu’ilfaloit montrer.-

PR-OPOSI-TI O N- XXXV,

Tu: o tu un;
La: Pmllilogrnmn [ont (par, quant
49411114015»): kif: , ilsfant mm

le: même; palma.
U I les paraIIefograme! ABEC ,A’ g; 4;.
q EDF , ayent la même bafe AB’, ô: P1â7fi’

qu’i a [oient entre les. mêmes mandai
A13, CD Je dis qu’ils [ont égauxr

Dimenflruin. t

les côtez AB ,i CE , üntiégaux ( v

fa 34.) comme auŒ A3. F1) : donc E ,FD font égales si a: y- ajoûtant’ BF y 1:54

liftait; CF , El) feront (sans. Les Tsianr
g c3 CFA", EDB , «des (ôtez ÇA, SE y.

, BD égaux &Ieg angles DER, ES»

IGw

Le: Elemms iEucIida.
A’, l’un étant cxtcricur, 8: l’autre inœî.»

rieur du même côté , donc (par 134..)
les Triangles ACF , BED font égaux : 86
leur ôtant à tous deux , ce qu’ils ont da:commun , c’efi-à-dirc , le petit Triangle

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

le petit Triangle AGB, les arauclogræmes ABEC, ABDF feront gang. »

PRJOPGSITIONi-XX XVI.

Taxon aux"!
La Parallclogmmufim égaux, qui vêlant:
mm la parallèle: , on: de: [nifes
égales:

a"... . Unies bafes. (DE, 0D, des araI-L

3371. "lclogramc’s ACBF, ODEG oient
égales; 8: que l’un &l’aurrc foi: entre -

les parallelcs AE, CD. J; dis que lesv
Parallclogramcs font égaux. Tirezùles li- .

gncs CG , 18E..- I
Démonjîmtian. il

res 53125365 , 0D , [ont égales -: 0D;
6E [ontv-auflî’ égales’: donc CB, GE ,-

font: égalèsæôc iparallcles s. 8: par confe-

...... .1
-. -5: la 33 5 ) CG , BE feront:
qgcnn
(331m;

- Livre Premier. 59

égales. 8c parallclcs; a: CBEG fera un
parallclograme égal à CBFA ( par la 55.)
puîfqu’ils ont la même bafc. Pareillement’

prenant GE pour bafc 3 les arallelogra-

mes GODE , CBEG (ont gaux( parla
même.) Alnfi les parallclogramcs ACE
F, ODEG font égaux.

l U s A. a n.

Non: réduilbm» le: parallclagrme: qui

. ont le: angles obliques, comme 0856 on
ODEG , nie! fellaga: , comme CBFA,
defirt: que "réfèrent ce dernier, ce qui ejîr’"

facile; c’efl-à-din , multipliant AC par .C

B, le produirfem égal au parallelogmmr
ACE? , 6’710 canfiquml anpamllclagrdgi

m: CBEG , ou ODEG.

PRQPOSITÂIONI XXXVII...

Triton un.
Le: Triangle: [ont égaux, qui ayant [du
même. tuf: , fin: entre la: mimas.
parallélcss -

LE: Triangles AGI), CDE” l’étant: ,
a” égaux, s’ilsont la même bafe CD fiât 4* ’

a: s’ils [ont renfermez entre les pataudes. 157”
Afiia».CH- Tirez lgsvllgnes DE, DE ,1)?-

ij,

I Go La Elmenr d’Euclide;
rallcles aux lignes AC , CE L 85 vous ait,
rez formé deux parallelogrames.

I Démonflmtion. I

Les ptrallelogrames ACBD ,. CEDF g.
[ont égaux ( par 135;. ) les Triangles AC

D ,CDE font leurs moiriez (par 1334. );
Donc les Triangles ACD , CDE. font;

égaux. . ,
’PROPOSITION XXXVIII

Tu sonna.
les Triangles [ont légaux ,..qni que de;
Æafis égale: Il»): renfermez. mm le:

même: Farnlclm.
.Pl. 4.

LEs Triangles A CD , G EH, [ont
égaux, s’ils ont les baie: CD, GH,

113.73.

égales ,A 8; s’ils [ont renfermez entre les»

paralleles AF , CH. Tirez les lignes B
D , HF , paralleles aux côrez AC , EG z.
a; vous aurez. fermé deux parallelograg
mes.
é Démanjlmzîom -

Les Parallelogrames ,4,ACD.B, EGHE
font égaux , ( par la 56. ) les Triangles A:

CD, EGH, [ourleurs moiriez ( Par là
se» ) Il; leur doncauŒ égauxg,

,cx à. w il la. 41r

l

r Livre UPremier.
31
s A c n.
Nom nous dans en Prapofitiem une Pl, 4,
pratiquejonr paria er me champ triangle. Fig-,5
[aire en eux parties «du, par exemple , le

, Triangle ABC. Divifez. la ligne KG, que
vous prendrez. onr la b4]? , en Jeux également en D .- fîdis Quel" Triangle: ABD ,

ABC [ont signaux. Car vous. vous ima-

ginez une ligne parallele à 80, qui "Je .
par A, m Triangle: durant des bief" égales , é

à firent entre le: même: jumelle!" , à par
confequent égaux. Nom paurriom faire d’au-

tres panage: ,.fondez.. fur la même Prapofi’ fion que je 141]), de peur d’il" in]? long»

Le: Propafitiom 59 . Ü 4p.fim-inntiles..

PROPOSITION XLITHIOREM’E-

Un parnfielagmmefim double d’un me?
31e ,fi étant entre les mimi: pareille!" ,

il: ont leur: bafe: gales.

S l le parallelOgrame ABCD a a: le P1476
Triangle. BEC font entre les mêmes-1337?
Earalleles AE , 15C; 8: s’ils ont la même.
afe BC , ou s’ils ont des bafes é ales ;.

le Parallelograme fera le don C
.Irianglc. Tirez la ligne AC,

O

62.; Le: Elemen: d’Euelidet,
Démenflratiom

Les Triangles ABC, BCE Jan: égaux,

( par la se.) Or le parallelogramc ABC
D eh doyùblcdu Triangle ABC ( par la
34.) il cil donc double du Triangle BC.
E. Il feroit. pareillement double d’un
Triangle ui ayant fabafe égale à BC , le»

toit entre es mêmes paralleles.

, l USAGE

p], I, Lu Merbode ardirmire de mefierer l’aire
rigq: ou la futfuce d’un Triangle: dl fandé’f" ’

cette Prapafitian : Q3»: parafe le Triangle
ABC : on tire defon angle A la ligne AD ,*
perpendiculairr à. la la]? BC r 6’ multipliant la perpendiculaire A0 par la demieslrafe BE , le produit donne l’aire du Trian-

gle; parce que multipliant AD au EF par »
BE , nous aveu: un "Sangle BEEH qui ejl.
égal au Triangle ABC. Car le Triangle A
30 (fila moitie’du "élargie H866 ( par
1441. ) atefli bien que le remugle BEFH.

p1. f. Nous mefurem toutefarte de refliligne: ,...
I137 1,. comme ABCDEI, le partageant en T rian-

’ glu BCD, ABD, AED, tirant les ligne! A]? Ü BD , a? le: perpendirulaires 0’

G, BF , El. Car multi liant la moitié de
BD , par CG ; â la manié de AU, par
El , é par RI) nous nous l’aire de tous x
a: Triangles : 6’ les ajoutant enfemble , la.»

flemme ejl, égale au "allia: ABCDE. a.

Eivre Premier. 63-

Neus trouvons l’aire des Poliganes reguPl. x.
lien, en multipliant la. moitié de leur 0M- Fig-3°!

tour, "a la perpendiculaire tirée du centre 5C 310
âme e leurs tâtez. : sur multipliant I G par

216;; on au" lerefiangle HKLM égal au
Triangle AIE :.Et faifitut le même pour
tous les autres Triangles, prenant toujours
les ,elemi-ltafis , on aura le reflangle HKO
N,Aquiu le côté K0 compefe’ des demi-bafis,

Épur confequent égal au demi-contour 5
C? le tâté HK égal il la perpendiculaire 16’.

C’eflfiiiwmt ce principe, qu’Arebimede
a, démontré, qu’un Cercle étoit égal à un
reâlangle camprisfous le demi-diametre, (’3’

fous une li gm égalé à f4 demi- eircauferetwe.

Mais tel4 je trouve démontré autrement
dans le Theor. 6 .. de lu Plauimetrie de M en-

fieur OLanamL

PROPOSITION XLII;
Paonnnnn’.
Faire un Parallilograme égala un Triangle,
fous tin-angle donné.

N defire un Parallelograme , qui
foi: égal auTriangle ABC , 6c qui

aiLuuangle éggaliàl’angle li. Partagez la.

Pl. 5.
Hg- 81..

a; 85.

fg

84’ v Lu Ehmlm d’EuoIizIè;

hale BC en deux également au point Ü?

tirez AG paralleleà BC. ( par la 5x. y
Faites auflî l’angle CDF égal à l’angle E -,

( parla 2;. ) Et enfin tirez la parallelc C
G. La figure FDCG CR un parallelograme , Puilque les lignes FG, DC, DF, C
G [ont paralleles : Il cit égal au TriangleAIBC, 8c l’angle CDF , cil égalàl’am

e E. k

g Le
Démonflrnian.
Triangle ADC en: la moitîéidu pai
rallelogramc FDCG;( parla 4x.) il CH:
suai la moitié du Triangle ABC , yuifquc"
les Triangles ADC,’ADB (ont égaux

(par la 57.) Donc le Triangle ABC CR

égal au parallelograme FDCG. .

’Cam
U sPrapafîtinn
A a a.à la deuxfiiwma ,.
[ont comme mis Lemme: pour réfimdrt. Le
Frop. 4;»

.ëëafiî
353 z
»

p.
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PROPOSITION XLIII.

A Tnnounx.
La compkmm d’un paralclogmm: fin:

égaux. -

AN s le parallelograme ABDC, ,PL h
D les complemens AFEH , EGDI hg ’1’
’ (ont égaux.

I Démonflmtîon.

I Les Triangles ABC . BCbentc’gaüx

(par la a). ) Donc fi on en (bullai: le:
Triangles H85 , RIE; FEC , CGE qui
(basanai égaya ( par la même ,) les com-

plcmfm AEFH , EGDI qui reflua: , (a
tout cgaux.

PROPOSITIÔN xuv.

Pxoxznu.
Divin! un paraüelagmme fur une l’y";
quifiit égal à un Triangle , Ü qui ait

l un angle dénrmim’.
N propofe à faire un pàrallelogrg.
me , qui air un de les angles égal à 5154 4.

66 Le: Elemem J’Ench’de,
l’angle E, un de fcs côte: égal à la ligne

D, & qui foit égal au Triangle ABC.
Faites ( par la 42.. f le parallelograrneBFGH , qui air l’ang c HBF égalâ l’angle

I , a: qui foi: égal au Triangle ABC..
Continuez les ’côtcz GH , GF , de forte
quel-i1 loir égalàla ligncD : rirez la li»

gnc lBN ; 6: deux paralleles à G16: BH.
Prolongcz aulfi le Côté FB. Le arallelov
grame MK «Il celui que vous defirez.
’ Démonjlmtim.

Les angles HBF , ou l’angle E , KBM’

font égaux , (par la. 15.) iaarcillcmcnt les.
lignes K8 , DM 5 En), i, M étant garance
les , les angles enragiez B à»? En . fera-w:-

égaufi (l Par; la g.;. ) 5C g- ? marquent
l’angle D cit égzl àl’xnglc Lccôté K B

efi égal à ligne I il ou D’:cnfin le parfile.»
Icgramc MEC cfi égalïpar la précéden-

tc,) auFarallclogramc Gl’BH â8l. Celui."
ci a c’ré ait égal au Trianglc. ABC. Donc

le parallelogramc MKcû égal au Triniglc ABC ,7 a; il a un angle D",,égal âl’an-

glc .E. .
U s A a z.

H. y. Cm: Propofitlan confié»! un: a par de 1i-

fig.3jtwifion Gmmrriqm : car dm: la Jivrfim
Arithmtiquc , on propofe un nombre , qui
par: Être iniagim’ comme un refinngle; par

mmgk ,1: "Single A3 , de n. lairds quar-

Liw: Premiers. . 67’
"a , qu’îlfdut divifer par un au!" "imbrocommepar 2.. a’efl- à. dire , qu’ilfnutfair: a»

autre raflangle, égal. au reflangle’ A]? , qui

lit BD .1. pour un defu aérez; à. chercherde combien de piedrfem l’autre côté , Kali-à-

din, le quotimt.. On en vient àbourgnme-A
triquemem avec la reg]: à la compas. Prenez. B D de 2. pied; , à zinzin diagonale
DE F : la lignerAF , efi «Il: que mm cher. Chez. Car ayant «havé le rating]: DCFG ,..

l lcscomplemen: EG , EU, [ont égaux ( par
a . Il 4.:- ) a? EGa peur un dèfis- dm. la ligne
ï, EH égaler? BD de 2.-. pieds , é" 51:34]:

, 314F. Gltrtfafnn d: diwifcr Kappa; Appli; I Mtjon, parce qu’on applique le "5.53354?
I à Bahligne BD , au EH 3 6* 6’:sz à: wifi:
Z, Î?" [figutlh "Mamie la (imam Applzcæ.

I

l ,"9;?f s’a"aLe: .ancien:
.n Gnmetrr:
A. feferamn
Plans! de A; g du vampai, sa; à"

a..

l Anthmmgw.

un -) -.. .

PROPOSITION XLV.
P nonnzxn.
Décrire un paulelogrmm , qui ait un «girl
déterminé, Ü quifoft- égal 1* un I

vr- wm:
g
rcfiilign:
donné.

k N propofc le rcâiligne ABCD , Pl. 5.,
auqucl il faut. faire un parallclo- Sas;-

63 La 151mm: «1’151:nd ,
grame égal,8c qui air un angle égala l’an;

gleE. Parragczle re&iligne en Triangle,
tirant la ligne BD :8: faires (par la 42.)
un parallelograme FGHI , qui air l’angle
FGH é al à l’angle E , 8c qui foirégalau

Triang e ABD. Faites auflî (par la 44.)
un parallelograme IHKL , qui [oit égal

au Triangle BCD, 8; qui ait une ligne
égaleâ 1H , 8: l’angle IHK égal à l’angle

E. Le parallelograme FGKL fera égal a9

rgfliligm ABCD.
Démnffratîou.

Il relie à prouver , que les paralleIo-r
graines FGHI , HKLl n’en font qu’un,
t’ait à dire, que GH ,k HK Font une ligna
droite. Les angles FGH , IHES (ont égaux
à l’angle E. ô: par ennl’equent égaux:

l’angle G , à: GHl (ont égaux à deux

droits, puifque nous aven: (air un parallelogramc GlllF. Donc les angles GHI ,
KHI (ont égaux idem: tiroirs , 8: ainfi

( par la 14.. ) CH, HK font une ligne
droite.

UsAea.

Cette Propofitïon a]? gamma la purifia
despréudmtes , Û fer: pour mefin’tf la upacité de quelque figure que ce fait , tu ré.
«brifaut m Triangles , puis faifumunparullc»

la un): refinnglec’ a! in: Triangles, qui
[in égal à lufisurr. On peut mêmefaire au

4 Livre Premier. ’59

paralldegrame refiangle fur un cité déterminé , à: quifoir égalàplufieurrfigum irre-

gulieres. Pareillement , ayant plufieur: figure: , on peut décrire un mélange égal à leur

di "en". g
Mai: ce Problême [e peut refiudrepar une
methede bien plus bourre , f punir en rédui-

fant le rallili ne donné en Triangle, par le

Thevr. la. e la Planimetrie de Monfieur
Ozanam , à en faifim un paralldagramc
égal à ce Triangle , (parla 42.. )

AFRO POSITION ’XLVI."
P R o a L! M a.
Décrire un amarré fur une l’gvze alarmée;

P O un décrire un quarré fur la ligne p1, f.
A3 , rirez deux perpendiculaires Fig.8 8a
.233 , BD égales à A8, 8e tirez la ligne

, Démouflratiou.
Les angles A a: B étant droits, les lié

gnes AC , BD [ont paralleles ( par la 2.8.)
Elles [ont aullî égales ( par la confit. )

Donc les ligues AB , CD font paralleles
84 égales ( par la 53. ) 8: les angles A 85 C ,

B84D égaux à deux droits. Et puifquc

7o Le: Elemem d’Eueliâle,
A ô: B font droits , les angles C 66 DE

feront avili. Donc la figure AD , a tous
les côte: égaux , 86mm les angles droits ,
8: par confequent c’efi un quarré.

. U s A c a.

Cette Propofitïon efl comme une Lemme

par la Propafitien fizivante. Eflefm dans
la Fortification pour la defcripzion de: Redoute: quarrées, pour la eanflruflim des C5!

tadefle: à quarre Bafliom , 84e.

PROPOSITION XLVII.

Tatoueur?
Le quarré de la bafe d’un Triangle relier);

i 3l: , efl égalant quarrez des-deux
citez, prix enfrmblr.

l Pl. f.

Fig.89.

N flippoie- que l’angle BAC cil
droit ,8c qu’on décrive des quarrez

fur les côtez BC, A13, AC -: celui de la
bafeBC fera égal aux deux quarrez des
tâtez AB , Aï. . Tirez ligne AH parallele
à BD ,ôejoigncz les lignes AD, AE 5 PC,
BC. le prouve que le quarré AF cf: égal .
au reâangle 8H, & le quarré AG’au rec-

tangle CH; 8c ainfi que le quarré BE cil:
égal aux deux quarrez AF, AG.

livre
Premier; 7!
Démonflratim.
"Les Triangles FBC , ABD ont les côtcz, A8 , BF :’BD , BC égaux : 8c les an-

gles FBC , ABD (ont égaux , puifque chavcun , outre l’angle droit , contient l’angle

ABC. Donc ( par la 4.) les Triangles A
BD , FBC fontégaux. Or le quarré AF ,
-efl: double du Triangle F 8C , ( par la 4.1- )
puifqu’ils ont la même baie BF , a: u’il:

’ [ont entre les paralleles BF , AC. Pareillement le reûangle EH cil double du Trianglex ABD , uifqu’ils ont la même bafe
BD , 8c qu’i s (ont entre les paralleles BD,
AH. Donc le quarré AF , cit égal au raca
tangle EH. De rhème les Triangles ACE,
6C8 (ont égaux (parla 4. ) le quarré AG
efl: doubledu Triangle BCG;& le reüan-

gle CH cil double du Triangle ACE (par
la 41.) Donc le quarté AG , efl égal au
reôtangleC Hzôc par confequenr les quarrez AF, AG, (ont égaux au quarré BDEC.

U s a a E.
, On dit que Pythagore ayant muni cette ,
Propofitim , faerifia ont bouffi , pour re- F’g”’

mercier les Mufe: : ce ne fa: parfum raifin , (turque cette Propafirimfirt de fendemema une grande partie de: Mathematiquex. Car premieremnt , la Trigonometrie
ne peut J’en pas paf" , arquer. lui cf? né-

mfizirefourfaire la ta le de toute: le: ligner

7.2. Le: Elemem d’Eucliale ,
qu’on peut infcrire dan: un Cercle , c’e a?!
dire , de: Carde: , de: S z’nus’, de: Tangemet,

à de: Secante: , ce que je fui: mir dans un
exemple.
Q3321 fuppnfe que le demidiametre AC ,ejl divife’ en rococo. partie: , (5’ queil’ara

.BC ejl de 3o. degrez. Puifque le Sinus d’un
arc e17 la moitié de la corde ou faut-tendant:
du double d’un pareil arc; lacora’e defio.
degrez. étant égale au demiodiamtre AC ;
BD, qui efl le Sinus de 30. flegme ,fira égal
à la moitié de AC : iljera dom: de 50000.
Dans le Triangle ADB . lequarre’ de A8 ,

efl égal aux quarrez de BD ÜAD. Faites

donc le quarré. A3 , multipliant rococo.
’ par rococo. à du produit, être le quarré

de BD 50000. reflerale quarré de 11D , n
Il? Sinus du amplement de 50. degrez. ; Ü
tirant la racine quarrée on aura la li ne F8.

Puisfaifant comme AD ,a DE : amfi AC
à CE; on aura la Tangente de 30. degrez
CE : à ajoutant le: quarrez de AC , CE;
, on aura (parla 47.)le quarrl de AE : par":
tirant la racine quarrée, en connaîtra la

longueur. de la ligne JE Sunna de 30.
daguez.

Par le mayen de cette Prepofitien ne!!!
augmentons les fi guru autant ne nous vaulon: : Par exemple, peur de ln- Ie quarré

ABCD , continuez le ciré CD, de [bru

v que

x

Livre Premier. 7;

7m CD, DE , forent égale: : tirez. JE ,
le quarré de JE fera double du quarré
ABC D , puifqu’il efl égal (par 1447.) aux

panez de AD , DE. Faifantl’angle droit
AEF ,i Ü prenant EFg’gal a A3; le quar-

ré de Ali , fera triple e ABCD. Faifant
encore l’ angle AFG droit, â FG égale à

A3, le quarré de A6 fera quadruple du
quarré BD 5 ce que je dit du quarrez? dei:

entendre de toutes le: figuretfmbla les.

Livre Sema. A 7;
aetneme;santeaesesrtetrmm

WWMWÆWŒ:WW
anamniensmaremmesme
ELEMENS’.
.D’ EUCLI’D’

me: SECOND...
Üc La tu traite dans ce Livre de!
1 v paillances ficeligneszdroites 3 au.
à-dire ,. de leurs quarrez s. comparant le.
divers teâangles qui le forment fur une
ligne divifée ,’ tant avec lequàrré qu’a.

Ver: le rectangle de toute la j ne. Cette
Partie efl: très-utile , puifqu’el e (et: de

fondement aux, principales-Pratiques dq
un

l’Algebre. Ces trois premietes- Propolis
rions démontrent la troilic’me regle de
l’Arithrnetiquef: la quatriérgepous
,rts a... .---.enfeia

gne a tirer laraêine quattécde quelque.

nombrequevceifoitl a les, fulgure; , juil
qu’à la huitième. 1. fervent; en .1 pilulier!!!

rencontres dans l’Algebte : les autre:
nous donnent
des Pratiques’propres a la
.--v-

Trigonometrie.
’,
Ce Livre paroit d’abord très-difficile

D a; -

76 Le: flanc)?! d’ïnrlide ,
parce qu’on s’imagine-qu’il contient quel-

que myflere , neanmoins la plûparr de (es
démonftrarions (ont fondées (brun prin’ cipe fort évident; qu’un tout eü égal à

toutes (es Partiesprifes .enfemb’le , ainfi

on ne doit pas [e rebuter ,quoiqu’onnc .
comprenne pas dupremier coup , les dé-

menflrarions de ce Livre. a -

Le parallelograme remugle , ou limAplement reâangle en un quadrilatere
compris Tous deux ligues ,- d’ônrl’une en:

la hauteur a: l’antre la langueur , comme
nous l’avons déja dit dans ’les’Définirions

du premier Livre :-c’eflc de ces fortes 4e

reâangles dont bous allons parlerdans ce
livre ici a ainfi la figureeBD , fera un rectangle , puifque les quarre aùgles ABCD ù r
font tiroirs. Suppofôns que la ligne 8C;
Toi»: de 6. pieds , a: l’autre DC de; mul-

rîPlianr 6 sa: 4. en un": 2.4 pieds pour

12 valeur u re&angle BD , ce qui Tait

Voir que pour trouver la faperficie d’un
îrcâangle , il fautmultiplicr la baie Pa:

’Ja hauteur. I i ï A

u La figure FDH s’ay’pelle gnoinôn,étant

tomprife par les deux’rcétangles F5 8:

31:16 , 8: le quarté EG. -

Dure Second. . 7.7
PROPOSITION. .1.
Tu! aman a;
Si’on pupe]? dm): ligne: , dom-l’une fiait
divife’e en plufienr: partie: , le reflnngl: ,

umprisfaus ce: deux lignes, cf? égal au
reüangl: compris [nm la ligne qui n’efl

pas divifie, à [au les parties de celle

qui :fl divife’t. r
U’o n propofe les lignes AB , AC ;’

k 8c que A8 foirdivifé en tant de
Rames qu’onhvoudra a le reflangle AD ,
fcompris fous les lignes AB , AC , eh égal
au rectangle AG ,Acompn’s (ou: AC , A5;
au reétangle EH compris fous E6 égale

à AC , 86 fous EF; 8: aurcâangle FD ,
camp ris- fous FH égale à AC , 8c flous FB. . 4
D5010» ration.

Le rectangle AD , citégale hontes (ce
art-ries prîtes ’enfembÏè , qui [ont les me:

rafigles AG , EH , 8c: FD sfàns qu’ily en

air aucun autre. Donc le rectangle AD ,
efi égal au reâangleuAG , EH , FD , prit

enfemble.

V A Par lèknombret.
La-mcme Prepofitîon le verîfie dan,

Il. I5

Il;

78 Le: 22mm: JEucIide; ’

les nombres. Suppofons que la ligneAC’,

efi de 5. Pieds, AE de 2 , FE de 4, FB
de 3 , 8: par confcquenr A8 de 9a le rectangle compris Tous AC 5 ;&,AB 9 , c’eûâ-dire 5 fois 9 qui font 45’ , efi égal à deux.

fois 5. ou le. à 4. fois 5. ou 20,85 à trois
fois 5. ou 15 a car le. 2.0. 8c 15 font 45.

U s A en I i

A, 5;. Cam Pryafitian démontre la,
B. 8. pratique or buire de la multipli----- cation. PAr exemple, qu’on daim
C" 5°. 3. multiplier le zonière A 53 , que 14

Bi q r ligne JE flpflfifltt ,parle nm-

6re B. 8. fa Jim]: le nombrez! ,r
E. 40°. mutant depaniu qu’il 4 Je co-

F 4l rufian: .- paremmpl: , m dam,

fiavair 50 à; qui c]? C,lefqmfia

’ je mul:ipli:p4r 8 , difdnt : 8 foi: ’A
fin: 14 qui rfl D , à ainfi j a fais un reflua.
31:. Multipïinnt "faire le nombre go. par
8 le prodxirfemE , 4Go. Il (Il évident qu
le produit pies foi: 53 , qui cf! F . 424. z]!
égal au produit 2.4. 0’ aupradnî; 40°. mi:

mfimHe.

’ l Liv" saunai; 7,

tablioslri-ONJL .
A. inonde... i t V
in Mirai» ligne, 419’ng "549-,
A glu com-51151414015" 15133210.
6’13": fie panier. ’ a

N propofe IaligneAB, a: Ion mir- p]. L
réABDC. Jedisqueie quarre AB Fig. 4,
DG , cfiégâd âun reaangle com ris (ou:

tourela ligne A8, 8c fous AE,& un tectangle compris, fou: ABe,& FE, &à un
mifiéme compris foui A13"; 8c FB.
e » Démonflratïon. - A
. Le quarré ABCD cit égalàroures fa:
parties prifes enfemble , qui Font les reca

angles AC. EH, FI). Le premier AG CR
compris fous AC égaleiâ AB , a: (ou: AE.

Le recoud EH , cit compris foins EG égalcâ AC , ou A13, ôtions-F15. Le troifiéo

me PD. , cil compris fous PH égale à A
B, &fousFB : &yç’ei’c la même choie ,.
d’être compris fous une ligneégàle à AB,
8c. d’êtreflcomprisfous A13. Donc le quarré

de A134, a! égal aux rectangles compris-

fous AB &fousAE, EF, F3. , Ü
kD in)

80 Le: 51men: d’Euolidc ,
P012: nombres.
Que la ligne A3 , reprefente le nombre?
,9. (on quarré fera 81. dela Partie A5 ,
fait 4. EF, «3. 138.1; 9. Fois 4. font 36-.
9. fois 3. font 27. 9. fois 2.. font 18. Il en:
évident, que w: 17. 85:18: fonr81.

U s A a a. . .

Cette Propofition fait pour prouver la
multiplication; comme «uni pour»lcre’quo-.
tian: de l’Algcb’re, EU: a]! comme un Corralà

luira dola priodonte... , , v
w! PRoposx’nÇON m.
Tait o a in; n, l
Si on dîvz’f: une ligne en deux, le "flonflo-

comprisfom mm la ligne, Üfwu umde [a parties, mégot au quarré de cette
mêvnepgrtie , à? au "3471340 comprirfomk

le: dmx portier. ’ *
a? ï. U’o n-d’zvîfe la Iîgne AOB"en deux au

*’ 5* poian; à: qu’on faire un rectangle compris Fous A8; 86 une de fes Parties,
par exemple AC , c’efÏ-âq dire, que AD
(oit égaleâ AC; 8: qu’on acheve le.rec-

angle-A13. Il fera égal au narré de AC ,

a: au rectangle Compris us AC , BC.
Tirez la Bergendiculaire CF";

Livr’c 55.50211: gr

. Le
Démonflmtion.
reé’tangle AF compris fous AB , se:
fous AD égale à AC , cil égal à. routes fese I

A parties, qui (ourles refiangles AE , CF. ’
Le-fpremier AE cil l’e quarré de AC ,
pui que les lignesAC, A1) [ont égales :
a le rcâangle CF cil compris; fous CB ,
8c fous CE, égale à AD , ou AC. Donc

le rectangle compris (ces A8 , AC, cil:
égal au quarré de AC , 8c à unreàangle;
compris fous A0,. CBJ»
Phrlècnomëru. v

Q1; AB foi: 8. AC , 3. CB, 5. le tec-7
tangle compris fous A13 , 8’: AC, fera 3. .

fois 8. on." Le quarré de AC , 3acfl 9.
le reûangle compris fous:AC ,3. 6c. C8 , .
5. cil 3efois 5. ou 15.0.11 cil évident que 15.,

a: 9.. font 2.4... , t r v ’

U sur)
au.olé..1I
---- Cm: Propofition
firt-pmr

.

v 4 ’ montrer «mon la pratique cardia-r
. 40’5’ noire de la Mxltiplicotîon, Par

3 F. (temple,fi on mut multiplier le r
ne. 9 zeuzère 45; par pygm- a’nnfè le .

, na rumba 4.5. 014,00 M3. 5. fou
.....-.. 4.3. oui font 12.9» feront autant A

9go: 5,.foîs 3. ou 9.416 a]! le quarré de 3. Ü ’

7423.,foi: 40a qui fimum. Ceux’ qui com» .
moment , ne doivent par perdre courage ,5 52:5.m.congoi’vmt po: d’abord ur.If’fopa;’ïiionræ:

’ Div-.-

in Lu Elemtm d’EucIidct,

car du a: [ont difficile: que parce qu’on 3’32.
imagine , commej’ai dija dit, qu’eüos mon,

timmm quelqu: grand myflm.

PROPOSITION 1V.
Taxonnum
Si on dirai]? une ligne en Jeux , le quarré do-

tant: la ligmfcra égal aux deux gnan .
rez de f5: partie: 0’ à deux "Wright. compris fou: ou mêmespartiu. »

p]. L U a la ligne AB foi: diviféeen C r.Fig. 6. 8c qu’on faire fan quarréABDE ,.
qu’on tire la diagonale EB , sa la perpeniculaire CF pui la coupe g 86 par ce point
qu’on rire la igné GL’parallele à AB. Il

cil évident que le quarré ABDE cil égal

aux quarre refitangles GF ,CL, CG,1.E..
Les eux premiers (ont les quarrez de AC.
a: de C8 : les ’deux complemens font.

compris fous AC , CB. l .
Dimonjfratîon. L
Les cotez AB , AB [ont égaux : doncles angles AEB , ABE (ont demi droits;.
86:1 caufe des paralleles GL , AB , les angles des Triangles du quarré GF , (parla.
19..Clu41.) feront égaux; comme animes

rbâtez
. . (Lion
Second. .I s I - 8;
par 15,16. du x. ) Donc CE CM:
Quarté de AC. Parcillcment le rectangle
CL , cil le quarré de CB :le rcâangle

YGC, cil: compris fous AC, & fous AG
’ égaleâ BL ,7 ou BC : le reâgnglepL’F cü

compris fous’LD, égaleâ AC , fic (ou: F D

égalCâBC.
x I .. . a -. .
. Corollaire. Sion tire ladiagonale d’un
. "quarré , les refilangles qu’elle coupe [mm

quarrez. l

ÂSco-Lprr...
.
Minimum , (adirant a, Il [un a ligne.- Capa: inoatn’oottoil’ropofition [urgé-"-

AB, divife’c commel en voudra au point:
G , l’on d’écrit. une figure dequatre cô-o».

rez égaux comme ABDE, cette figurer
[mie de aux kdeux-Rornbs CF , CL, de...
crits (in les deux. parties AC ,ABC ,- 8l aux.
deux parallelogrames CG, FL, décrits de:
ces deux-mêmes parties. Carla démanfiravlion J’ai-fera de [amène façon , pourrai que”

hampe]: la Ligne c; panade au «in; .413; ,
à la ligne 6L pardflch à l’autre été 1411..
r .U’Is’:À.nè.53- . ’V

A; 14-4.
.-h-

’ Cm; Profofitioa hourdant la.

pratique’pour tr’ouwrla racine.»8’ n" quarré: d’un nombre propofc’.Qner

6’ u” ce 011.12»an A 144, rrprt-n
"-- fmte’p’ar le quarré 4D, effaça
racina par la. ligote JE. Je [par d’azlltaru
DVj,’

» s4. Les Elemem d’Euclia’è ,âyn’elle clair avoir deux obifirru. Je m’imagina-

. donc, que cette ligna A3 efidivife’e en C3que AC r ’ refinte le remier rififi»: , é” EU,

lefecoud. I e cherche 1E racine du premier chif-

fre du nombre r44. qui efl me. Ü]? troua:
que o’ejl le. Ùfaifarir [on quarré 100. reprefeute’ parle quarré -G F , I j e le [buflrar’sldc

144.. à il refis 44. pour [erreliangles CC”, .
FL à le quarré CL. Mai: parce que cette A
figure d’un Quorum de]! parpropre ,je trama»

par" le refiaugle FL , en KG , à j’ai un

refiangle total KL , and" 45.]: «on!
mirauflî "prefque tout le cillé K8 .- oar AC.

à]? de Io. Doue KCfêrade 10. Ilfaut du: unifia-44. par 2.0. c’eflàdire... pour avoir
ne dineur, je double la racine trouvée. 6’

je die» combien defbino. dans 44 ? i] e le
trouve deux fois, pour le cité 3L ranima20.91310. n’était pas le câtâKB roui entier ;
maie-feulement KC : I ce 2.. qui ’UÏÜU au quo,-

tient, rainiez au divlfeur, qui-fera zinnia-1
fi le trouvant Jeux foi: préeife’ment dam 44..

[araine quarrée fera 121 Vous rayez. que le
quarré r44. e]! e’ al au quarré de Io. au.
quarré de 2.. qui e nié-û deuxfoir zo. qui
fini-deux Manger compris [aux AL. (flous 1 9.;

"on...

L’ivre Second. à ’ si.

PROPOSITION- V-

Inconnu r.
Si une ligue a]? coupée également , (’9’ nagera.

lemme Je refiarzgle compris [bus le: partie: inégale: , avec le quarré de la particolu milieu, ejl égal au quarré de la moitié i

de la ligneà. I
1 là ligne ABcfi’divil’éc également’en F." ’-

S’C , 85 inégalement en D a le reâaxigle ’g’ 7’

Ail-1 , compris fous les fegmens AD , DE;
avec le quarré de CD,fcra égal au quarré
de C3 moitié de A13. Achevcz la’figtrre 5

ainfi que vous le voyez : les redirangles
b6 *, D1 feront des quarrez ( par le: Corda.
de la 4.) Il: prouve que le reâangle AH ,
compris fous AD , 8c DH égal à DE ,
avec le quarré LG, elb égal au quarré CF.

1 Démonflration. » L’ereâangl’eAb, cil: égal au rectangle
.DF s-l’unôcd’autre étant compris fous la,

moitiéde la ligne AB , 85 fous DB,ou DH
qui lui cil: égal. Ajoutez-ai tous deuxlenetiangleCl-l ;le reé’t’angleaAH fera légal”

au Gnomon’CBG. Ajoûtcz encOreâ tous:

druide quarté LG , le rectangle, AH,

a , gaur...-

875 " Le: 1:7:th d’Euolide ,
avec le quarré LG fera égal au quarré CF..

Par les nombrer. ’

(ne AB (bit to. AC fera 5. 6: C13 avili,
ne CD (oit z. 8c DB,’5. le reâsangle
compris fous AD,7. 8: BD, 3. c’efl-â-dire

sa, avec le narré de CD z. qui-fera a4.
fera égalau quarré de CB , 5. qui fera 2.5..

U s A. o a.
. i. On peut fi finir très-utilement de ce.
’ Thorium , pour refondre le ’Problé’me fui-

vant, qui jan: cela paraîtroit lut difiïcile.
Trouver-en nombres les falerne cotez. "d’un rez-.-

tangle , dont on cannoit le contour Ü l’aire..

Que le contour du reflangle ABCD , fait de
2.8. pied: , Ü l’aire de 48. Prolongeîl’e côté"

.48 oersE , en fatfam BE (gale a BC; Ü
alors toute la ligne BE [me 14.. puifquo la
[imine de: quatre côte , ou. le contour .efl2.8. Divifeæ’la ligne E en deux également

au point F , à alors chacune de: deux moi--

liez.
AF, EFfera 7... ,
Cette préparation étant faire ,.l’ on confit
deum que puifqut le reflangle de! ,deux’li371e: A3 , BE , ou A3, BC, c’efl-Ï-dirc
48. avec le quarré de BF , ejl égal au qu’ar--ré 4.9. de AF, il t’e’nfieit, quefi de 49.03

in 48. il reflcra 1. pour le quarré deEP ’,..
laquellepar configurent vaudra I. c’ejl pour.

guai enajoeitam BFàAF, ont. il 7. on.
aura. &pour le cite 213 : à" citant. la mê-

L’ion Second: i s7.

me. RFde EF, ou x. de 7. on aura 6. pour
BE , ou pour l’autre cité 36’s ce qu’il fakir.-

fain. I .
PROPOSITION VIL
THIOREM!..
Sion ajoute une ligne a une autre divife’e en:
deux également , le reflangle compris fous
la ligne compofëe des deux , d’fau: l’ajoe’i-

ée , avec le quarré de la moitie de la ligne dioife’e , ejl égal au quarré d’une ligne compofe’e de [amitié de la divife’t , é" ’
detoute l’ajoüle’e..

A SIon ajoûle’ la ligne BD, â la ligne Il. 1.7
,AB , divifée également en C; le rec- En 9*
tangle AN, compris fous AD ôe fous DN,
ou BD , avec le quarré de CE , cit égal au

quarré de CD. Faites le quarré de CD ,
a; ayant tiré la diagonale FD , tirez BC.pnralleleâ FC , qui coupe FD, au point,H , par lequel palle la ligne HN parallcle
àAD : KG feralequarré de BC; 8e BN ,1.

celui de BD. v

Démonjlratioa.

Les reatangles AK , CH , fur les bafes .
égales AC. ,i BC,, [ont égaux ( parla 56. ).

88’ Le: Elemenr d’Euclicle ,

du 1.) Lescomplemens CH. HË font:
égaux (parla 43". du I. ) Donc les rectangles AK . HE (ont égaux. Ajoûtezà tous
deux le red’rangle CN , 8c le quarré KG :
les rectangles AK , a: CN , c’ell-â-dire le
reélangle AN avec» le quarré KG, fera.

égalaux rectangles CN , HE 8c au quanré KG, c’eliçà-dire au quarré CE.

Par les nombren,

Que AB foi: de 8. parties a; AC , de 4...
CE , de 4. BD , de 3..ainlî AD fera de 11 .
Il cil évident que le reétangle AN , qui
cil trois fois u. "c’ellz-â-dire 33.. avec le,
gnarré de KG 16. qui font 49. cil égal au

quarré de CD, 7. qui cil 4,9. car 7..»fois .

. 7. font 49.
Tl. 1.

Usncm

olfauroücuf mefiere tout: la terre-fumera. v

Fig le. feule obferoaeioa ,en.feferoant oie-cette Pro-pofition. Il peut qu’on olrferwdufommet A ,..
d’une montagne connue felouja hauteur l’an-.

gle BAC , que faitla ligne A8 qui touche.
la furfoce de la terre en B , avec la ligne A C
qui [rafle par le antre: tique dans Ie’Trianm
’e A DF ,- la liane DF étant unetoucloante eÎ
1’ flanchant l’anglÏAi, p d" l’angle droit ADF h

on trouve parla Trigonommie le: collez. AF,-.
ED;parce qu’il efl facile de dimmtrer que P
Il; F-Dfint égale: ,on carmina la ligne il” *
- A finquarre’. Or nous démontrons par-[4.x

Livre Second. 1’92

A Propofition précedente , que la figue E D
étant dioife’e en deux également au point C ,
É y ayant-ajoûte’ Do! , le refiangle compris
[ont L’A ,. Üfou: .40 , ante lequarrc’ CD;
euICB , ejl légal au quarré de AC; à l’an-

gle ABC étant droit , (comme on. le prouve
au troifie’me Livre ) le quanti de AC , . e]!

égal aux qurez deAB ,.BC. Donc le rentanglefous AIE ,V Al), avec le quarré de
ABC , efl égalaux quarrez. A8 , BC. Oflez.
de cité â d’autre le quarré de BC : le refilan-

gle fout A]? , AI? fi ra égalaux quarrez de
x18. Divifez. dom: le quarré de AB , que
un. I canna fiel, par la hauteur de la montagne , qui ejl AD le quotient fera la ligne .11
Æ , de laqueÆe il faut fiuflraire la hauteurde
la montagne .- (fr vous aurez DE; le diaules

tr: de la terne .
N ou: nomfervon! de la même Propoje’tien
dantl’dlgeére; comme , pour démontrer Ia-

pratique dont on fefin ,x pour trouver la racine d’un quarré égal àun nombre, plu: quel-

que: raciner. Le: deux qui fieraient, fervent ,
auffipourprouver d’antreefimélaéle: praîi.

11.45- ’ l

1 On peut aufli par le moyen de cette Propofition refiudrefaci-lemene le Proéle’mefiei-

vant. Trouver en nombre: le: deux citez;
d’un "flanelle, dont on cannoit ladxflirence.

dexdoux 55e; à l’aire. la diflèrence

go Les Element d’Euclide ,
P141 de: deux citez. AB , BC, du "Jungle" Â

rig.u. BCD fait de 4. pied: , à. l’aire de 19:. Pre-

nezfur le plus grand côté AB la ligne BE ,
égale à l’autre côté AC , à alors la ligne A

Efera la diffirence de ont Jeux cite , (Éole.- I

vaudra par confiquent 4. 6*]? on diuifo a
en deux e’ alement au pointP , chacune der

deux mettiez. AF , EF , vaudra 2.-.
Cette préparation étant faire, l’on confi-

olerera que puifque le reElangle de: deux li-

gnesAB, BIS , ou AB. BC,ou192..oon
le quand 4. de la ligne EF , c’efl-ù» dite en

"10196. e]! ego] au quarré de la ligne BF ,
en proton: la racine quarrée de 196. ou auroe4. pour cette ligne DE , à laquefleojoaieane

AF , ou 2.. on aura 16. pourle plus grand
côté ABÆ’ de lequel: étant EF,ou a. il au];

. erra u. pourla ligne B15 , ou pour l’autre

s site BC.
On trouvera dans le fixie’me- Livre le.
moyen d’avoir deux moyenne: proportionnelles entre deux li ne: données , j’ai tiré ce

Prune... de: Elemem’ de Geometrie de Canin: , lequel le démontre trè-aiflmmt par le
moyen de cette Propqfitien.

on
a:

Livre S «and. ’ j;

PROPGSITION V11.
TBEORRMI. ,
Si on 4530i]? une ligne Je quarré de tout: I»

ligne , à celui d’une d: fispmiufiront
égaux à deux refianglu compris flua mm. la ligne , à fou: ont; premier: plrtî; , à,
au quarré du l’azur: partie.

U’o N dîvîfc Ialignc A85 dime; "a.

tîon , aupoimC; le quarré AD , Fig-n.
de la!ïf,r1eAB, avec le quarré AL , (en
égal à aux reflanglcs compris En: AB ,

AC, avec le quarré de CB. Faites la
quarré de AB 3 puis ayant tiré la diagona-

le EB, a: les lignes CF , HGI , prolon.
gaz EA , de forte que AK (oit égale à A
Cf: ainEAL , fera le quarré de AÇ, 8c H
K [en égale à A:B.Car HACË égale âGC,

a: GC Cfi égale âCB , ëuîf ne CI cit le

quarré de CB, (parle oro .de la 4.)

4 Démanflratian. L

Il en: évident que les «inane: AD , AL;

En: égaux aux remng es HL , HD , 8:au quarré CI. Or le reôtanglc HL CR
compris fous HK, égale à A13, 8: fous L
K, égale à AC. Pareillemen; h: remugle;

9,: Le: 181mm: flush?! ,

HD cf: com ris fous HI ,égale à AB , 66
fous HE,égare à AC. Donc les quarrez de
A8, AC , (0m égaux à deux rcâanglcs
Ëmprîs [ous.AB , AC , 86 à]: quarré de
* B.

I Pur le: nombra.
y . (bien fuppofe la ligne A13 de 9.partîer,

.AC,de 4.;CB, dcszle quarré de AB ,9. A

pifs! :ceIui de 4. dt 16. Or 818c 16 [ont
97. Un reôtangle fous AB ,.AC , ou 4.7
fois 9. font 56 : étant pris dcux fois ,. ce;
[ont 72. :le quarréIdeCB ,5 , Cfl :5. Or
15. 84 72.. font suffi 97.

U s A a nu

Pl. I. ’ Pur le mayen deum Propafiian,l’onplnf

Fig. u. refondre facilement la Prabtême ruinantTrouver en nombre: le: deux côlezd’un m:tangle, dont on connaît 1’ aire Ü fadingnnlc. Que l’âne du-reflangfe’ ABCD fait

240. pied: , à ladiaganule AC de 26. P".
neæfurlc plus grand cité .48 , la li ne BE
é ale à l’autre 03:5 BC , Ü du: (ligne
’AEfcm la diflërenæ de ce: deux tâtez que

l’an pourra trauwr en cettefortu

v Puifqu: le: quarra du ligne: AB , 3E,
014443, ECfl’tfl-à-dire, (par la 47.) le
quarri676. de la diugonu’e AC, qui aéts’
fuppoféede 16. pieds, a]! égal au quarré de

la ligne A5 , à au double du riflangle A3,
RE , un AB,.BC,.c’eflqàodireà 4805

I livre Second.

l’on En ce double 4.80. du fur-reprenaient
676 , ’ilreflera 196. pour le qu"! de la ligne

JE , au de la agrume de: chez. A3 , KG;

[agnelle .zr çenfequent fera de 14 . piede. . i; i
Cette d ’ erenee étant ainfi ennuagent: faire ’ 1

du reflungle ABCD , le: Jeux du: AI , i
:86 , je pourront connaître ,’cemnee il d été
’ enfiîgm’ dans la Pragojitien préeedente.

J’ROP OSITION V111.

"Tunonpunh
ÏSi an diwife une ligne , à qu’en lui ajoute

une defe: fardes , le quarre de la ligne
campa . fine égafà "que remugle: ,
compris feu: la premier: ligne; 6’ fou:
cette partie ajaûtee, avec le quarré de l’au-y

ne partie.
U’o N divil’c la ligne A83 diférc-ï Pl. r.

tian, au geint C s ë: qu’on lui ajoù- Fig-1b

’ ce BD , égalcaCB : le quarré de ADfera i
égal à 4. reâangies comptis’fous A8 ,iBC

ou BD , 8e au quarré de AC. (19,0!) faÉc
le quarré de AI); a: ayant tiré la diagoâ

mie AE , ,qu’on tire les perpendiculaires
’BP , CN ,qui coupent la diagonale en I,
36 en O : qu’on tire; aufli les-lignes MOI-1’

a?

94 Les Elemem d’ Euclide.
GIR, paralielesâ AB : les reétangles CC,

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

Dimanflratîen.

Le quarré ADEF, cit égal à toutes Tes

parties : les rcôtangles LB , 0D, PN
42m: compris fous des lignes égalcsâ AB.
Si vous ajourez le métaugle MI au métan-

gle PH s vous aurez un rectangle compris
fous maligne égale à A8 , 8: fous une
autre égaleâ CB , ou BD. Il nercfie que
le quarré GC, qui cil celui de AC. Donc
le quarré de AD efi égal à quatre refilan-

gles compris fous A3 , BD , à: au quarré

» Par les
nombres.
de
AC.
i

(gela ligne AB., fait de 7. parties :A

C ; de 513C ,d’e 4., auŒbicn que BD ,
le quarré de AD , u . fera r n . Un reé’tan-

gle fous AB ,7 s 8: BD 9 4. cfl de 28:1eque] étant pris quarre fois, (ont m. , le
quarré de 5 cit 9. Or ne. 8c 9. (ont in.

USLGL .

Cette Pro a m’en en rineî 41men! ont
démontrer girelle F4". Êd’unffdrabolf efi
iloîgm’ defon [brumer d’une gratuite égale à

tu quatrîe’me partie du Parmettre de l’axe ,

comme l’en peut voir dans le T une de: Sers

Pl. y. tiens Conique; de M. Ounam.
Elle fer: "fi peurrefiudre autrement le

Fig. 8.

- Livre Second. 9

Irelvlême , qui a déjn été refila dans la Pro-

pejitian 5;. comme vous du. vair. Trouver
enmombres les deux côte: d’un reàanglc,
dont on connaît le contour 8: l’aire. Que

le conteur du "(meugle ABCQ fait de :8.
pieds, à l’aire de 48. Prenez. fier le plus
grand dei dB prolonge’, le: Jeux ligne: B
E , BF, égale: chacune à l’autre eôze’BC ,

6’ 41min ligne A5 fera lafimme de: deux
tâtez. .48 , BC, à par eenfiq’uent de t4.
pieds , une qu’efie efl la moitié du conteur,
qui 4 ete’ fupque’ de 28. piede. 0’ la ligne A

JIFfim ladîflîrence des minier tâtez que
En; peler" connaître en cette ferle.
" Pnîfque le quarré de la: ligne 44E on r96.
à)! (qui?! quatre refidngle: [aux les lignes A

3,35, «A3, BC, 0145191.; é" au

quarre’de la ligne AFsfi de 196,- an 5re

r92. le refle 4. fini le quarré de Indigne A F, j
Iaqueüe par ecnjèquent vaudrai. Si de la ligne A5 , au ôte JE, Üfi l’on Ête z. de 14.

il reliera l2, pour le! ligne EF ,dant la meitié donnera 6l Jur chaume des deux ligne:
eider 3E ,t l F ,. e’efi-à-dire , pour le plus

petit mité-Be. Eefi à le lignai? ou me"
.81”, ou 2.. 216; en bure si pour le plu: grand

’ de! JE. Ain]; les deuil-tâtez. AH . 3C ,

feront connus. I i
Le: deux Propofirian: 9. à la. nefintpne

fin eaufüemlde: , "damant qu’en peut s’en-

je; Les Elemene d’Euelide,’ I
l paf" dans ce: Elemene. feue le: en. nûm. moins pue obmij’es , mais vous pouvez. les paf:

firfi «leur Voulez, pour pour attacher principulememà la u. qui efl très-confiderulzle ,
0’ qu’il a]! En» d’ entendre pufuinment.

PROPOSITION 1X.

Triton-tire.
-Si une ligne efl diwfe’e Également, Ü bégu. q

’ lament; le: quarrez. de: partie; inégales;
feront double: du quarré de [et moitié de [à
igue , (’1’ de celui de la partie dûmes:

deux.
’ in. ,. .Ufo’m divife la’ligne’ Âgé" Jeux

rag-1;. également , au point C 3 à inégale.
ment , au point D. Les quaircz des par- , ï
tics inégales AD, DE , Garou: doubles des
quarrez de AC , qui cf: la moitié , de A8,
8C du quarré de n’entre-deux CD.. Tirez à

A8 , la perpendiculaire CE , égale â AC :

tirez aulii les lignes AE , BE ,1 8c la pet-v
pendieulaire DF; comme aufli F Gyparal:
eleâ CD : tirez enfuit: la ligneAF.
. . Démanflrutïen. L i Ç
Les lignes AC; CE , (ont "égales; "de
l’angle C cit droit : donc ( par la 5..du l. )

les

. Livre Second. * 97

les angles CAB , CEA- , (ont égaux se cle- .

mai-droits. Pareillemenrles angles CE 8.,
.CBE , GFE , DFB (ont demi-droits , les.
lignes CF , GE , DF, DE (ont égales , 86
l’angle total AEB cil droit. Le quarréxcle.

AE (parla 47.du 1. ) cil: égal aux quar’er de AC, CE , qui font égaux: Donc il
ell double du quarré de AC. De même le
quarré de EF Cil double du quarré de CF,
ou Cl) v:or le quarré de AF , cil égal aux
quarrez de AE , EF , puiTque l’angle AEF
efi droit; donc le quarré AF, ell ledouble

des quarrezde AC , CD. Ce même quarré AF cil égal aux quarrez de Al) , DF ou

DE , puifquel’angle D cil droit :donc les

quarrez de AD , DB , (ont doubles des.
quarrez de AC , CD.

Pur le: nombres. .

(MARI-oit 10’, AC,5;CD ,;;DB 2.:

les quarrez de AD , 8 , 86 DE , z sc’cll-zi-

dire 64., 8: 4 , quifont 68 , [ont doubles
du quarré AC qui cil 25 , 8: du quarré r

de CD , 3 , quieü9;car25& 9 , font54,

qui cil la’moitié de 68.. V:

, an s est; t. . Î

Cette Propofitfen fin à réâmdre facile-Î p1, Il
ment le Problêmefieivzm , quîfam celezpfi- Fig.17.
r0 î: plus diflîeile. Trouverle: dmx calez d’un

refinngle , dont are-dormoit la diagonale, à
la femme des deux tâtez. inégaux. Que la
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diagonale AC du "En: le ABCDfiÏt de
16 pieds , à la femme e deux côte: AC ,

BC , fait de 54. piede. Prolongez. le lus
rand câte’AB ver: 5:, en faifant BE egalc
à BC , pour d’unir fifinmne AE derdeux c3-

tez. A3 , BC , qui fera de 34. pieds : à dia
vifez cette femme JE en deux également au

point F , à chacune de: Jeux moiriez. Ai ,
15E , fera de i7 pieds. Àpre’e cela faire: le

rayonnement fuivanc.

Puifque le: quarrez de: deux ligne: JE;
315, c’ejl-àodire, i( par la 4.7K du r.) le
quarré de lafiule ligne AC, ou 676 , efldcuHe de: quarreZ’de: ligne: AF , BF ,fa moi.
’zie’ 3.58. [ira la femme de: quarrez. des lignes

.417, BF : Ü comme le quarré de AF e]? 2.89,
il s’enfuit que fi l’an 3re ce quarré 1.89 de la 1

meitie’précedemc 336 , il reflua 49 pour le
quarré de la ligne’BF , laquelle par confer:

quem vaudra 7. Si au ligne AF en ajoute
.817 : ou [7’21 7 , l’en aura 2:4 pour le plus

grand câre’ A8 : Ü [ide la ligne EF, en au
la ligne BF , au que de 17 l’en 3re 7 , il refle-

ra to pour la ligne BE , au pour [on (gale
BC. Ainfi lesdeux «un A3 , BC , feront
connue.
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PROPOSITION’K.

"raconteur.
Si on ajeûte une ligne , à une autre divife’e
t Également ; le quarré de [a ligne compofe’e
e: deux, avec le quarre de l’ujoûte’e,

fient double: du quarré de la mairie de la
’ ligne, (5’ du quarre de celle qui efl campafe’e de cette moitié Ü de rajoutée.

I on fuppofe la ligne AB, divifée par Pl. x.

le milieu au point C; 8c fi on y ajoûte Fig. 1s.

la ligne BD e les quarrez de AD , 84 de B

D, feront doubles des quarrez AC 84 C
D. Tirez les perpendiculaires CE , DF ,
égales à AC : tirez enfuite les lignes AE ,

131:, AG , EBG. Démanjlratien.

Les lignes AC , CE , C-B, étant égales,

&les angles au point C étant droits : les

angles ABC , CE8 , CBE , D86 ,DGB ,
feront demi-droits 3 ô: les lignes BD,iDG;
l EF, FG , CD, feront égales. Le quarré

- de AE , cil double du quarré de AC : le
quarré de EG , cil aufli double du quarré

eEF , ou CD, (parla 4,7. du 1.) Orle
quarré AG , cil égal aux quarrez de AE ,

. E ij

I 100 I, es [fleurent d’Euclide ,
.EG (par la 47. du 1.) Donc le quarré de
AG cit double des quarrez de AC , CD;
le mêmeJKS (par la 47. du 1.) cil égal
aux quarrez de AD, DG , ou DE. Donc
les quarrez de AD , BD , (ont doubles des
quarrez de AC , CD.
.U s A G a.
’On peut fafirw’r de cette Propofition pour

réfoudre avec facilité le Prohlême flamant.
â
- Trouver les deux nife d’un rafla;- .’e, dont
en connaît la diagonale, (’7’ la dtfizërence des

deux du; inégaux, Que la diagonale AC ’
du refiangle ABCDfait de 1.6 , é" la dt)??-

rence des deuxcêtez A8, BC fait de 14.
lieds. P Mr trouver les deux ratez, A B, BC,
on razfinnera de la flirte. Retranchcz. du plus
grand côtéAB , la ligne 125 égale au plus

petit BC, à alors lu Igne AEfera la diffrence de ces deux criiez AC , BC, Ô" elle fi’ ra par confequent de 14. pieds : Üjil’on di-

zeifc cette diffirence AE en deux également

au point F, chacune des deux moiriez AF,
EFJem de 7 pieds. Cela éramfuppafé , voici comment on peut connaître les deux côtez.

A3, BC. A

Parce que le quarré de la ligne A B , avec

le quarré de la ligne B15 , ou BC; c’ejl-àq

dire (parla 47. du l. j le qlfarré 676 de le:
diagonal? AC , efi doleétle . les quarrez des li-

’ Ali, Il? ,fu mon 358. fera égale à

’ Livre Second. pi sol

ldfimme damâmes quarrez. AF , BF ,- c’e l
pourquojjî de cette moitié 338 , ou le quar 2’

49 de la ligne AF, il refl:ra 2.89 pour le
. quarré de le ligne BF, laquelle par confequent vaudra 17.- fi l’on ajozite la ligne A F
à BF, ou 7 à 171,14 famine donnera 2.4[ou A
le plus grand câléAB: l’on elfe [alignt

EP de EF , ou 7 de 171,le refis donnera la
pour BE au BC, d’0.

PROPOSITION XI.
l’a o 13.1.2 sur. r

Difliflr une ligne de "fief-orle 711c le raflait:v 31e comprisfous toute la ligne , (5’ fait: la
plus petite de [et parties, fait égal au quarre’de l’autre partie qui ejl plus grande. Il

Npropol’ela ligne A8 à divifer en.

H, de telle forte que le refilangle
compris fous toute la ligne A8 , 8e fous
HB , fait égal au quarré de AH. Faites le

quarré delAB (parla 46. du 1. ) divifcz
AD par le milieu en E: tirez E13 , Secoupez EF , égale àEB a faites le quarré de
AF, c’eil-â dire. que AF ,1AH foient éga-

les. Je disque le quarré de AH, qui efi: la
plus grandepartie de la ligne divifée. (ont:

r E iii

101. Les item»; d’Euclîde,
égale au reaangle HG , compris fous HB

qui cf: la plus Petite partie, 8c la ligne,
BC , égale à AB.

Démonfimtian.

La ligne AD en: diviféc également- au:

point E, 8c ony a ajoûté la ligne FA:
donc (par la 6. ) le teékangle DG comprît
Tous DE 6: FG , égale à AF , avec le quanré de AE , efl égale au quarré de EF égale-

âEB. Or le quarré de EB efi égal au quar»

ré de AB , AE , (parla 47. du 1 ) donc 163..
quarrezchB,AE (ont égaux au reâangle
DG , 86 au quarré de AE; 8c ôtant de
art 8c d’autre le quarré de AF ,-.le quarré . ’

de AB , qui en: AC ; fera égal au métanglc DG : ômnt 311m le refit ngIc DI-I , qui;

cit dans tous deux le reâanglc HG , (Hà

égal au quarré AG. I H
Ç

I Cette
U Propafirion
s A Gfort z.
pnur couper une [in

5m: , fait»: l’wtrême Élu moyenne raifort ,

ninfi que nous mfeigneron: dans le 6. Livre ,
Propofitian go. Elle revîm’ fouvmt au I4.

Livre du Elemm: d’Euclide, pour trouver
le: tâtez. de: corps régulœrs ; ellefcrt pour la

, --a-. WA

Io. Propofition du quatrie’me Livre, pour
infarire un Pantagone dans un Cercle , comme «agi un Pentcèiemgom. Vaux verrez. d’au- -

me: Uflzgu d’une ligne diviféc de major",

dm]: la Propofition 30 du Livn 6.
t

Livre Second; la;
PROPOSITION X11.

Tauoxnum
Dam un Triangle obtusangle , le quarré-der
côté oppofe’ à l’angle alun: , efi égal aux

panade: deux autre: tâtez , à à deux
reflanglet compris fier le côté , fur lequel
étant produit on a tiré une perpendiculaire,

éfim: la ligne qui tfl entre le Triangle ,
0’ cette perpendiculaire.

Un l’angle ACB, du’Triangch .

BC, fait obtus; 8e qu’on tire du
point A , AWcr endiculaire à BC produite; lequarréi u côté AB cil: égal aux-

quarrez des côrcz AC, CB , 8: àdeux
rcâangles compris fous le. côté BC , 8c

fous BC..
Démonflratim.

a Le quarré de A’B cil égalàux quarrez.

«le AI) , BD ( ar la 47. du l. ) le quarréde DE CR éga aux quarrez, de DC , 8:
de C8, 66 âdcux reâangles compris fousr ’

DC , CB , (par la 4.) donc le quarré ABell égal aux quarrez de AD , DG , CB .81 à deux’rcétanîles compris fous DC, C .

Et. .Anlieu des eux premiers quarrez Av.

" E tu),

104 Le: [fientent d’EuoIide.
D , DC , mettez le quarré AC qui leur
cil égal (Par1147. du x. ) le quarré de A

B, fera égal aux quarrez de AC 86 CB ,
ô: à deux reé’tangles compris fous DC ,

C3. . q .

U s A G E.
Cette Propofitionfirt dans la Plaizimerrie,

pour mefurer l’aire d’un Triangle , fi: trois

cite; étant connus. Par exemple, fi le côté

A8 étoit de zopiedt; AC de 1; , BC de u :
le quarré de ABfiraËt de 4.00. C:lni de
zl6169,15’ relui de BC de 12.! , Iafiamme de:
dçsix dernier: g? 290», laquelle émotif-ouf-

traite de 400 , lai]: no pour le: deux rectangletfous BC, CD. La moÎtié 55feraun

de ce: reflangles; Ü le diviCmt par BC,
11,710"! auront s pourla ligne CD. Son quarré
ejl de 2.5. lequel étantfouflmît du quarré de

AC 169, refle le quarre" de AD 144, Ü
[a racine u , fera le côté AD : laquelle
élan: multipliée par 5-1-7noirie’de BC , vous

aurez. l’aire du Tringle ABC , de 60 pied: ,

quarrez.

la ., .

Livre Second. ’ , 10 5’ ’

ISROPOSITION"X.III.-»
T il! o ne il; Y.

O.

i Dam quelque Triangle refliligne que ce fait ,
le quarré du du ’oppofe’ «à l’angle aigu, .

avec deux refiangle: comprisfou: le mit!
fier lequel la perpendiculaire tombe , 6*
[aux la ligne qui efl entre la perpendiculuire É est Angle, e]? egul aux qutzrnçde:

autre: cotez,

S I on propofe le Triauglei ABC, qui ’
-aitl’angle C aigu , 8: fi on tire AI)
perpendiculaire à BC : le quarré du Côié ABoppofé â*l’angle "aigu C ; avec deux ’

z

reâlangles. compris fous BC, DC, fera-v

égal aux guettez
AC, BC. i
Démonflratian.
Là ligne 8C cit divifée enflD’: donc ri

(par la 7. ) les quarrez de BC, DC , fout ï
égauxâ deux reflangles; fous BC , DC , l
Beau quarréde" BDgajoûtezr le quarré AD, v.
decôté &d’a’ùtrefl, les quarrer-de BCs ’

DG , ADN, feront ég’auxâ deuxrreélan- -

gles fous BC; CD , 8C aux quarrez de BD,’ e

- AAD. Au lieu. des quarrez de CI) , AD ,
mettez-le. quarréide -AC--qui-leur.efi; égal 5
E At t.

le; Le: E lem en: d’Euelïde e a
(Par la 47. du x j 8c au lieu; des quarrene.
de BD , AD ,lubftituez le quarré de AB,
qui leur cil: égal ; les narrez BC , AC ,
feront égaux au quart de A8 , &â deux;
rcüanglcs compris fous BC , DC.
’U s A G 2.. -

Ce: Propofitions fine fin utile: dans la.
Trigonometriegje m’enfuisfervidam la hui-u
tie’me Propofitr’on du troifie’me Livre , pour a

prouver que dan: un Triangle, il y avoie.
même raifort du Sinus total, au Sinus d’un-angle , que du reflangle comprisfou: le: mitez; q

qui forment en angle au double du Triangle. a
Je m’en fer: aujfi dans plufieurseautre: Pros,

raflions gommaqdans la 7e

E: R1)? OS I T1 ON". X I V.-

113.93 un aM
Décrire un quarré égal à un reéliligne ..

w donnée fi y I
Ôter-n décrite un quarré égal aune-l

P tiligne A a faire; (par la 4;. du 1.)?
un remugle BCDE égal au teébiligne A. w

Si ces côcezCD, CBI, étoient égaux ,u
nous: aurions. ce que nous délirons :s’i-ls;

(en: th’êtïmlîîlî IïgquC arde:
l
p

Livre Second. 1- m7"

forte que CF fait égal à CD;&’diiiifant la

ligne BF , par le milieuau point G , (lé-i»

crivez le demi-Cercle FHB : enfinrprolongez DC en H, le quarré de la ligne *
CH, cil égal au reailigne A- Tirez la.

ligne CH.

Démonjlration. V

La ligne BF , en; divifée également en;

G , 6e inégalement en C : donc ( par la 5.)
le reélaàng e compris fous BC , CD, ou -

CF [défiai-dire le reflangle BD , avec :
le quarré CG , cil: égal au quarré de GB ,
ou de GH fou égal’.’( Or par la 47min x.) ;

le quarré de CH cil égal stuquai-ter:
de CG , CH : donc le reélangle BD , 86"
le quarré de CG font égaux auxquarrez ’.

de CG,&- de CH. Et ôtant le quarréÇG
qui leur cil commun 5 lereé’tangle BD,ou»«.:
le reâiligne A efi’égal au qqarrédel CH».

U s A sa. et
Cette Propofitionfert premierement ,1 pour"
réduire au quarré quelque reâiligne que ce 2’
fait : 6’ Comme le quarré «fila premiererne- -

jure de toutetletfmfaees , àeaufe-quefa largeur, (5" [a Iongueurfont égales, nous mefu- rom par ce moyen.-toutetforte: de figure: ree- -tilignee. Sqeondenaent , cette Propofition noua. v
enfeigne î trouver une» majeur» proportion-nnelle entre-deuxligne: données, ainfi que nous J
varron: dans le. fixie’meLîvre. a.

me
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LIN R E T. ROIS I E’ M E...-

DE s EhLEM-EN s, a
.D.’EU,CLIDE..
C Estroifiéme Livre explique les pro; .

prierez du Cercle, 8: compare les .
diverfes lignes qu’on peut tirer au de- .

dans, 8c au dehors de la circonferencc. f
Il confidere encore les .cirçonilances des

Cercles, qui le coupent, ourqui tou-

chenrune ligne droite; 8e les diHerens e
angles qui le forment tant à leurcentre , q
qu’à leur’ circonfercnce. Enfin il donne .

les premiers principes , pour établir les a

pratiques de Geometrie, par lefquelles
nous nous fervons très-utilement du Cer- .
de dans prof-que tout les Traitczdcs Mau- .

thematiqucs.
a

DÉFINITIONS.

.-.4

Es Cercle: égaux font ceux dont à:

q diamant [ont égaux, ou dont les 4;

w

Livre Troijîérne. m9 n

lignes droites menée: du centre à la ÇÏÏCOHff

ronce: , font égales.
2.. Les Cercles peaneentriqu es f ont aux qui
f ont décrit: d ’Ien rué-me centre , tel: que f ont

les Cercle: A (9* B, qui ontpaur centre le
point C , Ü dont les circonfirenoes A Û B

[ont partout également éloignées. un,
3.-Les Cercles excentriques [ont ceux qui Fig, z.
n’ont pas le même centre, c’e -à-dire , qui
ont été décrits de centre olifirens , é" dont les

circonferences ne font pas par tout également
éloignées, comme le: C ercle: E Ü F. v .
4. La, Tangente. d’un Cercle efl une ligne

droite qui touche la circonferencefans la cou-

per, comme A8.

v 5. La Secame- au contraire ejl une ligne Fig: 5°-

qui coupe un Cercle, telleque la ligne AC.
"&Deux lignes [ont dites également éloi- l. .
guées die-centre d’un Cercle, loifque le: pen- g’e

pandiculairesqu’on tire du. centre fur ce: liguet font égales. Ainfl les lignes HI à" KL
feront également éloignées du centre G a fi le!

perpendiculaires 06 à GNfint égales.

J. Cercle
ü, efl une figure Fig. 4.
7. Le Segment du":

terminée d’un aéré parune ligne droite,
-»de l’autre par une ..partie
de la cireonfereme

d’un Cercle,
LON, LMN. .,
cr". comme
’
8. L’angle du Segment efl l’angle mixte , .
compris de l’arc du fegrnent à de fa l’afe, .

comme..l’angle OLN; ou LMN. .

nm Les Elemens d’Euclide ,
l fig. s. 9. Un angle ejl dans le figment dans le-Ï
quelfont les lignes qui le forment, comme
l’angle FG-H ejl dans le fignient FGH.
10. Un anglejjl defl’us l’arc auquellil ejl r
oppofé , ou qui lui [En de lafe , comme l’an-,-

gle FGH efl dcjfus l’arc FIE. q
Fig. 7. x r. Le [dieux ejl .unefigure comprljè U fous ,
deux demi-diamants , Üvjous l’arcvqui leur ’

[en de baffe , comme la figure FIGH.
u. Des Cercles [ont dits fe toucher l’un .
l’autre, quand leurs circonferencesfi touchent r p

fans fe couper. l
1;. Deux Cercles fontdits fe couper l’un , l

l’autre, lorfque leurs circonfirences ne [e tout»

clame pas fimplement , mais qu’ils entrent:
reciproquement l’un dans l’autre.

Av rxssrunrr.

Nous wonëufirime’ la a. Propojîtion». l
d’Euclide; 0’ en la place de la 1.-6’ de la . 1
a. nous en avons faljlitue’ d’autres plus pro-x a
pre: à démontrer celles qui les fuivront. 514-» - l

clide nous donne dans la premiere ePropofi- . l
tien de ce, Livre, le moyen de trouver le:
centre d’un Cercle .; mais comme [a Démonfi .-

trazion ejl difiîeile , j’ai cru ne devoir par- w
Ier de ce Problémg qu’après la Propofition;

3...,qui cf! très-propre pour le. démontrer. . l

Livre Troifiéme.’ ne;

Tr

.P-[ROPOSITION- Le

Tu connin.
Les circonfirenees des Cercles concentriques i 3
c’efl-Z-dire, qui ont le méme centre,

font paralleles. .
C Eci s’entend de foi-même; car tous Fig. si.

r les rayons de la-plusgrande circon-r
ference , font perpendiculaires â l’une a:
à l’autre , c’efi- âe’dire , que le rayon AB,

cil: perpendiculaire fur la circonference.Br, comme fur la circonference C. Donc .,
ôtant le rayon de la plu petite , c’efl-H

â- dire AC , la partie C ui rafle entre les deux circonferences, fera lamefure.»
de leur diffame. Or tous. les rayons tirez-i,
du centre Aâ la plus grande circonferen»

ce , feront le même effet. Donc tous les.
points de chacune de ces circonferencesn.
feront également dii’tants de tous les .,
oints de l’autre 5 donc,elles.font parai-f-

oies. C. Q D. ,

rrz Les Elemtns d’Euclide , ’ Ô. l

’Jl

PROPOSITION III.
me

incanterez.

Si dans un Cercle une ligne droite pali? par
’ le centre , Ü coupe en deux également une

autre ligne droite qui n’y pajfe point , elle la coupera perpendiculairement; É fi elle *

la coupe perpendiculairement , elle la conpera en deux également. a

ru, 9. E flippofe premierement que la’ligne *

a I droite BD , quieil dans le Cercle A8
C , palle par le centre E , 8c qu’elle coupe en deux également au point F , la ligne
AC qui n’y pa [le point 5 cela étant 3 je dis

que laligne BD , coupe laligne AC pcr- 1
Vpcndiculaircment. Pour le prouver
Menez leslignes droites AE , EC , cela pofé. Dans les Triangles AFE &.CFE,
le côté AE cil égal au côté FC par flippo-

fition ; le côté FE cil commun aces deux
Triangles. De plus la baie EA cil: égale à
la baleEC ,’ par la définition du Cercle;

d ne (parla 8. du. r.) l’angle AFE cil: .
égal â l’angle CFE, 8c la ligne BD cil a: Î

perpendiculaire à’AC. C.QF.D.
Jefuppofe en fecond lieu , que la ligne..-

r Livre Troifie’me. r le;

BDequi’pafl’e par le centre du Cercle ,

coupe la ligne AC perpendiculairement;
cela étant,je dis qu’elle la coupe aufii en

deux également. ’ ’

Pour le prouver. Puifque les lignes Fîg- 9-.

EA , EC , font égales par la définition du

Cercle», les angles BAC 8e ECA ilan
égaux ( parla 5. du 1.).d’aillcurs puifque

la ligne BF cil perpendiculaire fila ligne
AC , les deux angles EFA , EFC (ont un?
égaux, il bien que les deux Triang es E ’
FA, EFC ont deux angles égaux â’deux,
angles chacun au lien , le côté EF qui cil:

commun aux deux, [ourlent des angles
égauxgpartant ( parla 2.6. du 1.) le côté

AF cil égal au coté PC. C. D.
l

PROPOSITION. 1V.
P a. o ou M r.
Trouver le centre d’un Cercle.

P 0 u a trouver le centre du Cercle Fiodo.
X, tirez la corde CD , laquelle étant a
divife’e en deux également au point E , il

faut y élever la perpendiculaire EF , qui

venant aboutir à la circonference , fera
le diamcrre du Cercle( par la préccdcn-v

"4. Le: 51men: d’Euch-di ,
te.) Cela étant , elle doit paire: par 1è-

ccntrc; fi on divife donc cette ligne cndeux également au pointH 50:1 aura ccqu’on cherche.

PROPOSITION. V. &VIL
THIOR!MI..
Le: Cercle: qui]? touchent, "on plus que?
aux quifc coupent un dedans , n’ont
pas le même cantre.

Il: cil bien évident( par la Définition 2.65:

Par la Prop. 1.) que E deux Cercles (c
couPent, leurs circonférences ne feront
point paralleles, n’étant point concentrip.

(pics : cela étant, ils ne peuvent avoir le
memecentrc; pareillement s’ils [a touchent en dedans , leurs circonferences ne

4--

feront point aralleles ;.or n’étaan point
paralleles , ri s ne peuvent avoir le même »
centre. V

Nous airerons les Propofirions 7, le 8..
comme cran: peu confidetables.

L4; r

, ëêfi:

Livre fioifie’mea Il;

PROPOSITION 1X»
THIOREML
D’un point prit dans un Cercle, qui n’a]!

R45 le centre , on ne peut tirer que deux.
lignes égale: du circarzfermce, à il n’y

, a 7m du centre qu’on par]? m tirer trou.

l I E dis que du point A on ne peut tiret Fig tu.
que deux, lignes égales à la cit-confe-

tance, 8c pour le prouver, faites que
l’ongle CBA fait égal àl’angle ABD. "fi: l

rez aulfi les lignes CA 8c AD.

i Démonflmtion.
Nous avons deux Triangles qui ont chat:
cnn un angle égal par la conl’truâîon. Le

côté AB efl: commun , 8C leslignes CB
85 CD (ont égales, ayant été tirées du

centre B a. donc ( parla 4. ) [les haïes CÂ:
8C AD feront égales 3 ainfi voilà deux lignes droites menées du point A à la circonference, qui (ont égales. Mais qu’on"
ne punie Pas mener une troifiéme égala

aux deux autres; cela cil: évident, car
cetçc ligne approchera, ou s’éloigner:

relus ou moins du point F, que ne font
alignes ÇA 8; AD,ce’ qui caufetz .l’inég

La

1:6 Les Elemln: ÆEuclîd: ;
ganté. Il n’y a donc que du centre-B
d’où l’on puich tiretâ la circonfetence

plus de deux lignes égales. C. D. A
r

PROPOSITION X..
TntonnMx.
Si deux Cercle: [trompent , ils ne peuvent
couper qu’en deux points.

Fig.!3-I

E fuppofe que les deux Cercles ABDE
Iiôc FBCE le coupent l’un l’autre s cela

étant, je dis qu’ils ne felpeuventcoupet
a qu’en deux points. Suppo

ons neanmoins ,

s’il ell pollible , qu’ils le coupent l’un l’au-

,tre auxtrois points A , B, D s cela pofc’ ,

trouvez-( par la 4.) le centre H du Cercle ABDE; puis du centre menez aux
trois points où ces Cercles fe coupent,
les rayons HA , HB 86 HD.
Démonflmtïon.

Le point H étant le centre du Cercle
ABDE, les lignes qu’on vient de tirerâ
fa citconfetencc font égales entt’elles;
mais ces trois lignes là vont auflî fe ter-

miner âla circonference du Cercle FBC
Estil ’s’enfùivr-oit donc que le point H
feroit le centre commun de ces djux Caca.
l
l
l

, Livre ToUïe’me. 1Î7
des; puifqu’ona tire trois égalesàleutc

circonfetences 3 mais deux Cercles qui
fe coupent ne pouvant avoir le même
centregileit donc im omble qu’ilspuiffent
le couper à plusdes eux points.C.Q.F.D.’
.Nous panerons la Propofition u. n’é-

tant point confiderable.

PROPOSITION .xu.
T a rio n a M r.
Si Jeux Cercles]? touchent par le dehors , la
ligne tirée par leur: antre: pajèmpcr
le point d’attachement.

E fuppofc que les cercles ABC , DBE ES. 15e
le touchent l’un l’autre ar dehors-au

point B , 36 que du centre e l’un au cen-*
tre de l’autre ,on ait menéila ligne droite

F6; cela étant, je dis que cette ligne
palle par leur point d’attouchement.

z Pofons
Démanflratian.
A
donc , s’il cil pofiîble , qu’elle
palle par les points C 8: E , 8: qu’ainfi la

igne FCEG , (oit une ligne droites; cela
étant , les deux lignes BF , BG, ne con-

mureront as directement, 86 ainfi feront un ang c au point B s se avec la troi-

è -.---.a

in: Les Elemen: d’ Euclide,

l

[même FCEG , feront un Triangle, dont
"les deux côtez BF , BG , feront enfembl’e

plus grands que le troifiéme FCEG( par la.

10. du 1. ) Mais les lignes FC , GE font
égales a BF , BG ( ar la définition du
Cercle )donci ces memes lignes PC , GE
Zferoient aufli plus grandes quela ligne entiere FCEG , c’efi-â-dire , la partie que
"le tout , ce qui cil împoilible; il efl: donc
tirnpoflible que la ligne qui cil menée par

les centres il? se G , pas: par un autre
point que B. C. QF. D.

,«PROPOSITION XIII.
TBEO’an-l.
Deux Cercles fi touchentfeulmunt dans un
point.

Remicrcment, fi deux Cerclesfe
touchent en dedans , ils ne le tou’cheront qu’en un [cul point C , marqué

par la ligne BAC, qui palle par leurs
centres A ô: B; car s’ils le touchent en-

core au point D , tirez leslignes AD 5 En

’ Démanfiratinn.
fig: z.

les lignes AD , AC étant tirées du cen-

tre du petitCetcle , [ont égales , 8c aj ou-

l

Livre .Troifîe’me.’ i

. T9

’tant A3 , les lignes BA, AC, 8e BA , AD
feroient égales : or BC , BD étant tirées

du centre du grand Cercle , feroient anili
égales; donc les côtcz BA, AD feroient
égaux au [cul côté BD , ce quicll contrai:

te à laPropofition 2.0. du i.
Secondement,fi les deux Cercles le touchent en dehors , tirant’la ligne AB d’un

centre âl’autte a elle paWera par le point
’C où les Cercles (e touchenti par la u.)-;
lcar fi vous dites qu’ils le touchent encore

au pointD, ayant tiré les lignes AD, BD;
(les lignes-BD , 8C , AC . AD étant égales,

les deux côtez diuniTriangles pris enferm*ble feroient égaux au troifiéme; ce. qui

en: contraire à la Propoiition zo. du r.
’Usash
Les Prapafirions prieedentes s’entendent
pour ainfi » dire d’elles-même: , je les ai man-

main: Voulu démontrer pour «commuer ceux

qui commentent la Geametrie , à ne recevoir

pour vrai, que ce qui leur a été preuve.
Quant à l’ufage qu’on peut faire de ce: trais

Propofitians, un peut s’enfmlir dans l’Af-

tranomie, pour expliquer le mouvement du
Hamme quand en [afin d’EpjcicIeI.

ne Le: 515mm: d’Enelide;

PROPOSITION XIV.
THEOREME.l
Le: ligne: égale: tirée: dans un Cerclejbnt
- également élaiene’es’ du clmre’; Ü celle:
l

qui [ont éga’ement éloignées du centre,

fiant cigales.

H3. m; E dis que fi les lignes A13 8c CD (ont
également éloignées du centre E , elles

eront égales : tirez les lignes EG EH ,
qui feront égales par la définition 6e On

fçait aufli (par la Propoiition 3.) que ces
perpendiculaires divifent en deux également les-lignes A8 8c CD , aux points G

86 H. Tirez les lignes ED &EB qui le.
tout des rayons du Cercle , puifqu’elles
(ont tirées du centre E.
Démanflrazion.

Je dis premierement, que les Triangles reâangles BGE 8c EHD ont tous
leurs côtez égaux; car on (gai: que les
lignes BE 8c ED font égales, aufli bien

que les deux autres GE St EH :or les
quarrez de ces lignes égales feront égaux
enrr’eux; ôc (parla 47.idu r. ) le quarté
GE ne pourra valoir le quarré E8 , qu’en

in

. Livre Traijîe’me. la!
lui ajoûtant le quarré GB,: pareillement
" le quarré EH ne pourra valoir le quarré
2D ou EB,qu’en lui ajoütant le quarré H
D; mais commeeles .quarrez’des côtez E6

66 CH [ont égaux; il s’enfuit que les

quarrez des Icôtez GB a: HD , le feront
suffi 5 étant les moiriez des lignes AB 86
CD; jeconclus que uifqu’ils font égaux,
les lignes dont ils ont’l’es moiriez [ont
’ égales.

r PROPOSITION KV.
Tnnonxu-a.
De Mulet-le: i’ligne: qu’on peut tirer dans un

Cercle, eefle qui paye un le centre efl 14 .
spins grande; (9’ celle’qïypratbe lepluc

du centre, eji plus gr eque 061141qu
enlapprnehe le moins.

-. Oitdonc-laîigne DE quip’aiIè-par le 554!-

.. . centre C ,- qui fera par confequent le
.diatnctre ; ilïfaut montrer que cette ligne
tell: plus grande queAB; tirez 16813701)!

Démonflrutinn. a
Dans le’Triangle ACB , les deux côte!

une: CB;pris cniemble, font Pigigtand!

in Les Elemtn: d’Euçlide,

que le troifiéme AB (par la 2.0. du 1,.)
or comme ces deux côtez AB 8c AC font
égaux à la ligne DE, il s’enfuit que cette

ligne DE fera plus grande que A8.
Prefentcment confiderez que plus les
lexttêmitez A 8c B des rayons AC 8c C3
approcheront de D 8: de E , plus l’angle

ACE fera ouvert; 8: par c nfequent le
doté AB deviendra plus grand , étant op-

pofé alun angle plus ouvert; donc plus
une ligne approche du centre,plus elle exccde fur une autre qui en ou plus éloignée.

U s A c r.

Cette Propafizion peut fervir confidemHermine paurpconnoi’tre le rapport de: Cercles

purule!" guipiez décrits fur une [phare , Ù
’ trouver combien ceux qui [ont renfermez. en-

1re le Pale à PEquuteur, fine plus petits
que celui qui a pour diamtre celui de la
Spbere.
1

ne

lJ
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’PROPOSITION XY I.

[ T 1-1 a o un M a.
Une ligne perpendiculaire à l’extrémité d’un

rayon, touche le Cercle , Ü ne le touche
qu’à un feu! point.

’ E dis que li la ligne BD cil: perpendi- Figue.

. talaire (ut le rayon-BK , elle ne tout
chera le Cercle qu’au feul’pointB.
Démonjlration.

Pour démontrer que la ligne BD , ne
peut toucher le Cercle à un fecond point ’

C; je inene une ligne de K en C a aprés
quoi je dis que le oint C de la touchante
ne peut toucher. e Cercle : car pour démontrer qu’il le touche ,il faudroit faire
que les lignes BK 8: KC (bien: égales 3 ce

qui ne peut être :car (par la 4,7. dur. )
le Triangle CBKqétant reétangle en B ,
le quarré 8K fera toujours plus petitquc
le quarré de l’hypotenufe KC,&lpar con-

fequent la ligne KC fera plus grande que
le rayon BK. Cc qui fait voit que le point
Cefi au de la dela circonferencegôc que ’a

ligne BD ne touche le Cercle qu’au (cul

point .B. C. Q. F. D. l
Fij

A 1H Les. Elermms JEnclide,
a,

’ 13309031110st :xvu.

.Pnonuzxn.
D’un point prix hors d’un Cercle , tirer un:

13g)" qui lunche.

. Oie A le point donné duquel il faut

mener une Ta ente au Cercle X,

après. avoir tiré la igue AB , de A en B

centre du Cercle X; il faut décrire fur

cette lignecomme diametrele demiCercle ABC , .8: au Point de fetîon’C .

mener AC qui fera la Tangente qu’on
cherchoit. Lalde’monflration en cit facile,

toi-mue on le verra dans la.Propofition
n , où lÎon prouve qu’un angle tel
que BCA qui crû renfermé dans un demi-

Cercle efl: droit. Confiant, la ligne ÇA
fera démontréeêtre la Tangente , fi elle

.efl: perpendiculaire (a: le rayon BC , par
la Propofition précedente.

’----,.-.- n

Je ne me fuis point (qui de la metho. de d’Euclide pour refondre ce Problème,
m’ayant paru trop compofée.

USASL

Il a]! nicgflïzire de f punir mener un: 7’42;-

gmnà tin Ccrçlepar un point donné a Mr

2- , Livre fioifie’m. " Il; y

fufage en eflfort étendu 4’01:qu Trigonomtriesc’efl ce qui a obligé le: Gemme: d’en faire I

de: Table; qui fervent à mefurer touietfirier
de Triangle: . même leeszheriqueL

PROPOSITION xvznr
,Î-n’n’oxeM-ifl L
La ligne tire’e du centre d’un. Cercle , au;

pain: a); mie-"712:1: droite le touche, e11
perpendiculmre à la même àgne.

D cil une Tangente, 8: je tire du 1-33".
B’l’cenrre K, le rayon K13 , que je. dis 1

être perpendiculaire fur la Tangenteeu
point B où elle touche le Cercle. ’

DëlnonflratioerÏ - p
On peut connaître aillâmenrl par la 16. ) q.
qùe puifqu’une ligne Tangente à l’extrê-

miré du rayon d’un Cercle, en: per- .
pendîculaîre fur le même rayon , elle

e... [en pareillement, fi l’on tire une ..
Il ne du centre au pointd’atr’ouehement ï

car la ligne KB étant la plus courte qu’on I

peut tirer du point Kan point B, il en I
a’rfé de voir que toute autre-ligne qu’on o

tireroit du point K d’un’ côté ou «l’aune il

- F il j t

.136 Le: Elrmtm J’Euclide ,
du point B ne [Fi-cit point perpendiculaire.
puifqne d”un point donné hors d’une ligne,
pou n’en peut tirer qu’une perpendiculaire.

I La Propofition 19 d’Euclide n’étant
qu’une répetition de la précedente, j’en-

ai fubftitué une autre qui fervira comme
de Lemme à celles qui fuivent.

PROPOSITION XIX.

Taxonnul.
Si l: Tangente d’un Cercle fîn’t avec la Corde

d’un me , un angle 42: point d’annuaire-

. "un, l’angle aura pour mfitre lamai);-

. dam arc.

Il; r.

E veux prouver que l’angle BAC FOR

mé par la Tangente AB , a: la Corde
AC , a pour mellite la moitié de l’arc A

PC. Tirez ducentre D , la ligne DA fur
le point d’attoucbement, laquelle (et;

erpendiculaire fur la Tangente. Tirez.
pareillement DF perpendiculaire fur la
Corde AC , ’ laquelle fera’divife’e en deux.

également au point E.
Démonflrfl’lon.

L’angic’BAD en droit ( parlaIG. ) 8e

I le Triangle A DE cit teéhmgle ayant

’Livre Traifie’me. , 12.7
l’angle droit E; cela étant ,’ les angles E

AD 86 ADE vaudront un droit. Or l’angle DAE ne peut valoir un droit qu’en
.lui ajoûtant l’angle CAB, ou ADE; il. s’enfuit donc que les angles ADF se CAB
[ont égaux; a: comme l’angle D a pour
mefure l’arc AF qui cil la moitié de l’arc.

AC , je conclus que l’angle BAC qui lut
tell égal , aura anfiî pour mefute la moitié

de l’arc AC. C. QF. D.

mon OSITION xxr.
Tune ruant.
L’angle qui a fan [brumer à la cireanfirenæ
d’un Cercle , a pour mlfure la moitié de
Î un: fur lequel il s’appuya Û l’angle du

centre efl double de celui delta-circonfircnctr

O N veut prouver que l’angle BAC Fig. u.
a pour mefure la moitié de l’arc
BC; 8C que cet angle BAC qui cil âla ciroonference cit moitié de l’angle O quif
cil au centre. Tirez par le [ombrer de l’am-

gle A , la Tangente DE.

. Démonflmtion. - V

La Tangente DE fait trois angles-donc?
le point angulaire commun cil: A ,.ces au.

3’18 Le: Elvire»: J’EiINe’de,’

gles DAB , BAC, 86 CAE [ont égauk
à deux droits : c’ellz-â-dire, qu’ils au-

ront enfemble pour Inclure la moitié
de la circonference du Cercle , qui cilla
même chofe que les moiriez des arcs A8 ,
BC , 8c ÇA, mais l’angle DAB a pour
mefure la moitié de l’arc AB 3 &l’angle
BAC la moitié de l’arc AC par la précea -

dente; donc l’angle BAC a pour inclure
la moitiédel’arc BC. . k 1
Enfin l’angle du centre 0’ , en: double ’

dël’angle BAC, qui cil la circonference;
ce qui cit bien évident, car l’angle du?

centre, a ut mefure l’arc CB; 8c on
fçait que ’angle BAC n’ena que la moi- «

ne ; donc l’angle O cit double de l’angle *

BAC. C. (LE Un
, U a A en. u

V 0m12" trrèr-ueilemeueïde cette Profqlxï’

il»: du!!! fAflrommie paufde’eerminer [fifi r
page? du Soleil, (à? l’exeenm’cite’ de [me

Cercle, v-pdrtroisvollfirvutiam. Onfu paf!
pur cela que l’angle du centre efl’ don le de
celuide- la eireonf’ereuee. Pialamêe -:’en fer). ’

faire Jeûnpouf-le’rerminer l’Epyciele de la

Linné» peut vair du»: mitre Traité de
Trigonemetrie combien cette Propefieien ejl p

unfileruble, 6’ en peut dire que à]? une
deeebefieepreprieeez. du Cerclee A

liure" Troifie’mïe’. f I le,

. in."

PROPOSITION XXI;
anoxnnz.’"
En angle: quifimt du: les m5016: egrueut: r f
de Cercle , au qui ont le: même: un:
pour 64j?! fient égaux. *-

-N

. eut
’. ’rprouver
’ - a ’ î aifement que les fi gai

O angles C à: B font égaux , puifque’

s’appuyantfur l’arc DAE , ils ont chacun
pour mefure’ la moitié de ce même arc.
Après avoir démarrer? que l’angle de la air-I
renferme-e u pour mefure la nidifie de l’urcfur’

lequel il s’appuje s confideranr le: angle: quis

puant: [e armer dans un Cercle , dont Ie’
fourme: n’e m’ai: centre , ni à la eireonfirenï
ce , c’efl ce quartaut" alloueriez? une le: deux

Corollaire: fui’vum.’ ” . p

x

COROLLAIRE I. ’,
Voici l’angle ABC qui n’eft ni au’ce-n- fig: "

ne; ni à la circonfertnce son demande

r

quelle de la partie’ du Cercle qui peut Î.
déterminer’fa mellite. Plolonfgeïles cô« [Î ,
rez AB , AC jufqu’â la circon erence EFt’Î

,1

je dis quecet angle"aura pour mefure la ,, a!
moitié de l’arc AC, plus la trifide-de 14

l’arc El”, ayant tirélaligne F0; cri-aura ’

Far,

v

A150 Le: Elememd’fEuclide,
le Triangle BCF. On fçait que l’angle:-

exterieur ABC en: egal aux deux autres.
interieursÆ 84 C ( par la 52.. du il.) or
comme cet angle exterieur cit celui dont.
nous cherchons la mellite si! cil évident.
que la melur’e des angles.F 8c C pris enfe’mble , fera ce qu’on demande. Or com-

me la mefure del’angle ÀF C , en: la moi-..
rie de l’arc AC; 86 que celle de l’angle E CF , cilla moitié de l’arcEF sïil s’enfuit.

que la moitié de ces deuxarcs pris cri-’ [omble fera la mefurede l’angle ABC. L

C0301. LAIRE; lI.

Voici un angle hors du Cercle dont les.

côtez viennent le terminer fur la cir-.
conferencc concave. On demande encoc .--....--- - ..
re quelle cit la partie du Cercle qui doit
melirrer l’angle BAC 3 je dis que c’elt la -.
moitié de l’arc. BC , moins la moitié de l’arc DE. ;ayant tiré la ligne DC , on aura

.-..--. -le Triangle DAC , dont l’angle,-exterieue
BDC efi égal aux. deux autres interieure.
A 8: C.,Or comme l’angle BDC moins.
i l’angle C ,,ell: égal à l’angle A .s 36 com-

me la mellite de l’angle BDC ,efl la moi-..
Lié de l’arc BC sque celle de l’angle C cil;
la moitié de l’arc DE 3 il s’enfuit qu’en .

ôtant la moitié de cet arc DE; à la moitié. de l’arc. C , la difl’erence fera la menace;
de l’ange At, ’

Livre’Troîfie’meæ- si!”

PROPOSITION XXII.
.Tnl ou u a.
Le: figures quadrilureree inferitee dune un.
Cercle , ont le: angle: oppaflæ’eguux

l à deux droite.L el’taifé de dén ontrerque les deux’Fîgatjï

angles oppofez A 8: C pris enfemble ,
valent deux droits; car l’angle A ayant
pour mefure la moitié de l’arc BCD , ôcl

’angle C ayant areillement pour melbate la moitié de l’arc BAD :ces deux an- I

gles auront dan; peut inclure la moitié I
de la circonference du Cercle , 8c comme?
cette moitié cil la Inclure de deux droits , -

il s’enfuit que les anglesA 8e C, vau--

dront deux droits; par la meme raifort:
les deux-B &D vaudront avili deux droits. a

U s A o l.
. On peut par une Propafition prouver que"
le: deux citez. d’un Triangle ubthfungle ouf
enrr’eux la même ruîfen pue le: SirthdM-l
angle: oppofez. Ce que j’ai démontré daine--

mm dans mien funérale Trignmmeeriew

-’ F731

LeeElemened’Eualide’,’
han-

g. mon OSITION. xxru. .
Testament. g.
k Deux fimàlnélee’figenenn de Cercle décrit)

- dzflie; la même agnelin: égaux. -15’ W ’Appelle des lemblables fegments de
w - Cercle , ceux qui contiennent des’arfgrès égaux ,v-& je dis que s’ils (ont décrits . «

fur la même ligne AB , ils tomberont l’uu’ --

furl’autre ,ôcue le furpaŒeroneen aucun
endroit-5 leur s’ils fe futpall’oient , ainfi
ne fontlesf ments’ADB3 ACB,’ils ne.
croientrr pas r emblables’; 86’ pour le dé-

montrer,tirez,les lignes ADC,BD,& BCe .

l Demvnjlrutian.’ » - . .

L’angleIADB cil extérieur, eu égard: v”

au Triangle’DBC;donc( ar la 32.. dur.)
il efirplus grand que l’angl; ACE , 661,35 ’-’

(allèguent les fragments ADB , ACB con- r
ÎÎCDBÊütdeSranglCS inégaux; ce que j’a a,» g-

pellé’lètfie.,dill’emblables.4..-. . ’
tu.
,ua

., ’.:5,4fi,

Ier-(lire ’Troifilme; ’ 153” -

l; PR o-POSITION- mure..- .

L Taxonnu. *
’Deu’x fimllulzlee figement: de Cercledlcriu ”

fur de: ligner, [ont égaux.* I les fegments’de’ Cercle AEB , CF D 35.17. -

” [ont femblables , 8c fi les lignes AB ,
CE [ont égales , ils feront égaux. «

Défianflrktian. i - ! I

QI’on s’imagine’que la ligne CD et? ’

pelée fur-la ligne AB, elles ne fe furpafJ
’ ferôntpasl’une 8c l’autre; "puifqu’on (up! A

oie qu’elles font égales , 6c pour lors les -’
egtnents’AEB , CED feront décrits [un ’
lairnême ligne grils feront donc égaux-pane

Iaprécedente.
PR’OPO SITI’ON’WXXV’É Ï’

P lion r. a Je. 1. 1’"’ Hauturier) Cercle déni nous n’uwne qu’un; r

pmû’le.’ .
’ N nous donne l’arc ABC , a: nous’Fîgap ’

roulons achever le Cercles une

13; Le: filment d’Euelide" ,
faut que chercher fou centre; tirez les
lignes AB , BC , 8: les ayant divife’es par

le milieu en D 85 E; tirezhleur deux pet--

pendiculaires D1, El, qui le rencontrerent au point I, centre du CercleDérnonjlreerion.

Le centre cil dans la ligne DI( ar la:
4.) il cil: aulli dans En parla meme y
il cil: donc dans le point I». h

iCette
. UPropojirion
s A eflon.
très-utile pour cen"en" le diurne": d’un Cercle dont. on n’lr
qu’un arc; la plupart de: noureefont faire»
en ure de Cercle,larfqu’eflee ne [ont pas à plein -

centre; fi on veut en faire le nife, il fieu:
« nécefiuirement connaître ln valeur de cette

punie de Cercle , ce qu’en ne peut) trouver-

[une le drummer mais comme on ne peur,poinr agir dans ce: oecufione-là,»cornm air
fait fur le papier, c’ejl-à-dire, qu’on ne
peutfefervir du Compas pour trouver le dia. »
metre d’une mute; nous donnerons à la fin r
de la Propojîrion 35. une merloode guipent :
feroit à fumant" cette diflîcultér

Livre Troifie’rue. :35.

PROPOSITION XXVI..
T ne o tu une.
Le: anglet égaux quifimt ou un centre , ou:
à la cireonferenee de: Cerclee, ont pour
énfe de; arcs égaux.

S I dans cette figure les angles égaux. Fig un

.D 8:1, (ont au centre des Cercles
égaux "ABC , EFG -, les ares BC, FG feront égaux; car fi l’arc BC étoit, lus
grand ou plus petit ne l’arc FG, pui que les arcs fontles me ures des angles , l’an-

gle D feroit. ou plus grand, ou plus petit-r
t que l’an le 1., ’

Quel les angles égaux A à: E [ont à:
la circonference des Cercles égaux; les
angles D se I , qui [ont doubles des angles .
A 8: E. étant égaux; les- arcs BC,F.G ra...

tout aulli égaux. I

a! Let Élenrent d’Eu’clide,

PROposrTroN’xxvrr.

Tatoueur. t
Ler’unglee qui fine ou au centre , ou à lu cinconference de: Cercle: égaux ,’ (5’ qui en?

des un: égauxpour Üufifint uufli égaux.

ligna. dans les deux ligures précedentes les
’ angles D lfont au centre des Cet; u
des égaux s’85’s’ils ont pour bafe des arcs l

égaux BC ,FG : ils feront ré aux; parce.
que leurs mellites BC , F G, ont, égales. r

Que files angles A a: E étant au enroua; l
ference des Cercles égaux, ont pour’bal’e: *’ L

des” arcs égaux BC, FG :les angles du
centre feronf égaux s ce eux qui fondeur
moitié ( par la to. fieront aulli égaux,
Les Propofitions 28.- 8: 2.9. ne font,’
pour ainfi dire , que répéter les précedeno
tés”, oeil pourquoi nous ’ les pallierons.

-I
PR’OPOSITIO’N’XXÏ’X.

’ P a o a r. a ne.

envahir en de Cercle en deux également;
il N propofe l’arc AEB à divifer en

Inn”) I . . .

a * deux également; mettez le pied du

17W" Trdtfiimli gr"

Compas au point A, 8c faire: les dent»
fics E &G. Puis le tranfponez fans l’orivrir ni fermer-au point B. «Décrivezdcux -

autres arcs qui courent les premiers en
F 8; en G.’ Sion tire aligr’xeFG , elle cent pera en deux également l’arc propofé au F

point E ; tirez la Corde A3»

On connaît aifc’ment que la ligne AB
cit divife’e également auepoîntD , parla

perp’endiculaire FG. Or le centredu Cer-

cle doit (a trouver dans cette ligne (par
la 4.)fi1ppofons que ce (ou le pointcsaprès ’I

avoir tiré les rayons;CB 8c CA , miam-a a; r
Triangles recîtangles , qui ont tous. leur:
côtez égaux; ce qui (ce prouve de foi- mêg- *

me. Donc (par la 8.) les cotez-Ana?! DE V
étant-«égaux ; les angles ACE &àECB quï

leur [ont op ofez , le feront auIIi. D’où je
conclus que es arcs AE 8c EB [ont égaux, - I

puifquils (ont chacun la mefutc des au?”
8L6. Égal. * à

wg’l

r31 Le: thymusd’lz’nclide ,

PROPOSITION XXXI.
Tnnonnun.
L’aigle qui cf? dam un aluni-Cercle 0]”

droit; «Infini efl compris dans un plu!
grand figmtnt ,1]? aigu; Ü celui 714505
dans un plus paît, ([1 «(une

Dimonflration.

Fig sa. ’Angle BAC qui cil renfermé dans
L un rdemi- Cercle en droit puif’quc
s’appuyant fur le chamarre BC, il a pour
. ---

mel’ure la moitié du aluni-Cercle BEC.
L’angle BAC renfermé dans le grand

. .-N..æ

fcgment de Cercle EBAC . fera aigu ,.
puifqu’il a pour mefure la moitié de l’arc

EC qui dl moindre qu’un demi»Ccrcle.
L’angle FAQ fera obtus, puifque fa

36. Plus grand qu’un demi-Cercle.

mefure eû- la moitié de l’arc FEC , qui CH:

U s A a a.

Par cette Propafifian le: Ouvrier: ont le
l moyen de connaître fileur équin?! (Il jufle ;
fuît donc
régla-erre DAB. 0717m" vairfi
A .4-..--æ-.-.
l’angle A a]! pafitiwment droit ; ayant tiré
la ligne DE , ilfmu la dîwifer par le milieuau- pain: C , [cauclfira le centred’un Ctrsloc

L Livre Traific’im.’ 13’

guidoit pafierpar le: troispoîm: D , A , B:

La ligna DE étant le diamnre, [angle A
fim droit fil tanche la circonfirence, par];
qu’il aura’pour mrfurer la moitié de l’arc D

03., qui cfl en quart de Cercle.

PRO P OSITI O N XXXIAI!
T a a o a a M a.
La ligne qui coupe le Cercle au point de l’arc

louchement , fait avec la hanchant: du

Ia

angle: axiaux acum- du-fegmmt: 411mm.
U a la ligne BD coupe le Cercle au Flg’ilè

point B, qui ell- celui où la ligne
AC. le touche; je dis que l’angle CE0,

que la ligne BD comprend avec la touchante BC , cil égale à l’angle E. , qui efl: ’

celuidu fegment alterne BED; 86 que
l’angle ABDeefi égal à l’angleE du [eg-

menr BFD.

’ Démonflmtion.
V
Ceci ell Facilc’â démontrer; car l’angleABD, formé par la touchantes: la Corde , a pour mefure la moitié de l’arc BO’
D : il fera donc égalâ l’angle BFD du l’eg-

menr alterne, puifque cet angle aaufiî’
pour mef ure la moitié du même arc. BCD,

149’ ’ Le: 51mm d’EtïcIidc , .
fur lequel il s’appuye.Par la même raifbrî, ’

l’angle CBD ayant pour mefure la moitié
de l’arc BD , fera égal à l’angle B , lequel

s’appuyant furie même arc BD, doit en avoir aulli la moitiépour mefure.C.Œ.D”.

PROPO SIT10*N*xxx1-*n-.

c Panama"; a.

Décrircfur une ligne indagua: de Carat!
capable ’nn angle donné.

fig-’5’ 0 U
pataud fegment
c s- entendons
w 4-.--21--------I-----.a
ï capable d’un angle’üonnc’, un ace
fur’ lequel l’angle E s’appuyant l’a pour

ëm. .-

Pig.;z. Inclure. Faites fur la ligne ABJ’angle BA
C égal à l’angle E; e’leyez fur le point A; l
la pendiculaire’AD; pareillement élevez’ L

fur AC la perpendiculaire CD. Cela étanf 7

fait , on aura le Triangle rectangle ADC;
ayant divife’ l’hyporenule en deux égale-’

ment au point F , lequel étant pris pour .
centre d’un Cercle qui doit palier par les
points A , C 5 D , on’aura le fegment CA
O capable del’a’ngle donné E; ce qui eli’

bien évident acar l’angle E étant égala

l’angle BAC . ils auront chacun pour me!
fure la moitié" de l’arc AOC ( par la 19:)”- ’

ù Livre -Traifiémeî r4:
J l’angIeD qui efiâ la circonfereuce fera
p p aullî égal à l’angle E; puifqu’il a pour

inclure la moitié de l’arc AOC fur lequel

il s’appuye. C. F. 8c D.
- Comme la Propofition 54. e41 , pour
ainli dire , la même que celle-ci s pour ne
lapoint feparer, nous dirons que li l’on

. vouloit couper dans un Cercle un [egment capable d’un angle donné , ayant tiré

au Cercle une.Tangente telle que A9, ’
a: du point d’attouchement ayant fait l’angle BAÉé al à l’angle donné C , on aura

le fegment A qui eftce qu’on cherche;
I

,Prvtorosxrrolex-xxy,

fulminates
’.Si Jeux lignes [a impur: dans un Cent: ,th
rélargie compris fin: le: ramie: de l’une. a]? égala "élargie cempçisfim le: panigs

de l’autel. ” I ’
Remierement , "fi les deux lignes fe Fig; 3.
o

coupent au centre du Cercle , elles
Jetont égales a: divifées également; ainfi

il cit évident que le reaangle compris
fous les parties de l’une , cit égal au recsangle compris fous les parties de l’autre.

rap. Le: Emem d’Emlia’c , p
fig". Secondement, que l’une des lignes palle In
ar le centre F , comme AC , 3c divife la
ligne BD en deux également au point E v;
je dis que le reâangle compris fous AE ,
EC , eFt égal au reâangle compris fous
DE , BD , c’elÏ-â-dire au quarré de BE »,

la ligne ACeli perpendiculaire à BD ( par

la 5.)
Démonfiratian.

Fig". Puifque la ligne AC eit divifée égale:ment en F , 8c inégalement en ’ le rec-

tangle compris fous AE, EC, avec le
quarré de El: , eh égal au quarré de FC,
ou FB ( par la 5. du z.) Or l’angleE étant .
droit , le quarré de FB cil égal aux quar-

rez de BELEF, Donc le reâangle compris fous Ali, ÈC avec le quarré de EF , ;

l

cil égal aux quarrez de DE , EF :55 ôtant
le quarré de EF a relie que le quarré de
BE, cil: égal au re&ang efous AE , BC.

Hg, 4,, Troifiémement, que la ligne A8 palle
par le centre F , 8: qu’elle divife inégale-

ment la ligne CDau point DE. Tirez du
centre GF perpendiculaire à CD z 8c (par
123.) les lignes G , GD feront égales. .
Démanflration.

Puifque la ligne AB ePc divifée égaleo l
ment en F , 8c inégalement en E 5 le rec-

tangle compris fous AE , EB ,- avec le l
quarré de EF , cpt égal au quarré de BF ,

.i

Livre Trclfie’me. r4;
’ au FC( par la 5. du a.) au lieu-de EF,

. mettez les quarrez F G, GE qui lui [ont
égaux-l parla 4.7. du 1. ) pareillement la
ligne CD étant divil’ée également en G,

&inégalementen E a le &angle CE,E
D, avec le quarré de , fera égal au
quarré de GC. Ajoutez le quarré de GF ,

le reàangle CEED , avec les quarrez de . V
GE , FG , fera égal aux quarrez de GC, Fia. 34.

GF; c’efl-â-dire (par la 4 . du r. )au a
. quarré de CF: donc le regangle AEB ,
avec les quarrez de GE , GF; 851e tec:
tangle de GE , ED avec les mêmes narrez font égaux : 8c par confequent orant
ces mêmes quarrez , le reâangle AEB cil

égal au remugle CE0. -

miatriémement,.que les lignes CD ,

HI, le Coupent au oint E , a: que ni
l’une ni l’autre ne pa e par le centre. le
dis que le reàangle ÇED , cit égal au rec-

tang e HE, El. Car tirant la ligne AFB,
les reûangles CED , HEI (ont égaux au
reâangle AEB ( parle cas précedent ,)
donc ils font égaux entr’eux.

UsacL

On peut pdr le (écoulez: de cette Propafi- gy?

rien , trouver diriment le diantre d’un arc tu
de Cercle, du: en cannoit la Corde à la
perpendiculaire élevée fier fin milieu. S ait par
exemple l’arc de Cercle BCD ,fi l’on cannait -’

L144 Let-51men: d’Euclidt.

la Corde BD après l’avoir divifée par le mi.

lieu du point E , ayant élevé la perpendicuo
luire CE que j c fuppofi être de 4. pieds, à L:

Corde BD de1.z.ilfitut prendre la moitié de
la Corde a Ü la multiplier par elle-même ,
c’efl-i-dire ,e multiplier 6 par 6, le produit
36 me: dicife’pur 4, valeur de la perpendiculaire , «on «un: 9 pour quotient r, qui
erula difirenee du diantre 4’114 perpendiculaire. Donc fi l’on «juin le quotient au divi-

ftur,on dans 1311410" du diametre. Cette prutique efltre’t-utile , comme je l’ai défie dit. ,

pour trouver la aideur de: portion: de Cercle,

quand on parfaire le wifi dermatite: qui

[tu 4mm nature. 4
PRO P (181T! 0 N X.XX Vil.
V ’"T ne 0,; a au.
Si d’un-point prirhort dîme Cercle on tine
[une ligne Tangente , d’une autre qui aille

[e terminer fier la circonference concave.
lequrre’ de la touchentejêru égal au ne «A

l

, angle comprit [ont toute la ligne qui cou.
. "pt-langeait, 67m: lqpertiç extermine.

A . fig n, I du peinfkihofs. glu Cercle , ontire
la Iangonte AB , 8c’lai-5ecante AG..

’ i ’ je il.)

livre Troijie’me. un

fi-fiilis-que le qüarré de la Tangente en

égal au reCtangle compris ions toute la

r-ligne AC , 8c la partie exterieure Al).
Suppofons cnflprcmicrvlieu, que cetteli-

figue par: par le centre-E, tirez la ligne
"158 perpendiculaire fur le point. d’atm-

-.chement.B." . p 1 . 7 ’

Dlmonfirutiott.
’LeaTriangle A85 cil teâangle euh,

rPuifque le rayon 8E a été tiré perpendi-

»culaire fur le point d’attouchemeut; la.
ligneDC cit divifée également au point
E; on lui a ajointé la ligne AD. Donc l par

"la 6. due.) le reâangle compris fous la
.compofée des deux ,86 fous l’ajoûtée AD,

avec le quarré du milieu DE , [en égal
au quarré de A’E a or ce quarté en égal

aux deux autres A8 6c 85-, comme le
quarré’DE cil: égal au îquactérBE , pirifflu’ils (ont les rayons du Cercle; ils’enfui’c

onc que le quarré DE cit commun au
teâan le compris (ou: Ace: AD , 6c au.
narre AB :cela étant,’li onéôte si tous

fieux ce quarré du milieu , le te&angle
fera égal au quarté. de la touchante. ’

Sup fous maintenant que la ligne’M

nappa ’nt par le centre-5c ant a.
q’e is encore relit :de AD , Il?
’-C efirégal au Pour le prou-

wer, , en du centre E aupo kalis

u ’eL

Forum

au Ohm
(dona-«4.,

[au lût-w»s

145 Les Elenmttd’ Euclide ,

g edroite Et; cette ligne( par la jferà
po endiculaire à DE a de ce m e ceritre a liiez laligne EF perpe r rculairc à
’ AD, ctte ligne EF( ar la
. ) coupera

la partie C. quina ns e Cercle en

Fig-3: deux égale ont. Enfin. d e même point

- x lignes - me: BC, en à
parties gales au q: F , a: que la ligne
CD lui en: aoûtée s’enfuit ( par la 6.
du a.) que e ’r. ng - compris ide AD ’,

DG, avec le q arré - r CF, cit égal au
quarré de DE 5 fi donc à es deux touts
qui fontégau , on ajoute

ils’enluivra n ’

86 les deux v, narrez de CF a; eFE feront

eux quarrez de D a: de FE.
quarrez de CF 8: a FE (ont

M MA.

égaux au
narré de. EC , ou de on égal
’ E8 (par a47.dut.)ôcdemême s deux

quarrez de DF 6:. de F5 font ég x au
i ’ED; fidonc au lieu desenx

quart r de CF 8: de FE, on prou le

quart de E8; se au lieu des deux q t-e
rez t e DF 8: de FE,on prend le quarré - c
,il s’enfuivra que le reâangle com r’s

. d AD.DC.avec le quarré de EB,fera cg
av quitté de BD. Mlle les deux quarre
r :DB 3c de E3 [ont aullî égauxau quarter

.«..

Lîvrc Troîfiime.

rla 47, du x. ) Donc le
cnfemble égaux

a; de E8. Si donc
font égaux , on

es deux tours qui
né de E8 qui

leur cit co un; il reflex-a» eâanglc

de C5
QÛ

Co 301.141" I.

Il s’enfuit de cette Propofitîon , que fi
d’un point pris à .difcrerion hors d’un

Cercle,on ment: tant de lignes droites que
l’on voudra , qui coupent le Cercle , 86
qui aillent ’fe terminer à fa circonference
concave , le reâanglc compris d’une de
fes coapantçs telle que l’on voudra , 8:
de fa pattîe’hors du Cegcle , fera égal au
reétangle’eomptis de gelle autre coupante

que l’on voudra , a: de fa partie hors du

* Cercle; car chacun de ces rectangles cit
égal au: narré de la touchante , (luit-croit
menéé e ce meme point.

Conan un Il;
Il s’enfuit encore que fi d’un point pris

à difcretîon hors d’un Cercle , on menc

deux lignes droites qui le tombent, elles
feront égales entr’elles; car le quarré
G î;

V- -10. fi

5,48 Le: 51:01:11! 1153554: ,
4d: chacune de ces lignes eh égal au tec.
,tanglc d’une coupante , se de fa ’ de.

hors du Cercle. a ainfi chacun eces
quarrez en; égal à l’autre. D’où il fait

o ne les lignes qui en (ont le: côtcz’,

font égales. v " l” ”

La» man-lin. l 14’;
t’èÂî-rêt-înfifl-fièflfifififl-5-Sévi-fifi?

CŒWÆCMWWŒWW’A en
êfififififififitüüês-êfiflflfifi"!
mV R E QU’A T K1 E’MZEË

DES E-LEMENSw
D’ËUËLIDE.
- E qudirîe’nù"Livre a]? far! mile 4’431;

- ’ la Trigomnnriapuifqu’m infirmant
la": polygonesrdam un Cercle , ne»: mon: dei

frai un par faire la talle dejfiunmclan-ç

tu, a: Siam , Je: Tangente: ; de; Sunli- .
m 5 14114:2: a]! trEî-nicejairc pour touiefirn

de "alun a. - ., v
. 8:00:11?!th , on infirîwnfdu palmant! «

daman Cercle , mm avançlndimrslafpd’lf

des aflrçs, qui [humai leur: un»: du mi; ;

m: cl and. I l
7lroi rémanent , cette même pralîqn: mm;

dorme la quadrature du Cerclaautqm jaffa ’

qu’on cri Peut’awir Infain. Nom démontroit: k

mur: qurles Cercle: fini ’m raifort dohble’:

’ de.
leur diaprure. ” N
Quatrîfmement , "l’Arëbin’ETurk maman
a Üfiind’iqlèrlfl du polygone? dans un Cer-

de , parfaire le dwfiiny de: Fortifinîoni"

rânfitmg’ ’ .

G liijl

x5 o I La lierne»: flicaille,

LES DÉFINITIONS.
Pl r.

Fig. 1.

N l figure e reâèîli ne en: infcri-re-

dans un Cercle;ou e Cercle efi dé-

crit aurourdeh ure , lorfque tous fasmgles [ont en la c mnference du même
Cercle. Comme le Triangle. e430 cf! infimedzm un Caviar? le Cercle efl décrit autour
du Wimgle guerre que le: «glu A , B , C ,
nivellement à [a eireanfirenee.. Le Triangle

D F Je]? pas inferitdam le Cercle , parce
gnel’amgle D , n’abamie pas Un circonfl-

tenu du Cercle.
Il. Une figure reângné de décrite
- autour d’un Cercle.,& le Cercleefl: infcrie .

au dedans de cette figure , quand tous les
tâtez de la Haute touchent la circonference du Cercle. Comme le Trial: le 6H1 ,
cf! décrit autour du Cercle KL , à neuf:
.quefes mâtez. ruchent la eircezference du Cer-

cle en K, L , M. ’
III. Une ligne dl ajoûtée , ou infcrire I

dans un Cercle , lorfquel les deux bouta
touchent la circonference du Cercle :
Comme dans la figure précedenre , 14 ligne N

0. La ligne RP n’efl par harem: du»: le

Cercle. l l

e LivrÏanriéme. 15:

3133920311ij 1..
3391.1.2!!! n: a
Infivire dam un Cercle une ligne donnée , qui

ne fait pas plusgrande quefim diantre.

O N propofe à infcrire dancunCercle Pl. r.
AEBD, une ligne qui ne furpàllc Fig. 3.
fils [on diametre. Prenez fa longueur (un
e diametre , 8c que ce foie, par exemple .
BC. Mettez le pied du compas au point B,
se décrivez un Cercle à l’ouverture 13C ,

qui cou ele Cercle AÉBDæn D ô; E.Ti’ ne BD, on RE. llefi évident .

rez la fig .

girelles font égales à BC, parla définition

u Cerclen
’
h U s A a v,
l
flatte Promfitian efi nêeefqi’re pour la pre,

zigue deum: quifuiwne.

cm3

r53. Le: E liman [Euclide 5*»

rac-rosirzon n; ’
Preux: 111.;
kfiriredàm un Cercle un Triangle épelait)

sa finît; tPl. r. ’IN ’ptbpofe le Cetcle’E’GHdahsleè
,15. 4. ’ quel. on veut infcrire un Trianglq*

équiangle auTriangle ABC.Tirez la tou- e
chante PIED (par la 17cdu13.) ô: faire: auÎ»
point delïttouchémtnt Egl.’angle DEH , .
égal à l’angle B; 8c l’angle FE’G , à l’angle ’

G, ( par la 2.3. du il. ) Tirez la ligne CH; .
loTtianglç-GEHefera équiangleâ ABC. l ’

Fmeerfirttim.

fL’langl’c DEH cil; égal à son, du

[agrume altern:( parla 3241:3.) Or l’an- e
’gle DEH a été fait égal à llangle B : 8:

par c’onfequent les. angles. B. a: .G leur;
égaux. Les angles C 8c H,fonr auflî égaux, .

Par la même raifon; &( par le Carol. z.
dezla n.- du r.) les angles A 6c GEH feront -’

égaux. Donc les Triangles EGH . ABQ
(ont équiangles. -

U: s A a e.
Cette Prafofirion [en pour infcrirl dans ï
un Cercle ml’enugone à un hardware:-

w Livre Quinine. * . 15;

rie a, 59mm vous verrez dans les Pnpfiu’m I

X I. à X V1.

Pn’bPOSLTIONÏmÏ

151.631.131;
Divin «une? d’un Cercle, un Trîaflgle l
iguidngle âne: Antre.

I on veut décrire autourdu Cerclch p1, ,;
KH ., unTrian le,équiangle à 13136,?! Fig, e, i

faut continuer un (s côtez BC. , en D & k 7»
en f , 8e faire L’angle 61H égal à l’angle
ABD :8: HIK égal âl’anglç ACE : puis ’

tirer les Tangentes LGM ,LKN, NhM. Î
parles points G ,K,;H. Lès Tangenres le ..
rencontreront :Lcar-lesgngles 1K1, , IGL .
étant droits..,-fiontiroît la ligne KG ,qui ..
n’eltjïpas tirée, lés angles K61; ,’ CKL” .2

feroient plus petits que deux droits: donc *’
Ç. arl’onziéme axiome ,) leslignes GL.’

RE doivent remourir. le
. . .. Démenflrgtlen, -., Ï,
Tous lesa gles du quadrilarefl cGIHMa . ”
fonttégaux iguane droîtli ,uifÎu’il peut

êtrepartagéendeux
Mp1-i-F. Iriang ce: sangles
IGMJHM, que font les Jangçntes Jour
drôits5donc les angles M 84’ I’Ivalent deux

e-Gv.

un Le: 21men: d’Eeeçlide ; , l1

droits, airai-bien que les angles A56, ’ il

ABD. Or l’angle GIH , ell: égal à l’angle r
ABD :Doncl’angle M feta égalàl’angle . l

ABC. Par la même raifon, les angles N se .
ACE (ont égaux. : 8c ainfi les Triangles.»
LMINL, ABC [ont équiangles., ’

PRO POSITION Ive
P, mon; e un,
q babel" un Cercle dans un Triangleat

1 Ë- h I vous voulez infcrire un Cercle dans».

’JËfi’ n le Triangle ABC : divifez en deux g
également les angles ABC , -ACB ( par la. I l

a, dura.) tirant les lignes CD , BD , qui l
concourent au point ID. Tirez enfaîte du. m

ointD,les erpendiculaires DE,DF,DG,. i

quuelles gram égales, de forteque le . Ï
Cercle décrit dutcentte D ,hàl’ouverturer l

DE ,. pallëræyar F66 6.. l
l Démoeefiratïam
l l
. LèsTrîanglesq
DE-B,DBF ourles anglgn
une, DFBîe’gaun, puifuîils (ont droits;

l’espagles DBE , DE? ont auŒl- 631112., 1
lÏArkgle ABC ayant étédiviféen deux-(gap

lenent :le côté DE où commun a Donc:

une la 15- du: l. ces niai-151c: remua

ii

- Lierre flamine; in

égaux en tout feus s 6: les cotez DE , DE
feront égaux. On peut démontrer de la
ixième façon, que les côtez DF ,DG (ont
égaux. Onpeut donc décrire un Cercle

quipafle parles points E,F,G : 8c puifquo
les angles E , F , G [ont droits , les côte:
A3, AC,BC touchent le Cercle, qui fera
par confequent infetit dans le Triangle.

4 CORO’LEAIRI. ,

Vllfieit de la pratique de ce Pruble’me , que

la traie ligne: qui dioifene en Jeux égalemelæ

le: angle: d’unTr-icngle, je rencontrent au

dedansdu Triangle en in naine oint, parerque le centre du Cercle irgfcrit e dans char I
aune. Il en efl de aimanterai: ligner , qui
dien’fint en Jeux également le: cirez opfafez. .. 1

puijque le centre de gravité du Tringle e]! -

dam drame.

j lance OSI’TION va
P- u o a t. x ne la

Décrire un cæcum" faufilage»
I I vous roulez décrire un Cercle Ian. Pl. xi:

A tout duTtiangle ABC; divifez les-fis- 9cotez A8 , BC en deux également , en D54 E a a: fur ces points élevez des payeur
G vj»

156 . Le: Elena" lEuclide;

diculaires - DF , e EF ., qui concourent au 1
point F. Si vous décrivez un Cercle du A
centre F , à l’ouverture FB , il aflèra par .. r
A86 C sc’eü-àodirerquelés igues FA. I t

F3, BC. l’eut égales. . a.
. I n Démenjémeiari. x .

q Les Triangles ADF, BDF , ourle Côté l
DF commun, a: les côtez AD.,DB égarai
’uifque le côté A5 a été divifé également, a ’

les angles en D font égaux , étant droits,

Dunc (par la 4a du r. ) les haïes AF , BF z
Pour égales-t comme auflî les hales BF,CF.4 *

, USAGLV . u

uhlan? ’dverisfenpene befiind’irfirire le -.

’ Triangle dans le Cercle; annuellem- laryn- -

migre Prepefitien du troifie’me Livre de me . VTrigonmem’e. Cette praline e]! auflî neuf- v

faire pour merde-cr faire un Triangle. 63’. f
gnçlufieureïnumr rencontrer. * n.

r: rio po "SI T tout vit,
Pi oie une ne.
enferre-lueur;un) cèlera: t l
Pl; x: "Ollé qhat’té dans un Cet: .r

Erre-12.427 - 5154983 rumen dlametreABrlg a:

4 Libre Qatfiéme. , r I ’ ’

perpendiculaire DC , qui palle lia: le ce? ’
tee E. Tirez aulIi-dc l’extrémité d’un diarnetteai l’extrémité de l’autre , les lignes ’

AC, CB , BD , AD : 6e vous aurez infcrit r
dans le Cercle le quarré ACBD. ’
Démonflntion. a
Les Triangles ABC; CEB ont les côtez’ ’

AE , EC égaux aux côtez EC, EB ,8: les
angles ABC , CEB égaux ,1 puifqu’ilsifone’ -

droits. Donc les balles AC, CB (ont éga- a
les ( par la 4. du t.) De plus 3’ puifque les t
côtez AE , CE [ont égaux , les angles ’
BAC , ECA feront égaux à à: l’angle E’

étant droit, ils feront chacun demi-droits,
( parla 52. du r. ) -Ainfi*l’angleECB cil la l
moitié d’unadroit. Par confequent , l’an-- r

I gle ACE fera droit. Il en cit de même de "
tous les autres :Donc la figure ACIDE-cit «ï

tin-quarré» . v .

’ a A 1- .4-a Un

PROPOSITION. VIL
Pli on in une:
Pétrir: un "me lifte)" il?" Cercle:
.53”.Y.rn’r tî’r’c’les’deux’diametres 53, p1. h l

CD, qui le courent rpendiculai- agir.

renient autentrexfi: mez- s touchante; «

158. Les items»: d’Euch’de ,

F6 j 3. a P31" les POints A 17D, B!C 5 6c vous aurez décrit un quarré FGHI,

auront du Cercle ACBD.
Démanflmtim.

Les angles E a; A (ont droits : Dont
f parla :8. du 1. 1 les lignes F G, CD [ont
pataudes. Je prouve de la même façon r

que CD , HI;.F1 , AB; AB , GH [ont pa- ,
zancles. Donc la figure FCDG efimparallclogramezôc (par 1.134. du 1.) les lignes FG , CD (on; égales a comme aufii.

CD , 1H, FI , A8 , GH ; par confequent
les côtez de la figure FGHI [ont égaux.
De plus , panifque les lignes FG, CD (ont
faraudes, 8c que l’angle PC E cfl drain,
’angle F, fera auflî droit ( par la 2.9. du x.)

le démontre de la même façon , que les

angles G , H 85 I font droits : Donc la figure FGHI cit un quarté, 8c fes côte: A

touchent le Cercle.

3 PROPOSITION V111»

Paonuun, l
Infi’rifl un Cercle dans un 944M;

"Un.
PigalX:

- I vous voulez inferirc un Cercle dam
le quarré FGHI :dîvifcz les côte:

p E5011! Quatrie’m. 159,.

F6, CH, HI , FI a: le milieu enA, D, B, C: 8c tirez les ignes AB, CD , quife
coupent au point E. Je démontre , tine les»

lignes EA, BD , EC , EB [ont éga es 3 Se
que les angles en A , B , C ,. D [ont droit-5:.
8: qu’ainfi vous pouvez décrire un Cercle

du centre li, quipalrepar A, D,B, C ,8c qui touche les cotez du quarré. L
Démonflmtian.

Puîfque les lignes AB, CH conjoignent;

leslignes AG ,. 8H qui font stalleles a:
égales, elles feront auflî para leles 6c éga-

les : c’eft pourquoi la figure AGDE en" un.

parallelograme , 8c les lignes AE , GD ;.
AG , BD (Ont égaleszôc AG, GD étant
égales , AE , BD le feront suffi. Il en cil: de

même des autres AE . EC , E8. De plus ,l .
AG , CD’ étant paralleles 5 85 l’angle G

étant droit, l’angle D le fera auffi.0h peut

donc décrire durcentre E,le Cercle ADB.
C qui piaffera par les points , A , D, B, C,
&ckui touchera les côtez du quarré"

3è?
æ,

142.? t Les Elzmns J’Enclide ;

PROPOSITION 1X. "

turbinerai.
Défi!" un Cm]: «nankin» quarré. ’
13,113;

g 2,

Out éécrire un Cercle autour d’urî "

P quarré ABFD; tirez les diagonales i

AF . BD, qui [e coupent au point E. Ce. "
point E fera le centre du Cercle, qui paL
fera par les points A,F, B, D. Je dois donc .
dégoutter qucles lignes AB, F5, 85301:.

[ont égales: n q V
.- Dc’mmflrqfiu; ’
Îles côËez AB , FB (ont égaux; 8c l’an; ’

leiB cil droit : donc les angles FAB,BFA
ont égaux ( ar la 5.: du 1.. ) a: idemi- ’
droits , ( ar a 52,: du i.) Je démontre de
la même agorr’, que les angles ABDADB, *’

F123 , DBF , [ont demi- droits ,’ aïoli le. i

Triangle AEB, ayant les angles EAB;
EBAdemiüdroits 466 par confequent égaux, ”

il aura auflî ( par la ,6. du Il] les côtez
AH , EB égaux. On démontre de même

quelcsifignes 13,335 E17, ED fonthî’

égaies. l

Un: I s r. a

ranimai "dans li dainic’m: Harem

A z Livre Qlèatrîénil. 16 Ï ’

flash: Pdlygone: décrit: dam le Carl: , a:
gaur-enter: Cercle; à” que. comme et: Pal];
ggnesfint taûjalurs m nife): douélée de leur: il

diamatrésJei cercle: lefimt aujfi. Nous avons
175722131 dm la Gtàmetrie pratique , J’mfcrirc l

le quarré, le! une: Paljgam: , dedans i
à: autour d’il); cm1; , par réduire l: th
mi quarrél’l

LPROPOSIT’IONIX.

PionzMr.’
DÏZÆfe un TÂ’angle [ficela qui ai: le: angle? *
furia (raft, chacun douélrdn’tra’tfiéme.

P Oùrdécrire le Triangle Ifoccle AB - M. g:. i D qui ait chacun des angles AïiD , A Fig. w
DB , double de l’angle A; divifez la ligne

A3,(epar la u. du). )de forte que leh
quart dans fait égal aureâangle AD r

BC. Décrivez’dù centre A] a l’ouverture V’

A8 , un Cercle BD , danslequel nous inf-l
aire; BD égaleâ AC. Tirez la ligne DC, .
&déc’rivcz un Cercfe’autour du Trial:

3l: ACD, (parla 5. ).

Démonflratîox.

v Puifque le quarré delCAÎ ou BD , eftm’
légal au rectangle com pris fous A3 , BC i ’ 1

m Les Elemenr d’Ene fiel

la ligne BD touchera le Cercle AC!) , il.
l point D , (par la 57, du 3.) Donc l’angle
BDC fera égal à l’angle A , compris dans

le fegment alterne CAD, (par la 3L du 3-)
Or l’angle BCD exterieur eu égard au
Triangle ACD , efi égal aux angles A ô:
CDA : donc l’angle BCD cit égal à l’angle
ADB. De plus l’angle ADB,ef’t égal à l’an- ’

gloABD , (par la 5. du r. ) donc les angles DCB ,DBC font égaux , a: ( par la
6. du r. ) les côtez BD , DC feront égaux.
Et puifquctBD en égal à AC; les côte:
AC , CD feront égaux , a: les angles A 8c l
CDA le feront anal. Donc l’angle A05
dl double de l’angle A.

U s A a r. .

Cl Problémefere pour le faim!!! , r’efl-

à-dire, ponrinfcrire un Pentagone régulier
dans un Cercle , et) l’on mit que pour y full
crin un Eptagme régulier, il faudroit J in]z

crin un Trilngll [farcie , à charma de:
Jeux angle: à la lafifüt triple de l’angle l
au firman : mais ce Preéléme Étant filiale . il

ne peut par Être refila par le Cercle Ü P4? [4
figue draitefelelmm , Ü c’efl à neuf! d! 0’14
gu’Euellden’m a point parle’r

W
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PROPOSITION xi.
PROBLlMI.
Infini? au Pentagone régulier dans me» n a
Cercle.

P 0er inI’CtireunPentagoue ré uliee P1.1.,
dans un Cercle,décrivez( par a 18.) Figue.
un Triangle Ifocele ABC, qui ait les au. a: 11gles ABC, ACB fur la baie, chacun double de l’angle A. lulcrivez .( par la a.)
h dans le Cercle, un Triangle DEF équian-

gle au Triangle ABC : divifez en deux
également les angles DEF , DFE , tirant

les lignes EG , PH. Enfin, ioiguez les li-

guesDH, DG ,GF , EH: 8: vous aurez

décrit un Pentagone régulier,c’efl-â-dire,.

qui a tous les côtez. égaux, aufii-bicn que

tous les angles.
’ Démenflrntîon.

- Les angles DEG, GEF , DFI-l, HFE g
(ont les moiriez des angles DEF , DFE ,
qui [ont chacun double de l’angle Anion:
ils (ont tous égaux a l’angle A: 8c par con-

fequent les cinq arcs , qui leur fervent de
baie, font égaux (par la 2.6. du 3.) 8: les

liguai-ID, HE,EF,,EG ..GD font égale

Le: ’Elemem’lEueüde, a C

les( par la a9. dag.) Secondement ,
angles DGF,GFE , ayant chacun pour ba-V

le", trois de ces arcs égaux, ferourfliauflï’"

égaux. Donc les côte: , à: les angletdè
ce Pentagone (ont égaux. - -

S c o x. r r. - ,

On "si!" dur l4 ’eenflrnflim de: TA

He: de Siam de M. aunant, une autre
"l’ethnie plufuilc pour infini" un Pumgent rfghlier dey uui’cerele . 6’ «il ai
Dengue régulier , de lequel: on tire la m4nîere de trouver en nombre: le) Siam de: ne!”
de 18 à 41:36 degrez.
P’RAOP’OSITAIÔN’IXÏI.

P n°3121: a.
Dlerire’un Pentagone régulier amarre d’un”

- Cercle.

Pl: r.

155.1 6.

INfcrivez un Pentagone régulier ABC I.
DE (lande Cercle ( parla précédenté).

tirant des. Tangentes par les points A , B , ’

C;D, E, (parla 17".du a. ) vous aurez ’
deal: un Pentagone régulier autour du ’

g: rele. Tirez les lignes FA yFG; F15",

3 F9.

à

levre’Qwrie’me.’ A MJ ’

Démnflratîen. I il
les lignes touchantes GA,GE [ont égawles ( parle z. Carol. de la 56. du 3.) comme aufli EH , .HD: lesligues FA , FE (ont
nuai égalea( parla définition du Cercle.)
Donc (par la .8. du l ):les’Trian les FGA,
sFGEfont égaux en tout leus ,8: es angles

AFG . EFG fait égaux 5 commeiaufii
les angles EFH , DF H. Et parce que les
ongles EFA 8c EFD (ont égaux ( par la 27.
du 3. ’) leurs moiriez EFH , "REG feront V

égales :6: ( ar la a6. du i.) les Triangles
EFH .O’EF G erontégaux en tout feus. a;
les côte: EG , EH auflî égaux. Je démou-

ne de la même façon , que tous les côte:

(ont divifez en deux également : se par

coufqucnt , ifque les lignes AG a GE
louré ales ,- eurs doubles GI-l, Çl feront

nuai gales. De plus , les anglesG-Sc H ,
étant doubles des angles F GE, FHD, fou;
aufli égaux. Nbus avons donc décrit un
Pentagone régulier autour d’un Cercle.

L encreur-1 ON xui.
.P a. o n r. r u a.
Jufirire un tacle dans un Pentagone réguliez:

. . par inferire un Cercle dans le Peu-1 m. L
* N tzigane régulier ABCDE : divilçz les P3317.

165 Le: Elemens J’Euelide,
angles A8: B en deux également parles
lignes AF , BF , lclquellcs concourront en
F. Puis tirant la ligne FG perpendiculaire
à AB, décrivez un Cercle du centre F , à
l’ouverture FG. Jedis’qu’il touchera tous
les autres côtez , c’elt-â- dire , (qu’ayant

tiré FH perpendiculaire à BC; FG 84 PH
feront égales. Tirez la ligne FC.

’ Dimonjlratien.
’4
Puifque les angles égaux A ô: Bout été
.d’ivifez en deux également, leurs moiriez

1-.--L ..

GAP, GBF feront égales: &puilque les
angles en G [ont droits , 86 le côté FG
commun , les Triangles AFG,BFG feront
égaux en tout feus l par la 1.6. du r. ) ainfi
les lignes AC , GB (ont égales. De plus ,
2; prouve que les lignes BG, BH; aufiî»
’eu que F G , PH fout égales: Etles côtez

AB, BC d’un Pentagone régulier étant
égaux , les lignes BH , HC feront égales.

Par confequcnr les angles G 8c H étant
droits &égaux 5 les Triangles BFH,HFC
feront égaux en tout feus : a: les angles
FBHsFCH l...feront
( par la 4. du 1.)
-....égaux
H.’ on.
Et puifque les angles B 8c C (ont é aux s
l’angle F CH fera la moitié de l’angle BC
D. Ainlî allant à l’un 865 l’autre , je dé-

montrerai que toutes les Berpendîculail’es r FG , PH , 8c les autres font égales. .

Livre Quatrième. 1:7

PgROPOSIïION XIV.

Flotteur.
Bénin un Cercle auteur d’am Pentagone
régulier.

P Out décrire un Cercle autour d’un p1, 1,
, Pentagone régulier ABCDE,divifez Fig. 17.
s deux de les côrez A8 , BC également en

G 8c H 5 tirez les perpendiculaires GF,
HF. Le Cercle tiré du centre F , à l’on:

vèrtureFA, parera r B, C.D, E. ’
DimonÆÎItion.

Suppdlb’ns que le Cercle cil: décrit , il
cit évi ent( par la r. du 3. ) qu’ayant divi-

lé la ligne AH par le milieu en G s 6c ayant

tiré la perpendiculaire GF 5 le centre de
ce Cercle cit dans cette perpenrïculaire :
il cil 3118i dans HF , donc ileftau point F.

U s A G Io

Ce: Propofieionsfizt utiles pour faire la
table des Sinus , à pour tracer de: Citadelles : Mr les Pentagoeer fin: les plus ordinaires. Il fait: aufli remarquer, que ces manieres de décrire un Peutagme amour d’un Cer-

cle , [épeautre Appliquer mue antre: Paly30’163.

,13! LeJ’Elmum d’inclide ,

æ R o po s I’T 1 ON ici-v.

En o n leur.
"Décrire unflexegene régulier dans un c

Cercle. ’
infcrire un Hexagone régulier
Il. r. P Outdans’le
Cercle ABCDEF; Tirez le

jFigJS.

diametre AD .8: mettez le pied du compas au point D,décrivez un Cercleâ l’on-

Verture du demi- diametre DG qui Coups»

ra le Cercle en C sa en E (puis tirez les
diametrcs EGB ,’ CGf, de les lignesrAB,

AF ,6: les autres. 4 ’
Démonjlmtiw.

Il cil évident que les Triangles CDG g
DCB font équilatereszcar leurs fêtez CC,
t DG.GE (ont égaux étant tirez du centre à
la circonference, 8c CD , DE ont été faits
égaux â DG; c’ell: pOurquoy les angles
’CGDJJGE . &leurs appelez au’lbmmet
"BGA; AGF, (ont chacunla troîiiéme par.
lie de deuxdroirs ;c’cfi- â- dire de 6o de-

grez. Or tous les angles qui le peuvent
I aire amour d’un point, valent quatre
droits; c’en :lclire de 460 degrez. Ainfi
.ôranrquarre fois 6o. c’eû-d-dire 24041:

’ 569

Livre thrie’ïne. 16, I

360, relieront no pour BGC’ôC F615 , qui
’ feront chacun de Godegrez , parce qu’ils
(ont égaux , (par la 15. du I. ) Ainfi tous les
anglesdu centre étant -égaux,tous les arcs

85 touries côtez feront égaux; 8c chaque
angle A,-B . C, 84C. fera. compofé de deux
angles de foirant: degrez, c’ell- à.dire de.
. cent vingt degrez. lls feront donc égaux, Carol. Le côté de l’I-Iexagone cit égal

au
demi diametre. .
I U s A a a.
L Parce que le râlé de 1’ Hexagone il: 64?;

fgûtenleme on corde d’un un: de [bimane
(layez. , (9’ qu’il eflégal au demi-diameere g

finnoine’ a]? le Sima de trente degrez. : 6’.
c’eflp’arca Sinus que mm Fomquçsz la 14-.

He de: Sima. ëuclide traite de [Hamme
dan: les dernier: Livre: defe: E lemem.

PROPOSITION xvr.

I I Paonunrml

Inferire un Penledecegem régulier dans un

. ’ Cercle.

..y*

I Nfcrivez dans un Cercle un Triangle pu,
équilatéral ABC (par la a.) 8e un Parn- Fig u.

ragonerégulicupar au.)de fortequ’um ’4

des angles du Triangle ô; du PentagOne

H

17° L l! Elemem d" Euclide ,
fr: rencontrent au point A , la ligne B?
fera le côté du Pentedecagone, 8c l’ane-

EB étant divifé en a. (par a 9. du r.) au
point Lies ligues BI , 1E feront avili deux

côtez du Pentedecagone z Si on infcric
dans les autres arcs des lignes égales à BF,

leIPentcdecagone fera ac evé.
De’manflratien.

Puilque la ligne AB el’t le côté du Trian-î

gle équilatéral , l’arc AEB , ferade ne

degrcz . qui cil le tiers de tout le Cercle;
8c par. confcquent il contiendra; quia-4’
ziémestmaisl’arc AE qui cil l’arc du Peu-

tagone , étant de 72 degrez qui (ont la cin-

quième partie du Cercle, contiendra trois
quinzièmes. Donc l’arc EB en contient
deux,c’efi-â- dire 48 degrez,& par confe-

quenr l’arc BF fera un quinzième ou la.
moitié de l’arc EB., c’efl-âtdire de 2.4 de-

grez pour chaquearc du Pentedecagone.’

r. USAGà -

Cetee Propofition [en pour ouvrir le du;
min aux autres Polygones. New «vous dans
le compasdaprapartion , quelque: methodes
très-facile: pour infirire tau: le: l’affirme:
ordmaim:mai1 ellesfent fonde’nfur celles.

si. Ca on ne pourrait par marquer fier ces
influencez: les, Palygam: , fi on ne trouvoit

leur: cirez. par cette Profafirion , ou par

d’autre: femélaéln. I

Livre Cirquîéme. ni

ammowmmwcxmmrwmoo
mers
âne-irisât;êfi-fifl-flüfifififisü4&8!

LIVRE CINQUIÈME,”

DESELEMËNS ;
D’E.ÜC LIDE.

C E cinquie’me Livre e]? de! plus enfidembler de tous aux d’ Euclide; en y
"une une facilité d’argumenter parproparo,
tien, qui ejl très [ulule Ü très-courte. Tous

les Traitez quifonr fondez. fur [effrayertieru , ne peuventfe paf" de cette Logique
Mathématique. La Geometr’e, l’Arithme-

tique , la Mufique , la Statique; à peur
dire en mimai tous le: Traitez des Mathemalique: f: démontrent par le: Propafitîans

de ne Livre. Plufimrs [pavant Geametrer
’ ont reconnu que ce cinquième Livre , tel
qu’Euelt’de l’a donné ,I n’était point dans [pr-

dre convenable à un Trfillé-del Emporium;
mû qu’il ne s’y était point aficie’œndu fur

quantité de chef?! :un auroient son,jribue’ à

faciliter l’intelligence du 6 , du u (il, du u.
Lit-1re. C’efl nujfi dans le dejfein de le: faire

entendre plus facilement , que je me fuir and:
site à expliqu tr les Propofitiem d’une manie;

t . H ü.

x71 ï Les E Iemem d’E-uflx’de ,

r; aife’ey, 6" pour ne point rebuter le: Cam:

fiançant: , qui la plupart ne fi)!!! point accdummez 4’ la martien d’expliquer le: PropF
lirions avec des Lettres dpbaéeciques , j’ai crû
qn’pl émit ’îz’propo: de les démontrer praxie--

rament par les n’amène , (fin de leur faciliter
I’irztelïigem: de: ’Déawflratiom par 1mm.

Explicatiamde: «raflera dont anfifen
p dans ce cinqùie’me Livre,paur le: Démonflrn:

rime par le: Jenny. . k
ï 1. Les lettres dcl’alphabctA,B, C, D;

ace. marquent tonte forte de grandeur en
gêneral fans en déterminer la valeur. .
" z. A 1-3 fignific A plus B , ou A ajoûté

à’ B.
»
3. A-FB veut dire A moins;B ou B ôtée

1-.

de A. " r ,
’ 4. A:R veut dire A égal à B.

’ - 5. Une feulelettçe commé A,B,C,&CÏ

marque-une grandeur lineaire
, ou d’une
4-m- eh-

, [cule
dîmenfion. .
’ *6. Deux lettreslcomme AB , AC , AD ,
7

Bac. marquent une grandeur plane oud:
aux dimenfions , c’efl-â-dirc , le gardait
de la multi lîircatîoln. d’une lettre par une

autre , ou (Furie ligne pattue): autre ligne.
n 7. Quand il fa trouve deux fois la même; comme AA , BB’, &c. elles défignem:
âne figùrè plane , dm; legs 319w: [dérasa-1:
k

-aQb ù...- , V

r vn-u-a; Z.
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fions (ont égales , qu’on a pelle quarré ,

damant que c’efl: le produit de la rmultilplî-n.

cationd’une grandeur par elle- même,ainfi

cette lettre marque la racine de ce quarrér

q 8. Quand il [a trouve trois lettres com-.
me ABC, DEF , &c. elles marquent une
figure de trois dimenfions qu’on appelle
folide ,, ou le produit de la multiplication»
1 dfune grandëur plane par une lineaire. ’

9. (banlon trouve redis fois la même
lettre ,- ellemarqud une figure de trois;
. , dîmenfions égales y quïon appelle cube. ,,

donc cette lettre marque la raciner-n, ,
I 10. Quand ilfe trouve des lettresl’une’

l fin-l’autre ,w avec une ligne entre-deux

-A.

comme Î- cela marque le quonent de la.
q . dîvrifion d’A par Bque l’on peut défigner-

par une. feule. lettre, commejpar E ,03.

lh t F
, &c’.
l l,femmeâ
A, .(if;
11. S’il
fié trouve Jansla
virer les: mêmeslcttres que dans le divi’ov

I’cur ,lonnles retranche de parrôç’d’àu’tre ,

l 86 celles quircfient marquent le quartent;
ainfipout dîvlfcr ABC , par ADC , coma
"meïAC [êtrquvent de Part 8: (l’antre, on
Îlesirlletralnçhe,il; on a 219cm: le quotient
Tale]; divîfion;

me?)
. : I . H; îijî
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SECTION I.
Berner-nons.

J

r. L A grandeur en gazerai et! tout ce
qui peut être multipliéôc divifé à,

l’infini , comme des ligne: , des plant, 8c

des filial".
a. Les grandeurs de même ente s’apo’

pellent homogenee, comme eux ligne: ,

Jeux fanfare: , deux filidee. v.A.- ... "-M

3. Elles [ont dites enrageras , quand el4 les font de divers genre, comme une ligne,
q. un plan , un foliée.

4.Les grandeurs commenfiembles font cel-

a les qui ont une commune mefure qui exprime le rapporrvexaâ: de l’une âl’autre 5

alors on dit que ces grandeursonr un rapport , ou une raifon c nombre à nombre.
5. Les autres grandeurs aufquelles on

napels: trouver de mefures communes

.r

qui exprimeleur rapport , (ont nommées
fardes on incommenfumbles. Ce endant il

faut remarquer que deux grau eurs peuVCntêrre commefurables en puiilance 66
non pas en racine , c’efl-â-dirc , ne deux

quarrez qui auroient un rapport je nombre à nombre pourroient être incommen[urables quant I à leurs côrez,

A «Livre Cinquîe’me. 175.

Définition: despareie: delta grandeur;
6. Les grandeurs étant rompuës pro:
A duifent des parties que l’on diitingue fer-Î

Ion le rapport qu’elles ont avec leur tout t

la partie alignera, en: celle qui (e trouve
contenuë un certain nombre de fois réel.
fément dans la grandeur dont elle cil partie,comme 4 peut être dit partie aliquotte
de 12.,parce que ce nombre Je trouve côntenu 3foîs précifément dans n. scie même

5 peut être dit partie aliquottecle 15, parce
que 15 contient 3 cinq fois précifémenr.

7. Les parties aliquottes femblables
[ont celles qui (ont contenuës un égal
nombre de fois dans leur tour; par exemple 4. 8: 6 peuvent être dits parties allé
quottcsfemâlablee de u. 8: de 18 3 car 4 cil:

contenu trois fois dans n. , commeé cil:
p contenu 3 fois dans 18;

8. La partie aliquante; celle qui ne

mefure pas abfolumentifon tout, ainfi 5
cil partie aliquante de 133 s ne le trouvant
, pastm certain nombre de fois précifément
dans 1; ,- puifqu’il ne s’y trouve que deux

fois avec le telle 3.
9-. Les équimuleipln , (ont des grandeurs
qui contiennent leurs parties Un égal nom-

: bre de fois aujufle; ainfi 36 8: n. (ont dits
équîmultiples de 6 Se de 2. -, ;6 contenant

antan: de fois 6, que u. Contient de fois z.

H
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to. Mulrîpfe cit une grandeur qui entonnent récifément une autre un certain
nombre de fois 5 c’eft-à-dirc , que fi l’on
lmultiplie deux nombres l’un par l’autre ,

le produit qui en viendra fera dit multiple
de l’un 6: de l’antre ; ainfi multipliant 4,

par 6, le produit 2.4 fera dit multiple de 4,

&mnltiple
de-6.
’ Définition: des "Vous
ou rapports.tr. Deux grandeurs de même nature, .
mhomogenes peuvent être confidcrées
en deux manier-es,- la remiere, felo’n
l’excezA dont la plus gran efurpafÎe la plus

Ü petite, ce qui s’appelle enferma; 8: la
feconde , felon la quantité de fois que la
plus» sati te fetrouve contenuë dans a plus
grau e , ce quis’appelle raifort, ou mppar: , ou grandeurs refpeè’lîver.

La rai (on cil compofée de deux grau;

a (leurs qubnappellerenner, dont la pre* mien: s’appelle entendent, 8.: la feconde

configure

la. La r aif’ôn» cit d’lgalite’ , oud’ine’gd-

:lite’; elle dl dite raifort d’égalité quand
l’antecedent cit égal’â (on confequent,
[aux l’appelle raifort d’inégalité , quand

l’un cil plus grandque l’autre; ce qui

arrive en deux manieres 51a premierc,
C

:quand l’antecedent cil: plus grand que le
confequent; a: lanieeonxle , quand l’ante-

le
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codent eflmoindre que le confequent : la

. premiere , s’appelle raifon de plus grande
inîgalité , ou raifon d’égalité majeure; 8c

la econde , de moindre inégalité , ou rait
fan d’inégalité mineure.

13. On connoit la valeur d’une raifort

en divifant- l’antecedent par le confequent,aînfila valeur de lataifon de n. 334.,

cit; ,-puifque divifant n. par 4 vientg. de
même celle de; à 2.0 cit 4; ce qui fait voit
q’ue la grandeur d’une raifort à une autre ,

n cil autres ehofe que la quantité de fois
z que le confequent-efi contenu dans l’ante-

eedent; ouuce qui efivlaemême chofe ,13:
quantité de parties que l’antecedent con-

tient de fou confequent.
up Une raifon ei’cégale à une autre rai-

.fon, quand la raifon des deux premierstermesteflrégaleâ la raifon des deux fee0nds 5 c’eût-adire. ,.quand fon antecedent:

contient autant de fois (on confèquent ,.
que l’antecedent de l’autre contient le

fien a par exemple , la raifort de n. à 4,2
’ cit égale; halle de 1-; à a5, puifque n. con-

tient autant dÇ’fOlS de 4, que. tisonnent

de fois-y, [çavoir 3 fait; . Ponrfignifier praportiàn qui regel:
tr: quatre grandeur: proparzionmllls , son:
marque quatre petit: poinzsqm’fe mettent aprl’sâ

larderez premier; une".
.11 tv;

e. A

,.
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j 15. Une raifon cit plus grande qu’une
autre , quand (on antecedent contient (on
confequent plus de fois flue l’antecedent
de l’autre ne contient le leu s je puis donc

dire que la raifon de ni; cit plus grande
que celle de la. à 6, damant que l’un cil:

, contenu 3fois dans le premier terme , 8:
celuy lai n’y cit contenu que z. Il arrive la
même chofe quand l’antecedent d’une rai-l

[on cit plus grande partie de roucouleuent , que l’antecedent de l’autre ne l’efl:

dugfien 5 ainlî la talion de t2, âgé-,efl: plus

grande que celle de 5 à 15-, uifque 6 en:
; Ëmoizié de n , &queg n’elï que le tiers

e1.
l6? Si quatre grandeurs [ont difpofées

de telle forte que la premiere furpalle ou
r foi: furpallée parla [féconde , comme la
troifiéme furpafl’e ou cil furpaKée par la

quatrième 5 elles compoferont une propor - A
tian que l’on apelle arithmetique, ainfi 8,

,n. ,16 , 2o , compofent une de ces proportions, puifque 8 cil furpallé par 12 de 4, A

M.-

comme 16 cil furpalfé, de go également

deS’ilfe
4°-trouve
4 . wplus. *de V
p. r7.
quatre gran. sieurs qui foient en proportion , c’efl-â-

- dire, qui ayent un même excez les unes
Ter les autres, on appelle ces grandeurs
[ragreflîon witlmetiïue. comme [ont les

.-
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hombres 1 , a , 3 , 4, 5. La plus CODfidCf
table pro Irieté de la proportion arithmeo
tique , cila que quand quatre grandeurs le
furpaflènt également les unes les autres ,

comme nous venons de dire, la femme des
deux extrême: cil égale à la fomme des

deux moyenner; Ainfi 9 , n , 13 , 1,, (ont,
comme vous voyez, en proportion arith. metique , puifqu’ils le furpaKent tous éga-

lement; car n furpalle 9 de z, comme I; a
furpail’e u également de deux , ainfi des

autres. Orje dis donc que la femme de
k deux entâmes 9 8: 15 , elle égaleâ la fom-

me des deux moyennes n 8:13, pnil’qne
la.fomme de l’un 86 l’autre cil de 2.4.
Nous entendons en G ecmetrie par le mon
d’extrême , le premier ée le quatrie’me ter-

me d’une proportion 5 8c par moyenne , le
. fècend 8c le troifiéme terme: ce qui le die

. aullî bien dans la. proportion Geomeui-

que
qu grandeurs
Arithmetiqne..
t
r8. Si,quatre
l’ont difpofées
5’

de telle forte , que la premiere contienne-

V autant de fois, ou autant de parties de
la (econde , uelatroifiéme contient de
h fois la uatri me , ou de les parties ,ellea I
compo ront une proportion, qu’on appelle Geometrîque. Ainfi t; , 3, a4 , 8. Car
ilefl; évident que 5 efl le tiers de 15 , com-

me 3 CE tiers de 24,, la proportion

’ I ’ ’ Il in;

Ï?

r

o.
l

In

be Le: Elemen: d’Ehelia’e ;
4 Geomerrique alune propriété qui cil née.

oonfiderable dans la Geometrie , qui cil:* queia multiplication du premier terme
parle quatrième,produit une fourme égale
à celle du feeond terme par le troifiéme»,
ëcar les. deux extrêmes multipliez-l’un par

alv’autre,donnent ne, aulIi bien que le pro-

duit de deux. moyennes qui nous donnent
le même nombre; s’il le trouve plus des

quatre grandeurs qui (oient propOrtionnelles , on les appel e progrêflion Geometrilçue. Nous’ démontrerons dans la fuite la:

propriété de la proportion tant [Geome’ trique, qu’Arithmetique.

a - 19. [1a proportion Arithmetique 8:;

Geometrique rit and"? ou non .,-wm&-.-.ba--æaqy-I-n
oontinnë. I
lia continuë’eli-compolée de trois termesb
quand’il le trouve que le premier furpall’e,
’ou cil furpaŒé par le recondlcomme le fe-

eoudt farpaflë ou cil furpaflé par le troi’ fiéme ,p on l’appelle Arithmetique, com--

’me (Ont les grandeurs 8, 10., n; mais.
’ quand la premiere contient’autant de fois

ouautant de parties de la féconde, que

me.
.. wmï»
lcett’e même feeoude
contient
la troifiéme
’ ou- de fes parties. , on: l’appelle continué

Geometrique, com me. , 93-17

zo. L’a non continué, en: celle dont-or

a-parlé ci-devani. Ces différentes pro

portions le marquentcommeil fait, pre,

,.,.

. ..-*... ....r.-.-)
r)

Livre Cinquie’meî ’ in.
mi’erem’ent la continuë Arithmétique cit

;E’ ’ 8 , to, la, &la noncontinuë8::.to.

l4. 16. ’ 9

ï La feconde ,. eû la proportion Geomem’Â

que continuë,comme à; 3, 2,17, 8c la non
continuë n. , 4: : 15 , 5:il.faut remarquer
* que la maniera d’argumenter par propor-

tion, ne nous allons enfeigncr dans les
PIOPOËIÎOHS fui’vantes , a: fera avec

’ la proportion Geometrique ,. comme
1 étant d’un plus grand ufage que celle que

nous avons appelle’e Arithmetique.
l

Quand quatre grandeurs (ont proportionnelles , elles le feront encore en cinq
manieres diHerentes , comme on le peut
voir dans l’exemple fuiv am.

De: diflêrentet manieresvde comparer quatre

mndenr: proportionnelle: , fan: troubler
* e rapport qui rague entr’tfies.

Sçavoir, premierement en raifort inverfe. Deuxiemement en raifort 4110716..
Troifiémement en compofanttou par com-u
polirionde raifon. (hi-atriémement ln ail-nifant , ou par di’vifitm de raifon. Cin-v.
quiémement paronmterfion de. raifàn.-

’ La premiere manie".

-Quand’on conclud en raifon inverle,on

t » fait fetvirles coule ucntsd’antecedents ,A
&les autecedents ’econfequentss’ ainfi

fi 12., 4::15, 5, en raifoninoerfe son.

’ mmluëra (1955.93: s.» 15;

sa: Le: ,Elmtm J’Euelide ;

Seconde martien. - r l

On concluè’ra en raifon alterne; êiî
prenant l’antecedent de la féconde raifon

pour confequent de la premiere , a: le
confequent de la premiere pour antecedent de la (econde; ainfi fin, 4: :15 , 5,
1 on conclud en talion 41mn: , que u. , l 5 :
4 a 5.
Troifie’me martien.

On conclud en compofant que la (un;
me de l’antecedent , se du coule uent de
la premiere raifort el’t àfon «marquent,
comme la fomme de l’antecedent , a: du

confequent de la (econde raifort, cit à
fou confequrnt , qui cil: le quatrième tek
me ; donc fi r2. , 4 315. 5... on roncluëra
en rompofant, que 16 , 4: : to , 5.

R Qatrie’me "lamine.
Pour. conclure en divifion de talion;
l’on le faitçdes antecedents de la difl’eren-

ce qui cil: entre l’antecedent 8c le confe-

quent; ainfifi n. , 4:: 15,5, onconcluëra tndivîfion demijon , que 8 , 4 : :xo, 5.
Cinqnilme manie".
Pour conclure par converfion de raifort;

on le fait des confequents du relie de la
fouflraâion faite des confequents de leur
pntecedeut sainfi puifque u, 4 : : 1-5 ,. 5;
on concluëra par converfionde raif on 4 que

12., 8 : :15 , in: ’ ’
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Voici un exem le es cinqmanieresde
conclure qu’il e bon de fçavfoir parcœur; car cette maniera d’argumenter
par proportion , cit pulque génerale dans
toutes les comparaifons que l’on fait des

grandeurs les unes aux autres; ainfi les
i narre grandeurs fuivantes 2.0, 5 :: 16 , 4;
à peuventschanger comme il fait.

.Enraifonintterfe. . . . 5,zo::4,16.
Erimfinqlterne. . . . zo, t6 : : 5 , 4..
Encompojknt. . . . . 2.5 , 5 ::îo,4.

Endivifmt. t .. . . 15, 5::rz,4.

Etpar converfion dernifondo , 5 :: 16, 12..
Il y encore une autre maniere de comparetles grandeurs que voici. ’
- 2.x. Propofin’on ordonnée, eûl’arrange-

mentde plufieurs grandeurs difpofc’es de

telle forte que la premiere cil âla reconde des fuper’ieurs, comme la picmiere
eliâ la feeonde des inférieurs , 8c que
la féconde cil: d la troifiéme des mêmes firpetieurs , comme la féconde ci!
à la troifiéme des inférieurs , ainfi la
4 premiere 12., étant à la féconde 4 des 4

fuperieurs , comme. la premiete 30 ,
en a la féconde to des inférieurs. Et la leconde 4 étant anili à la troifiéme z des m’ê-

mes fuperieurs ,comme la feconde 10 cit
’ à la troifiéme y des inférieurs; ces .fix

grandeurs compoferont la proportion et;

donnée que voici, ’
z

134; 4 EnlElimet’i: d’ÉnolideÀ;.I

1’ I 111,4,iz. ï’

F . Proportion
50, 10,75.
’ , cil: quand plu-ï
troublée
lieurs grandeurs. font difpofées comme les»

urivantcs.

a ’ n, 4 , uA2.
18, 9 , a.

C’eil-â-dire , que la premiere n. cil-ai l

inféconde 4de3 fuperieurs, comme la
- reconde oeil: a la troifie’me3 des inferieurs;
8: la feeonde’4 cil a la troifie’me 2. des

mêmesfuperieurs, comme la premiere
16 eflâ la féconde 9 des: inferieurs. u
» On conclud en raifon égale dans la proportion ordonnée ôc troublée , quand on

concludque la premiere grandeur cil: à
- la derniere d’une part, comme la premiere- cil à; la der-nitre de l’autre; ainfi
dans l’exemple cihdrlilus , l’ordonnée 12’,

2::30, 5-,8: dans la troublée u, z et
18 , 3, il n’en: pas diflîcile de voir que
l’on peut conclure en talion égale,puifque
dans la proportion ordonnée 8C troublée ,-

les tairons des grandeurs luperieures (ont
égales aux raiforts des grandgura infèr-

- fleures. ’
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’ PROPOSITION L

l THEOREM! i. l
Deux grandeur: [ont égales lorfçu’èllet ont
même raifort à une traifie’me grandeur.

S Oitlt, g ::lv,f, c’eü-â-dire, que g

"- 8.6 font une même raifon avec la , je
dis que g---fayant divifé g par b ,.g 85 f
par le même à , puifque les tallons de hi
g , a: de b àffont égales , ces deux divi« fions auront un même expofant , ou même quotient a. c’eii-â-dite , que fi. é le

trouve trois fois dans g , il fe trouvera
aufli trois fois dans f. Donc les grandeur:
:6: f (ont égales.

j PROPOSITION r1.
THÉORÈME Il.
Le: raiforts qui-font égale: à une troifie’me ,
[ont égaler entr’ellet; car s’il] a même rai-

fonde tari-.4, ne de 9 à 5. , à que18foit
à 6 comme 9 e à 5, je conclus qu’il puera

même parfin de r2. à 4, que de 18 à 6.
Démonjlmtion.

.V..

, .° I n. contient autant de fois 4, que,

1. coutlgnt de fois 5 , 86 que pareille.1

K.

*l

1 86 Le: Eleme’m d’Eu du: 5"
men: ’18 contienne autant de fois 8 , com-

me 9 contient; a je conclus que la raifon
de n. à 4. , efi égale à celle de 18 à 6. Car
fi de ces trois raifçns on dîvife les antece-

dents Parles confequents,on trouvera que
l’expofant de la raifon de chacune de ces
grandeurs cit 3. Ce qu’il filoit démontrer.
2 Démontrons que fi les deux raifons de a à 6 , a:
de; àffon: égales à la troifiémc de c àd , elles
font égales entr’clles-; fi a contient quatre fois 6 ,
a Contient aufiî quarte fois d. mais a contient autan:

de fois f, que le e même c contient à: fois d. Donc
acontîcntquatrc îoîsf. Aiufl a efl: à b, comme;

cit à f

PROPOSITION HI.
Taxonnue .111.
Si plufieungmndeun [ont prnportionneflrt,
il j aura même mm», de Informa de un:
le: amendent: à lafamme la tous le: con- *
lèguent: , que d’un limander" à [on confcqmm : n’afl- à-dir: , que fi lugrandmr:

9 , 3, 1:, 4, [ont proportionncflu, [4
fait»): de 9 à de n. fin: àlafimmede;
a, à d’e4, commep eflàj, once qui efl Id
même chef: [comme u. efl à 4.. x -’

* ’ Démnflmtian.

en

Ecyefidair , car la fomme 1.x des
h fieux antgcçdençs gfl à la fomme 7
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des deux confequents , comme 9 cit à 3;
c’efl: â-dire, que nous avons cette pro-

portion u, 7 :: 9, 3. Car fi l’on diVife l’anteccdent 2.1 par fou confe tient
7 , on aura 3 , auffi bien ne divifantcie (e-

cond antecedent 9 par on confcquent 5 ,
on aura auflî 3. Donc uifque les antece-g
V dents contiennent éga ement leurs confe-

. quents, les grandeurs (ont proportionneHes. La Démonf’tration par lettres cit

5.13 fin de la propofition to.

PROPOSITION 1V.
13 son! un 1V.
S’il] A m3111: raffine de la premier: quem?!
à lafeeonde , que de la troifie’me 2:14 qua- i
triât»: s à que la premieretapproche d’être

Égal: à la troifie’me, la [mande approcherd fifi d’être égale à la quéttie’me

dans la même nife».

Démonflnttîoet. t et
P Out éclaircir cette Propofitîon , nous

dironsque fi Il, 4::9, ;, la re-

miere quantité u. approchera d’être cgalc

à la troifiéme 9 , commetla feeonde 4K
approchera. gène égale à la (Ingénie 3

188, Le: Elemem d’Eucfide,.
dans la même railon 3 8: fi au contraire l’a-

premiere quantité étoit inférieure à la
troifiéme, la feconde ’le feroit aulfi à la
quatriéme dans la même raifon. Cela en: .
bien évident ;car fi l’on compare les an-

recedents avec les antecedents , 8: les
confequents avec les confequents en raifort alterne , ils. feront toûjours en même
nifon. Ainli n. , 9 r: e, , 3 ,i où l’on voir
que la dîfference du premier antecedent
a fou coufequent en: d’un quart; aulli bien
ne la diflèrence du facondanrecedentàon confisquent en: aufii d’un quart, pull:que 9 ePr lestrois quarts de n ,-èomme 3
cit les trois quarts de 4., &J’ç puis dire

encore que dansla reperdent: , 4: :9 ,
5. Si l’antecedent de la premiers raifortétoit égale à l’antececlent de la féconde.

le confequent de la premiere feroit aulIîÎ
égal au confequent de la fecoude. Ce qu’il

:faloit démontrer. ’ ’ t
Soit la plus grand que e, m 8: que n:
Si e cfi le tiers de b, a: que et ne [oit que le quart
de en, la raifondt à e. approchera plus de légaJîté , 8: par coulèqucnt fera plus grande qu: la raifon de m. n. Car à. e. ne feront pas fi éloignez d”é’ tu: égaux.’ Maisc’omcn’c cela même m’eû. pas mû-

: jours aiféàl’çavoir , voici une autre voye qui pep:

. fervir à lbrtir de cette difficulté. , quandtles termes
d’un: raifon [ont multipliables par ceux de l’autre.

19:?un deux raifqusont un-terme-comrnuzr,
t
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ou ce qui en: la même choie , lexique l’on eompare deux grandeurs à une troiliéme, il eft alors très.

certain que celle dont la difference en moindre avec
cette troifiémeigtatdeur , a une plus grande raifou à cette grandeur , que celle dont n ditFerence

en plus grande. Car on ne peut as douter alats
ue la raifon de celle dont la diligence cit moin-

dre, n’approche pans de l’égalité. Cela cit très-clair.

Deux railbns étant égalcsàdeux railbus inégales chacune à chacune , celle qui eilégale à la plus
grande , eli plus grande que celle qui CR égale à la.
plus petite. Cela cit encore évident.

On demande deux railbns qui ayent un terme
commun, &«qui (oient égales à ces deux premicres,

ce qui le fera ainfi.
Suiem’les Jeux tairons dont on elt en peine qui
cit la plus gram le à. c. m. n.
Multiptiant les confi-quents l’unipatl’aurre , ce

qui donne en.’& chaque antecedent par le confequent de l’autre raffon , ce qui donne pour la premiere’ raifort-b». 8: pour la [econde me. ’
. On auradeux nouvelîes tairons égales aux deux

premieres; car lm.- cnz: 66. 8e me en: un. n.
Comme donc ces deux tairons En , en , 6e me ,
en ont un terme commun , fçavoir en , comparait:

ramendent de chaque railbu avec ce tetmecommon , fi la difereuce de lm , à en cil p us grande
ne a diiïerence de me, avec le même en, la raiPan de lm à en lera plus petite.’ Et par conlequent

celle de b. e. liera-plus petite que celle de ne. n.
Pour (gaveur li la raifon ’de t à 7 cil plus gran-

dc, ou plus perlthllc la ration de 8 à r r.
Je multiplie les confequents, e’efl-a-dite 7 par

g 1Puis, l’antecedent
ce :qtti-meldonne
7 7. l l
d’une railon par; le e0nÎequeut
de l’autre , q; qui me donne pour la premiere tai-

fonm-F ne» t’ait-Mm I)” ’ a

:90 I Le! 51men! d’Euelide ,
Et pour la lemme talion 8 par 7,c’e[i-à-dire ne.
Et aïoli j’ai deux nouvelles railons égales aux

deux premietes chacune à chacune. Car j, 7 : : H,

77.&8,xx::56,77.
’ à 77 en
Or il cit vifible que la dilïerence de y;
plus grande d’une unité , que celle de ,6 au même

77Doncla même, miton de n à 77 cil plus éloinée de la raifort del’égalit’eDouc elle en pluspetite.

gone la railon de y a7 , qui lui cil égale, cit aufiî’

plus petite que la tailou de 8 à r x , qui cil: égaleà

celle de j; à 77.

PROPOSITION V3

Truc une V.
Deux grandeurs de»: eurent en mêmeuifett ;
quoiqu’on ajoute à d’un â 2131m" , pour.

ou que ce qu on ajoute 2:14 prétniere , fiait
à ce qu’on ajoute à lufeeande , comme la

premiere efl à tu fermait. Soient le: deux
I grandeur: I a 0’ 4.;fi en leur ujaûle les
grandeur: 9 (à? 5 , quifent du"! la pâme
raifort s iles femme: 21 Ü 7 feront dans Le
même raifort que. le: premiers n. â 4..

Défianflmtiattt I l ,
Omtne les deux grandeurs 128C 4 i ,
font en même tailon que les deux’

autres 9 a: 5 , on autau"eette fir0portion
n , 4. z: 9 , 5. Etlpat la troifiétne pmpora"
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tian la femme des antecedents n. a: 9 .
fera à la femme des confequents 5 8c 4;
comme l’antecedent r: cit à fou conf-e?
ucnt 4. Donc et, 7 : z 12;, 4. Ce qu’il
galon démontrer.
J’autois pû, comme ci-devant, démon-

trer cette Propofition par les lettres, mais

cela paroit inutile , puifque ce feroit
répeter que ce qu’on a dit par nombres.

PROPOSITION vr.
Tune une a V’I.
Deux grandeurs demeurent en même raifort ,
quoiqu’on’retmncloe de l’une à de l’azur re,

pourvû que ce qu’en retranche de la pre-,

mien fait a ce qu’on retranche de un.
tonde , comme lapremitre ejt à cette nef-Ç

me fioonde.
. Dimonflmtion.

. ecar fi
l Erre ProPofition cf: claire;
C des deux grandeurs 15 8c 2.0 , on tetranche les deux grandeurs 6 8c 8 , les reftants 9 8c tzferont encore dans la même
’raifon; car 15 cit les trois quarts’de 2.0,

comme 9’56 les trois quarts de n. Ces
tenants font donc dans la même qraifon ,
4
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à caufc que 6 cil: les trois quarts de» 8 ,’

qui font les deux grandeurs qu’on a fouf-

traites.
a étama e , comme hit à d. il faut démontrer

que u--6 , e-d: : a . e; u contenant autant e ,
comme b contient de fois d. En fanant deux divifions ,7 l’une de A par e , 8e l’autre de la par ds on

aura. un même quorient, qu’on eut défignerfi
l’on veut par la lettre e. Ainfi nuiÎtipliant e par e ,
viendra e c éàal a a , a: e par d, viendra ed égal à
b. De forte qu’au lieu de l’antecedeut a moins b ,

on peut peler et: moins ed qui lui efi égal. Ainfi
il ne s’agit-plus que de démontrer ue ee-’-ed ,

.Ï-ïn u, e; en divifant l’anteec eut ee-el

par eonfequent t-i . viendra e au quotient ,
puifque r-d étant multiplié par e produit ec-ed.
mais u ayant été diviiï: par: , anuifi donné au

quotient e. Aînfi et: deux tairons (ont égales , puifqu’elles ont un même quotient , e’elt-à-dire que

1-5, r--i::u, ç,

i PÏîÆ
«3

PRO-
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PROPOSITION V11.
Tneoname V1 I.
’85 en multiplie les Jeux terme: d’une mi ou

par une même grandeur , le: produit: de
ces Jeux termesfont encore dans lamâme raiforts ainfi multipliant les deux ter-’

ont usé” 4 par une même grandeur 5 j

on dura 36 à u pour le produit de n.
par; : et: nombre: , dit-je, feront meure
dans lu même raifort. ’
D Émanflrutiou.

- Ii’on divil’el’antecedenr 36 par le
- confequent n. , l’on aura 3 5 8e pareillement divifant l’antecedent’ i2. par le
confequent 4. de la fpremiete taifon , l’on

aura aulli 3. Cequi ait voir que les antecedents Contiennent également leurs cong y

quuents. Donc136 , 12.: : 12. , 4..
Les deux grandeurs ne: b étant multipliées par

une même grandeur t , les produits a c 8c b e [ont
en même raifort que u à-b. Pour faire cette démonlhatiou ou divife a par b. vient au quotient par

exem, le e 5 ainfi multipliant b par a , vient evb
égal u , deforte qu’au lieu des produits a t 5: be.

pu peut mettre leurs égales e 6 e. 6 e , qui (ont en
même raifort que a en à à. Puifqu’en divilant e be.

-.I
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par à e. vient e qui el’t le même quartent qui a été

trouvé dazisla divllion de a par b; donc e be , ou
fun égal a a , nous donnerons cette proportion a c,

b r :: a, b. . ’
PROF OSlTION V111.

Tatoueur VIIL
Si on divife le: deum: terme: d’une raifort

A. par un même divifeur, ce qui viendra
au quotient des. diw’fionr, fini mnème
raifon que les grandeurs divife’es s oinfi

divifant le: deux. "menu. É 8 par une
même grandeur 4, le: quotient 6 6’ a
feront en même raifort que 24 cf? à 8.
Bernoulli-mien.

L en. bien vraique 24., 8 :: 6, a;

car le confequent 8 cit contenu; fois
dans [on antecedent u, a comme le confequent 2. cil: contenu 3 fois dans (on ante:
codent 6.. Ce qu’il faloit démontrer.
Les deux grandeurs a a: la étanrdivîfêes par la
grandeur c a vient par exemple eôcf. e’cfl-à-dite
que ce fera égalàu , et que cf cit égai à L- ; de

forte que ce fera à cf, comme a cit à b. 8; par la

précedenteee , efzz e,f. Donce,f:: M6. G:
qu’ilfaloit démontrer. ’

Livre Cinguie’me. 195

PROPOSITION 1X.

(Internat: 1X.
agi 1144m: grandeurs font l roportionmller,
. le produit des extrêmes diriger! au produit
de: moyenne: 3 il fieu: donc prouver que

fin. efl 34, comme, efi à 3 , le produit
des deux extrême: n. d’5 , e11 e’ gal à relui

des deux moyennes 4 à 9. I
Démonjlrntion.

lD Es quatre grandeurs proportion.
nelles 12. , 47:: 9, a, fi l’on multiplie l’antecedent à: le conièquent de la
’feconde raifon par l’antecedent de la pre-

miere , on aura ros , 36:: 9, 3; li pareillement on multiplie l’antecedent 86 le
confequent de la premiere raifonMF?
par l’an-

recedent de la feeonde , on aura encore
18 ,56 t z .12. ,4. Or dans la premiere proportion,’ôc dans la l’econde , les premiers

tantecedents font égaux suffi bien que les
deux confequents; fion fait la réduâion

r 55" 9,3
futvante
198rommeilfe
,6::,1)4a J
trouve que l’antecedenr commun 108,
Ao

a mente ration aux deux confequents ,6 à
tlîJ

fi V..,.....,.n.

.196 Le: 151mm: d’Eleide.
il s’enfuit par la premiere Propofitïon
que ces deux confe uents [ont égaux.

Remarquez que ans les deux pro or.1îons« récedentes,:l’anrecedent 108 eut

peur erre commun , puifqu’ila été pro-

.duit deux par la multiplicaçion de 1 2. par

.9; il (même raifon comme nous venons

de dire aux deux confequents 36 , dont
l’un a été produit par la’multîplication

des extrêmes , 8: l’autre’pat la multipli-

cation dcs moyennes. Ceci fe démontre
- lus aîfément Pat les lettres, commevous

Fallu voir. ’
I Soient ces quatre grandeurs; , d :: f , g , don;
b.&g fondes extrêmes , d a: f les moyens , il fan:
démontrer que 6 g: if: ayant nommé le que.
tient de 1a miton de 5.5.11, celui dc’la rai en de fà

g (en auflî q. Je puis nommer q à la grandeur d a;

a f, la. graadcurg a ainfi il faut démontrer que
b qf: à qf; ce qui cfl évident , puifque cc Ion:
les mêmes grandeurs.

LA J
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PROPOSITION X.Tnn o nume- X..
Eorfque quatregrandéur: flint tellement à]:
pafe’n, que le pmduit des extrêmes off
âge] à celui de: mqanrm’ ,- ce; quatre
grandeur: » fant’prnpartiann elles. r

Démonflkation. -

S Oîent ces quatre grandeutsb, d,f, g. fifd
produit de: moyens f8: l , en égalà-bg ptoduit des extrêmes b &g; je dis que b , d: :f,g, je:

multiplîefôcg pub: on aura bf, kg ::f, 3..
]e multiplie b a: d par f s de même il ’viendta b f ,.

fd nô) d. Or puifquefd 8a 6g font deux ptodaits égaux: donc 1216,! 1; d :’:’ à” d: La goron:

de bflàfd eü la mêmeque celle de bfà hg , putrque f d 8c 6g étant égaux , ce. n’eü u’nnc même"

grandeur. Donc la taifon de b àdcû a même que
«He de fàg: aînfib, d ::f, g. Cc qu’il filoit:
démontrer.

C’en ici le lieu de démontrer ce que
nous avons dit après la Définitionvzo. qui:

dt que quatre grandeurs proportionnel-les le peuvent changer en1c1nq manietesj,
comme il fuit.
Si a ,la:: c, 11mn: neuvîél-neJJZLc.

Et en taifon invar: b , a : : d , t , guigne par.

I 1:1.

198 En 51mm: d’Euclia’e ,
la neuvième b oeil égal 5 d. C. F. D.

Parcillcment fi a , .6 :: tu! par la. neuvième
a; d z: à a , on peut conclure en raifort aïterne par
la dixième , que a, c ::la . d, puifque a defl: égalnà.
la c. C. Q-F. D.

De même fi a, 5:: c , d, on peut conclure en
compolànt que 4-5-1), b 2: c-t-d , d parla dixième,
car le produit des entâmes étant A 4-4-6 4,8: le pro-

duit des moyennes la 5-1-6 d, ces deux toduits (ont
égaux , puilqne a d de l’un cil égal à c de l’autre,

à que b d le trouve dans liun& dans llautre de ces
Produits. Le produit de b c liera , disoje , égal au
produit de a d , puifque l’un 8L l’autre provient de

la proportion a , à z: r , d qui donne b r25 d.

C. . .

Pour la divifion derzil’on li a , b : : a , d on aura

511:5 c. On peut conclure en divifanr,quc 4-d,.
d z : r-d à d par la dixième. Car nid-6d en le
produit des extrêmes , a: b c-b d le produit des
moyennes; ces deux produits font égaux , puifque n d (le-l’un cit égal à la t de l’autre , et que la d-

l: trouve de moins dans l’un 8L dans l’autre ; delt-

à-dire , qu’on aura la t-d bzda-d à. C.

FDv’’

Enfin fi’ a , 61:53.1 on aura. toûjours a d-L c,

St par convcrfion de raifon 4, 4-5 :: c , c-d ,,
car par la dixième nec-a d:a t-b c , damant
ou"; fe trouve dans chacun des membres de
liéquation, 8:. que lesrdeux grandeurs a d a: à t

qui ont le figne moitir font égales. C. D.
Comme-nous n’avons
démontré la Propofitîcn
’..A

;.que par lesnnombtes, nous l’allons démontrer.

ici plus gêneralemcnt parles lentes.
Nous dirons donc ne fi plufieurs grandeurs (ont
proportionnelles la omrne des antecedents (et: à
celle des conlequents , commel’unaes antecedents
(il à [on confionœqt

- v-4.7 ..
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’-Âinfi-fia.,b::c,d:«:e,:fl v v
En raifon alterne; tu th d.

En compoianfa-Fcl, c : :1144. d...
En raifon alternez-1;; , lue-d: : a. don :s e ,yf

fou
. q e,f. I
Ainliégale.
4-0-5 ,. 51441:;

En raifon alterne née-c, e z : ê-FJJÎ

En compolànt n-t-t-c-r , e t: b-I-dd-fJÏ

En miton alterne 4-14-94 , l-n-d-t-f: z a , f,

on : : a, d, ou sprat.) C D.

.1i

PROPOSITION au,
Turc nil-MBHXI,

s Ifix grandeursfontdifpofèes de telle
(otte que la première-[oit âila feconide , comme la troifiéme efl à la «quatriè-

me , 8: que la cinquième [oit à la même
feconde , comme la. (ixième cit à la quanième , la premiere ajoutée avec la cin-f
quiéme (et; il; (Ronde; comme la t’roiv
, fième ajoûte’elavec là (ixième, cit à la

quatrième. Ami-î lai premiereflz étant
la facondeç, Comme la’ troi-fiéme 9 lei! à

la uattiéme 33 .86 la cinquième 8 étant à
la iecondeigî, Ïvcomme la Ilixiéme 6 "cl! âfi

la quatrième-i, 20 qui ePtÇlai Tomme de ’
la. premiere”&’de la cinquième , (gavoit
r2 8c 8.60: à la’feeonde 45 Comme 15 qui".
ribla femme dela moi-fiérot sa de la fixiéw
Iniiij ;

I
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me , fçavoir 9 sa 6 cit àla moderne»; ,1
puifque 2.0 centi’ent 4 cinq ois 5 comme

15 contient;
vfA.
De’monflmtiom
1 63:0,
z 3 4d.
a,
86 a, 5:: f, d:
s, z 6 - 4.
En mifon invcrfe la , 87’: d; fi’ Ainfi on a une.

proportion ordOnnèe , puifquc Æ, à z: c . d, 8c

que), ne d, f. par laptécedeute a, b, e.

n.e::t,f. i c,d,f

En compofant 4-1-5 . e: : 54-f, fi Ce qui fait:

qu’il fe trouve une.wfcconde proportion ordonnée .

fgavoit t.

, a-t-e,bref,e,f, li;
de!

Donc par la RIËÇCJCDCC 444.6 uni-fatum

e. Q. D.

dwnijs’emntà.
Nous n’avons; ne encore parlè’del’u-F.

[age qu’onlpeut Faire de toutes-les Pro.
polirions précedentes 5 on en connoîrra.

airez la confequence dansle 6 , n , 8: n.
Livre, puifque toutes, les Propofitions
qui y (ont renformèes, ne [ont fondées

que fur la Idoétrine des j proportions t
l eanmoîns avant de finit cettepremiere
.Scâzion , il cit à propos de donner quelques Problèmes , pour faire connoître il

i Lion Cinquiémcl 10"!

taifon de la regle deTrois , qui tire (ou
rincipe de la Frapofition 9 , commeoni2: va voir

pRoPosr’rmN’xrt;
PRO’BLEME Il.
Cânnoïfl’lint- le premier , - le ficond , de le”
troifie’mz terme d’une proportion ,

trouver le quatrième.-

S. Oient les trois grandeurs 15 , 5 ; 214 ; v

aufquellcs on veut trouva une quav i
triéme prOportionnelle, il faut multi-g
plier le [econd terme par le’ttoifième,’ -

86 divifet le produit par le premier , on i
aura ce qu’on cherche; car 2.4 multiplié ’

par 5 , font 12.0, qui étant divifé par 15 ,donne 8 au quotient pour le quatrième ’

terme qu’on planches a: on .aura r5 t n

53:24.8..- ’ e

. à...)

au En Elt’mmrBùch’ÉeL’,

.RR..OP.OSITION. X1171...
P no n- La Mas Il.
Be premier, le formol , à le quatriimoà"
terme d’un: proportion étant connu

trouver le trorfie’mt.. .

g I; faut multiplier le premier termë.
1 par le quatrième , 8E le djvifer par le»

[aconit Ainfi des trois grandeurs 12;, 4 ,.
5., fi on multiplie 11. par. 5t,.viendra 60,
qui étant divifè-par 4. , donne 15;, pour le:
troifie’me ter-met decette proportion 12.-,

43:15”
5*î
Comme la
regiel rie-Trioisen’efi autre choie que de trouver un quatrième terme proportionnel à trois autresk,’.on pourra
aiie’mcnt-refoudre lesProblêmestfuiVansu

PROPOSITïIfiQ N. X’IVu.

l’inconnu-u. 11.1.; 1
0.: demande fi quatre hommes font 50- tu]?! r
de [Maçonnerie en olix’iyur: , combien en.

firont n. dans le mêmerrms...

Ornme a dans: cette Propofition 3 v
ï germes dçcomus . il ne s’agitdouc.

. . Mime»
in 0,. . 2o; ,.
a v [mon

que d’enl- ttoüver un quatrièmes’pout"
relatiln’yaqu’â multiplier 4 par 5o , qui i,

au! le premier de le feeond terme, on.
aura 4oo pour le produit, qui étant divifè par la, donnera i150 pour le quo-tient , qui eû- le quatrième terme qu’on 1

cherche; onpaura donc 4 , 50 : :12, 150.7.
l; ’

î

PROPOSITION-- x.v..
- ---P-rw:n rame 11W:
lie fics-Mi; [e noüîe’rizuÜ i le gonfleur:
terme d’une proportion étant connu ,. -

trouver le frontin...

.1 .

a N a Place off inveflie; dans ra."- t
quelle il ’a lçoooyhontmes pour

la défendreifitlà’iièls ont des vivres pourï

troismoiss on demande combienilfautf
renvoyer de Troupes afin d’avoir taliez de i

munitions pour foûtenir un Siege deo)
moi-s. * On a trois termes de connusqui ï
(ont IrSooo’, gaz 9... faut multipliait: ’
premier œrmew ie [moud , c’efl-â-dir’e q
gî’par flood, on’aural 54,000: qui divifé Ç

par :93 donnent; 6oqo’,hqui fifi le pre- r

me: ternie. de: la proportion, .6: Lèn-j
mèincïemsïlg nombre des guidais qii’îiéi
’ 1:15 5

’40: - Le: Elemem- d’Eudidc ;.
fautgarder dans la Place, d’oùj’e vois
qu’il faut renvoyer 1.2000 ,8: la reglcnous

donne cette proportion 6oop,1800o: :39. Comme ces regles peuvent s’entendre
ailèment par la Propofition 9 , j’ai cru
qu’il étoit inutile de lesdèmonrrer cira-v

canes
en particulier. 4 ,
La regle précedente , eii ce qu’onapï.
pelle communément regle de Troie-invetfe , qu’on peut rendre. diteâe pour .lc -

peu qu’on entendeies proportions;
u

spE,c.T,1.o,1;I..l L1. Der wifi": i compofc’à. que le: fuyante:

.de plnficurs idimenfiom peuvent avoir-

mr’ellmg ML: r. .» . t
Dr P1 ut T"! pas; ’
r.- fi ’ Ne raifonefiromque’:lori’qU’elle.

. î eflcfaite de deux ou. de plufieurs .
raifons multipliées les .unes par les autres..
A Ainfi ’la raifort formiate en. appellèe
compofée , loriqu’on’ confidere ne cetteraifo’n cit faire de la’raifon-douzic multi-t

pliée par la’raifon tripla. ,
i a. On appelle tarifons empalâmes celles.

dont la multiplication à, produit une rai-J
(on oomppfée... il ” ’ Mm" ’ i

.’A’înfi
L’ion
Cinquième. 10,5
lataifon triple 86 la raifon double.
(ont les raiforts compofantes de. ’la raifonfextupie ,, qui a été compofée parlamul-g

ltiplication de ces deux tarifons.
3. Une raifon compofèe de deux raifonsv»
fËalesfi’a pelleraifondmble’t de chacune I

. e ces raz ons.
La raifon de 2. à 8 et]: comparée’de.

deuxraifons égales , de: à 4 , a: de 4 à.
8 a; cette raifon de a à. 8-cii: doublée.

4. Une raifon compofèe de trois rai-Tous égales , s’ap elle. raifon, triplée de.

chacune de ces raiFons. ’
5. Une raifon compofée de quatre taiI fous égales , cit une raifon quadruplée,

,ainfi de fuite. a
Raifon doublée n’en pas la même choie v-

çl’une raifon double, ni une «rail-on tri-

plée n’eft pas la même chofe qu’une rai-2

[on tr’ le , 8re. Ce que vous remarquerez

airez ans la fuite.
’ Axiome Premier.
Des raifohsfont [curées être multipliées les unes par les autres , lorique l’on multi» i

plieleurs’expofaus les unszpar iesaurres,
A. Cette» Propofition çfi évidente aptes ce .
qu’on a remarqué ci- defïusgque loriqu’on v

areduit des tairons à un même confe-.
quem , ’85 quiainfi on a trouvé des grau--

sieurs qui rassira; Les sont!» que ce»

1567 i Le: Hamam- ol’iEitelidt ,1 p

raifons ont les unes avec des-autres;
eut faire fut elles tontes opération?

de l’Arithmetique, comme fut des gang»

dents
abfoluës.- i ’
I ’Axiome’Second. ’ r ,
Les tairons compofée-s (ont çe’gales ,f

brique les: raifons comparante? font?

égales; . i li- ï 1’ ’" .

»Cela cil évident. Les’tonts To tègaux’

qui ont destpattiesegales. Des n mbrosJ
égauxiajoûtezou multipliez de la l ème

maniere font des femmes égales , des produits égaux. p v w ï » I - ’

pro P051110 Ni 1;.
Tarse R’I’M ne I. V
Dinar ratifiant compofc’u fint- (gille: entr’rllit, c

. .- de l’an: -[coffre le: raifort: oompofontes

font égales narraifom oompofamts de:

l’antre, chacune khanoun S Oient les quatre trail’ons égales entr’- 4.

: relies 2. à a, (ne: un , n, &pareiller
l ment d,lf::p , q, je dis que "la tairons;
-.4- -.’de ln 88 de dfqui eflbd&cfi..
com ofèe
cli gale à la raifonlcompoféeî de mu &de p.7 quiieiïmpp , a 7 , c’en. audits , que-.-

I Bon Cînguiéme. 267v

EH, ofz-z m p, ne Cela s’entendvde foi.
même; car fi ces grandeurs compoféesn
[ont prifes pour des plans , se. que b Ion-gueur du premier fait à c longueur du [eacond, comme m longueur du troifi’ème i5

n Ion ucur du quatrième , 86 que-diargeur u premier fait a’ f largeur dufecondg.
comme pt largeur du troifie’me à glargeurr
du quatrième. Il cit évident que. le pre- ’

mier doit être au fecondr comme le troifième au quatrième s c’efl-âudire, que b d,5

cf::mp, 117. QQLD. i
me p o sur T.I.0’N-- 11;.

17.14: 15:0 R au! Il.
fioirgmndeurs bornoyons quelconque: étant"
donnée: , 14 raifort de la premier: à!» lroi- -fièvre efl compof-e’e de la raifort de la pro-

mier: à infernale; plus de relit de lofe-a
and: à la troifie’me , ce 71’ (fi que la même:

du]? que nous venons de démontrer. 4
2 ’ Oient (lône à: f1 p. la raifort glu-proie.

Sumer auvtroifième terme , c’eût-adire *
de 6.1: , ne peut manquer d’être compo»

(et: de la talion la ,f,& delaotaifon def,
P3 mirage la mèEICÆïîBSËHIJÎÊüCOMËS’

101 Les Ekmcns d’Ëùclidt,

[quem de la premiete, oc antecedent dela .feconde. Ainfi ayantla multiplication
des antecedents ce des Confequents , on
aura if, f! :: 6, p, où l’on voit que
chacun des eux premiers termes cil compofè de la talion de b âf, 8: defâ p. 0tpar la Définition premiere bf, fptzâ.
f-r-bf. p. d’où l’on peut encore tirer cello-

cr . p:: b.f-l-f.p. C. F. D.
PROPOtSlTIO’N III.

Inconnu: III.
Dctymdchr: bornoyant quelconque: étant i
donné", «le m’fuit la premiers étant

plus grande qu de , l’expojiznt de la raie

[on de la premier: âlaficondo , multipliant celui de la mina de la faconde 2:14
troifie’me, produit l’expofnntde la raifort
de la premier: à. la troijiéme , 6’ ce: expo-

fant multipliant alu? dl. la raifort de la
irai rime à la quatrième , produit celui o
de la mm»: de la premier: àlatquatric’ms t 1

ainfi dofuito.
Dlmonjlration. A x

N lèaitque ont trôuver l’expor"

l [ont d’une 5-: on, il faut divifet le J

N... --

Livre Cinquic’me. 2.09nombrè fuperieur par l’inferieur , qui

font les deux termes de la raifort Cela
étant , des quatre grandeurs 2. , 4 , 8 , 16 ,

on voir quelïexpofanr du premier au feeond terme el’c 2. , auflî bien que celnirdu

fecond au troifiéme qui fe trouve encore
2. , fi ces deux expofanrs font multipliés
l’un par l’autre, leur produit 4 fera l’ex-

pofant du premier au troifiérne terme ,.
cela fe trouve aînfi 3 car àivifant 8 par z ,
on aura 4 qui efl l’expofanr qu’on cher’ ohe 5 8: fi pareillement l’on multiplie cet:

exPofanr 4 ar celui du rroifiéme au
uarriéme , e produit 8’f’eralaufli l’expo-

Fanr. de 2. à 16 , quiefi le premier 8c le
quatrième terme. Par là on peut donc:
trouver l’expofant d’une infinité de ter-

mes , 8: par leur moyen con-noîire danse
une pro refiîon des termes que l’on igno-’re , pui que l’exBofanrd’un terme àun

antre elli, égala celui qui précede le fecond , comme’on peut remarquer que 3,.
.qui efl le terme qui précede celui de 162.
en: égal â-l’expofante de. 2. à 16. v

f Cette Propofition fe démontre plu;gêneralement par-les lettres , commenta

le va voir.; . ’
Soient ces :grandèurs de luire i6 ,7: , d,
J’expofanr de la raifon de b à a fait norrmé a; c’eû-

ândÎIe le quotient de tdivifèyar. b. Celui du!»
a

and Les Elemtm d’Eurlide; I
miton de c à d [oit nommé p , il faut prouver que
qp (en: l’expoîanr de la talion de la à d ;;pou.r cela

confidcrez que 15:1: , 8c puifque p cit le quotient
de ddivilé par t , ou par q à égal à c. Donciqpbëd.

Or le quotient (le qpcbidivifé par la cil! p; partant
p cft l’expofaut de la raifon deb 31;, lelon la»
æéfinlrlon qui a été donnée de l’expofanr diane

raifon. C. F. D.

Soit nommé y l’expofant de la raifort de d à f ;

»Doucy qp Or ayant divilé y qp b par 6’, le»

quotient cit y 1p qui cfi le produit des .quotitns
’q p &j. Donc l’expofant de la raifon de b à f cit

fait par la multiplication des expofants des raiforts-

des grandeurs interpofées. C. F. D.

’ PROPOSITION tv.
Tnzolnèn’à 1V. "’
qA’ raifon d’une grandeur de plufieu’rs

dimcufions à route autre - grandeur

homogene damant de dimenfionsc , cit
comportée de toutes les tarifons de chacune
des dimeufions , d’une grandeur de Achac
panne des dimenfions de l’autre,Ce n’efi: qu’une application de la D65-

hition de la raifon compofée, Car com parant chacune des dimenfions d’une grandeur , à chacune des, dimenfions de l’aur-

rrc , ou met tous les antecedents de ces" ..
tairons dans une desÏ grandeurs , 8K tous
198 coniÏcquenrs dans l’autre..0r une grand

liure ’Cinquic’iner z r r
deutid’e’pl’ufieurs dimenfions et! la même

choie queleiproduit des ces dimenfions
multipliées l’une par l’autre , 8c par con-

fequent les grandeurs font entr’clles
comme le produit de leurs dimenfions ,.
c’ei’c-à-dire , comme le produit des ente-

cedents des tairons de chacune des dimenfions de l’une à chacune des (limon-i

fions de l’autre [au produit des confie-3

quenrsrde ces mêmes raifons. Ce qui"
efl une raifon compofée de ces raifons.
par la, Définition meme de la taifon com.poféc..

Conte L LAIRE I”.
r Toute grandeur plane eflâune autre:
grandeur plane en raifon compofe’e des»
deux raifonside chacun des côtez de l’uq
ne à chacun des deux côrez de l’autre. q
.C’efl: la même choie que la précedentegï

COROLLAIRE 11.. i

Toute grandeur folide cit à une autre
grandeur folide en raifon compofée des,»
trois raifons de chacun des côtez de l’une:

à chacun des côtcz de l’autre. ,
C’efi la même choie que la Propoflr,

fion Concrrnuu:
génerale,11L
i

Les grandeurs planes 85 folides ayant

quelqu’une de leurs dimenfions égales, 8c i
l’autre inégale, (ont entr’clles comme:
les. inégales

tu; Le: 51mm: d’Euch’dè ï.

bf. b g : : f. g.

bfd. bfg:: d. g.

bfd. 6mn: :fd. mu.
C0110 L.I.AI un 1V.

Les plans dont les deux dimenfions ont.
même raifon chacune de l’un à chacune
de l’autre , (ont en raifon triplée de cette

rail-ont Cela cit clair par le premier Corollaire , ac la. Définition de la raifortdoublée.

Cane manu V.

[es folides dont les trois dimenfionsont même raifon chacune de l’une à ch acune de l’autre, font en raifon triplée de-

eett’e
raifon; I
Cela cit encore clair parle fécond Cal
rollaire a: la Définition de la raifon tri-F
filée.-

» COROLLAIRE Vf.

Tous les quarrez 8c tous les cubes (ont
en raifon les uns doublés , les autres triplés de la raifon de leurs racines;
Car toutes les dimenfions des quarrezêc des cubes étant égales entrielles , elles

ne peuvent pas avoir chacune la même.
raifon à chacune des dimenfions des autres quarrez 84 des autres cubes.

COROLLAIRE VIL

Si quatre grandeurs (ont proportion--

nelles , leurs quarrez 8: leurscubes lefont aluni.

T;
Livre Cinqu’ie’me. "a
t

i

fi 6.6.
c. - ce
c :: :: ff.f2g.g

666. recufffi ggg.

Caries p narrez étant en raifon doublée

.de leurs racines, ,8: les cubes en raifon
triplée , les raifons doublées 8c triplées
de raifons égales , doivent être-égales par;

le premier Theorême.

COROLLAIRE
VIII.
Le produit de deux grandeurs en: un
inoy en proportionnelkentrg les quarrez dg

ces grandeurs. ’
A Soient ces deux grandeurs.6.&.ü , dont’lepro;

duit cit 6 d. Le quarré de 6 cit 6 6 . .celui de de!!!

il. je dis que-ë. 66, 6d , dd, ce quiefl facile
à entendre ; car la? :4: .6 d..Donc 66, 6,4

.56 4.41. Donc 66. 6d. dl.

Conor. L au" 1X.
En toute progreflîon Geometrique le!

quarrez de deux termes qui fe uivent
immediatement , [ont entr’eux comme le

premierrerme à celui qui fuit le feeond.
Soit c. d. f, (5-6. je dis que6 6. ce: z: 6.

d. Car la raifon de 6 6 à c c cit doublée de la raifon
de 6 à a , qui ei’r la même que celle de a àd. Or la.

raifon de 6 à d cit compofée de ces deux mêmes
tarifons : donc par le recoud Axiome , il y a même
raifon entre 66 8c c a, qu’entre 6 8c d 5 donc .6 6,

in: 6, d,

au. Les Ei’emfiîlld’EuCfide 1

Co ne LLA IRE X.

Dans une progreflion Geometriqueï’c

.cube du premier terme cit au cubedu
fecond , comme le premier terme eftâ
celui qui fait le troifie’me.
Soit 6. c. d f, ôte. jeîdis que 66 6. tu: :-.6.f.
La raifon de 6 6 6 à c a ,6 CR triplée de celle de 6 à t,

qui eft lamême quelccllc de c à». se de d àf Or
la raifort dc6 àfcit compotée de ces trois mêmes
v miteras. Donc celle de 66 6 à t t a cf: égale à celle

» le 5 àfi ,

Les deux Corollaires précedcnts (ont

d’une grande utilité; l’un nous donne la

maniere d’augmenter ou de diminuer un
Ian (clou une raifon donnée; 8c l’on tire
de l’autre la maniere d’augmenter ou de
diminuer un’folide , ce qui s’appelle pro»

premenr la duplication du cube. Nous
donnerons à la fin du r2. Livre quelques
Problèmes fut les folides qui fervirontâ
appliquer les proportions â la Geometric.
Pareillement a la fin du 6.ou trouvera une
efpece d’application des proportions aux
grandeurs planes , d’où l’on ourra tirer

le moyen de les divifer , de es augmenter , ou diminuer [clou une raifort donnée.

W

Î
Livre Cinquième. a;

PROPOSITION V.
PROB’L’nME I.

Trouver un moyen proportionnclætre Jeux
gamin": données.

I L faut multiplier les:deux grandeuw
données-l’une 5:11: l’antre. Lara’cinel

quarrée-de ce pro clora un Moyen pror
portionnel entre ces deux grandeurs. Aîné
fi les deux grandeursdonnées étant 6 8c c;

la racine quartée de 66 fera un moyen
proportionnel. entre 6 ô: ksi l’on cherche un’moyen’ventrè z sur. Je multiplie

donc z par 185, ce ï qui Tait”;ë, la racine

quarrée de ce produit qui lei! 6 , fera-ni
moyen prOprotionnel entre a. ôc r8.

PROPOSITION vr.
PROBLEME Il.
Trouver deux moyens proportionnels mm
deux grandeur: données.

Oient ces deux nombres z 8c 16,entre
lefquels il Faut trouver deux moyens
proportionnels. J’appelle ces moyens m

8672, ainfi -I-:-1.,m, 72,16, lecube de 2.,
qui cil 8, eflârnî, comme 2. eft à 16.;

ainfi 8, m3 : :2,16, ou2,16::8, uni.

Voilà donc une proportion de quatre
permis, dong les trois premiers fouteur.

nô Les 51mm: J’Eucliolc ,
nus. Je trouve la valeur du cube m 3 ’, muL

"tipliant 16 par 8 , ce qui fait 128 , que je
divife par 2. , premier terme de cette proportion ,îe quorient en: 64. , qui fera le
vaieur de m 5. La racine cube de 6 4. cit a;
donc m premier moyen vaut 4.. Je cherche enfaîte par la PropOfirion précedenœ

un moyen proportionnel entre .4. 8616 ,
qui cit 8. Donc n vaut 8; ainfi j’ai trouvé.

entre a. 8c 16 deux moyens proportionnels,-

ce qui étoit propofé. ’

PROPOSITION vu.
Pr. OIS-I. une 111.
Trois grondeurs étant m proportion Minima?
ennoyant 14 flamme des doux extrême: a,
(9’ la moyenne en particulier oonnoîtroohn-

ou» du doux extrême A
S Oîrnomméa la’fommc des deux extrêmes , 8c

bren la. moyenne; il faut divifer sen deux
également , c’efi-à-dire , la flamme des deux extrêmes. si l’on nomme o la moitié , on aura 4:15.
ayant quarré c , il faut en ôter le quarré 6 , c’eû-

à-dlm, le quarré de la moyenne. On aura donc

oc-6 6 , (i l’on nomme e a la dichrcnce de c c à 66 ,

on aura o 5:6 6-9-9: , ayant pris la racine de
0 t a ou aura a qui étant ajoute avec o , donnera.

t-r-o pour le plus grand des deux extrêmes, 8c
1’311th fera. oz: , ce qui donnera cette proportion

1-3 . 6 :1: 6, c-a-c , qui cfi ce qu’on cherche.
cette Propofition cit fondée fur laïc du a...

LIVRE
v.
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LlVRE cithrrE’ME ’
D E s ra L E M E N s
D’E U C L I D E.
’E cinquième Livre c]! 46filumnr ne-

C ceflhin, pour démontrer le: Pnpojio
’ rions du [infime Livre. Il contienne du.
"in: tres-unimrfdle, à unefdpon d’argu-

monter par proportion, qui a]? trlJ-fil6tik,
tm- folidr, Ù tm- courte. Ainfi tous le:
"4116(in [ont fondez. [in lu proportions
ne pennon! [à paflèr de cette Logi ne M4tlthiquo. La Goomozrie, I’Arit vinique,
la Mufique , l’Aflronomie . la Statique ,Ü’ »

ou? dire on un mot , ronfler traitez de M4rlaemarique f: démontrent par le: Propofitians de ce Livre. La plufpart des nie-firmgr: fifimt par proportion don: la Goomerrio.
panique. On peut démontrer tout" les r: le:
d’Arizbmoti’que par le: Thermes de ce Li.

on , de fine qu’il n’ojl par mufti)":- de
recourir auflptia’me, ny on huître»); , émuuic’me pour «la. La Mufique des anciens
n’a]! pulque 4mm chefs que la .dï’irino des,
La

5j Le: Elrmznr 15mm; f.

proportion: appliquée: aux fans. Il. en a]? Je
même de la Statique , qui confident les pro-

portions des poids. Enfin on peut djinn que
fi on ôtoit ont Mathemariqrm la cannai]:
[4mn des proportion: , que ce Livre nous
donne1 le "fla feroit peu confioier46le. -

l.----DrrrnrrronsUne petite quantité com;
’ i parée avec une plus grande,
éi’t-"l-D’B s’appelle partie. Commefi on

compare la ligne C’D , de deux

C-D p pieds , avec la ligne A B de
’- 6 ; elle s’appellera partit. Et
p-- quoiqu’on ofl’n C D nofoit par
dans A B; pourvu que la ligne 21 E égale
à C D ,fe trouve dans A B , on lu] donne ce

mon: de partie. ’
’ Le tout répond à la partie : à ce fins
à plu: gronde guanoito’ , comparée avec la

plus pour: ; fait qu’elle la oontionue tu (fi: ,
ou qu’elle ne la contienne par.

On divifo ordinoirtnient la partit prift on
gemmât, en panic aliquote , à partie ali7’14"61.

r. La partie aliquote ( qu’Euclide définit dans ce Livre) cil: une grandeur d’une.

grandeur, la plus petite de la plus grande,
quand elle cil: mefure’e exaéternent par la

plus petiteflCfigjf-à-Jirt, que de]? une petite
g comparé: auto-un: pluflgnmdc 4

quantité
..---...u’.l
-

Al
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qu’elle mefilre précife’ment. Comme la ligne

de deux pied: prife troùfbi: , cfl égide à
une ligne de6. r eds.

a. La parue aliquante cil une petite
quantité, com parée avec une plus grande.
. qu’elle ne-mefure Pas cxaétemenr. Ainjï

une ligne de 4. pied: , ejlpartie diguançc
d’une ligne de Io. pieds.

3. La multiple cflune grandeur , d’un:

grandeur,-la plus grande de la plus petite,
quand la "plus petite mefure cxaétcmem la
jaïn-grande: c’ejl-à-dire que la multiple
eji une guinda quantité , comparée «me une
plus petite, qu’elle contient préczfe’ment un.

"0731m de fois. Par exemple ,14 ligne de 6e.

finit, efl multiple de la li ne de 1.. pied:
fera qu’elle la contient precile’mem 3.foil.

4. Les Equimultiples (ont des grandeurs qui contiennent également leurs
parties aliquçœs , c’efl-ù-dire , «un: de

fois. Pur exemple fi A contient autant de
*- ---*fiis En, que C contient D ; AÔ’

Il. 4. 6. z. . . K

A B C D gagent Egmmulnple: de B à

àà une autre de même gantai-clou la quan5. Raifon’, efl un rapport d’une grandeur

tité. I’ay ajoûté , de même genre , car Euh,
clîde ajoûte , que
’ Les quantitez ont une raifon , lors qu’é-"

En! multiplifcsxllcs (a peuvent furpa (IL-r

-vîÜ

i’v Le: 51men: d’Euelide ,
l’une l’autre. Pour cela , il faut qu’il!"
[ment de même genre. En, :fl-et une ligne n’a
aucune raifort avec unefitrfuee, parce qu’une

ligne prifi: mathemutiquement efl confideréefans aucune largeur : ainji étant multi.
pliée tant qu’il vous plaira , elle ne donne
aucune largeur , Ü neanmoins lufiirfuce en
contient une.
t iPuifilvue la raifon efl’ un rapport , e’efl-à
dire une relutionfbnde’e fier la quantité : elle

doit avoir deux termet. Celuy que le: Philofitphes appelleroient fondement , ejl nommé

par le: Muthemutieien: Antecedent : à le
fiepnd terme efl appelle Confequent. Comme,
"noue rompant): la quantité A, a la quantité B , ce rapport ou cette raifon ,aum pour

amendent la buantite’ A, à pour confiqutnt la quantité B. Comme au contraire , fi
nous comparons B, avec A, cette raifort de B
à A, aura pour amendent la quantité B, à

pour canfequent la quantité A. .
i On divife la ruffian , ou rapport d’une
quantité à une autre , en raifim rationnelle,

à raifan irrationnelle. La raifim rationnelle , efl un ruppàrt d’une quantitéu une autre qui la] efl commenfiemble 5 e’efl a-dire

une relutum de deux quantirez. qui ont une
me ure commune qui le: mefure exaflemene
toute: deux. Comme , la raifort d’ une ligne
de 4,. pieds , à une de 6.4i rationnelle s parer

Livre C inqu ’e’me. v
qu’une ligne de deux pied: les mefure exaÉlément toute: deux : d" lorfque cela arrive,
ce: quantitez ont mériteraifon qu’un non. [2re

« a un autre. Par exemple", parce que la. ligne
de’deux pied: qui e]? la mefure commune ,fe

trouve deux foi: dans la ligne de 4. d” trois
* fait dans celle de 6. la premiere a la faconde
aura même raifort que 2. à 3.

La raifon irrationnelle efi entre deux quantiteîde méme genre qui font incommenfitrablet. Comme , la raifon du côté d’un quarré à

fit diagonale. Car on ne peut trouver aucune
amefure , fi vite quelle fait , qui le: mefitre
toute: deux ’cife’ment : Ü pour lors ce: li’ grue n’ont pas mente raifort qulun nombre à

unQuatre
autre
nombre. .
quantiteUeront en même raifon ,
ou feront proportionnelle: , quand la raifort
’de la premiere à la feconde , fera la même ,
loufemëlable a celle de la trozfie’me a la qua.trie’me 5 de fine qu’à parler roprement , la

-proportion eflune (intilitude Je] raiforts. Mais à

,on a dela peine à entendre en quoy confifle
cette fimilitude de ruilons : e’ejl-a-dire , que

Jeux rapport: , ou relationsfoientfimblaltlet.
Car Euclide n’en a pas donné une définition
jufle, .Ü’ qui en expliquât la nature ; s’étant

content! de nous donner une marque par laquelle nous puijfion: connaître , fi le: quantitez avoient une mène raifon 5 à c’efi. l’on:

.iü

V Les Element d’Euclic’e,
fourité de cette définition qui a rendu ce livrer
dtfiï cileJ e trichera] de fuppléerà ce défaut.

6. Euclide dit , que quatre grandeurs.
ont même raifon ,lors quayant pris les
Equimultiples de la premiere , 86 de la
troifiéme 3 a: d’autres Equimultiples de la.

.feconde,8.c de la quatrième; quelque combinaifon qu’on faire, quand le multiple de]a premiere, étant plus grand, que le mul-

tiple de la fecondc; le multiple de la troi. fiéme cil aulli plus grand , que le multiple-

de la quatrième :8: quand le multiple dela premicre efl: égal, ou pl s patitque le
multiple de la féconde , al il y a même
raifort de la premiereâ la féconde, que
de la troifiéme à la quatrième.

-”" Comme t on ro o e ua-A B C la) tre grandir: A]: Bill? D.
2’ 4’ 3’ ’ Ayant prit let Equimultiplu

E F G. HdeAé’ c, quifoientE
: 10- 8- 15. Il. 6’" G , quintuples , FÜ’ H,

K L M N folioles de
à D. Pareils
.1 B
- v-k
g. g. Il. [bêlement prenant K â M,
o P Qquuadruples de A 6’" C: L
le? N , doublet deB à D.
27:21.4: Prenant encore O â Qu’i-

ple: de A (r C: P à R quadrupltt de B
à", D, Parce queE étant plu: grand que
qF ; G e]! plus rand que H: Ü K étant
égala L; Mejfégal à N.- Enfin Gitan:
t
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plut petit que P; Qefl plus petit que R:
Alors A aura la méme raifint a 8, que C a Dr
. Pour bien expliquer ce que c’ eji que Pre-v

portion, o’t -a-dire que quatre grandeurt
[oient en meme raifon : que] qu’on puzfl? di-

re en general’, que pour cela il fait que la
premiere fait une femblable partie, ou un fém-

Halle tout , eu égard a la feconde; que la
troifie’me, comparée à la quatrie’me: man:

moins parce que cette définition ne contoient k
pas a la raifort d’ égalité , il en faut donner A

une lu: generale; Û pour la rendre intelhligi le il faut expliquer cf que c’efl qu’une

fmblaéle partie aliqttote. Le: femblaltle: parties aliquote: font celle;
qui finet autant de fait dans leur tout : 69m4
me trois , tu égard à neuf; deux eu égard à

jix , font-de: partie: aliquote: fimblaltles ,. *
parce que chacunefe trouve trois fait. dans

[on tout. .
1 La premiere quantité aura méme raifort
a la ficonde, que la troifie’me a la quatriè-

me, fi la premiere contient autant de fait
quelques partie: aliquote: que ce joie de la

fieconde , que. la troijie’me contient de [méla-

He: parties aliquote: de la quatriétne; 00W

me, fi A contientvautant de fait une un;

tiéme ,- une millième, une cette

’- .amillteme
a ’ a lepartie
.- . de
. B: que C

contient-une centiéme , une millie’rne , ondule:

. " Ï’iiij;

fifi Le: El ment d’Éuclide ,
cent mifliéme partie de D; à ainji de tu; ce:
le: autres partie: aliquote: qu’on fe peut imd a

Sinus il y aura même raifon de (La B, que

de
Cà.I’r
7. LI y aura plus grande raifort de la premiere quantité à la feconde,que de la rroi.
fiémeâ la quatrième: fi la premicre con- .

i tient plus de fois quelque partie aliquote.
de la feconde , que la troifiéme ne contient une femblable partie aliquote de la
’quatriéme. Comme , toi. a plus grande

raijon a la : que zoo. a Io; arce’que rot.
contient cent â une fait la ’xiéme partie

de to. Ü zoo. contient feulement cent fait
la dixiéme partie de 2.0. qui e]! a.

8. Les grandeurs ou quantitez qui (ont
en même taifon , s’appellent proportioa

nelles.
’ I ’ou analogie , en: une
9. La tproportion
fimilitu e de talion ou de rapport.
l0. La proportion doit’avoir pour le
«J

moins trois termes. Car afin qu’il y ait jimilitude de raifon , il faut qu’il y ait deux

raifitnt: Or chaque raifon ayant deux terh
met , l’antecedent Ü le coufiquent , il fem- L
laie qu’il] en devroit avoir quatre; comme ,
quand nous difont , qu’il y a même raifort de

A a B , que de C. a D; mais le confequent
de la premier: rayon, pouvant être anteeedent dans la féconde . trois terme: peuvent

Livre Cinquiéme. î!

[afin 5 comme, quand je dit , qu’il y a mé-

meraifbndeAaB,quedeBàC. ,

Il. Les grandeurs font continuellement

proportionnelles, quand les termes d’en- (
tre-deux fe prennent deux Fois; c’efl-â-,
dire, comme antecedent , 8e comme conIcquent. Comme s’il a même mgr". de A

a B,quede B ac, Û deCàD.
’ 1 1.. Pour lors , A à C aura la talion don, blée de A à B :8: la raifon de A à D.fcta

triplée de celle de A à B. . "
Il faut remarquer u’ily abien de la difc
ference entre raifitn double, Ù raifin odeutalée. Nous difon: que la raifort de quatre a
deux e]! double , c’eji-a-dire que quatre efi
double de deux , de forte que le nomére deux

ejl celuy u.i donne le nom i cette mon»,
ou plutôt a l’antecedent. de cette raifon. Ain-

fi nous difon: double , triple , quadruple ,
quintupler, qui fin! du. dénominations tirées

de ce: nombre! deux , trois , quatre ,. cinq ,
comparez avec l’unité : car nous concevons

mieux une raifon , quand ces terme: [ont
plus petits. Mai; comme j’a] remarqué ,an
dénomination; tombent lûto’t fur l’amm-

dent, quefur la raifin mîmes nous appek
Ion: donc la raifort double , triple , quand
1’ untecedeett efl double, ou triple du confe-

quent : mais quand nous difimt que la raifort
e12. doublée, nous entendons qui; de]? au

Iv

k. a Le: 51men: d’Euclide,
raifort oorrtpofëe de deux raîfirmfemblaâlc: ;

comme à!) a même raifort de 1. à 4,. quede 4. à 8. la raifort de 1.. à 8. e’ram compofe’e r

de la raifort de 2:. à 4. â de celle de 4.. à 8..

qui forte [emblablu , â comme égale: ; la
raifort de 2.. à &jèra doublée de ahanent. Pat

"vrillement 3. a t7. efi une raifort doublée de
celle de 3. à 9. La raifitrt de 2.. a 4. t’appelle
flue-double 5 c’efl-à-dire que 2.. e11 la moitié
de 4. 5 mais la raifort de z. à 8. ejidcmble’e de
[ajour-double g c’ejÎ-À-dire , que z. efl lamai-

ne de la moitié de 8. comme 3. efl le lier: du
n’en de 2.7 s ou vous (layez qu’on prend deux

fait le: dénoarinateurs à Û Pareillemene
8. à 2.. efl une raifoto doublée 4e 8. à 4. arec

que 8. efi double de 4.. mais 8. efl le dore le du
double de 2.. S’ il y a quatre terme: en même

raifort continuée , Me duprerroier au dernier
,efim’ple’e de «de du purifier artfieondteomrrte

fi "une: ce: quatre hombres» 4. 8. 16 ; la
raifort de a. à 16. efi tripléeide-eelle de 2. à 4..lur 1.. efl la moitié de la moitié de la moitié de

16. Connue la raifort de 16. à z. efl triplée de
ale de 1-6. à 8 : par 16. e’tartt le double de 8.

il cf! le dentue du double, du, double de z.
:3. Les grandeursfont homologues; les
-anrecedens aux anteccdens,les confisquas
aux Confequcns. Comme s’ilya même rai.
’ fort de’AaB,çmdeCÀD:A Û Cfitfl

-hmologte:, . ’ »

-

D
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EesIde’fi’rtitiom fuiwzmes [ont le: façon!

d’argumenterpar proportion : à o’eflzrirtw

ai aiment pour le: démontrer que ce ivre:

effeompofe’.
t4. La raifon alternet, ’
ou.par échange;
fifi: quand nous comparons les antecedènw
l’un avec l’autre secommc auflî les confe-

quens. Par exemple, fi de «qu’il; a même
raifimvde A à]? , que deaC à D a; je’eortolus’

qu ’ilya même raifort-dru! a C ’,.que de a):

D; flttofetfdn ne peut avoir lieu que quand’
le: quatre terrrteefitm de même genre ; fifi-am
dire , ou tous [quatre des ligne: ou de: finfa-r
ce: ,’ ou de: folidet. Voyez. la ropojiriort ’16.”

15. La raifon converfe, drunecomparaifon des confequens auxe antecedens:
Gommejide ce qu’il] a mêmerrttifon de Ait;
B , que de C a]? ; je conclu: qu’il] a même
raifort de B à "ahé tre de D’arc , Voyez, le

arroi. de la Propojîtion 163 v v r .
16’. La com ofition détraifon.,.efi une
com paraifbn l’ameçedent a: du confit-o
quem pris enfem’b’le , au (cul conf-quem"

Commel’ilj arrime raifort de A à B, que
de Çà D. je conclus, qu’iltymmuflt’ même

raifort dédié B, 213.213: deC (finît

p Propofiziort 18.. . l

i 17. La divifiondc raifort, efl atrocité

parnifqn de l’excez de l’amecedcnt par?

dans le. marquent , au même-con. [æ

. I nô .

iij Le: Elemem d’Euelide , ,
quem ;Comme :7114 même rufian de A 55’
B à B,qteede Cd" D à D ijeeortclruqu’flj

a même raifort deal à B, que de ca D.

Prof. 17. .

:8. La converfion de raifon,r[l la com-

paraifon de l’antecedent , à la diEcrence

de: termes. Comme s’il 7 a même raifort de

AÔ’BàB,que deC ÜDaDsie conchie qu’il] a mit»: raifim de A à B à A:

que
de C à D à C. Prof. 18. i
19. La Proportion d’égalité, cil une comparaifon des quantitez exrrêmes , en lair-

* Ifiælfanr celles du milieu. Comme M" *”-”’6Î
’ ’ fi] ayant même raifitrtde A à

BEC-H4 a, que de a 2. a en. sa c.
quedeFàG; ÜÂrCÏtD, que defià H,
je tire cette oonfequertce 5 dom: il y a même

raifort de A a D , que de..E 3H.

----o- WaœpuaNh

go La Proportion d’égalité bien rangée,

en: celle dans laquelle on compare les ret.4. dans
..
mes avec. le même ordre , comme
.fexerrtple prieroient. Propofitiort 12..

...t

u. La Proportion d’égalité mal rangée ,

en: celle dans laquelle on comEare les termes avec un ordre diffèrent. Comme fi;
a)": même raifort de A à B , que de G
H,- Ü’deBàC, quedeFaG, Ù’deCà

D , que de E a F,- je tire cette oottolrtfiorte
Donc il j a même raifort de A à D , que de

E 31H. Iropcyt’tim :5. I
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Voie] toures’lerfafom d’argumenter par

Proportion. .

i; Il; a même raifort de A à B , que de C

à D ; donc par la raifort alterne , il y aura
même raifort de A ac , que de B a D.

z. Et par. la raifon converfe, il j aura

même raifort de a): AA , que dé D a C. v

i3. Et par compoft’tion, il y a Même raifort
deAÜ’Ba B,que de Cé’DàC.
4.. Par la divifinrz de raifort , e’ilya mâ-

rneraifortdejl à B 2:3, quedeC âDà
Dell y aura même raifort deA 212 , que

de C a D. ’ ’ .

5..Erpar’oonwrfîon , il y aura même rai-

fortdeAÔ’ BaA,quedeCCÜ’ Bac.
6. Par la raifort d’égalité rangée, s’il] a

mêmeraifortdeAaB , que deC 22D; à
ter-fi même raifort de sa E , que de D a F,
il] aura mime raifort de A à F , que de C

a F. ï v e
7. Par la raifort d’égalité totalrartge’e, s’il,

jame’rnerai’on deAaB,quede D a F,
0’ aufli même raifort de B a E , que.de à

D ; il y aura même "in": der! a E , que

v de C a F. - Î

Ce livre contient vingt-cinq Propofition:

d’Euelide , aufquelles on enaajoüte’ neuf,

qui font noeuïe. Lesfix premiere: due livre

ne fin: tuile: que pour prouver le: freinan-

m par la malade du ("multiples : à,

17’ En Hem: IErtclÏdey
comme je ne me fer-vira; par de cette met-ï
tltode , je commencera] par la feptie’trtey

[m changer l’ordre a] le nombre du;

Propofitiont.
-r
Le: demande: ou Suppofiriont.
Trois quantitez A , B , C , étant propoâ
fies, on vent qu’on accorde u’il y a une
quatrième quantité poflîble , laquelle la.
quantité C aitrnê’rne raifort qu’à la quarte,

tiré A à B. »
on or 0-31 T10 N» un.

Tuteur-Ml.
Le: granitez; égaler, ont même raifort 53
une troifie’me-quantite’râ’ une quantité.

a mente raifort arde: garantirez. «alun

Â’ I i . I .

1 A, 8.

si I lesequantitezv, A 8c B four .
g égales, elles auront même

.I n C’ 4"milan à, une ,troifiémc Cimai-

. ,81 C. .
De’mmflration.

Si l’un des «leur, Par-exemple A, avoii’

plus grande: raifon a la. mutité C a que

3:4contiendroitglfls gefoisune fur.

Lim Cirt uléma V au"

aine partie aliquote je C, que B ne la
contiendroit: doncA feroit plus grandet
que B : contre ce que nous avons fuppofé.
Secondement , je dis que fi A 8: B (ont:
égales,;,la quantité C aura même raifon:
àla quantité A quia la quantité B.’

Demonflration.
Si la quantitéC avoit plus grande raifort!
àla quantité A, qu’à la quantité B; elle de»

vroît contenir plus de fois unevpartie alib
quote de la quantité A, qu’elle ne contient

une Temblable partie aliquore de la quan-

tité. Ainfi cette partie de A , devroit
êtreplus petite qu’une lemblable partie

aliquote de B. Donc A feroit plus petit
que B : ce qui cit contre la luppofitiom.

mon 031:1 ON" Villa. If

T tr a o. a a u a. . .

La lus rande de deux amortirez, a plus.
’ gonds raifort aune troifie’me , ont lapin:

"r petite : à cette troifiéme quartzite a la:

grande raifort à la plus pente ou la

plus
grande.
h Pli.. .
E lu le ne l’on
compare les quart
. thaï-(l3 85C, avec la même E F; Ç: Fig-IN.
que AB impolie C. le dis qu’il [a plus

’xvj Le: Elemertr dEuelide,
grande raifort de AB à EF, que de C a EF.
(mon coupe AD égale à C: 8: qu’on divi-

fe EF parle milieu,& la moitié encore par
le milieu, 8: aïoli continuellement julques
à ce qu’on rencontre GF , partie aliquote

de EF qui (oit plus petite que D3.
Démonflratiorr.

AD , 8c C (ont égales,- donc il ya même

talion de AD à EF , que de CàEF (par
la 7. ) 8c (parla définition 4. ) AD , con-

tiendra autant de fois GF partie aliquote
de EF, que C la contient. Or A B la conÎtient encore une fois pour le moins , pail-

"---,..ü u

que DE cit plus grande que GF: donc
( ar la 7. défin.) la talion de AB à EF; cil:
p us grande que celle de C âla même EF.

* Je dis en lecond lien g que EF a plus
grande talion à C , qu’à la quantité AB.

QI’on" prenne quelque partie aliquote de
C, par exemple le quart, autantiqu’il peut
je rencontrer dans, EF : l’u ppofons qu’il s’y

, rencontre cinq fois , ou il billera quelque
choie de la quantité EF , aprés avoit été

: ris cinq fois , ou il ne lamina rien , c’eû-dite qu’il mefure exaûement EF s s’il ne

telle rien,il cil: évident que cinq quarts de
a la quantité A8 , feront une plus grande li896, que le quart de C pris cinq fois : aïoli

ils ne pourront pas le rencontrer cinq fait

. Livre Cinquie’rrte. xvij

dans EF. (me file quart de C pris cinq
fois , demeure en arriete , comme en G a
ou le quart de AB pris cinq fois , ira jurques enF , ou il ira juf ues en l. S’il va
julques en F,il y aura meme raifort de EF
à AB , que de EG a C spat le oint préce- ’

dent,EF à C a plus grande rai on ne de E
G à C. Donc EF a plus grande talion à C ,

que AB. ne fi le quart de AB pris cinq
ois , va ju ques en I 3 il y aura même rai-

fon de El à AB, que de EG, à C. Or El
ou EF à C a plus grande raifon que EG l
à C. DoncéEF à C a plus grande raifort ,

que la même EF à A8. I 1

PROPOSITION 1X.

Taxonzua.

Le: zuntitez [ont égaler, [on 7,47m: ont
s meme raifort a une troifie’me quantité.

I les quantitez A , 8e B ont
u u 6 I meme raifon à une troi-

; è; fieme quantité C :le dis que A
6C B [ont égales. ,
De’mortflratiort.

Sil’une des deux , ar exemple A, étoit
plus grande qué B a el e auroit plus grande

.VIv
lt

l
l

xviîj Le: Élément d’EucIîde;

raifon àlalaquantité C (parla l. partie Je
la 8, ) ce qui feroit contre la fuppofitïon.
Secondement, fi la quantité C a même
raifon à la quantité A qu’à la quantité B ::

1

je dis que A 8: B (ont égales. Car fi A étoit

. Plus grande que-B s C auroit lus grande
raifon à la quantité B , qu’à a quantité

. A Sapa! la z. partie de la 8. ) ce qui feroit

l

au contraircânôtre fuppofitîon.
Ë

PROPOSITION X.-

Tuxôkeun.La quantité qui a plus grande raifort Mir
même, a]? la: plus grande : Û celle-là cjË

la plu: paire , à la quel: la malin: (a un
plus grand: r4îfan..

I---I

"11’s la: randèraifon Je

41’13le A â’Câ’ue à: c à El Je dis

que A en: plus grande quevB. Car fi-A 8: B’
étoient égales , elles aurôient même rai-

fon à C (parla 7.) fi A étoit plus petiteÏque B a il y auroit plus grande raifon de B

à C , que de A à C ( par lat.) L’un.
a: l’autre efi contraire à la fuppofitîon.

Secondcment, s’il y à plus grande tairoit

de C 91.8 , que de CâAv: IndisqucB (en:

l

4
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Plus petite que A« Car fi A 8: B étoient
égales, C auroit même ràîfonâ toutes

deux, ( par la 7. )vSi B étoit plus grande

que A , C auroit plus grande taifon à A
qu’à B , (parla 8’.) L’un a; l’autre cit,

contre ce que nous avons fappofé. .

PROPOSITION XI.
.1

Txtonzmn.

Les, mifom qui fiant égales à une troifie’nw

Je [ont anjfl entre elfes.
(de: B , que de 1c.
O;A’B’C’D’E’F’ï
’Il a même
raifon
.l4’ 1’ 8’ 4’ 6’ 5’ âD,ôc s’il y a auflî même

raifon de C à D, qüe deE à F:]e disqu’il y aura même raifon de A à B, (la:

de E à E. I

- »PuisDimanflmtion.x
qu’il y a même raifon de A à B qué
de C à D; A contient autant de fois qucl- .
que partie aliquote que ce fait de B , queC contient une femblablc partie aliquotede D (parla défin. s.) 8: pareillement,autant de fois que C contient cette am’e
O aliquote de D,E contiendra une fem labbe
partie aliquote de F. Aînfi autant de foicv

que A contient quelque garde que ce fait.

à; La Ellmem d’EuclIde ,
de B , E contiendra aufii autant de fois une
femblablç partie aliqnoœ de F. Donc il y
aura même raifon de A à B , que de E à F.

PROPOSITIO N x11.
T n ne RI 11-1.
Si ptufilur: quantifiez, font proportiamüu ,
il] aura même raifim d’un amendent , à

fin confiquent , ne de tout le: taraudent
prix enfant]: , a tous le: confiqlum.

a ’Il y a même raifon de A à B ,
A B’ S que de C à D. Je dis qu’ily a

3 u mêmeîraifon de A à C , pris enC D’ fembleâB, &D,que de Aâ B.
3 ’ 8’ Démoujfration
Puis qu’il y a même raifon de A à B que

de C H) 3 la quantité A contiendraautam
de fois quelque partie aliquote que ce fait

de B,quc C contient une emblablepattic
aliquote de D; par exemple, le quart ( par
la défin. 5. )Or le quart de B, 8c le quart
de D , font le quart de B 8: D. Ainfi A 8!
C pris tnfemble contiendra autant de fois
le quart de B sa D anffi pris enfembleiquc
A contient le quart de B :8: caquer je dis
du quart, fe verifie (de toutes les autres

partie: aligneras. k
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PROBOSITION xm.

Taxonznn.

Si de deux raifort: égaler, l’une efl plu:
grande qu’une troifie’me , l’autre

le fera anfli.

. . ’Il a même raifon

lA’B. C’D. E’FIS de KâB , quede C

à D : 8c qu’il y ait plus grande raifon de
A à B ,lque deE à F -. Je dis qu’il y aura.

aufli plus grande raifonje C à D , que

de E à F. - I
Démonflmtion.

Puis qu’il y a plus grande raifon de A à

B , que de E à F; A contiendra quelque
partie aliquore de B ,’plus de fois, que E

ne contient une femblable partie aliquote
de F( parla 6. défin. ) Or C contient une
’femblable partie de D , amant de fois que
A cqntient celle de B ; puifqu’il y a même

talion de A à B, que de C à D. Ainfi C
contient une partie aliquore de D, plus de
fois que E,ne contient une femblable partie aliquote de F. Donc il y a plus grande

iraifon de Ci D , que de E à F.

xxij Le: Elzmens d’Eucâde,

BROPOSITÏION x1v.,

Tintamarre.
S’il-ra mima raifin de la punit" quantité,

È la ficondc; que d: la traifiéme, 1514
quatriéme : Ü que la privai": fifi: plus
grande , égale , on plus petite que la trai-

n fiâmes laficondc fera agi plu: grande,
égale , vu plus petite. que la quatrie’mo.

---.--l ’Ily a mêmeraifon deA

lA’B’ C’ Dl SâB,quedeC àD-:Je dis

en premier lieu , que fi A cil plus grande
que C 3 B auflî fera plus grande que D.

n Démanjîmicn.
Puifque A cil plus grande que C. : Il y
aura( at la 8.) plusgrande railbn de A à B,
que il: C à B: Or comme Aâ B, A-infi C a
l). Donc il y aura plus grande raifon derC
à D,que de C à B. Et par confequent ( fuivant la Je.) Bfera aumplus grande que D.
Je dis en recoud lieu , que fi A cil égale
à C 3 B fera auflî égale à ù
Démonflmtion. 4

Puifquc A 8c C font égales . il y aura
même talion deAâ B , que deC à B (par

la 7-) Or comme A B, ainfiC à!) Donc il

Livre Cinquiimc. xxiij

y a même. raifon de C à B,Que de C à D:&

par confequent B 84 D font égales(par la
9 à’ajoûte en troifiéme lieu , que fi A cit

plus petite que C , B fera auflî plus petite

que D. . ’
Démonflmlian.

Puifque A cit plus petite que C 5 il y aura moindre raifoa de A à B ,que-de C à B,

(par la8 )Or comme A eflàB ,ainfiC
dt à D. Donc il y aura moindre raifon de
C à D , que deC à B : 8: par confisquent
( fuivant la 10. ) B fera plus petite que D.

PROPOSITION KV.

Taxonnmn.
Les équimultiples, à les fîmblablu partie:
aliquote: , [ont en même n raifort.

Î A’me
I les nantirez C &D
B’ (à D’ Sfonr éâuimultiples de A
El; 7 9’ 8c Bleursparties aliquotes;
F’ 1’ 1’ 5’ ily aura même raifon de A

G’ ’ dl âB,que deCâD. Qu’on

divife la quantité Cen par-

ties égales à A, qui feront E ,.F, G :qu’on

futile auflila quantité D en parties égales

xxtllj Les 516mm: d’Enct’izle ,

à Bqtîi feront H, l, K. Fuir ne C 86 D I
(ont équimultiples de A 84 B: i y aura autant de parties dans l’une que dans l’autre.
Démonflmtian.

Il y a même raifonde E à H, de F511,
de G à K ; que de A â B; puifqu’elles (ont

égales. Donc ( par la la. ) Il y aura même
.raifon de E ,F, G , à H. I, K a c’lclt-â-

dire deCâD,quedeAàB. .

Corail. Les mêmes nombres de parties
aliquotes de deux quantitez , font en même raifort que ces quantitez. Car puifqu ’il

y a mêmeraifondeEâH ,que de Ci D,
«S: de F à I ail y aura aulii même raifon de

’E&F, mm, quedeCâD.

PROPOSITION XVI.
T-ueonnxs.
La Raifon Alterne.
Si. quatre grandeurs de même efpece [ont
proportionnelles, ellesferfm au]: proipartîormellts tlternanwmmt.

------ ’Il y a même raifon de

lA. BascsD-lSAàB,quedeC à D:&

p8. 9- ’4lfi les quatre quantitez [ont

. Livré C inguie’me. km:
de même efpece , c’eû-êudire , fi toutes

quatre font destlignes , ou toutes quatre
des furfaces -, ou toutes quatre des folides:
Il y aura même raifon de A à C que de B
à D. Car (uppofé qu’il y ait plus grande

raifort de AâC,queBàD. ,
Démanjlmtion. ,

Puifqu’on vent qu’il y air plus grande

raifon de A à C; que deB à D: la gammé

A contiendra une partie aliquote de C:par

exemple le tiers, plus de fois mais ne
contient le tiers de D. Que A contienne le
tiers de Cquatre fois , 86 B le tiers de D
feulement trois fois: ayant divifé A en
quatre parties , le tiers de C fera une fois
en chacune :J 8: ayant aufli divifé B en

quatre , le tiers de D ne fera pas en
chacune. Donc les trois quarts de A contiendront les trois tiers de C , c’efl-â. dire

la quantité C 3 &les trois quarts de B ne
contiendront pas les trois tiers de D, c’efl.
i-direla quantité D. D’ailleurs , uifqu’il

y a même raifon de A â B , que (il; C à D;

il aura auiïi même raifon de trois quarts
’de A aux trois quarts de B , quads Ç. à D

’( par le coroll. de la 1g.)Et par la i4.) fi
les trois quarts de’A (ont plus grands que
V vC; les trois quarts de B feront lus grands
queD’: quoique nous ayons émontré le

flattais» ’ « a H n

and I La 51min: d’Enclirie.

L a, M M. E.
S’il] 4m37»: mifim de la premier: quantité
à lafteazrde, que de latrot’fie’me , à la

quarric’me ; unelpame fliquer: de la

mitré aura mame renfort a la finaude,
qu’une cmèlnélc panic de la troijïe’mc ,

il la qua": Élus.

t, ’ll y a même raifon de
l5. 5- sa. 0’ S AâB,quedeCâ D;8C
A’ B’ C’ D’ que E fait une partie aliquo-

E’ F’ te de A , se F, une [embla-

4l 8° ble partie aliquote de C : Je
dis qu’il y a même raifort de Eà B , que

de F D. : I
. Démanflratiom I

W S’il yavoit plus grande raifon de E à B ,

que de F à D z E contiendroit une partie
aliquote de B plus de fois , que F ne contient une femblable partie aliquote de D.
Donc E prife deux , trois 8c quatre fois ,
contiendroit une partie aliquore de B plus ,
.de fois, que. F prife deux , trois 8c quatre
fois ne contiendroit une partie aliquote de
D. Or E pris quatre ibis, cil» égal àA,
Con. .neF pris quatre fois cil égal âC: ainfi

A contiemlmit une partiesaliquorc «16.qu
plus de fois ,que C ne contieiitaimfm)’.
fi 3,4

i Livre C inquie’mt.’ inti]
blable partie aliquote de D. Donc il y autoit plus grande raifon de A à B , que de Q
au) 5 ce qui cit contre la fuppolîtion.

Concrrarnm
Qui ell dans Euclide «pré: la quatrie’mo a

I Propofition.

Lairaifon conyerfe. q
S’il j a même raifort , de la premier: grau.dmr à ldfioonde , que de la troifie’me à 14

quatrie’me: Il jauni même raifort de la

faraude , à la premiere, que de la quatrie’me, à la troifie’mr.

’Il y a même raifon de

A: Bac, D) la quantité AàB, qu:
4’ 8’ n" 24’ deiCâ D : Il y aura aufli me

t P me raifone de B à A,quedï’î

1- .3.Démonflmtion.
in à C. r ’»

S’il y avoit plus grande raifort de, Bâ 44,:

que de D à C a B contiendroit une, parti a
aliquotede A ,- par exemple , le uart B à
plus de fois , que D ne contient F e quart.
de C. Suppofons que B contient huit fois
la quantité la 5 D ne contiendroit que (cpt
foula quantité F. Et uifqu’îly a même

raifort de A à B , que e Çà D vil v aura

’ 4 - ’ Ï Î il l

xxyiij. , Les fleurent d’Euclide, ,
âufii même raifort (le E a B , que de Fa D
(par le Lemme précedcnt.) Et (par la 15.)
E prife huit fois , aura même raifon à B,
que F pril’e huit foisà D. Or E prife huit
fois el’t contenue dans B: donc F prife huit

fois fera contenue dans D; quoique nous
ayons démontré le contraire. Il n’y a donc

pas plus grande raifort de B à A , que de

DIlàj’enfile
C.que. .le;vScfluteurs d’Averraësfi
fir’voient de attifage: d’argumenter, pour
prouver que le monde était de toutee’temr’re’ ,

difunt qu’il)I «même rapport de l’a-île éter-

ml de Le slalomé de Dieu à la produfîion
éternelle alu monde 3 que de l’uEle temporel à

un efit temporel.- dom: par échange , il y a
même rulflm d’un aile temporel de volonté,
c’ef? à ’dire’q’ui a commencé dans le temp; ,

à un efl’et éternel s que d’une volonté éternelle

à u’ri efit’temporel. Or il e]! évident que la
volonté , ou l’aile de volonté , qui a comme»

ce’ dans le temps , ne peut par produire un ffet lequel; Doue l’uElede Dieu éternel ne
peut putpfaduire un efl’et dans hampe. Mais
ce’fmlfimmmenr 4 Jeux défauts. Le premier
ejlj qu’il [14]??an que Dieu ait quelque 4&6
éle’wolonte’ qui commence dans le temps .Ü’i le [moud , qu’il fait échange des ratifia:

ou proportions, quoique tu ternit: faim

de dlmrfe: efpteet. * s -
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ÛPRO P O SIOT.10N
T a a o a n M a.
s DivifiOn de raifon.’

Si les quantifiez comparât fout proportion.
tulles; ellts’le feront Juin: dîvife’is.

W . ’11 a même raifort de

limita D’ls A&BâB,quede ce;
Ils’ 5’ ’°’ à D v: il’y aura anal même

raifort de A à B , que de C à D.D’émonflmtion.

Puifqu’on’fuppofe qu’ily a même rai;

fou deAôcBâB ,quedeC &Dâ D: A
Be B contiendra une partie aliquote de B,
autant ldefois que C 8:: D contient une

Iemblable partie ali note deD. Or cet-

te partie aliquote e trouve autant de

fois dans B, qu’une femblable le trouve dans D. Donc ôtant B. de A a: B , 85

D de C 8c D5. A aura encore autant de
parties aliquotes de B, que C en conI tient de femblables de D. Et par conÏequent il y, aura même talion de A à

B, que deC à
Il?! Î.)

v x-.K.

fifi le: 51mm: d’ Euclide ,

PROPOSITION XVJiI.
T n z o n a M a.
Compofition de ,raifon.
Si le: fleurirez, étant divisées, [ont proportionelltt, elle: le furent, étant
composées.

--- ’Il ya même raifort de A

lA’ B! C’D’ Sa B,que de CâD:ily

lL3JV°L6tlaura aulli même talion de A

.&BâB. que deCôcDâ D.
Démoujlrution.
Puifqu’On [u pofe qu’il y a même raifort a

’de A à B.que eC à D,A contiendra quel-

que partie aliquote que ce (oit de B au.
tant de foi s,que C contient une femblable
Partie aliquote de D. Or la, quantité B

contient quelque partie ali note quece
loir des Bennes, autant de ois , que D en
contient une femblable des ficunes. Donc
ajointant B à A , 85D à C a A8c B contien-

dra quelque partie aliquote de B,autant de

fois,que C 85 D contient une femblable
partie aliquote de D. Il y a donc (par la 5.
défin.) même talion de A 8c B à B,que
ès: 9’86 D à D.

Livre LCinquie’mr. e l ’ gui

”CQRO LLAIRE.
Couverfionlde raifort.
” ’ll y a même raifon de AôcBâ B , que k

deC &Dâ’D , il y aura avili même

raifonde A &BàA,quedeC&Dâ C.
Car (par la précedente) ily aura même
raifon de A àB que de C à D :Et( ar le
Cotol. de la 16.)in aura même milan de
B à A , que de D à Et en. compofanr,
il y aura même’raifon de A8C B à A , que

de C ô: D à C.

p U s A c a.

v Nous nous fervent fort [auvent de, cette
façon d’argumenter dans prefqut touret le:

parties des Muthtmutiquer. PROPOSITIONIXIX*Ï

THEOLBMI. l

si les toutfont en même raifort, que le: par:
de: qui en ont été retranchées 5 celles,qui

raflent, firent en même raifort.
l

’11 y a même raifon de la uan-’

Î; g S tiré A 85 B, a la uantitélC 8:

V B i D, que de la partie B a la partie D:
’ ’ Je émontre qu’il y aura même

4’ 2’ rairon de A à C , que deAôc Bd

---..-..-

(3&1).

area

ixxij Les 51men: d’Eueliole,
’ Démonflrution. f

. On Tuppofe qu’il y a même raifon de A

a: Bâ C85 D, quedeBâDtDonc P31échange (felon la i6.) il y aura même rai-

AfondeA &Bâ B, que de C8: DâD :8:
par la converfion de raifon , il y aura mê.

me raifon de A853 à A ;quede C &D
à CV: Et encore par échange , il y aura
même raifon de A 86 B âC St D , que de

AâC. hl ’

Us A c a. A

m.»
V-Prapofi-.-. .......,.
On agitjbutltrtt fumant
cette
tian dans lu regle de ferlai. ’Cur on ne
fait pas la regle de traispour civique uflàcie’ ,

6’ lm comme de donner au dernier le
fifleidu guimfilppofurtt que s’il j a même

"in" de toute la femme de: capitaux, à
tout le gain; que du capital d’un affadi à

ne par: du gain; il y aura uujz même ruifim du oupimlquirejle art-reflua: du gain.
Le: Propofitiom 2.0.. à ai. ne [ont pas.

nectfihirer.
-œææm

L

0530556 .

. dût ’
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PRÔP’OS I,TION x x11..’

T a n o r. a M a. A
La raifon d’égàliçé avec ordre;

Si on propafc quelque! 10222:; nnj’quçlsïm

I m compara un pareil: nombre; de [bru que ceux qu [a rfpondme dam (a mêI me: rang: [oient proportionnel: 3 la: premier: Ü le: derniersfirom prapàrtim-g

mm. ’ . ( ,

ù"; . ”’-" I les quahtitez À,"

A , 6 L. l

"’6’ 515, BJCa Mesclun-

A’ Bikfi-titez D , E, F , En:

proportionelles; c’efi-â-dîre , qu’il aï:

même raifon de A à, B’, que’de Dâ E 311e

BàC, (la; dt; E-â Pipi! y aura anal-mêg
me raifon de A’â (EX-qué de DE F.
De’rmmflnnion.

S’il y avoit plus. grande’raifon dçA â C,

que de D 51?; A comiëndroitunc partie
ali note dengpat exemplelatmojrié, plps
de fiois queD ne cohtîcndrqitrla. moitie de
l F : Suppofous que la moïtiéde C cit douze

fois dans A, 8: que la moitié de F biffenle ment onze fois dans D.’ Onparcc qui]. y
4 a même raifqn (16,3 à (1,61m: de E à?) la.
. guagxçigjé B copçiçxîd’m’ la moitié 466.; au-

- - * ..... ...**-v,.,h.. m.

t’iixîv , Les 51men: d’Euolide ,

tant de fois que E contient la moitié deF : L
Suppofonsque ces moitiez fc trouvent (in:
fois dans B 8: E. A,qui contient douze fois
la moitié de C, aura plus grande raifon à
B, qui contiennfix fois la moitié de C; que
ID qui contient feulement onze fois la moitié de Fâ E , qui la contient fix fois. Il y

laura donc plus grande raifon de A à B ,
que de D âE , quoy que nous ayons 111p.

fofé le contraire. . ’AUsAaa---

Cette. Propofitionfcrt pour démontrer la
Prop.- X V111. du Livre fiaiwmt , (5’ plu.fieur: autres belles Propojîtions , commepar

ample le Lemme X Il. de la Gnomoniquc

; M. 014mm.

raoyosnïdn xxrn.
T a: o n 1 u 3..
t La raifon d’égalité fans ordre.
Ç Si Joué rangs de un)": fiant! en même wifi»

. mal rungaæsles premiers à le: dernier:
- de l’un à de l’antreferont proportion!!!-

t’ [les quantitez A,B,

q lA,lËC,DszE:F:G’ C 3 a: les autres D.

1-. ° 3- ° 4m blagua pareilnombrc

d..-

Livre Cinquio’mtï ’ 3x17
(ont en même raifon mal rangées; c’çû-â

dire qu’il yvair même raifon de A âBquè

de E à F 58: la même deBâ C, que de!)
à E : il yaura même raifon deA à C, que
r de Dâ F. Qu’il y ait même raifon deB à

C , que de F à G. .
I I lDe’moflflr-dtîonn I
Puîfqu’il y a même taifon de A à B , que

deEâF585de BâC,qucchâ G; il y
aura auflî même raifon de AâC , que - de

E à G, (parla 2.2..) De plus, puis qu’il

y a même raifon de B à C , que de D

E, &deF àG;ilyaura( arla n. ) même railbn de D à E, que (le F â G: &"par
échange( (clou la 16;) il y aura mêmerai.Èn de D âF , que de E à G. Or comme ’
E à G, ainfi .A.-âC., ainfi que nous avons I
deja prouvé. Donc comme A à C , aînfi

D’âFlil I

V ’U.s’ AÏGl-’ l -’

Cam Propafitiwfirt paurdémomror qu:
du: un triangle reflîligm, le: [brut de: un.

glas proportionnois item-mâtez mon
[il , à que dan: un tringle- [photique la
finu: de: unglesfont-proportionfid: aux-fin!"
de leur: cücæoppofzz’, comme 1’ on peut voir

danqu Trigonomnrie rcfiiligm à [planât

que de M ’OQnm. r ,.

5K»1’AW

«tfvj .

XXxvj Le: Elemem d’Euolide,

PROPOSITION xx1v.
T a 1-: on a M z.
s’il yalmême raifort , [de la promicre quantité à la faconde, que de la troifie’m: àlu
A quatrième , Ü lu même, de .14 cinquième à

la faconde , que de la [ixième à laquatrie’me s Il] aura même raifon de la prî-

mitre avec la cinquième à Infeconde , que
de la mnème ramollo fixie’me 2:14 quo-

.1 l AV

15 ’11 ymême raifon de A
’r 6’ âB;,qucdeCâD;ch

2’ 1 ° là Bique deFâD :il yaura
A’ B’ 5’ même raifon ch 8: Eâ 8,.

’ 1-;qucdeCBCF à D.

.. - . Démonflration. . z A.

Pnifqu’il y a même raifon de A âB , que

Bec à D; A contiendra quelque partie
aliquote que ce foit de B , autant de fois
que C contient une (embl’ablc partie ali-

quote dc D ( par la 54. dcfin. ) Pareillea
ment E concierdra la même panic àliquo-

le de .B , antan: de fois que F comicndra
une (emblable partie aliquote de D : ainfi
A 86 .E contiendront quelque partie aliè
quore de B, que ce fait, autant de fois que
C 8c F condamnent une fémblable partiè V

aliquote (le
,.-- . A

Livre Cinquième. j lxxxvîj

PROPOS’I TION xxv,
THÉORÈME.
ÂSi qui" grandeurs [ont proportioncllcs , lu
- plus grande c9" la plus peut: fiorpnflêran’t

A les deux autres. l
*-’"’"- I les natte randeufs A ,

C, EFF, fonëproportion-

.3. 6. nelles; que A foula plus gran.an Duc. , qde,& F la plus petitc,A 8c Ffe-

. , leur plus grandes que C 8C E.
. Puilqu’il y a même raifon de A à C, que

de EâF , sa qu’on fuppofe que A cil plus

grande que E; C fera auflî plus grande

que F parla 14.7) Otez E de A 8l F de
C a ô: que les telles [01’8an 8: D.

Démonflrution. - .

Puil’qu’ily a même raifon de A âvC;

que de E â F, il y aura aufiî par la 19. mê-

mcrnifon de Bal D ,que de A à C, 8: A
’étant fuppofée lus grande que C, B fera
auflî plus grau c que D ; 8c fil’On y ajoûte E. &F de pattée d’aurre,-B,E 6: F font

Plus grandesqucD , E 8c F -,,mais B,E 85
Front égales à A 8: E , puifque B a: E éga-

lent A 8; D; E ôc Il [ont égales à C v8:

.E , puifque F-qégalent 4C. Donc?!

&xxvîîj Le: 51men: d’EucIEde,

86 F (ont plus grandes que E 8c C.

U s A G a. - A

On démontre dans cette Propofition , une
propriete’ de lu proportionafitê Glornetrique ,

qui lu] [en comme de (infirma, à ni la
dêflingue de la proportionulitc’ 2M: maio

que : cardan: cette dernier-e, le: deux ter. me: du milieu [ont égaux aux deux extrénm : à dan: la Géometrique , le plus grand

e le plus petit furpnfim le: Jeux mura.
Q9] que les neuf Propfin’om fuiwzntu
ne filent pas d’Euclides j’ai crû que je ne

les dévoie par amure, parce que plujîeure
’s’en fervent (fr le: citent pour»: fi elles en
étoient.

PROPOSITIO N* XXVl.

n p 1T3 Jeux il]: e.

S’il] a une lusgrnndernrj’on deln premier:
uantite’ a Infeeonde , que de la trotfie’me

alu quatrze’me; la quatrième mon: plus
grumier-afin È la trioifiérne , que de la (à:

. coude à la premiem; a
*’- ’11 -1 l de ’ if

..6. . yapusgran mon

liâc’â ’ de Aâ B, que de C à D;

n E, v il N
y aura plus grande raifon
’3’,

.--pofons ,qu’i y air même. rais

Livre Cinquie’me. xxxix
(on deEâB,que de CâDzA fera plus
grande que E , l par la 41 o. )

Démanfirarivn. -

Il y a même rai-(on de E 53 , que de. C
à D z donc (par leCordllaire-clelallo.) il y
aura même talion de D à C, que de B àÈ.’

OIE: plus grande raifonâ E qu’à han:

la 8. ) Donc ily aura plus grande raifon de

D âC, que châA;

PROPOSITION XXVH. ;
T a 10R 1-: M E.
S’il y a plus grande, renfle: de la premiere
à la ficonde, que de le: troifie’me à. tu
quatrie’me ;,il J aura ’uufll plus grand:

"me; de-la punie" à la trozfie’rnef, que
delu finaude à la qunrie’me.

» -”’- ’Il a lus rand: talion
l9’ 4" 6l yl S deyA àPB, qguc de CÀD :
lA’B’ C’D’rlje démontre qu’il y aura plus

E’ grande raifon de A à C , que
8l -lde B à D. Suppofons qu’il y
ait même raifon de E à B , que de C à D,
Afcra plus grande queE. ’

’ Démonflrution.
v. gl-yamèine milieu dei-J à B,que

xi - Le: Elemen! d’ Euclide,
âD :Donc (parla 16.) il y aura même rai [on de E. à C , queide B à D. Et parce que

A C cil plus grande ue E : la raifon de A
" à C Afera plus grau c, que de E à C. Il
y adonc plus grande raifon de A à C , que
de Bâ D.
ç.

PROPOSITION xxvxn.

.T atonaux.
S’il] a plutgrande raifort de la premiere
quantité à la [aronde , que de la troifie’m:

a la quatrie’me ; il): aura aufli plus gran-

de raifort de la premier-e (Î [monde au

erconde; que de ln troifiéme Ü qua.trie’rne , à la qtmtrie’me, i

1 7-7...- l la,raifoane"A à B , cil

Tl plus grande que celle de
’ C à D: ily aura àuflï plus

grande raifon de A 8c B a B ,

’ a. [queue C8: .D,â D. Suppo.
fous qu’il y ait même talion delà à B , que

r - Démenflration.
deCàD.
’ .»

Ï Ily a même raifonüde E âB , que de C
à D: Donc (parla 18.).il.y auraflmême’taifou de EôcBà B ,que de C’&D:â D. Et

en ,6: B étant plus guinde-v quête; Br, il y

Livre Cinquième. xli

sur?! plus grande talion de A 8: B a B,
que de E 8: B a B 3 8: par confequent que
de 043c D à D.

PROPOSlTION xxrx.
T H a o aux n.
Si la premiere avec Iafeoo’nde, a plus grande raijbnà la faconde , que la trofie’me avec la quatrie’me , à [et quatrie’me :. la pre-

miere aura plus grande raifort à lafeeonde; que la troifie’nze à" la quatrie’me. :

a. 3.] S’dIl y a plus grande raifon
l eA&BâB,quedeCôC
Ê’B’C’DÏDâ D: il y aura auflî’plus

8 ’ i .[grande raifon de A à B ,’que

’ ,- de C âD. Suppofons que la
raifon deE a: B âLB eft la même que
C &D à D: E 8: B fera PlustCtîte que A

8:13; 86 E plus petite que A.
Démenflmtion.

. On fuppofe que E 85 B cil à B ,vcn mêï

me talion que C 8: D à D: donc en (divi;

I21nt(parla i7.) il y aura même raifoh
deE à B,que de C à D113: A étant plus
grande que E 3 la raifou de A à B fera plus

gaude , que de C à D.

ili j i Le: 21men: d’Euelide ,

PROPOSITION xxx."
T H n o n a): n.
Si la premiere avec la [monde , a plusgrande raifort à la jeconde; que la rroifie’mt
avec la quatrie’me , à la quatrie’rne ,- la

prennent avec la finaude aura plus petite
raifon a la premzere , que la troifie’rne
Î.

avala quatrie’me, à la troijiéme.

t l [A &B a lus grande rai-

1.3-g’g’l5ronâs, qchszDàDm
l l ’.’.-’lôc Banra plus petite talion à.

A, ne C 8: D à C.
Dlrnonfiration.

Nous flipperons que la talion de A 8:
BâB,eftplus putride que C 85D à D:
il y aura donc p us grande raifon de A à B,

quede C à D, (parla 29.) Et (parla 26.)
i y aura plus grande raifon de D à C . que
de B à A. Donc en compofant (parla 2.8.)
la raifon de C 8: D à C fera plus grande

3m: de A a: B âA.

Livre Cinquie’rne. xlii

PROPOSITION XXXI.

Tu a 0111141. V
Si plujieurs’ quantitez’font en plu: grande

raifim que pareil nombre d’autre: quantitez, rangée: de même façon s la premiere du premierrang aura plus grande ’

raifort à la derniere; que la prenne" du
feeond rang , à la derniere.

-à;’ll
a lus
milieu
(le ramie
A àgB, ne
’ ’ ’ ”deDàE:&fiBapus

grande raifon à C que E àF il y aura plus
grande mon de A à C , que de D à F.
Dimonjiration.
Puifqu’il y a plus grande raifon de A a
B, quede D à E 5 il y aura aufli plus grena
de railbn de A à D, que de B à E:Et parce
qu’il y aplus grande raifon de B à C , que

e E à F 5 il y aura aufii plus grande talion

de BâE, que de CâF. Doncily aura
plus grande raifon de A à D que de Çà F:

8: par échange ( parla 17.) il y aura plus
grande raifon de A à C , que de D à F.

xliwiï l Le! Elemem d’Eueide,

PROPOSITION xxxII.
T’HnonnMII.
Si plufieure quantittz. fout en plus grande il
raif on que pareil nombre d’ autre: quantitez, rangée: d’autre façon : la premitre

du premier rang , aura plus grande raifort
à la derniere, que la premiere du feront!

. rang, en derniere.

-- ’Il a lus ran-

]î Pl gleîalllîm dge A â

Il 6 5. C,quedelâKaëc
5. C.
l 2°E.
4"H.
2" I.
IlfiCa
lus
ra
l
A.
K.
.
P.
g
m?
à w un" ration , a E que H a
1:13 talion de A à E fera plus grande que
la talion de H à K. Suppofons que B a me;
me raifon à C,que I à K a A (ce: plus grande que B : Pareillement ,L qu’il .yait même

"talion de Câ F , que de H à I .3 F feta plus

grande
que E. .
, Demonjiration.
, Puîfque nous rappelons qu’il y a même

raifon deBàC,quedelâ K38: de C5.
F , que de H à I : il y aura même talion de
B âF, quede H’âK (l a; la 2.5.) Or il y

a plus grande raifon e A à F , que de B
âF (par la8.) &la raifonde A à E, cil

Lierre Cinquiëme. xlv

plus grande que celle de A à F; puifque F

cil: plus grande que E: Il y a onc lus
grande talion de A à E , que de H K.

PROPOSITION xxqu.’

THEORB Ml.S i le tout a plus grande raifort au tout a que
la partie à la partie. ! Le rejie auraplus
grande raifort au rejie, que le tout au tout.

-”-*" ’11 a lus mode rai-

? forideîk se la se a: D,

h: ’ ’-ïqIIe de B à D3 il y. aura plus

grande raifon de A âC,que de A 8; B à

LC 8: D. ’ ï

Démonfiration. Ï I

. Nous fuppofons qu’il y a plus grande
raifondeAôc B àC 86D, que cleB âD:

Donc (par lais. ) il y aura plus grande
’raifon de A 8: B’à-B g quefldc C 8; D à D ,
386 (’ parla 3o. ) ily ’auta moindre raifon de

A86BâA;,quedeC8cDâClàôc(pat
1la 2.6. ) [il y aima plus grande raifon de A à

CquÇdÇAÔÇBâCÔC-D. I

lxv j Les. Elemeus d’ Euclide ,

PROPOSITION XXXIV.

T a Io nixe.
Si on popofe deux rang: de grandeur" d’fi

la raifort de la etniere du premier rang ,
a la premiere u femnd , eji plus grande
que celle de la faconde , à la feeonde ; à
celle-e] plus grande que celle dela treifie’.

me a la "officine. La raifim de tout le premier rang a tout le feeond fera plus grande

que de la derniere du premier rugi la
derniere du facond , à aufli que de met le
premier rang , excepté la premierea tout
le feeond rang , excepté aufli la prem iere ;

mais elle fera plus petite que la raifort de
la premiere du premier rang à la premiere
v du fecond.

S ’Il y a plus grande

’1’ 6-1-4. 3’ 1 raifon de A à E ,
AA’. 8’ C.’ E’F’Ejlque deBâ F; ô: fila

raifon de B âF cil: plus grande, que celle
’ ch’â G: Je dis premietement que A,B

8: C , ont plus grande talion à E , F a:

G, queDémonjiration.
CâG. .. .l v .
Il y a plus grande raifon de A à E , . ne
de B à F 5 il y aura aufli plus grande rai on

z
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de A à B, que de E à F: 86 en compofant ,

la raifon de A 86 B à B , fera plus grande
que de E 86 F à F : 86 par échange il y aura

plus grande raifon de A 86 B à E 86 F , uex

deBâ F. Or laraifon de Bâ F , clip us
grande que celle de C à G. Donc la raifort
de A 86 B à E 86 Poli plus grande que celle
de C à G 86 en compofant , il y aura plus
grande raifon deAl,J3 86 C , à B ,F 86 G ,
que deC à G.
Je dis en fecond lieu , que la raifon de A;

B 86 C , âE F, 86G.e[i plusgrande,quq
larailonde B 86C, à F 86 G.
Démonflration.

On fuppofe qu’il y a plus grande raiforl
de AâE, quede B à F 86 par échange ,
la raifon de A à B , cil plus grande que celle de E à F: 86 en compofimtfily aura plus
grande talion detA 86 B à B , que de E 86
F à F: 86 par échange . la raifon deA 86 B
à E 86 F , fera plus grande , que celle de B
à F. De plus puiÏqu’il y a plus grande rai-4

fondutontA86 B,âE 86 F, que de la
partie B à F :A (par la 35.) aura plus grande
talion à E, que A 86 B à E 86 F; 86 il yaura
plus grande raifon de B à F, que de F 86 C

à B 86 G. Et par échange il y aura plus
grande raifon de Ai B 86 C . que de E à

F 86 G : 86 en compofaut, il y aura plus
grrnde raifon de A, B 8: C, âE, à F,

à! C,que ch86 CâFôcG,

r

lvii Le: Elemen: d’Ene-lide,
’ Je dis en troifie’me lieu qu’il y a plus

rgrande huron de A à E , que de A , B’ 8:
C à E, F 86 G.

Î l Dimonjirarion.

° I Nous avons démontré qu’il y avoit plus

:grande raifonde A, B 86 C ,âE,F86 G,
que de la partie B 86 C , à la partie F 86

G : il y aura doncplus grande raifon de

*AàE,undCAsB&C,E,F&G,(Pat ’
le 53.).
e

z’rîm-mmmh -’
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LIVRE SIXIÈME,
DES ELEVMEjNS
l D’EUCLIDE.
.l C Livre commente à appliquer à de:
mations particulieres la dofirine des
proportions, que le Livre prieedent n’expli- .
’ que qu’en gentral. Il entament: par les fi-

.I guru le: plus fimplet, c’efi-a-dire, par les
Irianglet; donnant de: règles, pourrie?»-

, miner non-feulement la proportion de leur!
eo’tez. , mais encore oille de leur rapacité,

, aire ou jinfisoe. Enfuite il enfeigne à trouver

le: lignetproportionrteller , â a augmenter
l ou diminuer’quelque fi un que, eefoit , filon

(une raifort donnée. I démontre la re le de
. trait .- il étend la quarante-[eptiéme apr;-

qui", à toutes forte: de figurer. Enfin il
nous donne des principes trie-facile: d’iris-Î
riflerez pour nous conduire dansîtoute jam”

de mefuragee.

. a, g. Le: ElcmmsîfEuclide ,’ 4

- LES DÉFINITIONS.
Pl. un. Es figures reâilx’gnes fiant remblaÏîg- h bles , lorfqu’elles ont tous les an* ü ”’ glas égaux, a: les côte: qui forment ces

angles proportionnels. Comme le: figure:

J30 , DEchromfmlvlnblu, bugle:
A ÛD: BÜ’Es CÔ’Ffonte’gux; 6’

s’il] a même wifi»: de A]? à AC , que de

DEàDFs (fait JE 205. èuedebE

J EF-

m. il 1.. Les figures (ont réciproques , quand .

fig, 5, on les peut comparer de telle forte, que
ou. l’antecedent d’une taifon,& le confequent
de l’autre ferrouvent dans la même figure :C’efi-à-dire , quand l’analogie pommant

O H sm*

dans une figure , à finit par la même. Camme , s’il y avoit même wifi»: de 4113i CD ,

que de DE à BF.
p1, h 3. Une ligne cil divîfc’e parl’exfl
fig. 56A CB tr’ème 8: moyenne raifon,quand
il y a même (airez: de toute la ligne à fa

plus grande amie , que de (a plus grande
partie à la Jus petite. Comme , 5’in avoit
A]? à AC, que de AC à
CB ; 141i ne AH feroit diviféc au point C

de
à -;.--’.même
w...---- wifi»:
-- *-’*--i3

par l’extrem: à moyenne raifort.

r. 1-! 4.1.4: hantent d’une figure , cf: la pers

10’. . v .

. , Livre Sixîlm; : -1 ç,

pmdîçulaîtc tirée de [en fummet-â fa baie.

Comme dans le: Triangle: ARC , E F G , [n
h o Perpmdionlaim EH,AD , fait qu’elle: (on. ,

bau dahus , ou qu’ait" fi tirent du" l.

Triangle font leur hmm. La: Tridngllf,
à le: pardütbngI ,’ qui ont dalmate»; .

égala, peuvent être pofiz ont" le: manu:
ambles. Car «jam mi: leur: èafdficr a
même ligne HG ;fi le: perpendiculaires Dz! ,

HEfim: égala 5 les ligne: Ed , HÇfinm

pouliot".
- compofée
- ’ L de" plumeurs
:
5. Une miro!) e11
raifons , uand les quanti rez homologues
de ces rai (ms étant multipliées , en font

une
troifiéme.
Il faut remarquequ’um
raifort ’
( au moins
14 rationnai: J un: nom tiré de quelqu,
-- axa.) w-«A
nomànqui marque 5’1qu rapport d’un«dm de cette rotifin à fin confeqvum. Cam.
me z on propofe deux-grandeurs, l’une de

n. pieds. , diantre de 6 , nous difom 7,4, [A
wifi» de 12. 2:6 a]! double. farci-Ilnnem,fi

on papa]? dmx grandeur: 4 à 12.44,0";
dirom 7h! à]! une méfia foâm’plo; à?!
un tiers en a]? à dénominateur. , qui marguc

1m! y a même mijàn de 4. à n. , que de»;

a un, ou comme I à 3. 0’11"!" flippai!"
ce dénominateur!!! quantité dt 14 mifom
ng’on propofe dans trou terme! n. , 5,’ z,
La premier: méfait de Il à (435 4011H; , fifi

K

Ü

"in Le! 510mm ÆEucIiJei,

diaminmr e17 z , 14mm , de, :5 a ,, c,
triple , [on dénominateur a]! 5 , [a rafla d: n. i
à 1. cfloompofëe si: [A raïfim de n à 6 , Ù

deal: de 6 à au Ainfi pour noir le déno.npinatgnr de laraifon de n, à z. qui 4j! (com-

pofëo de «(oubli Gide triple, Mtipliez 3
par z , à mur-Jura... 6; dans 14 réifia de
L la. à 2. eflfixtuple. C ’efl ce qu; k: Math:-

natioiens entendent , par compofifion de nai-

kfim, quanti": la daim?! pliât appeau
multiplication de rayons. **
I’i ,

3*!
..

PROPOSITION I.

TnnognxL
p x Le: Pamllelogranm Id 1:: Triangles de A
L915»: hanteur, ont mir»; raifim

yttrium 642:.

n U’ o a ropofe les Triangles AGC,
15:7. DEM e même
hauteur
... -..*.
9.-, , de forte
qu’on puifle les placer entre les pataudes
- AD, GM :Je dis qu’il y aura même raifon

de la bafe GC à la bafc EM,que du Trian- gle AGC, au Triangle DEM. Qu’on dm. i
. fcla bafc EM en autant de parties égales
Qu’on voudra , 8: qu’on tire par chaque v
divifionl desligncs DE , DH g &c. Qu’on

Lion Sixième. i air

divife 311m la ligne GC, en parties égales
à celles de la ligne EM , a: qu’on tire desligues du fommet A à ces divifions : Tous
ces petits Triangles, formez danslles deux"

I grands, [ont entre les mêmes paralleles ,
8c ils ont des haïes égales z ils (ont doue
ï. égaux (par la 58. du 1.)
Démonflratim.

’ La baie GC, contient autant de par:
ries aliquorres de la ligneEM g qu’on a pû
- trouver de parties égales à EF. Or autant
qu’il y a dans la bafe GC de parties égales

,1 àEF 5 autant le Triangle AGC contient
g de petits Triangles égaux âceux qui font

. dans le Triangle DEM; lefquels étant
(gain: entr ’eux, font res parties aliquores:

v donc autant que la baie GO Contient de
I parties aliquores (le EM P autant le Trian.
’ gle AGC contient de parties aliquotes du

I Triangle DE Mgce qui arrivera dans tout:
forte de divifion. Il y a douemême raifon’

de la’bafe GC à la, Baie EM ,f
En;quedu
iz
à:

Triangle me au TËiàngleDEML j ,

t Non-feulement
"LUSAGHL’À
.
cette Propojît’on eflnlcefi

Pin

[cire pour démontre! colle: quifu bang; [noir 53.3. .
A; on s’enpenifmn’r pour divifir li: champi.

Qu’on parafe un gmpeu ABCD; ni l
1-4
cit
la 031m Al); 3C Parfindflloiâ 7" "t
li,
sa ucüillc parcours tu gramme (ortie; CE
1)
i5

(la
l

- iij

au]. ’ Le: 221mm: d’Eutlide;
[oit Égal: à AD :I 0’ KG la méfié»): par.

si: de 3L. Tirez. A G. Je dis que l: T ring.
si: ABG-efl la troIfi’MQparIie du trapu:

4BGR
va A
I Démonftratio’n.
J Le; Trioæâeg ADF,,FCL, [ont tiquionil» ânon]? a: pnrallcln AD, CL , 9’ il:
un le: chez AU, CL égaux; : Ilsfimt donc
l aux (l par la 16. du r. l) a par coufique»:

q Triangle. 413L e égal outrant! s 013

le Triangle A88 c la truffât panka
Triangle 481. par la priodonte t Dom.- la.

Tringle 416 cfi le in papou dB,

a autostops ’11? ï

I lÏÏTnjonnuml h
il" 2.-ng si"? dans un Triangle paddoz mon, à fa 5743.7, dioifi [a cama,"rionmllgmm. l. luefiv une. ligne dira]? prof
fortionmllcr-nmtï gâtez. d’un Tringle ,
« clofirnpnmfiekàfa 54?. . o ’
A I damlexïrialngle ARC, la ligne DE,’

je

I en pamlleleâla bali: BG; les côte:
A8. AC força: divifez proportionnelle.
vos .cîcfirâdüv » qu’il x am même rai-

l
È

l

Livre miam. sa)

[on Je An l DE , fque de AS. à EC. Tirez
les’lignes DC a B . Les Triangles DBE ,
DÉC , qui un: la même bafe D , a; ni
(on: ren:.ermcz entre les mêmes. parano et
DE , BC , font égaux , (par la 37. du r.)
Démonflration.

Les Triangles ADE , DBE , ont le même femme: E, prenant AD,DB pour leurs
bafes s a: fi on tiroir r par le point E , une

paralleleà A8 , ils feroient entre ces arallelcs- , a: auroient par confequenr me
hauteur : ils ont donc même raifon ne
leurs me: (v par la r. )* cana. dire , qu’il y
a même rail-on de AD àDB,que du Triangle ADE au Triangle DER , ou Mon égal

CED. Or il y a nuai même raifon du
* . Triangle AIDE au Trian le CDE , que de
In baiëAE à EC. Il y a onc même raifort

de AD IDE . queAEdECo i
Qu’il avoir même raifon de A8 à

lac, e eADàvDBrjrclîsquelesli-n *
guet D , BC feroient paralleles.
Dlmonjimion.
. 111: même raifon de AD al- DB , que
du Triangle ADE au Triangle DES ( par
la 1.)in a outil même raifon de Ali. à E-C,
que du Triangle ADE au Triangle DÉC z o

par confequent il y aura même raifon du
Triangle AIDE au Triangle BDE , que du
même Triangle AIDE au Triangle CEDaK in;

AI

n42 Le: Elmèm dîna-lido,

Ainfi ( par la r. du 5..) lesTriangles BDE,’

CED (ont égaux, 85C. (par la 39. du r.)
ils (ont entre les mêmes patafioles. Donc
q les lignes DE , BC [ont paralleles.
r

x U s A c a.

Cam Prof-7 mon off abfialumrm nécels’air:

pour kkfuiwnm. Elefm auflî pour a.
montrer la compofititm de rifinnCdrpuîfl

yoDB a]? i110 , commeff à JE , en
nmpofanr il y dans auffi g me raifort à

AS 311D, que de AC à JE, à au]?

l du Jeux Trünglu Équîanglu ARC, A D E,
«me il fera démontré-dam la quatriémt l

Propofition. *
PROPOSITION 111.
THIOREME.
la ligne qui panage en Jeux égalant»:
l’angle d’un Triangle ,pnrtoge [4.54,4 un

druxpartiu guifim en mimi raïfon que
la tâtez. Que la ligne partage la bof?
en Jeux partie: proportionmllu aux râlez,
de divifim 1’031: en doux également.
,.-.n H.- vin-Pl. 1.7
’îgs 1°.

S I la ligne AD partage en deuxe’galemon: l’angle BAC : il y aura même

pilon
.....-..-dg AB a AC, que de BDià DC.

. 41..

. N ,Lithixiêmc; sa;

Continuez le côté CA, 8: prenez Ali. égal.

le à» Ali; nuis tirez langue EB." l Ç" il
il i fléoleîfflmtian r- g; a:
L’angle exterieur CAB, du Triangle
ifocele ABEa ell.égalauaçîdeux internes ’

AEB , ABE: lefquels étant égaux (par la
5’. du l.) puifque les côtez Ali, A3 ion:
cgaux’ , l’an le B13D (moitié de" BAC fera
é al à l’un Ë’eux; c’efi-â-dire , âl’angle

ABE- Dandin rla’285çlux.)’les lignes ï ’

A?) E8 (antigaralleles: 8:9ng 122.1) r ’
il)! a Vmêmeaaifon de RA ,- ou AB à AC 3’

quechDâDQ.
.» ÏSçÇqndcant , s’il, a même A,
gironde.7 j .
A3 a AC [que «BD à DÇ- : l’angle BAC-

fera diyifc’légaleruent. en, deux. f 3 , V

fg,
g ï . z Dimonfirariou. q . .
- Il y a même raifon de AB,ou EA aAC,’
que (le BD àDC : Donc (par .le z. cas (le,

la a; fies lignesfiB, AD (ont pataudes :g
8g f par la 28. du plies angles alternes,
EBA ,.B.AD , l’interne BEA ,86 l’externè.

DAC . feront égaux , a: les angles EBAA ,
AEB étant égaux a les angles BAD,DAC,
le feront «un. Donc l’angle BAC aura été

divifié également; ,

(1.3",
v- Urines. . ’
.-,N0!l nous, [01110114.- de tous Pmpofitîm 3.

planquant;
agi, proportion du olim..- a

a.

” K i.

sans ’ Les EMrd’mdialo;

..l t ’i’ ...

. raorqzsrnou ive. A.
’ Tnnoxn’iu.
les, Trikgglru’qnuicngks ont. les rîtezprr;

1fig:
Pl. r,i.

la l* l * - ,poflionnêls. il -. à; I
il- ....,....»1;2.’:.’1î:.),. r

S Illes’fri angles" ABCËDCE font équiars
x gles; c’efl- â- dire,’que les angles ARC;

DCEO,BAC,CDE. [ont égaux:il y aura, rué.

me raifon de 8A à BIC , que-de CDâCE.
Pareillernent la raifort de’ACaIBÇIer-a’ la

même que]: tairont de DE a cm: la raifon de BA âIAC , un: lalni’èmeque celle.

dexCD à, DE. Ioignez les" Triangles ,. de
forte ne les bafes’BCÂ- CE [oient fur la

sirène, igue; 8: continuez les côte: BD ,
Bfltpuifque’les au lestACBL, DBC- [ont
23153:3 les lignes , FE’Tont parallèles;
’rnêrne que’CD , BFïrpa: ’18; (luge ï

k AFDC fera un parallélogràinefi 1 Ï
Démonfiration. -’ 4 ï i

"ï A labafe dans le-Triingle EFE y 15C e11
parallele à F5 , donc ( arlaa.1)ü’îaurær V
vmême raifgn (le 3’418 «F5

titi), que de 13C.

3C8 :.( se ’ aï échange; un aura nième»

faire!) de A il ne; que donc â 084’975

rem 4.31812 mêlas Triangle. a

1

1

. l I Livre Sixîëur; :17 l

étant parallcle à la haïe BF,il y aura même

giron de PC , ou AC à DE, ue ne à ce
(parla 2.1) 8c par échange ,Ai y aura mê-

me raifon de AC à BC , qucdeDE à CE.
Enfin puifqu’il y a même raifon deBA à

BC, que de CD à CE. a! même raifon de-

BC à AC, que de 65a DE , il y aura
( par égalité, ) même raifon de 8A5 AC,

que
de CD âDE. v
Corollain. Si dans un Triangle on tiré
une ligneparallele alun des côte: , enfer:
deux Triangles équiangles.

Usacm v’

Cam Propafitim :fifor: imitait? . à th
peut raflât pour un principe trêj-uniwrfllr

dans mm fortes de mefxragcsg. Carpe.
informai!" pratique: ordinaire: pour me.
[mer In ligne: intoceflîâlu , en déni-[vans un

poli: Trinngiefmôlabl: à celui qui ejlfiamêfur le and» , [ont établiesfur- cette Propao

filon, comme «fi la plûpm des infinmm, fin ligands [o forment de: Triangleor
[moulu nous: que nous voulons mzfunr r
«me le quë anatomique , la Pomme-r
m , l’Arbaleflc, l’InfirmmM anivtrfcl dt

Il. 014mm , 0’ 1nautre:..19eplur. nous
uffnrîon: leur le flan dîme plus, quo
par cette Pnpfition .- dcfm: que pour mon»

fliquer kufagn , il faudroit" «(mer laper

tu": Lion a la finançai-54m. l
KV),-

a: * Le: Home»: d’Etidide,
r

PROPOSITION v.
THIOREHI...
La Triangle: qui ont le: côtezpropartîmmù

,. four fguianglu. ,

un x. I les Triangl es ABC ,DEF ont les cô- il: 1 1-- tez pro rtio nnels; e’ellëâ dire. s’il y

’3’ amêmerai onde ABâBC, que de 0E3 .-

EF : comme aufli la raifou de AB à AC ,.. a
cil la même que celle de DE à DF à les
anglcsABC , DEF, A 8c D,C& Fferom’
égaux. Faites l’angle FEG égal âl’angle-

B , EFG égala l’angle C. r
Dl. onfirdtion. A
Les-Triangles ARC. EFG, ont (leur angleségaux: ils (ont donc équiangles ( par

e Corol. 2 . de la 32.dur.) 8c (parla 4.)
I il y aura même raifon de AB à BC , que a
de GEâ EF.’Or on fuppofe qu’il y a même:

raifon de DE à EP , que de AB à BC:
ainliil y a même raifon de DE àEF,- que l
dei-EGIâ EF. Donc (par la: . du 5.) DE ,
EG [ont égales.lPareillcmenr DE , FG le.
font auffi,&u( r la 8. du r. ) les Trianglesx
DEF , GEF ont
tvéquiangles. Or l’angle
GEF a été fait égal à l’angle B : donc l’an-

- ale DM. en égal à l’angle; Ba. 69. l’avais ;
O

Un" Six-lime; a;
DEF [ont équiangles. .

DFE àl’angle C. Ainfi les TrianglcsAB

PROPOSITION V1.
h .Tnnfonnrmçv
Le: Triangle: qui ont le: page; proportionmm’
amour 4’191 angle, égaljont équiangles.

fi I les angles B E’des Triangles lABC, Pl. r.
DEF, étant égaux , il y a même raifon Fig. 13v
Ï de A3 â’BC, que de EDà EF; lesTrian- a l’a

les ABÇ ,DEF feront é uianglcs. Faites I
lg’angle FEG égal à rang e B, à: l’angle

mw.wæ’w à- ... . . - ,-

EF G égal à l’angle C.

- V , » .Démonfignion.
Les Triangles ABC , EGF (ont équiangles ( par le Corol. zzde la 32.. duxr.) il y a
donc même raifon de ’AB à BC,que de E6

à E.F (par la 4.) Or comme ABeft âBC ,ainfi DE à EF : il y a donc même raifon de
DE âEF,que de GE a. EF. Ainfi (par la r.
du 5. ) DE,EG font égales:& les Triangles
DEF, CEP, qui ont les angles DEF, CEP ,
chacun égal àl’angle B , 8c les côtez DE , I
EG égaux..avec le côté EF commuusferontg

égaux en tous feus (parla 4. dur. )ils fegopt dggc équiangleszôç le Triangle EGF,
9

u.- Lo: Élément d’Etich’Jt ’;
étant éqüî les à ABC 5’ les T rianglef

ABC , DEF ont équiangles.
wLa Propofition 7. ejlinutilc.

J...V F

PROP OS ITIO’N un. ’

TIR-Io aux z.
Là qui] d’wulaîntiréèdcl’a’ hlm? d’un

7Érimgh "angle, au 45:13:45 lui cfi oppofc’ , le diw’ un dam Triangles qui lui

[ont [mêla la;

m x.5 Ide l’angie droit ARC , on tire une

Fig.14..

perpendiculaire BD , au côté oppofé

AC s elle divifera le Triangle reétangle
ARC, en deux Trîan les ADB , BDC, qui

feront femblables ou quianglacs au Trianj

gle ABC. *

D-émanfirdn’mb

Les Triangles ARC , ADB ont le même
bugle A t les angles ADB,ABC [ont droits:
Ha font donc équiangles ( par le Corol. z.

de la 31.du I.) Parcillement les Triangles BDC,ABC, ont l’an le C commun :-

à: les angles ABC,BDC clan: droits, font

ami é aux. Donc les Triangles ABC:

DBC
- U sn:Afemblables.
a a. .

h f Nm affin»: (a 411m6! immfièütr

Livre ,Sixk’md 1g.-

yar l: igame 134;!!an un; Pnpofitîan. Par
exmplc , s’ilfam mefunr Il dijimmDC a
qui: à? la perfihlüu’lhinDB g dt ayant
mi: 1015131."; au point B , dcfom que r:- ’
gardant parut de fa du; 80, je ’00]: le ’
point C , (5’ parfin: 41cm côté , lapoit: A :

un? évidât: 93471., un! minci «(En à;

431133, que de D8.) DG. Ainfi mu!n’plin fil pu’fiiamïme , divifæpk

fioàtàfdr 210, larguaient-fond DG. .

: * ’ Co-nonnAtn’l.
g ll’s’mfiüt que l; tâté A8 :1!qu "a:

podium! antre la .bafi AC . 6’ kfigmut
JD, tiqué futilement à été 30 4?.
moyznrrbpaoëtimnèlcnm la mêmhfi 24C.

à hfigmm: marpandthDa Par. à
l’on démoænmfàcikmntvla 47. Prof. du ,,

L L. Ctrjî 1’»: me! la leur: 5, pour la

à]? AC , la in": chipeur le ce"?! dB,
.014 1mn d, parraina 0315 3C, l’on. ’

aira. [ont le [egmmt AD g 6’ il;
par t’mmfigimm 0D , à pammfiçum g
grilpnnrû 54è AC,onpaur1v..dinfi l’an. ’
aura cette éqùntioiÉ-ÏËÆVJ à, Un; ord-d d J

a: à b , par vît [on voit qu: le quarré de la

bah AC, efl 02414.03 mm»: du quarra»;

du de"): vitæ AB, 36:

:31. Le: filants [Balade ,

no p 031T. 16.;va
.Pntoln’zgxm, .
Couper la partie Qu’on neulèdd’ullcllîgmi

.Pl. x.
’18 u.

U’o u gaga 15-1355: lin, déjà-7

.quelle on vethVOÂt les trois cinquicmes. Faites l’angle ECD â’dife’retion : I

prenez dans une de fes lignes CD , cinq
parties égales à difcretion’; a: que CF en

contienne trois,& que Câlin: égale à
Tirez enfaîte la ligne DE ,puis EG pas-ab.

lcle âDE : la ligne CG contiendra troiq
h cinquie’mes parties de CE , onAB. l.

Dimonflraticn. . . ;

Dans le TriangleECD, FG étant paralo.
lele à la bafe DE , il y auramême raifon.

de CFâ FD , que de CG âGE (par ln.)
85 en comparant , il yaura même raifon’

de CG à CE , que de CF àlCD. Or CF
contient trois cinquièmes de CD : Donc
CGAcBontiendra trois cinquièmes de CE,

ou . 4 -» «

.- W,
. à. ,

Livre Sixie’m. :5;

PROPosiTiON x.
P3031413.
Divifcr un: ligne de mâmtfdfan 110’141: une
ligne :jl divîfée.

S 1 on veut divifer la ligne AB , de mê- PI. r.
me façon que la ligne AC cit divifée. Fig-1 G

Joignez ces deux lignes âquelque angle
qu’il vous plaira , comme CAB : Tirez la

ligne BC , &les paralleles HX , GT , 6c
les autres. Là ligne A8 [en divîfe’e de
même façon que AC.

- Démonflrutîan. i A

Puif ne dans le Triangle BAC,on a tiré

HX .85 es. autres lignes pataudes à la
baie BCselles dîviferont pr0portionnelle-

menties côtez A8, AC,( par la 2.. ) Donc
la ligne AB fera divifée de la même façon

que AC. » »

Pour le faire facilement , on peut tire:
BD parallele à AC , 8: tranfporter les
mêmes-divifions de AC fur BD: puis tirer L
les li nes de l’un à l’autre elles couperont.

AB ans "des points qui la diviferont de
même que AC.

a" Les Elmmu J’Eulilr,

PROPOSITION XI.

Paonnznn.
Trouver Maremme proportionnelle à Jeux
- ligna donné".
Pl. I. O N cherche une troîiic’me pt r.

Fig. .17.

ticnnelle aux lignes AB , BC a c cil6:18. d-dire , qu’il ai: même raifon de AB à

BC , que de B il: li ne que vous cher,chez. Prenez de fuite es ligne: AB , BC ,v
en (une qu’elles Men: une l ne droite.
Faites à difcrerion l’angle E . :3: que
AD foiré ale à BC : tirez laligne BD. 6:

fa parailc e CE. Langue DE fera celle

que vous cherchez. ,
DémnfifltùNa V

- Dans le Triangle EAC . la li eDB et!
faraude à la baie CE : Il y a onc (par

f-..

a a.) même raifon de AB à. BC . que de

AD, ou BC
à DE. S c o 1. I l. O

. On trouve du: le Trait! du Campa de

Proportion de Monfimr 0:41:41» , un: nutbaa’c très-courée pour "mon?! Jeux ligna
demain une traîjiim proportioæmlù.

v Livre Sixiéme. 1;;

PROPOSITION x11.

.Pnonnzun.
Trouver un: gugric’m proportionnelle à mi:

lignes donnai".
U’O N,prqpofe trois lignes AB, 13C; .Pl. r.

QIDEi,’aufquellcs il faut trouver une F15!»
quatrième pr0portionnelle. Faites un an- a W
le FAC à difcretion : prenez fur AC, les

igues A!) , BC; 8: fur FA, la ligne AD ,
égale à DE": tirez enfuit: la ligne DE , 6C

fa paralleleIFC. Je dis que DE , cil: la
ligne que vous cherchez; e’efi-â-djre ,
qu’il)! a mêmeraifon de AB à’BC; que de ’

DE
ou AD , à DE z
A Dimanflmtion.

Dans leTriangle BAC, la li e DB,eh

parallde à la baie PC, il y a une même
raifon- de AB à BC 3 que de AD à DE ,,

(Pat-la
a.) v l v 1 A
’; B5465
L’ufagcdn’umpm de proportion efl itaôli

fùr ces quatre Propofitiom , car nous divi[opium li ne; comme il’nousplaît, [10’ch

Campa: e prbpenion : nous. fÀifimJ de: r:filesdeltrafs, [une nousfiwir de l’Arithmoin: : munirons la racing’pmrrëe , à ne
au.

ne Le: Elena: JEuEdè,

bigue : nous doublon: le euh : nous mfumu

tout: fine de Tridngltsenaus "nous la

capacité des [10:le , à lafoliditi du "7px:
sur augmentons au diminuons quelquefigun que «fait ,felcn la proportion qu’il un:

phi: : à "tu ce: gftgufi démontrent [tr

le: Iropojîtiom prfcedenm. h

fi
"PROPOSITIO N xIII.
Pxonuxn.
T’aimer un: moyenne pryartionpele , en!"

Jeux lignes une?»

Pl] u S i vous voulez une moyenne propor-

F28

Il.

Ii0nnelle entre les lignes LV ,V’R:les

ayant jointes fur une ligne droite Q idivifezl
la ligne LRycn deux c’- alement au point

M; a: ayant décrit un errai-Cercle 1.le
du centre Matirez là perpendiculaire VT.
Elle fera moyenne proportionnelle Leurre
LV ,.VR. Tirez les lignes LT;TR.- ’
- Démbnflmtîan. L ’angle LTR,décrir dans un demi-Cer-

cle, endroit (par la .51. du ’3.) 6: (par la
8.) les Triangles LVT,’ TVR (ont [cm-I

blables :in a donc même raifon dans le
Triangle LVT, de LV à VT , que dçlYT.
z

liuresixîe’m.’ * 437 L
â VRdans le Triangle TVR , (par 13.4.)
Ainfi ’IVT cil moyenne proportionnelle

entre L-VUsugm
8: VR. -

Nous réduifoar au. 7115)?! ,’ qùdqlæ ipo-

admira»: remugle que «fait , par une
,ÀPilpofition. Par moufle . le reliions]! un»

: prisfim LVJ’Rquu je amarinerai ci. qui: ( dans la Prof. I7. ) être égalait 1m

.rc’de’VT. . V N

E

PROPOSITION. inv.
Tunonru-L. ’
Le: Parallclagrarnr: êguianglud’ igame on:
- le: du; réciproques , 6’ le: perchlora-

nm équiangles a, (9* aux qui ont Il: duc
réciproques , [ont égaux. .

, I les parallolog-rames 1. .6: M [ont p]. .1,
S équianglesâc égaux ,ils auront les côe fig. sa.
rez réciproques :. c’efi â-dire, qu’il y aura

même raifon de CD à DE , que de FD à
- BD. Car puifqu’ils ont les angles égaux , r

on les pourra joindre de telle forte, que ’
leurs côte; CD, DE l’aient fur une ligne ’

droite ( par la 15. du I. ) Continuez les cô-

tez AB , GE; vous acheverez le paralleo

, lograme BDEH. n

A infl Jan-s..-

- :38 - Laiton»: [Euclide ,
Démonflnuion; I ’ ’ ü

Puifque les parallelogrames L 8c M font
égaux , ils auront même raifon au patelle-

lograme BDEH :0: la raifon du parallelograrne L auparallelognme ’BDEH. ; cil:

la même que, la baie .CD à la baIcJDE
.( par la 1 . ) &cellcdmparallelograme M,
ou DFGE . au patellelogrume BDHE , cil
. lamême que de labafe BD âla baie BD.
Donc il y a même raifon de CD à DE.

.quechDâBD.
A , .. . ...,
Secondemenr. Si les arallelograrnes
I équiangles L8: M à ont curscôtcz réel:

proques , ils feront égaux.
Dêmnfirutiou.
Les côtezdes parallelogrames font réciproques s c’efi-â-dire, qu’il y a même rai-

.- fun de CDâ DE, que dePDâ D8 : or
cousinois: baie CD à DE , ainfi le parafielograme L auparallelograme BDEH1( Fat
la I.) a: cumme FD à BD; ainfi le para l ...,-lograme M à BEDH : il yla donc même
» raifon de L à BDEI-l , que deM au même

-BDEH. Ainfi (par la I. du 5.) les parai-À
lelograrues L 86 M font égaux.

- U si A o E.

’ Cm: Propafirian fer! pour la démonflru-

tian de [angle de troirl-inwrfi. Curfi l’an

rififi, parcxemple , fi Inlafiflllur CD dunruBD four la largua? , nom i en donmru la

lI

. . Livre Sixtine. 2.3, n.

imgmur DT :7 site doit donner la largeur l q
DE , ne l’au trouvera on multipliant mfem- q

b1: les euxprmimtwumCD, BD ,faur l ;

avoir faire du parallelogram: ABCD égout i
au purulklogmme ,DEGF, Ù en divifm
une aire parle trnific’mnme DE.

PROPOSITION xv.

Taxons)".
Les Triangle: égaux, à qui emmurai:
égal , out-les airez. qui firman: ce: angle,
réciproques .- Et s’il: ont le: «in; récipro-

-qur.r , il: feront égaux.

I les Triangles F a: G étant égaux,onr Pl. 1.
. les angles ACE , ÉCD égaux :leurs Fig-1l’Côœz auront de cet angle feront réciproques 3 c’efl-â-dire , qu’il y aura même

raifon de BCà CE,que de CD à CA. DiliPofez tellement Ces Triangles , que les cô-

tez DC,CA (oient une ligne droite: Fuirque les angles ACB , EICD (ont flipperez
égaux, , les lignes BC, CE feront avili une

ligne droite, ( parla I5. du r. ) Tirez la

ligne AE. k

Démoujimtiom

Il y a même raifon du Triangle ARC,
, au Triangle ACE,que du Triangle ECD,

m Le; Elmcm J’Euclide ,
égalau premier,a,u même Triangle ACE.

. ( par lagt. du 5.)Or comme ABCâ ACE,

ainfi la baie 8C alla baie CE , (par la r.)
uifqu’ils ont le même femme: A x a: com-

me ECD à ACE , aînfi la baie CD à CA ,

(par le même. ) Il y adonc même raifort
de BCâ CE ne de CD â CA.
l me fi on EIPPOfC que les côtez fourré. ciprogues; c’ell-â-dire , qu’il y air même

raifon’cle BC à CE a que de CD â CA;

; les Triangles ARC, CDElferonr égaux , . parce qu’ils auront même talion au Trial.

glc
PROPOSITION XVI.

A TEEOREME. A
,55 quatre ligurrfiut proportionnait; , largeangle romprisfaurloprmim à" 14 quotrim, e aga] du "(Sangle comprisfimr la
[imide ç? luiroijiéme. Que i [amicale .
coup-i: fila le; arrime: , e égal tu repfunglç compris pur celle: du milieu , le:
quatre liguer [ont proportionnelles.

Pl. 2.- 1 les lignes A , B, C, D , font pro r,ng- 14° tîonnelles; c’eii-â-dire,s’il y a meme
a. ’5’ taifon de A à B, que deCà D : le méhari!-

Livre Sixie’me. . k 14’! ’ ç
glecornpris (ou: lapremiere A, a: la quatrième D , fera égal au rectangle compris

feus B a: C.

- ’ Démoufiratiau.
Les remugles ont l’angle égal,puifqu’il

cil; droit; ils ont auiIi les côtez réciprœ
"que: : ils (ont donc égaux ( par la 14.)
Pareillement,:s’ils font égaux ils auront
les côtez réciproques; c’efivâ- dire , il r

aura même raifon de A à B , que C à D.

PROPOSITION XVllq

Tunonnrr.
Si trais llgnflfint proportionnelle: . le n81»:
gis amplifiai la premier; (9’ la dernierr, tfl égal au quarrédc «il: du milieu.

Qefi le quarré de «Il: du milieu, cf!
r égal au refiangle du rumines; la iroit
liguerfim proportionnel".

S lles trois lignes A,B,Dfontpro on PI...
tiennelles ; le reâangle compris ous fig- :1

A8: fous D , fera égal au’quarré de B.

Prolongczla ligne D , a; prenez C égale
a B ,in aura même raifon de A à B , que
de G à D :donc les quarre lignes A , B ,

’ C , D [ont proportionnelles. .
I.

i4; Les 27men: d’âne-lido ,
q Démonflration.
Loreé’tanglcfous A 8c fous D, fera égal!

au teâangle fous B- 8: fous C (par la ré.

Icedente. ) Or ce dernier rectangle effara
quarré ,lpuifque les li nes B 8: C (ont
égales : onc le reaang e compris fous A
.8: fous D; en: égal au quarré de B. r
Parcillem ent , fi le re élangle fous A a;
D, cit égal au quarré de B; il y aura même

raifon de A àB ,que de C à D : se puifquc
B &C font égales ,in aura même raifort

I deAâB, quedeBâD.

Us A c a.
Ct: quatre Propofition: démontrent la fl’glc d’Arithrnetique , que nous appelions com-

munément la ra le de trois ,I âpar coup;

quant le: reglor jovial, dtfaux, â toutes
le: autres quifi font par proportion. Par
exemple , qu’au propoft les trois nantira A
8’, B 6 , C 4 , il s’agit de chercher le quatriéorne nomlrr proportionnel. Suppofcz. qu’on l’ait

trouvé , (5* que refait D. Le raflanglo com-

Priyfim â D, a]! égal au riflangle com-

prirfout B Ü C(par la I6.) Orjo puis
avoir ce refluagle , multipliant B par C. ;
o’cfi-à-diro a para. , Ü j’aurai 14. : dans le

relianglo com ris jour A à D , off 2.4.04

pourquoi le ruilant par A 8 , le union

[ira 3 , qui rjl le nombre quojt ohm si.

Livre Sixième; i Il?)

PROPOSITION X-VTII;

PRonrnru.
Décrire un Polygone femblablui un Mi;

fur une ligne donnée. ’
O N propofe la ligne A8 ,furlaquéllc Pl. si:
’ on veut décrire un polygone fem- 58- W6
blable au polygone CFDE. Ayant (brillé;t ’7’

le olygone CFDE en Trianglesfaircs fur
la ligne AB, un Triangle ABl-l, femblable
au Triangle CFEac’eil-à-dire , faites l’angle ABH égal à l’angle CFE,&BAH ’ a!

à F913. Ainfi les Triangles ABH,CF-E ca
tout équiangles ( par la 32.. du I.) Faites
auiii fur EH un Triangle équiangleà PUE.

Démonflratian. .

Puifque les Triangles qui leur partie!
des polygones , font équiangles -,-’ les deux

polygones [ont équiangles. De plus , puifc,
que les Triangles ABH, CFE font équian.
gles g il y aura même railbn de AB àBH .

que de CF âFE (parla 4.) Pareillemcnr,
les Triangles HBG , EFD étant équian-

rgles 3 il y aura même raifon de EH i
BG ,que de FE à FD :35 par égalité, il!

ia-ura même raifort dg AB à BG , q

il

if
in; Le: 152mm d’inclido,

’CF à FD. Et ainfi de tous les antres côtez.

Donc (par la défin. l. ) les polygones [ont

Igmblablcs.

U s A c a.
C’eji fur cette Propofition que nous 5M:
blâmons la plûpart des Pratique: pour leur
h p14» d’un: plan, d’un bâtiment , d’un

clamp, d’une fore]! , à même de tout un

plis :er Aifant valoir les partie: d’anchgne divijezc’ alunent, pour du pieds, ou
pour du rayés ; nous décrivon: une fi un
femlzlablc au prototype , mais plus petite, in
149mm nous pouvons voir la proportion de
. tout" ces lignes. E: parce qu’il nous a]? plus

i fait": de travaiflerfur la papier qu: [in le
" terrain ; nom pouvons mfmmr dans cette
l Propofition profil" tout: la Geodefic , toutes

les Charoguplaieuoutes le: une: de aga.
ploie, la fdfnn de réduire :1:ng en petit;
’ dcjbm que ont: Propofition s’étend 1»?qu

cr tu: le: Art: , qui ont befoin d’avoir h
I 44m, ou Io modilo de 1mn» ouvragea

l
l

Livré Sixio’mri i .

QPROPGSITION XIX.

Tnzonnul.
Le: Trianglesfemblablu, o’cfl-à-diro Équiim- ’

glas , [ont on r4ifon doublée , de çcllo
de leur: bâtez. homologua.

SI les Triangles ABC,DEFfont (embla. p1 ,4,
bics , ou équiangles; ils feront en rai- Fig.1.8.
[on doublée des côtez homologues BC , 8C ne
EF;c’elt â-dire,que lapraifcin du Triangle

ABC au Triangle DEF fera doublée de la

raifon de BG a EF:de forte ne cherchant x
la’troifiéme proportionnel e H1 aux lignes BC , EF 3. en faillant qu’il y airmêrne

talion de BC à EF, que de EF à HI a le

Triangle ABC aura même raifon au

Triangle DEF , que la ligne BC fila ligne
HI. Ce qui s’appelle avoir une raifon dou-

blée. mie BG 8c HI [oient égales 3 5:

qu’on tire la ligne AG. ”

Dlmonflrationi .

Les angles B a: E desTriangles ABG ;
DEF (ont égaux : d’ailleurs , uifque les

Triangles ABC, DEFfont rem lables, il y
aura même raifon (par la 4. ) de AB à
DE, que de BC. à EF : Or comme ’BÇ

L iij

(48 Le: Elena» IEuolide ,
à EF. ainfiEF à HL, ou BG : donc comme
A3 à’DE , ainfi EF à BG : 8c par confc-

ucnt les côte: des Triangles A86, DEF
tant réciproques : les Triangles feront

fin: (parla x5.) Or (par la l.) le Triang e ABC a même raifon au Triangle ABG, .
que BC à BG , on H1 2 donc le Triangle
ARC a même musa au Triangle DEF,que1C à HL .

Continuum].

. . fil-3l? de cette Propojirion , que tu Trian-

11;: [muables fin: du: la nife» du gurZroz; doum du; homologues , porte que ce:
gaufrez-font «g; on ratifia doublé: de allo:

de hurrah?

Usaem

En Propofitiom corrigent l’opinion Je
plujiour: ,, ni s’imaginent facilemnr que ln.-

figuru [un laïc: [ont on mène raifort que
hoir: vêtez. Par exemple , Qu’on propoji Jeux

quartz. , doux oringua: , doux bouquin.
Jeux tordu ; que Io on?! du prunier [où
double de celui dufeoond; la premierofigufl
[ont quadruple de 14mm. Si Io ohé du le
premiermjl triplodioolui de la [mondain promit" figuréfmt truffois «fi grande qui»
faconde. Ainfi pour faire un garro’ tripla le:

faire , il faudroit chercher un: moyenne
proportionnelle ou": un Ü trois , qui feroit
pre!!!" 1 au" le oô’n’ de hfigun tripla

Lin" Sixilm. I - a";
T.

PROPOSITION XX.

Talons un.
Le: al]. ont: [omblublu fr peuvent divifnf l
"fourgon: de Trianglufimblublmâ’ leur!fioperficiufantl en ratifia» doublée de leur:
tâtez. homologues.

si I les polygones ABCD’E , CHIMLÏUPI 2.3
ï (ont Femblables; on les pourra divi ferF 13 son
en autant de Triangles («ambla bics, 8c qui 8’ 5”

feront des fcmblables parties de leur (Otite
Tirez les lignes AC ,*AD , G! , GL-

De’monflmtion. i I

Paifque les polygones ion: fèmblables ,»
leurs angles B85 H feronç égaux 5 6c il y
aura même railba ale-AH à BÇ,que de CH:
àîl-llif par la i.défin.) donc les Triangles-7

ARC,GHI font femblables f par la 6.) a:
(parla 4.) il y aura même raifon de BC a:
6A, que de HI a G1. De plus, puifqu’il y"
amême raifon de CE à BC , que de Il. à

m,&la même de BCâCA,que de HI?
â1GI : il yaura par égalité,mëme raifon de
CDâ CA s que de IL à GI.’ Or les angle!BCDISC HI-L étant. égaux , fivous en ôtez:

les angles égaux, ACBÇ, 61H 5 les angle?
li üîjâ,

au; Le: Elemem d’Euclide; .
ACD,GIL feront égaux. Donc les Trianî,

gles ÀCD, GIL feront femblables ( paella
6. ) Aïoli il cil facilecle parcourir tous les

Triangles des polygones , a; de prouver

qu’ils (ont femblables. g

J’ajoûre que les polygones font en raï-

(on dOublée de leurs côtez homologues.
Démonflmtion.

Chaque Triangle cil à (on femblable en
raifon doublée des côtez homologues( ar g
1219.) Donc chaque Triangle d’un po gone àcha ne Triangle de l’autre , eh en
raifon doub e des côrez homologues , de
leurs côtez ayant même raifon ( par la 4.)
lgymnique tous les Trian les [ont femblæ
les , la raifon doublée ra la même; se

de plus , il ya même raifon de drags:
Triangle à (on femblable, que de tous s
Triangles d’un polygone à tous ceux de
l’autre l par la 5. duç.) c’eû-sLdire d’un

polygoneâ l’autre. Donc les Triangles
(ont en même raifon que les polygonesza

uifque les Triangles [ont en raifon don.
filée de leurs côtez homologues , les po-

lygones le feront émir. I
Corail. x. Les polygones femblables
[ont comme les quarrez de leurs côte:

homologues. sa .

V Coroll- z. Si trois lignes (ont continuellepeut proportionnelles,le polygone décri:

x ....--..-..A..--f

q Livre Sixilmo. . 1b

fil: la première, aura même raifon au polygone décrit fur la feeonde , que la pre-,
miere à la rroifiéme 5 c’efi-à-dire , en rai-s1.

Ion doublée de celle de la premier: ligne,
à la feeondc.

PROPOSITION XXI,’

.THIORIML.
Les polygone: qui [ont fimblubluîs un vos?
-fiémepolygonc ,- le font aufli (mieux:

SI deux polygones font femblalales à un. PI. ç
troifiéme,ils ferontfemblablesentr’eux5-Fïgè tu

car ils le pourront chacun divifer en autans 35334
de Triangles femblables qu’il y en a dans
le troifiéme. Or les Triangles femblablesà un rroifiéme,le font suffi enrr’eux,parc’e

que les angles qui font égaux a un troifiérme, font égaux entr’eux 5 a: les angles des
Triangles étant égaux , ceux des polygo-v

nes qui en font compofez , le (ont aniliw z
I’ajoûte que fi les côte: des Triangles?

font en même raifon , ceux des olyg oued
le feront auflî ,puifque ce font es mêmes.

Donc les olygones qui (ont remblaiera?
à un rroigr’rne polygone ,. ont les angle;
fgzuxfic lgs côcez proportionnels. C ’Ïofi

L7

fifi Le: momon: diEuolidë;
ourquoi (par la défia. 1.). ils (ont. renié

gables entr’eux . .
PROPOSITION XXLI.
17113013111.
(La: polygonesfimblolos décrit: fur qui" li"gnesrproportionnelles , fait: uufli proporm
:iomls. Et fi. les polygones [ont m même-

mifon , les lignes le feront wifi. .
Il; 2.7’1 Lay a même raifon de BC à EF , que:

FleHTâ MN 3. il y" aura. anililmêmes
’ ’ rai on du oly onc ABC au y on:
"’88, [Emblable DPEF ,gque du polygorîejflî au:

. polygone (amblable M0. Cherchez aux.
igues 13C, EF , une troifiéme proportionnelle G; 8c aurl-ignes HT ,MN , la
troifiéme proportionnelle P (par la r. )
Ruif u’il pamême raifon de 15C a EF,quede H na MN’, Sade EF à Gagne de MNÏ
âaP; il yaura ar égalité même raifon de

BCâG, que (le HTà P. : cette raifon fera
doublée decelle de BC à EF , ou HI. à

MN.

.r Démonflfmion. .

.’Le polygone ABC au polygone-BEY,

Cil. en raifon doublée de celle de BC à EF ’
(par. la m. )l,cÎcll;-â-.dire , comme BÇà G:

’Ziore’ miam.- . 4 fifi
82 la polygone HL , â’MO a même raifort

que HT à I); Il y a donc même raifon dg
ÀBCâ DEF , quede HLâ M0- ,
(Lue fi les olygones femblablesjbntl;
pro Ordonne s s les lignesféranr en raifort
fait oublée , feront PIOPOIIÎOŒCHGSË’

- U s: A o 1’.

Cam
Propofitionfipvut
sa.) 6, 4. lament appliquer aux nombrois946 6,16. Si le: nombre: A,B,C, D,fone
El: G,H. proportionnels, leur: quarrez;
..-.--’ E,F, 6,1V, Iefiront àuflinô

gui neuf": aluns-l’ulrithmniqm , du marri
plu: dans l’Algobro. -

P-R O P0 SI T1 ONT X411?"
Tara on»: un 4
L’osparallolograms équiangles, font orfraie-

[on comppféo de une: de ours sans» g

si! lesparallelogramesL M (ont? Ph..équ-ian les I; la raifOn de L il M, fera-Figue

compofée Îe celle de AB à DE;& de celle”

de BD à DE Joignez les parallelogrames,.-..
de forte que leurs côt’ez BD , DE foienrï

fur une ligne droite , aufii bien que

543-5 ce qui-(e me ’, s’ils [ont éqÏianglei’g-

a: Les 51men: lEuclide ;

Achevcz le parallelograme B D E Hg

gLeDémonflration.
i«
parallelograme L,a même raifon au
parallelograme BDEI-l , que la baie A8 à

a baie BH ou DE (parla r. ) le paralle-K
Iograme BDEH a même. raifonan paralvlelograme DFGE , c’elbâ-dire M , que la

baie BD à la bafe DF. Or la raifon du
V parallelograme L , au parallelograme M ,
en compofée de celle de L au parallelograme BDEH ,6: celle de BDEH , au parallelogrameM. Donc la raifon de I. à M,
cil compofe’e de celle de AB à DE . 6c de

celle de BD à EG , ou DE.

--

PROPOSITION XXLY.
anoxnmn.’i mon: morfonde paruflelogrunn , aux par
lofguel: la diagonale puflè, [ont .
famblubln au grand. "

. Il. z. U a la dia anale du parallelograme

:5840- Aq, pa e par les parallelogrames.
171F , GH : Je dis qu’ils [ont famblables

au. parallelograme AC.

LLes
Démonflnnion.
V
parallelogrames AC , EF on: 15

Livre Sixième; i :4;

même angle B : 8c parce que dans le
Triangle BCD , IF cil parallele a la bafe
DC, les Triangles BFI, BCD [ont équian-

gles. Il y a donc ( parla 4. ) même raifon
de BC âCD, que de BFâ FI :ôcpar con.
fequent les cotez (ont en même railbn. Parcillemenr , IHrétant parallele à,BC; il y
aura même raifon de DH’â’I-lI , que de

DC a BC;les angles font aulli égaux, tous
les côtez étant parallcles : Donc ( par la.
défin. 1.) les parallelo tamesEF ,GH [ont

femblablcs au parallelograme AC.

. ’ U s A c r. .

Ï: me fuis fervi de cette Propofition dans

la Propofieion Io. du dernier Livre de la
Perfpetîive , our montrer gu’on traçoit une
imagefemélo le à l’original , pur le paralle[agrume compofe’ de quatre regler.

PR’OPÔ’SITION xxv.

l Plon’rrua.
bénin un polygone femllalleîeun polygone
donné , à égal à un autre.
s

I vous voulez décrire un olygone. P
égal au reâiligne A, ô: lèm lable au Fig,;,.

Polygone Ba F une un Parallslosrams CE a en

154: Les Horreur JEùèlidf;
égal au polygone B, ( ar la 45. du t.) 88’
fur DE, faîtes un paral elograme EF égal

au reétiligne A , ( par la 45. du x. ) Chera
chez enfuite une moyenne proportionnelle

GH , entre CD 8: DF (par la 13.) Faites
enfin fur GH, un olygone O,femblable âl
B ( par la r8.) il era égal au reàiligne Ar
Dlmonflrueiou.

Puifque CD , GI-I, DF (ont continuelo
’ Fement proportionnelles; le reôtiligne Bdécrit furia remiere, fera au rééliligne:
O décrit fur a feconde,comme CD’Iâ DE, .

.... s..,- --.

(«par le Corol. z. de*la,zo.) Or comme
6D â’DF’, ainli le pa’rallelograrne CEâ

EF , ou B a A , puifqu’ils font égaux. Il?

y a donc même raifon de B à O , que de
ne A. Ainfi. (par la 1. du 5.)..A &Ofome.

egaux. *
U s; 4’ a a. .

cette Propofition centumvir: chaponner
defigure gardant toi’ijours l’égalité ; a: qui ejî

très- utile, principalement dans l4 Geomeerir
pratique pour réduire le’sfigures au quarré.

Ce Prollémefi "trouve refiles beaucoup plus

finalement à indépendamment de 14 45.-.
hep.- du L. r. (142:3 v-l’Euolide de Marelle»!

Ourson).

Livre ixième. ipjw
PROF OSITIO N XXY-I»

Truc KIKI.
Si dans un pordlelogmm ,pn en décrii un»,
plus petit , qui lui foiefemblalele , 6’ qu’il’

y ait un angle commun titans les deux r
la diagonale du grandreneomrem l’angle

du petit.

SI dans le parallelbgramc AC , on en t ,Pl- h
"décrit un antre plus petit DG , qui luij’g’ 6*

foi: femblable , 86 que l’angle D fait com-s

man z. La dia anale DE , airera par le;
point G. Car tigelle n’y panât pasv,.mais;
qu’elle pafsât parI , ainliÎque fait la ligne

BID , tirez-laligne’IE , paralleleâ BD.-

i Démonflration.

Le parallelograme Dl, ellifernblable au:

parallelograme AC (par la 2.4.. ) Or on
fiappofe que le parallelograme DG, lui eût

avili femblable : donc les arallelogrames.

Dl , DG feroient [embu les 3 ce qui de
.1

impollible remuement il y auroit même
raifon de HI à 1E , ou FG , que de HG à:

GENS: (par la 1.. du 5-.) les lignes HI,
HG feroient égales.

Les Propafiziam. ring-fi]?! , vingfvlmll a

fi? vingt-neuf f ont lumen- l i

156 Le! Elemens d’Euelide,

PROPOSITION XXX.
THIOREHI.
Couper une li gire filon l’extrême , 6’ moyenne

mime. I
T...” N propolë la ligne A8 à

C3 O divifer felon l’extrême,’8c

moyenne raifon3c’ell-â- dire,de forte qu’il

, y’ait même raifon de AB à AC , que de

l AC à CB. Divifez la ligne AB (par la u.
1 du 2..) de forte que le teaangle compris

J fous AB , CB , (oit égal au quarré de AC.
Démonfiration.

Î i Puifqne le refiangle fous AB , BC , cil:
égal au quarré de AC, il y aura même

raifon de AB a AC a que de AC à 3C
( par la r7. )

U s A a r.

Cette Propofition ejl néeefl’uire du treizième Livre flirte-lido , pourtrou’ver le côté des

.K- fleà.
cinq corps réguliers. Le Frere Lucas de S.
Sepulchre u compofe’ un Livre des proprio";
d’une ligne coupéefelon l’extrême 0’ 17»)th

raifort.

a;
H.
î t;
Il. ..

livre Sixième» e 257

maronnois: xxxu
Tnnonnu.
Unpolygone décrit fur le lofé d’un Tfiungl,

reflungle ,jfi égal aux deux polygones , a,
femlelolles, décrits fur les râlez. du m5»:

Triangle. ’

S I le Triangle ABC a un angle droit ’12]. a,

BAC; le polygone!) , décrit fur la Fig".
baie BC. ,. eft égal aux polygones [embla« bles F 8c B , décrits furies tâtez AB s AC. V

v Dàaenflroeien.

, Les polygonal), E , F , (ont enrr’cux
en milan doublée de celle de leurs côrez

homologues BC . AB , AC ( par la ac.)
Si on décrivoit des quarrez fur ces même:
côte: , ils f croient aulli enrr’eux en raifon

doublée de leurs côtez. Or ( par la 47. du
1. ) le quarré de BC feroit égal aux quarrez de AC ,. AB : Donc le polygone D décrit fur DG ,cfl: égal aux polygones femblables E 8617 , décrits fur AB , AC.

eOn’fe
l Ufer:s deAunecPropofitien
a. ’ pour eggrandir ou diminuer toutes fortes de fi guru :
marelle a]! plus uniweefelle que la 4,7. du r.

,fg Le: Elena»: d’EucIide,
loquelle neunrnoins cl! fi utile , qu’ilfomè’lo;

que prefque toute la Geomeeriefiit établie fier

ceLa 3.2..
principe.
-.
Propolition cit inutile.
PROPOSITION XXXIII.
Tranchant.
Paris les Cercles (gout: , les ongles mon des.
centre que de la eirconference , commenuflï

les [Meurs , [ont en même "me: que les
ures ,. qui leur’fervent de leufi.

.Pl. z. îles CerclosANC,DOF lourégauxt’
23’ 46. il y aura même raifort de l’angle A80
’7’ a. l’angle DEF ,. que de l’arc AC à l’arc

DE. Que AG , GH , HC fioient des ares
égaux, 8: par confequenr des riesalja.
quotes del’arc AC s éc- qu’on ivifc l’arc

DF -, en autant de parties égales a AG ,
qu’on y en pourra rencontrer : 86 qu’en

tire les lignes E1, EK , se lesantres.

L Dimonflrntion. *

TOusleseanglcs ABG , GBI-I, HBC;
DEI, IEK , 8: les antresfonté aux ( par
v la 27. du 3.) ainfi AG , partie âiquoœ de
l’arc AC, le rencontre dans l’arc DF,autant

de fois que l’angle ABG , partie aliquote-

Livre Staline. ., r ’

. 9’

de l’angle ABC , le rencontre dans l’angle: .

DEinl y a donc même raifon de l’arcAC à l’arc DF , que de l’angle ABC à l’an- ’

gle DEF.

Et parce que les angles N 8: Ofont les.»
moiriez des angles ABC , DEF , ils feront
en même raifon qu’eux : il y aura donc
même raifon de l’angle N à l’angle 0, que"
de l’arc AC à l’arc DF.

- Il en cit de même des feâtcursæar fi on».

riroit des lignes AG , GI-I , HC ,DI , 1K,
&les autres; elles feroient. é ales ( par la

18 du 3-. ) 8c on diviferoit jaque petit
fréteur en un Triangle , 85 un figurent.»
Les Triangles feroient égaux f par la a.

du r. ) a: les petits fegments feroient anal"
égaux ( par la 24. du 3.) Donc tous les,
petits- feébeurs [croient égaux :.8cainfi au.

tant que l’arc DF contient de parties alia
quotes de l’arc AC,ant’ant le recteur DFK,

contiendra de parties aliquores du [crient
ABC. Il y a donc même raifon’de l’arcà

l’arc , que du (cèlent anisant.

35331
.A
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LIVRE ON’ZIÈME

DES ELEMENS
D’EUCLnlDE.
C È Livre rugfcrmc leslrmim priucîpu du carprolides , a fine qu’il efl
impofible de rien établir turbin! la trafic
me efpm de la quark! 1km f gravir ce qu’il
noumnfeigm. Ut]? ce qui le mu! très-m’af-

filin à la plüpart du traitez Mathematiqun. Prmicremmv, les Spbm’gm: deThu-

dof: le fufpafmr tuticremm: :14 Trigonomttric [phariquc , la troifie’m: parti: de Le

Geometri; pratique , plufieur: Propofition:

de la Smigm dr de la Gngrqbic ,fimt in;
* Hic: fur le: principes de: corprfilides. L4
Gnomafiîqul , lu [fiions C "d’un , Ü le
traité de la Coupe despierre: , au font difiîtilt! que [une qui l’an cfl- [auvent obligé de

reprefenter fur le api" , le: figure: qui ont
du relief, à qui 5m; camprxfn Pur plujùur:
[wfausz je [nife lcfiptic’me , le huitiéme , le
neuwie’me, à l: dixième Livre de: 51mm:
J’Euclide , parce qu’il: [ont inutiles à Pre]:

.oa-«..ç.-

Livré Onzième. 26:

que toute: la: partie: de: Mathcmntïquu. Ï:
mcfui: [auvent étonné qu’on le: ait mis du
nombre de: Elernen: , puzfqu’il a]? évident
qu’Euclide ne les a campofez. que pour établir

la dafirine de: incommcnfiimbla , laquai:
n’étant qu’une vaine curiafiu’, ne devoit pas

être placé: entre le: Livres c’lmentairç: , mais

devoit fitrmer un truité particulier. On peut
dire le mêmedn Livre treizième , à du au)": : ninfi j t croit qu’on peut apprendre par.
que toutes la Mathematiques , pauma? qu’on

[faire m huit Un"; du Elenum d’Euclidco.

LES DÉFINITIONS.
x, E corps folide dt une mutité uî p1, 1

L cil longue, large 8: gofondeqou Kg. il
épaiflè. Comme ln figure LT:fa longueur

NX , fic lugeur N O ,fon jan fleur LN.
2.. Les extremitez ou b0: s d’un corps

folide , font les. furfaces.
3. Une ligne cil perpendiculaire à un PI. n
plan,quand elle cil perpendiculaire à tou- Fîg- 1-.

res les lignes qu’elle rencontre dans ce
Plan. Comme la ligne A B , fin perpendiculuire au plu CD , [i Me efl perpendiculaire
aux ligne: CD , FE ; lchucüu Étant tirât

dans lqlnn .CD , pnflènt par le point B , de

futaine la angle: A342, ABD , AIE ,

F.ÆFfoitnt
.w-Wdrainz
v
9’

au Le: Eletnen: lEnelide ,

r1. 1. 4. Un plan cil: perpendiculaire ahan auf58- a. ne, quand la ligne perpendiculaire à’la
;commune feâion des plans , 6: tirée dans
:llun . cil anfiî perpendiculaire à l’autre
fplan .

- Noue appelons etmmanefiâian de: plant,
«me li ne qui efi dans le: Jeux plans : comme
«la liée JE, qui efi aufli bien dans le plan

"AC , que dans le plan A0. Si donc la ligne
"DE , tirée dans le plan A D , à perpendiculaire à A8 , efi aufli perpendiculaire au plan

AC : le plan AD fera perpendiculaire au

plan AC. -

Pl. r. 5. Si [aligne AB n’ell pas perpendicuFig. 4- laite au plan CD; ac fi l’on rire du point

A, la ligne AE perpendiculaire au plan
C’D , «St enfuira la ligne BE g l’angle ARE ,

tell celui de l’inclinaifon de’la ligne AB,au

plan CD, c’eû-â-dire , de la pente de la

ligne AB fur le plan CD.
P1 1c 6. L’inclinaifon d’un plan à l’autre , cf:
Il? 5’ l’angleaîgu compris par les deux perpen-

diculaires à la commune feüion , tirées
dans chaque plan. Comme l’inclinaifon du
plan A8 au plan A0, n’efl antre que l’an-

gle BCD cnrnpri: par le: ligne: PC a CD l
tirée: dans le: deux plan: , perpendiculairement à la ca mmunefifiion Ali.

7. Les plans feront inclinez de même
façon , les angles d’inclinaifon [ont
égaux. à

Liane Onzi’e’me. :6;
l8.- Les plans paralleles étant continuez
autant qu’on voudra -, font toûjours en
même diltance l’un de l’autre. , ’

9. Les figures folidesfemblables , [ont
.comprifes ou terminées «par autant de
plans lèmblablesscomme deuxcubes. Cette
nitione ne convient, pas auxdfi’gures qui ont

de:finfaces courbes, tomme la S phere, le cr-

lindrt
, le Cane.
I
I to. Lesfiguresfolidesæ’gales
8c femblaJ
Zbles, (ont comprifes on te’. minées par autant de plan’s’lemblables à: égaux. De
forte que , fi en s’imagine qu’elletfi pénetreut
l’une l’autre a elles nefe fierpaflëront pas .,

ayant le: angle: (5" les citez egaux.

u. Un angle folide en: le concours , ou
l’rinclination de plulieurs lignes , qui (ont

dans divers plans. Comme le concours des
li guet 113 , AC . A D , quifint dans divers

plans. .

n. La pyramide e’liuune figure folide ,

terminée au moins par. trois Triangles ,

qui ont leurs hales dans le même plan.

-Pl. I v

Fig. 6,

Comme lafigure ABCD.’

1;. Le prifine cil une figure folide ,
qui a deux plans paralleles, femblables Pl. I.
&égaux; ô: les antres parallelogrames.
Comme lafiugre A8. Ses plant oppofeæpeufi
ment être polygame.

y. La Iphete cf: une figure [onde tet-

Fig. 7,

164 Le: Eletnen: d’5 relioit;
minée par une feule fui-fac: , de laquelle
tirant plufieurs lignes , à un point pris au

milieu de la figure , elles feront toutes
’égales. Q6111"! autre: définiflëut la Spbere

par le mouvement d’un demi Cercle , qui roule

autour defim diamttre immobile. A
15. L’ellîeu ou l’axe de la (pliera , en

cette ligne immobile autour de laquelle

le demi Cercle roule. -

16. Le centre de la fph’ere en le m’ê-

me que celui du demi Cercle qui roule.
17. Le diametre de la fphere , cit quel-

que ligne que ce foir,qui palle ar le

centre de la fphere , 8c aboutità a fur-

face.
18. Si une ligne immobile dans un de
Pl. tfig. 8. (es points , pris hors d’un plan d’un Cercle , parcourt la circonference 3 elle décrit
un cone.’ Comme, fi la ligne AB étant im- -

mobile au point A , parcourt la cirronferenct
du Cercle BED:elle décrira le sont ABE D.
Le peint A [info 1 fommet , 6’ le Cercle

3E0 bafe. .

19. L’elfieu du cone , cil la ligne tirée

de (on (brumer, au centre de la baie. Com-

’Pl. 1.

me
’ Iparcourt de telle forte
ao. SiAC.
une ligne

fig. 9. la circonference de deux Cercles paralle. les , qu’elle (oit toûjours parallele à celle
e qui el’c tirée d’un centre à

’autre , c’en- à-

[dire ,

h l Livre Ongle’me. -. 265

"dire , à l’ellîeu; elle écrira un cylindre.

l ’21. Les Cones 8c les Cylindres (ont
droits , quand l’ellieu cil par cndiculaire

au plan de la phare : 84 les êones droits
font femblables quand leur ellieu , 8c les
. diametres des baies [ont en même tailbn.

.llfaut ajoûter aux inclinez, ou: être
femblables , que leurs ellieuxv oient éga-

lement inclinez au plan de leur baie.
1.2.. Un Parallelipipede cil un folide
j k terminé parfix parallelogrames , dont les

pppofez fantpatallels.

; "PROPOSITION I.
y .lTn-cpnruz.
i h 1fJneilign-t droite ne peut avoir une de je!

i . parties dedans un plan, et
t l’autre dehorsen ’

lailig’neAB
in dans
N’étantpas
Pli 51’mais Figue.
continuée
, elle’Ieflan
n’en "(attira

toutes les parties feront dans le même
’ plan. Car s’il le peut faire que BC (oit

partie de la ligne A3 continuée. Tirez
dans le plan CD , la ligne BD pet endicu- a
"laite à AB , tirez auflî dans le meme’plan

’BE perpendiculaire à BD. ’

r,M

:66 Les Elemens d’EucIide;
A Démonflration.

Les angles ABD,DBE font deux angles
droits : donc (par la t4. du I.) A8 ,"BE ne
font qu’une meme ligne : 8C par confeo
quem BC , n’cli pas partie de la ligne A8
continuée : autrement deux lignes droites
CB , EB , auroient la même attie A3 ,- ce
que nous avons rejette’ dans a 13.Maxim:

du premier Livre. V l .

. U s A a n. -

Nous établi ans fur" cette Propofition un
principe de Gnomonique , qui efl que l’ombre
d’un flyle ne tombe pas hors du plan d’un

grand Cercle , dans lequel e]? le Soleil. Puijl
que le bout du [bile efl pris pourle centredu

Ciel; à par confequent pour le centre de
tous les grands Cercles : lombrt étant toi;
jours en li gne droite du rayon , tiré depuis le
;Saleiljujques au e07): opaque ,1 ce rapn étant.
dans ce grand Cerc e, il faut que l’ombre]

fait aufli. Voytz. la Germanique de Mon-

jieur aunant. .

&--.---.- ’b----»----4-

Livre Onzième. ’ 167

PROPOSITION t 1..
T a s o n. n x r.
Les li guet qui fi coupent ,fimt dans le mimi
plan; aufli-bien que toutes les parties
d’un Triangle.

I les-deux lignes BE , CD le coupent P1. sa
S au point As’ôc fion forme un Triangle, Fig.

tirant a baie 13C; je dis que toutes les
parties du Triangle ABC,font dans le même plan . ê: que les lignes B55 ’CD ,v y.-

font
nuai. .
I Démonflration.

On ne peut pas adire qu’aucune partie
du Triangle ’ABC (oit dans muphti"; 8:
que l’autre partie en (oitdeliors, qu’on
ne dife qu’une partie d’une ligne cil: dans

un plan , que l’autre partie de la même ligne n’y cit pas 5 ce qui el’c contraireâla

premiere Propofitionzôc puifque les côtez" du Triangle [ont dans le même plan
dans lequel cil: le Triangle; les-lignes BE,

CD feront dans le. même plan

’ U s A c a. W Z

Cettel’ropofirion détermine fufi’ammm

un plan par deux lignes droitï4quiif; me.
Il

Il.

168 Let Elemens Euclide,

q contrent , ou par un’ Triangle: je m’enfais

H [envi dans fopti ne, pour prouver que les lii gite: paralleles oneüives , qui rencontrent le
. tableau , doivent être reprefente’es par des li,-

gnes qui concouth dans un point.
a

:PR-OPOS’ITI-ON I Il.

Tunonnul.
La conimttne par.» des doues plans e]? une

ligne droite. i
F m. la: S’Iîleelplans AB , iCD le coupent fleur
1g. Il

commune feâionEF , fera une ligne .
dt cite. Catifi elle ne, l’était pas , prenez

v: deux points communs aux deux lans qui
z [oient E 85 En; 6e tirezune ligne roite du

;.point Eau poiutF, dans le lan AB , 8c
z que ce fait EHF. Tirez au dans le plan
. . CD , une ligne droite EF: il elle n’en pas

I la même que la précedente , quette fait

. EGF. v i

,’ Démonjiration.

tu. Ces: lignes tirées dans ’lestleux plans ,

font deux lignes diEerentes , de elles renferment un efpace 3 ce qui cil contraire à
1 la douzième Maxime a donc elles ne fe. sont qu’une même ligne droite l. laquelle

N,----... ..

Livre omet)... - ’ 26’:
étant dans les deux plans , fera leur’com- I
mune litât ion.
U se» A a e .
Cette: Propojieion efl fondamentale. Nous

la fuppofons dans la Gnomonique , quand
nous reprejèrttons dans nos horloges [alaires , ..
les Cerclestdes heures , en marquant par une»
ligne droite la contentent lié-lion de leur plan .
0’ de celui de la muraille. On lafltppojê aufli:

dans les autres; .dejbrte que même on ne la

cite pas.
PROP’O-SI’EION KV.

Turc nasaux-.Si une ligne efl perpendicuhireâ deux narrer.

quife coupent, elle le fera aufli au plan. .

,. . v dormîmes ligne!» I
SI la ligneAB el’e perpendiculaire aux li. p1, l
gnesCD , Élie, qui le coupent au poins 58:13.

B ; de forte que Iesangles ABC, ABD,
ARE, ABE (bien: droits 3 elle fera perpendiculaire au Ian deslignes CD,*EF; c’eûtâ dire , qu’el e fera perpendiculaire à touses les lignes qu’on tirera dans le même

Plan , par le point B z comme à la ligne
(33H. Qu’on coupoles lignes égales, 3C:

M iij

ne Le; 810mm d’E’uclid: , v
BD , BE , BF ; 8: qu’on tire les lignes EC,

DF,AC.uAD, AE, AF, AG&AH.
. DMnflraçion.

Les quatre Triangles ABC,ABD,ABE,
ABF ,ont les angles droits au point B a 8:
les côtez BC , BD , DE , BF égaux avec le
côté AB , qui leur cit commun. Donc 1res
bafes AC , AD, AwE , AF font égales (par

la 4. du 1. ).
2.-LcsTrianglcs EBC,DBF feront égaux
en tour feus , ayant les côtcz 13C, BD,BE,
1317 éggùx 1 ô: les angles. CBE ,DBE oppm

fez au fommet étant égaux: ainfi les angles BGE,-BDF , BEC , BFD feront égaux

(par la 4. du 1.) 8: les haïes EC *, DF

égales,
- uGBC
. ’, DBH, ayant les
3. Les Triangles
angles (appelez CBG , DBH égaux , Îcommevauflîley angles DBH , vBCG, a: les côtez BC , BD : ils auront’( par la 2.6 . du I. )

les côtez BG , EH 5 CG , DH. égaux.

4. Les Triangles ACE , AFD ayant les
. côtez AC,AD, AE, AF égaux , 8: les bafes
EC,DF égales, ils auront ( par la 8 . du 1.)
’ les angles ADF , ACE. égaux.

5. Les Triangles ACG,ADH ourles côtez AC , AI) , CG ,1 DH égaux s avec les

angles ADH, ACG: ils auront donc les
balles AG , AH égales.

s
Enfin les TrianglesIABH
, ABG ont tous .
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les côzez égaux : donc ( par la 8. du l.) les
angles ABG , ABH feront égaux , a: la li-

gne AB perpendiculaire âGH. Ainfi la ligne AB feta perpendiculaire a quel?ue ligne qu’on tire par le point B , dans e plan
des lignes CD ,EF; ce que’j’appelle être

perpendiculaire au plan. ,

. Cette
r UPrapofitio’n
s. Arevient
a a.fortfonvem dans

il: premier Livre de .Theodofe : par. exemple ,
pour montrer que rafle» on axe du mande e]!
perpendiculaire au plan de l’équinoxial. Pa-

nillement dam la -G7tnm&ni9’ue; nous dia

montrons par une Pr flâne», que la ligna
équinoxiale efl perpm induire à la "uridine-4

ne , dan: le: horloge: horizontaux. Elle nul!
p4: moins mile dans la «en: traitez; une.
me dans «la; de: Aflrolabn , on dmlrelny ’

de la Coupe dupiemag . sl .

PROPOSITION, .v..

TalongML,
Si une ligne ejl perpendiculaire à traie autre:

i [a coupent dans le même point .- de: i
[iront tomes traie dans un même plan.

g I. IaligneAB ca perpendiculaire aux p1; ,,
trois (lignes 130, B D , 13E, quifcoounfig. ’14,

M iiij

:7: Les 51mm: [Euclide , V

peut dans le même point B ,* les lignes BC,’

BD , DE , font dans le même plan. Que le.
plan AE. foi: celui des lignes A8 , BE a 8;
,. que CF fait celui de lignes BC, BD.’Si RE

étoit de la commune feâion de ces deux
plans,BE feroit dans le plan des lignes BC,
BD,comme nousle pretendons:fi EB n’efl’

pas la commune feétion, que ce (oit BG.
Démanflration. e

A8 e17: perpendiculaire aux lignes BC ,

BD: elle cil: donc perpendiculaire a leur
plan CF (parla 4.. ) 8c (par la 5». défin- ).
A13 fera perpendiculaire àîBG’. Or on [up-

ofe qu’elle efl perpendiculaire â,BE:donc

es angles ABE , ABG feroient droits se
égaux, 8: néanmoins l’une. efi partie de-

l’autre. Ainfi-les (leur plans ne peuventa’voir autre commune fe’ôtion que BE :

elle cf: donc dans le planCFs.. -

PROPOSITION VIL
THIORIMI.
Le: ligne: guipent peepmdiculdire: au même

plan , [ont paumier.
.Pl- 1.
Pige 1:.

SI les ligues AB , CD [ont perpendicue
.lairesaunème plan El", elles feront.

il

« V - Livre Onzie’me. I 27;.

paralleles. Il eiilvidenr que lesiangl’es in-q’

ternes ABD ,-BDC font droits : mais cela
ne (uŒtlpas’; car il faut encore prouver
que les lignes A8 , CD font dans lez-même
plan. PirezwDG, perpendiculaireâ- BD»;
8c égaleâ AB :tirez aufli les lignes BG ,

AG,’*AD. ’ i J ’i” *
Dimanfigatinn. v .
Les Triangles ABD , BDG’; ont les côé’

tez A8 , DG égaux 5 BD "cil: commun des
angles ABD, BDG [ontj’droits. Donc le?
bafes AD, BG [ont égales f par la 4. dus.)

De plus , les Triangles ABG , ADG , on;
tous lés’côrez éga ux:do’hcles angles ABGÏ. . v

ADG’font égaux : a: ABDG éranrndroir ,

uifq’ue AB eft perpendiculaireauplan l;

llangle ADG cit droit. Donc laligne DGl
cil: perpendiculaire aux trois lignes CD ,
DOA ; BD 3* leTqUell’es
Confequenr
M:par
ëaëferîq.
, MW(ont:
pt.-.--.à- ,4 "on... a

dans le même plan (par l’a 5.) Orlalignc:
AB efl: aufiî’dans le plan des lignes AD,DC .

( par la z. ) donc-:AB",rC1l’fonr-dansle*

même plan. ”. ’ h , J 1

. Corollaire. D’eiuriîgnes parailelles’fbnt’;

dans lemàme
plana U s A. a a."
Noir: diènanmm’pqr cette Pïàpofitïang .

uquh: le: [fartages [6147m , le: ligne: des ’
Zèbresfbnt paralleluentr’ellu ,adansteu: le: 74
pipa: quifiupgrallcle: à l’eflîm du menât: M’ar’æ

In. . Le: Item»: affinai: ,’
comme dans le; polaire: , meridiem 6’ leur"
de’ crinfur de: plan: pareille!" à un Horizon

dela Sphere droite.

1.filetage-nourrit;. ..;

T routs

441i?» e12 tirée d’une parallele à 1’ buire
r... , Il eflkdam’ liter redéferas plaie. Î ’ i

"A li ne CD étant tirée du oint B de.

pl.:6.L la ligne A8 , au oint C deçà paralleFig.

le CD. I e dis quela ligne CB , cil: dans le’

plan. des lignes AB, CD.- .
il - . a, Démenflratian.
l Les paralleles AB,ÇD font dans le mê-V

me plan : dans lequel fi vous tirez une ligue droite du point. C , au point B , elle.
fera la même que CB : autrement deux li-

gnes droites renfermeroient un efpace
contre la-douziémle.Maximc. I .

Üflïil’fflgoy ’ .l 17)

PROPOSITION. V111.

x

Î 1.. f .zT et, ne»!!! in I Ï e t
Si niveleuse il me Feuilleter, rugira]! 1)th L
45614145"amepümylïdmreleflwtfifll . .

S Ide deux lignes parallelcs, AB , ÇD 5 p1, I
l’une AB elt pet ndicnlaire’ au plan Pige],

EF: CDle fera au 1. Tirez lavligne DE;
puifque ABD (il! un angle ciroit , 86 que
es lignes AB , (2le01)! fuppofées paralleles 3 l’angle CDB ferai droit ( ail la 56. ’

du 1.) Donc fi je montre que ’angle C
l DG cil droit; j’aurai prouvé ( par 4,) I, 7
que C1) en perpendiculaire 311-,Pl3f) 53’
Faites l:a,ngle droit 806, &tiprenezDG’ l i i
égale matirez enfuiteles lignes Reg-p.03

4 q Qéinonflrdtion. i l

Les Triangles ABDLBDC lent les 654";
rez AB (,DG égatnr; le,’côré,Bpi leur, cil: l
commun ,,lés angles [ABÏD ,,,’BÜ’G;font
droits: Donc] par fa14;.:du’î’..)l,iles baies:
AD, BG font égales. Les Triangles A’DGIÀ

ABG , ont tous les côtez égaux: ainfi (par

la 8. du l. ) les angles ADG , ABG [ont
é aux. Ce dernier (R droit, truiique laî
ligne ABefiçll-vppofée perpendiculaire’au;
plan-151:: déifie l’angle 41316 cit droit; 8:,Î

tu. .. il a ;DNM.VI. lml-i

5.7K Les. 51eme): d’Euelide ,
la ligne DG étant perpendiculaire aux lignes DB , DA , fera perpendiculaire au vplan des lignes A!) , BD .9 qui efi: le même

dans lequel (ont les paralleles AB , CD.
Ainfi l’angle "GBC cillai angle droit ( par
la défia. 5.) .8: CDB étains aufli droit; (1D?

fera-perpendiculaireau plan EH; -

f

.PROÆOÏSITION 1.x...

fïifinlôkïxfi,
Le: lignes penaude: à une eraifie’nie, faire:
ï I’ parallele; entr’ellee.,,

.Pl- h l les ligheS’AB, 1C0 (ont paralleles alla .
hg’ 17’ ligne EF; elles feront parallèles entr’;

elles", quoiqu’élles racloient pas;toutes.

trois dans le même plan. Tirez dans le:
plan des lignes AB,,EF , la ligne HG pet.pendicullaireâ AB: elle le fera auflî à EF: .

(par la 2.9. du 1.) Pareillement tirez-dans .
le planidès lignes 1:.st CD a la. lignev’h’I t

perpendiculaire 21155.. CDQË, I u ,. i
Î l V i Dimonflrenian. .4
[aligne EH étant perpendiculaire aux .
lignes HGI’, HI 5. l’efl: aufilapplandes li-.

ngS HG , AHI (par ra... ) donc(p’ar la
8.)les.lignes;AG, Ci le fontauifi,ôc (par...
la ’6 [elles gerça: parme-l9; ” i ’ -
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U s A a p a. v *

Cem Propofitimfirtfouveut dam la Fer.
[pefliwh pour déterminer dans un enflure»
l’image des liguespurulleles ; dg du»: 14120--

tian de: Pierres, ou l’on trouve que hideux.
citez. de: uneuux- ont parotide: .ener’eur’, U:
pierre qu’i a le finefi’quelpue iliguequiefidum ï

du plan dfirmt. Dune la Gnomouique ,
nous prouvons que le: Cercles verticaux du?
«leur être marquezpdun: le: muraille: par de:
lignes à plein!) , parce que le? [figues qui fin: .

leur: emmuresfifiion: avec la muraille, [ont * i
parotides à la ligue tirée du munie au nadir. 5

P’R’O P 051 TION Xe;

Tune nanan
Sideux lignes guarana»... fine paradera. .à.deux autre: , de riflèrent, plan, elles .
fèmeront un. unguéal. .
- "Ijle’sli’gnes AB,’ CD ; ’AE ’, CF rom paru - il 1,.

Sralleles, quoi nielles ne [oient pas’Fig.x8..tontes quatre dans]: même plan -, les an.
gles BAH, DCF ’fetomégaux : mie les ;
lignes ABi, CDgAE’; IGŒ (oient égales-z z

flXJC6c, tirez les lignes
13E v,DF , AC , BD.EF.’ .
Dimonflmeion. .
Les lignes AB , ÇD font [uppofc’cs par...

178 Lei Elemens ÆEuclîde,
ralleles 86 égales :donc ( par la 33. du a. )
. les lignes AC , BD [ont paralleles se égales; comme auflî AC, EF a 8: ( ar’la pré-

cedente) BD, EF feront paralle es 8: éga-

les :&A( ar la 3;. du 1.).BE ,. [IF feront
aulii para leles &.égales.« Mali Jeu Triàn-f
gles BAE , DCF ont tous les côtezwégauxf: "-

ô: ( par la. 8. j, les. angles 8A5, DCF fe-l

Ion:
égaux.
. , faiire
,gA
Corollaire.
Ou oui-toit
quelques:
Frapofitions (cinglables a quine feroient .pas inutiles, comme celle-CL. si on tire
dans un plan parallele , la ligne CD , parallele a A13 , a: fi les angles 85E , DCF
[ont égaux, les lignes A5,, CF [ont pa-

ralleles. Il ’ ’ ’ v
Manon
Noue démontrons par cette Propofitiou a
in. le: angle: que fout le: pleurales Cercle:
araires dans un [au parallele à I’qumr
leur, fintfgaux 4 ceux 7u’ils’fon: dam le

plan, de l’Equateur. 2 . .

Il
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PROPOSITION XI.
PROBLENL
Tirer une perpendiculaire î ureplau d’un *
point donné bore de ce pitre.

I" vous voulez dupoint C3. tirer une p1. l
. perpendiculaire au plan AB : tirez la 534,:
ligne EF àdifcretion ,I 8: CFqui lui foie.
peppendiculaireil par la 12.. du 1.) Tirez.
en uite (par la u. du 1.).dans le plan AB,
la ligne FG perpendiculairerâ BD , 86 CG’

perpendiculaire â- FG. Je démontre que

CG fera perpendiculaire au plan AB. Ti-

rez GH paralleleâ FE. a

Dlmonjimtion.
La ligne EF étant perpendiculaire aux

. lignes CF , FG; fera perpendiculaire au
lan CFG.( par la .4. )-, &HGétant parallèle à EF , fera aufii perpendiculaire au
même plan ( par la 8.) Et puifque CG cit
perpendiculaire aux lignes GF , GH-s elle’

fera perpendiculaire au plan AB ( par

la 4.) l
«à»

, 139i 4 Le: Elemeutd’Éuelide, V"

PROPOSITION X11...

Pneurrul.

Tirer une perpendiculaire Ï un plan , par un

. point du mime-plan.
.PI. a. Out tirer par le point C , une pet;
figent pendiculaire au plan AB :tirez du
pointilî pris à dîfcretion hors duiplaîiLED’.

perpendiCulaire au même plan"( par la ri.)
Tirez auflîil par la go. du l. ) CF parallelë

âIDE; CF. fera perpendiculaire au plant

A8 (par les.) l i’
’ PROPOSITION mir... ’
V .T1rtln o 7.-: au.
Orme peut par tirer par le initie oint 5 Jeux;
perpendiruluires à un p au.
Pl. r. S, [les deux lignes CD. CE tirées par le .
fig. u.
.rnême point Cétoient perpendiculai-w V
res au Ian AB , 5c que CF fût la commu.-:
ne Œôtion du plan de ces lignes , avec le.
,plan AB : les angles ECF , DCF feroient l
droits; ce qui cil impqflîble , l’un étant. -.

remisés Panna -
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I’ajoiite qu’on ne peut pas tirer du mêf

me point D , deux perpendiculaires DC ,.
DF , au même plan AB r car ayanttiré la.

ligne CF , on auroit deuxvangles droits
’ DCF , DFC dans un Triangle (contre la. *

3 2.1111 1. ).,. I
U sur; r.
Cette Propofition a Été néeeflüire pour mou-1
trer que la lifter perpendiculaire à un plan ,
étoit ufl’ez. étermitze’e , puifqu’on n’en peut:

tirer qu’unefculepaur un. point.

renommer. xitv; . .
T1-t a on a au.
Lapine: font puruflele: ., * aufquel: lambine .»
. ligne efl’perpeudieulairt. -

SI la ligne AB emper endiculaire aux: p]. ,..
, plans AC , .BD ,Àils eront paralleles grip tu
Il c’efi-àtdire , qu’ils feront par tout égalementéloignez l’un de l’autre. Tirez la li-

gne DC parallele a AB (par la 31. du 1. )

se joignez les lignes BD, AC. i
. Démonllrution.. I - ’
On fuppofe que AB et]: ’erpendiculàire

aux plans AC , BD : donc aligne CD qui
’ ’ lui en. parallele, leur fera aufii perpendi-

culaire( parla 8.) ainfi les angles B 8: D.

182 Le: .Element - d’Euclidt ,
A8: C feront droits , Sa l par la 2.9. du 1. )
les lignes AC, BD feront paralleles. La fi-

gure ABC D fera donc parallelograme.
Or l par la 54. dut. ) les lignes AB, CD
[ont égales : c’efi: à- dire , que les plans

dans les points A se C , (ont également
éloignez :ainli pouvant tirer la liane CD,

par quelque point que ce fait, les plans
AB , CD fieront par tout également éloignez l’un de l’antre.

USAGL

Theoelofe démontre que le: Cercle: qui ont
le: mêmetpolet, comme l’t’quinoxiul, Û le:

tropique: fient purule!" 3 perruque une.
du monde efl perpendiculaire à leur plan.

paoPosnIoN x.v.
THEOREMI
. Si les Jeux ligne: qui [e rencontrent ou valine
point , [ont puniroit: à Jeux ligne: d’une

une plan î le: plan: de ce: ligne: feront

parallelee. A . ’
p1, L, SI les lignesiAB , AC (ont aralleles aux

Fig. t3. lignes DE, DF qui (ont ans on autre

l plan; les plans BC , FE (ont paralleles. I
Tirez AI perpendiculaire au plan BC
(parla Il. ) 8e Gl , [H parallelesâ FD ,

, t Livre MMDMÜAN 2.8;

DE 3 elles le feront auflî aux lignes AB 5

AC f par la 9. )
Démanflrdtian.

.Les lignes AB’, GI font parallcles 5 8:
l’angle 1A8 dt droit , puifque 1H efi per-

pendiculaire au plan BC :donc ( parla 2.9.
du x.) l’angle AIG en: droit , AIH en:

:an droit:DOnc( par 134,.) la ligne A!
efl: perpendiculaire au Plan GH;& Péan:
auflî au phn BC , les Plans 13C, FE fe-

ront pataudes ( parla i4. )

PROPOSITION xvvr...
1 .Tnnonnfin... ’
si)» plan en coupe deux qui flint! parant;

W a los,fuammfc&zm avec me
feront paralldq.

SI le plan AB en coupe deux autres p3.- py, 1
rallelcsACÆD : Je démontre que les 171’344;

communes (tétions ARISE feront parallelès’. Car elles ne l’étoîent pas , elles fe

rencontreroient étant continuées , par

exemple au point G. v

Démonfintion. I

Les lignes AF , RE (en: dans les flans.
AC, BD , 86 n’enfortent pasf Par la L j
donc fi elles ferêncontrent en G, les plàns

:84 . Les 51mm" d’Eudîde;
(a rçncontreront aufiî . 6c panconfequem:

ifs ne faon: a: pataudes , contre ce que I

nous avons uppofé.. O -

U s A16 a. - à .

N au: démontrait: par ce": Propofitian , v
dans le traité de: - SeEiiom tonique: , à lindfique: , que le Cam , au le Cyl’ndre in»: ,
couplpar un plan paradai: àja (nafé, Infla- ’

tian: [ont de: Génies; nous décrivons [en
Afirolebè: n: nous pranwm dans [4 Gnomeniqiu ,- que le: angle:w qucfom le: Cercle: ln-

mim , avec in plan Epamllde à un grand "
Cm1: afin! lynx à ceux qu’iïsfa’mcm ddnï

le m5140 Gade-r : nulfïdémnzfaw dag: la
Perfficâiw , que le: hangar du lignes abimtivn perpendiculaiîe: un nuez» , concqu

m1: au gain: de 0136.-. A BROPOSIT ION XVII.
’1’): [ou M a.

.f.

Diufligne: fiant dlvifi’u piapprtioxmflèmmt.

par de: plans pantela.
Pl. 2..

v U! les lignes AB,CD (bien: diüîféés’

par des plans parallelcs. Je dis que
"A13, E3, a: CF à FD , (ont en même rai.
fou. Tirez [à ligne AD ; qui» rencontrai

l:

l livre Onzjémc. 135

"le plan EF , au pointhîrc: aufiî AC,

33D , FG
, HG. v» l »
Dimonflrâiion.

Le plan dulTrîangle ABD , coupe les

’trOis plans: donc ( ar la 16. ) les [bâtions

BD,EG feront para ÊlCS.:& (parla z. du
6. ) illy.anra mcme raifon de AE à EB,que
"de A63. GD. lPareillement’lc plan du
j Triangle ADC , cpupe les plans EF , AC:
donc lcsfeâions AC,GF,.(ont paralleles,
.86 il fauta même gallon de PC â’FD,.que
V de AG à GD,pc’cfl:-â dingue de ’AEâ EB

PRO P0 SIÎl-O-N --xv-1 11-.

I "rêne-nm.- I h
Si une ligne (f) perpendicùlnîn à un plan a

- "tu: [aplats dans Iefqueh elle fa trou-I
«un, feront peçcndimlairn ana-même

plan. ’
x. n

’ I la ligné AB dt Ï endiculaire-au
plan BD: tous lesçîâfis dans’lefifuels
’«elle f6 trouvera , feront perpendiCulaircs
au plan’ED. Que AB fait dans leplan. Ali,

qui ait pour commune finition avec le plan
.ED , laligne BE à laquelle On tirela per-

’ pendieulaire E1. ’ f

.186 Le: ’Elemens.d’15mlide ,

Démonflraztion. .

Les angles ABI , BIF (ont droits: donc
les lignes AB , F1 font paralleles: 8: (par
la 8.) FI fera perpendiculaire au plan El).
Ainfi le plan Ali , fera perpendiculaire au
plan BD ( pargla défin. 5. )

U s A c a.
LaÂremiere Pnpafition de. la Grimm?»-

que , qui peut pafier peur fondamentale,
e]? étaâtîe fier cette Propafigim : de laquelle.

mfififl auflîfortfouwnt dans la Trigonometrie fpherique, dans la Perfpeflive , à
géneralemene dans tous les traitez. qui [ont
efililgez. de enflderer piaffeur: plus.
4-.

PROPOSITION XIx.

Tneonnuz.
Il Jeux plan: qui [e coupent [ont perpendieua

lainai ulmaire , leur communefifiim
lui fera unfji perpendiculaire.
Pl. a. S. I les plans ABÆD qui le cdupent, (ont
fig. a7. - perpendiculaires au plan 1K; leur

commune feélion EF cil perpendiculaire

au
1K. v
- A plan
,. Dimnjiration.

Si EF n’a-il pas perpendiculaire au plan
1K 5 qu’on tire dans le plan AB , la ligne

r lièvre ’Oirzîe’mel 178-7
GF,perpendiculaire âla commune feôlion

.BF,& puifque le plan AB cil perpendicu-

laire au plan 1K; la ligneGF , fera perd
r pendiculaire au même plan. Qu’on tire
auflî PH pet endiculaire au plan 1K.Noue

aurions ain r deux perpendiculaires au
mène plan , tirées par le même point F ,

:1 contre la 1;. Prop. ) Illfaur dbncœnclume que E’e" cil perpendiculaire auplan Il;

» U s A a .5. I .

I Nous dérnontron: par cette Propojition;
que le arole qui par]? par le: pole: du monde .
â cr le unifia, ejl le meridien, à coupe
me eux égaelemem tous le: ares diurne: s (9’
que les affres employen: autant’dejempe , depuis leur leverjufqu’à ce Cercle , qu’ils en

employeur depuis qu’ils] [ont arrivez. , fief-1,
qu’a leur coucher.

:PROPOSÏTION me» j
T H a on a M a. h i
Si trois angles plan: cobzpofint un ding]: [5-5
[ide , «les deux doivent être plu: grand:
que le troifie’me.

llesanglcs BAC, BAI), CADco’m- p]. h
I polenrl’angle folidc A : ô: fi BAC en: hg. 2.8.

fait ’ Lelelemens d’EuoIMe,’

Je plus grand de rougies deux autres BAD,
LAD pris enfemble , font plus grands que
BAC. QIel’angleCAE fait égal à CAB;
orque les lignes AD, AEAi’oienr égales.

aTirez les lignes CEB, CD , BD.

. Démonflration. . ’ h

. I Les’Triangles CAE,CAD,onr’lescôtéz

I-vAD , AE égaux»; CA , commun; 8e les
angles CAD I, CAE égaux , donc fi-par la
4. du i. ) les bafes CD , CE font égales.’

,0: les côtez CD, DE [ont plus grands
que le feulBC ,»( par la zo. dur.) donc
«ayant ôté-les lignes égalesCD, CE 51a

ligne BD fera plus grande queïBE. De
plus ,le Triangles BAE , BAD , ont les
:côtez AD, AE égaux; AB’ commun; 8c

-la-’ba(erBD, plus grande quelEB : Donc
(par la as. dix-1.") l’angle ÀDAB en plus
grand que l’angle BAE : 85 ajoûranr les

angles CAD. CAB; les angles BAD,CAD
iferoneplus grands que BAR. CAE«,-c?e&g

àldire que CAB.

«A A-

:PROPOg

Livre Ouzie’me. I 23,. .

PROPOSITION. xxr.

Tneoaemn
Tous les Mgles plan: qui compofen! ne; angle
folide , [ont moindres. que quatre droits-

I les angles plans BAC a CAD , BAD p1. g,S compofenr lîangle folide A a ils feront Fig-19.

moindres que quatre droits. Tirez les lignes BC , (3D, BD 566 vous aurez une pyf ,
ramide, qui a pour baie le Triangle BCD.

Dénzanflration. .

Il le fait un angle folidè au point B, duL

quel, les angles ABC, ABD four plus

grands ( ar la préced. )que le [cul CBD J
de la ba e. Pareillemenr ACE , ACDfonr il
Plus grands que le [cul BCDzôc les angles I Î

ABC , ADB [ont plus grands que le [cul ’l
CDB. Or tous les angles de la baie CBD;
valent deux droits : donc les anglesABC,

ABD, ACB , ACD, ADC, ADB (ont
Plus rands que deux droits. Et parce que 7
tous es angles des trois Triangles BAC ,
’BAD , CAD valent fix droits 3 en ôtant

plus de deux droits, relieront moins de
quatre droits pour les angles qui le font au
point A. Si l’angle folide A étoit compo;

a

l :90 Les 51men: d’Euolide ,

I ré de plusderrois angles plans; de (une
l que la bafede la pyramide fût polygone;

Il on pourroit la partager en Triangles: a:
. ayant fait la fuppofition , on trouveroit
l toûjours que lesangles plans qui forment
I l’angle folide , (ont moindres que quatre
droits.

a I U s A e e. -

, Ce; Jeux Propofitiom fervent pour litera
un?" , quand de phofirur: angles plus , ou
peut faire un angle filiale; ce qui cf! finerrent néce dire dans le traité de la Coupe des

Pierres, Ü du: le: Propofitîon: fieiwntes.
’ I Les Propofitions vingt-denrée vingt-

rrois [ont inutiles.

4 PROPOSITION ixxrv.

Tatoueur.
Si un corps filide eji terminé par de: plient
pendule: ; les oppoflz. feront derparalltlogmme: fimbluble: à égaux.
’1’]. a. I le folide A8 cil terminé par des plans

r15 3°” parallelesJes furfaces op orées feront
des parallélogrames femblab es 8c égaux.
De’wauflmtîon.

Les plans paralleles AC , BE [Ont cou-

pez parle plan F5: donc les communes

Livre Ouzio’me. 491

refilions AF,DE (ont paralleles (par la 16.)

Pareillement DF , AE : donc AD fera un
parallelograme. Je démontrerai de la même façou,que AG, FB, CG, 5: les autres,
[ont des parallelogrames. J’ajoûte que les

.parallelogrames Oppofez , par exemple ,
AG, BF , font femblables 8c égaux. Les
lignes AE , EG. (ont paralleles aux lignes
FD,B D, 3c encore égales : donc les angles
AEG,FDB (ont égaux (par la 15.) Je puis

ainfi démontrer , que tous les cotez , 8o
tous les angles des parallelogramcs oppofez , (ont égaux. Donc les parallelogrames
[ont femblables 8: égaux.

PROPOSITION XXV:
TIIIaonrMe.
Si on divife un parallelep.’pede , par un p14»

par-alleu à un des fieux; les deux corps

fait!" , qui reflueront de cette divifion,
feront en même raifort que leur: bafel.

I le parallelepipede Ail , ell divifé par

ï lefplan CD,qui (oit parallele aux plans
l *oppo ez AF, BE :le folide AC âDB, fera
en même raifon que la baie A1 à la baie
DG.Q1’ons’imagine que la ligne A H,qni

marque la hauteur de la figura. il dix liée

’ N ij

Pl. 1.

Fg 3L

in Les Elemens J’Euelide ,
en autant de parties égales qu’on voudra,

par exemple en dix mille , que nous pouvons prendre indivifiblement,c’efl-â-dire,
fans penfer qu’on le peut foûdivifer.Œon
s’imagine aufli autant de furfaces paralleles à la baie AG,qu’il y a de parties dans
la ligne AH: je n’en marque qu’une feule

ar toutes,qui fera OS:*de forte que le folJide AB foi: compofé de toutes ces Turf:ces de même épailTeur , comme feroit une

rame de papier com fée de toutes (ce
feuilles pofées l’une ur l’autre. Il cil évi-

dent ue pour lors le folide AC fera compofé e dix mille furfaces égales à la baie

AI( aria préced. ) se le folide DE , contien ra dix mille furfaces égales à la baie
’DG-

Démanfimrîon. .

Chaque furface du folide AC, a même .
raifon àeha ne furface du folide DBsque
la baie AI, âcla baie DG; puifqu’elles (ont
chacunes égales à leurs bafes:donc ( parla

3. du 5. ) toutes les furfaces du folide AC
prifes enfemble , auront même raifon a
toutes les Turf-aces du folide DE , que la
bafe Al , à la bafe DG. Or toutes les (un
facessi du folide AC , campoient AC , qui

n’a point d’autres parties que ces furfaces:

8c tontes les furfaces du folide DB,ne (ont J
autre choie que le folide DB : donc le (01 I

Livre Onzle’eae". je

lide AC au folide DE , a même rai on
que la baie AI , âla bali: DG. ’

U S» A on. . -

Cette façon de démontrer ejl de Cavaleriur : je la trouve tris-claire, pourvu qu’on

s’enfirve comme il faut , à que la ligne qui».
[en de mefure aux e’pu fleurs de:furfuces,fiit, prife de mémefapon dans l’un Ü dans l’autre
H ’terme. Je m’enfervimi encore ei- apre’: , pour

rendre plu: faciles. quelques démonflrutions
trop embrouillées.

PROPOSITION XXYI.

.anonamm
Un paruflelepipede f: divijè en deux égale-

:nt, par lepton diagonal , ou en
deux prifmes égaux.

U a le parallelepipede A13 (bit divifé p1, z,
par le lan CD, tiré d’un angle à Fig.;:..
l’autre : Je is qu’on l’a partagé en deux

également. (filon s’imagine que la ligne
q AE cil divifée en autant de parties qu’on
. voudra , 8: qu’on a tiré par chacune , au-

tant de plans paralleles a la baie AF : chaCun de ces plans , cil un parallelogtame
égal à la baie AF (par la 2.4,.)

I N iij

1,4; Le: Elememd’Euch’de ;

. . Démonflmzion.
Tous lesOparallclogmmcs qu’on peu:
tirer parallelcsâ la bafe’ AF , font divifez

en deux é alemcnt par le plan CD:car
les Triangfis qui ’fe formeront de Côté a;

d’autre du plan CD , outrent bafc commune égale à C6385 les côteztégaux,Puif-

que ce (on: ceux d’un parallelograme. Or
il cit évident que le parallclepîpcde AB ,

ne contient autre chofe que [es furfaces
parallelogrames , chacune defquclles cit
divifée en deux Triàngles égauxdoknc le
piarallelepîpede A3 , efl: dîvifé en (En:

également par le plan CD.
Le: Propofitîom XXVII. 6’ XXVIII.
[ont inutiles filante": façon de démontrer.

Le: Prapafitiom XXIX. 0’ XXX. [ont
au t inutiles. v ’

PROPOSITION XXXI.
O

Tnnonkxn.

Le: parallelepipedès de même hauteur,qui ont
. la même hmm» de: lmfis égalesfom égaux.

p1. z. S I les parallelepîpedes AB, CD ont une
égale hauteur ;psrpendiculaîrc AE ,
FG a avec des bafcsAH, CI, ou égales, ou

Hg. sa.

la même : ils feront égaux. Qu’on pofe les

Livre Ondine. 19,

Jeux bafes AH , CI fur le même plan;

.puifque-les hauteurs perpendiculaires [ont
égales , les bafes BD, FD feront dans le
même plan parallele âcelui des baies AH,
CI. muon s’imagine que la ligne F Gp ou
- EA cil divifée en autant de parties égales
qu’on voudra : par exemple en dix mille;
ô: qu’on tire par chacune des furfaces ou
plans de même ripailleur , pour ainfi dire :
je n’en marque qu’un pour tous , qui fera

KM. Chaque furface formera dans les folides un plan parallele femblable , à: égal

à la baie (parla :4. ) comme K1. g OM :
8c il y en aura autan: dans un fol-ide , que
dans l’autre; puifque leur épailreur que je

prends perpendiculairement dans, les lignes des hauteurs , cil: égale.
DéraMIIration.

Il y a même raifon de la baie AH Mai
bali: CI , que de chaque plan K1. à 0M.
Or y il ena pareil nombre dans l’un,que
dans l’autre : ainfi ily aura même raifon

de tous les antecedens à tous les confequens; c’efi-àn dire , de tout lefolide A8,

à tout le folide CD; que’de la baie AH
à la baie CI. On fuppofeaulfi que les ba;
res [ont égales : doncles folicles AB , (ID
(ont égaux. I
Confi- Pour avoir la foliclité d’un parai;

lelepipede , ou multiplie (a bafe pàr (à
N 13’in

196 Les 514mm: d’Euclide; .

chanteur prife pet endiculairement, parce
que cette perpcn iculaire montre combien
on trouve de [urf aces égales à la baie.
Comme , fije prenrlcpicd pour mefnre indivifibl’e, r’efl-à-dirc , que j e ne veux pas fouî-

.divifir :fi la lmfi contenoit n. pied: quarrtz,
à que la hauteur perpendiculaire fût de Io
pied: 5 j’aurai: 1 20 picdximôïqnu pour la
- filidite’ du corps A3. Car pn-ïfqm la hanta"!

JE, a Iopied: :je pt”: flaire to parallelo. grume: égaux à la kifs, Ù qui durant chacun
x pipi d’épmfl’eur. Or la bafc avec l’épaifs’cur

d’un pied , fait n. pied: cubique: : eût en

fera donc no , fi (Il: 414 hanteur de le piedh
-A.--..-...-

PROPOSITION XXXII.

Tuzonnu.

Le! parazïclcpipedu de même hauteur , fin)
en fflêlIM mifon que leur: 642:.

il. 2. ’A Y démontré cette Ptopofition dans

ne? un la précedenre , prouvant qu’il ynvoit
même raifon du parallelepîpede AB au

parallelcpipede Cl) , que de la haïe Ail

-â la hale CI. -

Corail. Les parallelepipedes qui ont les
hales égales , [ont en même raifon que

leurs hauteurs; comme les parallclepipe-

- Livre Onæilme. 197

des A8 , A L 3 qui ont pour hauteurs perpendi’culairesAK , AB : car fi on divife la ’

auteur AK en autant de parties aliquotes
qu’on voudra , ô: AE en autant de parties
égales à ces premieres, qu’elle en contienr

dira , 8c fi Ion tire par chacune desrplans
paralleles à la bafe,autautque AE contien-

dra de parties aliquotes de AK , autant
le folide AB contiendra de furfaces égales
à la bafe , lefquelles font parties aliquOtcs
du folicle AL. Donc il y aura même raifort

du folide AB au folide AL , que de la
haut eut AE à la hauteur AK. t . - en

. 05465 j

Les trois Propofitians primaient" contint;
nant prefque tous le: mefitragc: du paumier
pipede: , à fervent comme d: premiers prinpipes dans une mariera. C’ejl ainfi que nous;

"refluons la: filialité de: murailles, multip
pliant leur: bafe: par leur: hantant.

PROPOSITION XXXIIL,
THEORIMz.
La: parallèlepipcdufimblabln, fait: m rait:
fim triplé: de leur; «in; homologuera

Iles parallelepî edes AB, CD font 131:5;
S [emblablesa c’elË-â-dite ,ffi mufles-Fig.»-

, - q Nu .

198 Le: EIcmem J’Enèlidt, lans de l’un font femblzblês aux plane de a

Faune 38C fi tous leurs angles fontégaux,
de forte qu’on les paille placer en ligne
droite , c’efl-à-dire , que AE,EF, HEIN;
G13 , EC (oient lignes droites , 8c qu’il y
ait mêmeraifon de AE à EF , que de H5
- à El , 6c que de GE à EC. Je dois dé-

montrer que quatre folides [ont con tinuellement proportionnels , felon la raifon du côté EA , âcelui qui. lui elt homo-

logue qui fera EF , ou D1.

. Dimonflmtim.

Le atallelepipede A8 , a même raifort
âEL e même hauteur, que la bafeAH
âla baie EO.( par la 52.) Or la baie AH
à la baie, E0 , a même raifon que AE à EF

( par la r. du 6.) Pareillement la taifon du
folide El. au folide’ EK cit la même que
dela bafe EO à la baie BD , c’efl-â-clire.
que de ’HE à E1. Enfin le folide EK au

folide EN , a même raifon que la hauteur
l GEâ la hauteur EC (par le Carol. préced. )ou prenant laligne EF pour la hauteur commune,que de la baie GI à la bali:
CI’, c’ei’t-â-dire , que de GE à EC. Or la

raifon de AE à EF’, de HE à E1, de GE à

50m la même comme nous le fuppofons:

Par confequent, il y a même raifort du
’folide A13 à El. , que de EL à EK, Gade

EKfi ÇD. Donc.( par la défin. u. du 5.)

Livre Onzième. ":99

’Ia. raifbn de AB à CD,fera triplée de celle

de A8 àEI. , ou de AE à foncôté homo-

logue EF.
Carol. r. Il s’enfuit que les parallelopi.

pedesfemblables , font comme les cubes
de leurs côtez homologues. parce que les
cubes font auflî en raifon triplée de leurs

côtez. l

Carol. z. Si quatre lignes [ont conti.

nuellement proportionnelles , le parallelepipede décrit fur la premiere , a même
raifon ânon femblable parallelepipede dé-

crit fur la feconde , que la remiere à la
quatrième -, car la raifon dei; premierc à
la quatrième , cit triplée de la premiere

à la feconde.
’
- U s A on. L

Vont pouvez comprendre par cette Propo-

jition , que le célébrt Problïme de la duplication du cube propofl’ par l’Omcle,con à

trouver deux mgmm: continuellement proportionnelles. Carfi vampofez. pour premier
terme , le tâté du premier cube; que le 7xmfi’ie’me termefioit le double de ce premier .- fi

voustrwuiez deux moyenne: proportionnçllex;
le cube décrit fur la premier: ligne auroit même mifimàceluî qu’on décriroit fur lafecon-

dc, que la premier; ligne à la quatrième , qui
’jeroit comme un à deux. N ou: achigan: au]: ’

A fi par remuPropofitim la forge opinion de
V)

306 Le: Eltmem d’Euclide 5
aux qui s’imaginent , que les filidesfemlçlaé

blet, fonte" même raijon que leur: tâtez..comme fi un cube d’un pied de long étoit la
moitié d’un cube de deux pieds de long , quoiqu’il ne fait que fa huitie’me partie. C’ejlla

principe de la regle de enliiez, laquelle [a
peut appliquer non-feulement aux iouler: de
canon , mais encore à toute [ont de corps feux:
blabla. Par exemple ,. j’ai une une performe
qui vouloit faire une drohileè’iure navale , (Ï

ni vouloit garder le: même: proportions dans
touterfarler de vaïflëaux : mais il rayonnoit

ainjî , fi un vaifiau de cent tonneaux doit
avoir cinquante piedr, de quiÆe , celui de deux

cens devra avoir cent pied: de quille. En
quoiil fi-trompoiz , car au lieu de faire un
vaifl’eau double du premier , il le faifiit offu-

ple. Il devroit donner au [econd «Inflige , i
pour être double du premier , un peu moine
dcfiixantcrtroi: pi edee

PROPOSITION XXXIV.
THEORBME.

’ Leeparallelepipedee égaux ont le: ôafee à" fer

hauteur: réciproque: , â ceux qui ont les
’ hauteurs à la 6a[e: réciproquai [me
Pl. a.

égaux. il I

SI les parallelepipedes AB, CD font

Figar- -, égaux, ils auront lesbafes &les bang;

k 36.2

Livre Onzie’ine. ’ ’ Je)!
teurs réciproques; c’efiJâ-dire , il y aura

même raifort de la bafe AE à la bafe CF ,
’ que de la hauteur CH a la hauteur AG.
Ayant faierCI égale à AG , tirez le plan
1K parallele à la bafe CF.

Démonflration. t

Le parallelepipede AB , a même raifort
à CK de même hauteur , que la bafe AE

à CF ( par lagz.) Or comme AB à CK,
ainfi CD au même CK , puifque AB 8:
Cl) , font égaux : 8c comme CD à CK ,

qui a la même bafe, ainfi la hauteur CH
’à la hauteur CI (parle Corol. de la 32. )
donc,comme la bafe Ali à la bafe CF,ainfi

la hauteurCH à. la hauteur Clou AG.
J’ajoûte , que s’il y a même raifon de

I i AE àCF, que de la hauteur CH à labaruteur AG; les folides AB,CD feront égaux.

l Démonflration.
Il y a même raifon de AB à CK de
même hauteur,que de la bafe AE à la bafe

CF ( arla 31.) il ya aufli même raifonv
de la hauteur CH à la hauteur Clou AG,
que de CD à CK : nous fuppofons que
la raifon de AE à CF , cil la même que.
celle de CHâ CI ou AG : ainfi il y aura- mêmeiraifon du folide AB au fql’ide CK ,

que du folicle CD au même folide CK.

Donc (par la 9. du 5. ) les folides A8,,
Q1) (ont égaux.-
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U s A G n.
Cam rieiprooation du bafee , à de: baunur: , rend oesfoEdeefacile: à mefierer : en:
a même quelque analogie mais Propofio
tian quatorzie’me du [ixième Livre, qui
porte que le: parallelagramee équiangle: 6’
e’ aux, ont e! licitez, réciproquai, à elle
émaner: aufli bien qu’elle, la pratique de

la regle de traie.
La Propofition 55’. cit inutile.

PROPOSITION XXXVI.

Tneoaeur.
Si trois ligne: [ont continuellement proportionneües, le parallelepipede fluide ce:
A trois lignes efi égal à un parallelepipede

fquiangle, quia tous fer tâtez. igame a

celle du milieu. « »

a.

I les lignes A , B , C font continuelle.

Fig. 57.
ment proportionnelles, le parallelepi3.3 56:- pede EF , formé de ces trois lignes, c’eûd.dire , qui a le côté’FI égal a la ligne A ,

EH égala B , &HI égal à C , cil égal au

parallelepipede équiangle KL , qui ales
côtez LM , MN , KN , égaux a la ligne
à. Qu’on tire des points H a: N les lignes

Livre Onzième. 3°,

HP, Nq perpendiculaires aux plans des
bafes : elles feront égales , puifque les an.
gles folides E a: Kfont fuppofez égaux,de V
ferre que s’ils fe pénetroient , ils ne fe furpaflèroient pas l’un l’autre , 8c que les lignes EH,KN font fuppofe’es égales. Donc

les hauteurs HP , N font égales,
Démonfiration.

Il y a même raifon de A à B , ou de

Hà LM;quedeBâC,oudeMNâHI:
ainfi le parallelograme PH compris fous
FI , 1H , cil: égal au parallelograme» LN,
compris fous LM , MN égales à B (par la
* L1,. du 6. ) Les bafes font donc égales. Or

les hauteurs I-IP , Nq le font anili. Donc
(par la 31.) les parallelepîperles font égaux.

- PROPOSITION XXXVII.
TnnohnrMn.
Si quatre ligneefom ro ortionnefiee , lapa.
rallelepipedesfem la le: décrit: deflies ces

I lignes, [ont proportionnelle: : Üfille par rallelepipedesfemblablee fine, proportionnel: ,- les citez. homologue: le [ont aufli.
I A â B cil en même raifon que C âD; PI. a;

les parallelepipedes fcmblablcs qui 584°.

l ,04 Les Elemens finaude;

auront ut côtez homologues les lignes
A , B , ’ , D , feront en même raifon.

h » Démanflraeion. ’
Le parallelepipede A au parallelepipeà
de B :efl: en raifon triplée de celle de la
ligne A a la ligne B,ou de celle de la ligne
C à. la ligne D. Or le, parallelepipede C
au parallelepipede D , cil: auflî en raifon

triplée de celle de ce D (par la 3;. ) Il
y a donc même raifon du parallelepipedç
A au parallclepipede B , que du parallele- ’

i edeC, au arallele i cd: D.

P PI’ajoûte quepfi les paîalllelepîpedes A ,

B . C , D , font proportionnels , les côte:
homologues A , B , C , D , feront auflî
proportionnentDimonflraeion.

Puifque (par la fuppofition) le parallea

I lepipedet A , cil: au parallelepipede B ,
’ comme le parallelcpipede C , au paralle-

lepipedeD , 8c que ( parla 3;. ) le arailelepipedeA , cil au parallelepipe e B ,
en raifon triplée de celle du coté A , au
côté homologue B : 8: le parallelepipede

C , au Parallelepi ede D , en raifon triplée de celle du coté C , au côté homologue D ; il y a même raifon du côté A’,.aw
côté B , que du côté C , au côté D,

l

l
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PROPOSITION xxx’vrrt.
THIOREMI.
I Si Jeux plain fine perpendiculaires l’anis
l’ autre 5 la perpendiculaire tirée d’un point

d’un des plans a l’autre, tombera fur la

commune fermoit.

S I les plans AB , CD , étant perpendi- p1, z,
culaires l’un à l’autre , onitire du point Fig. et.

E du plan AB , une li ne perpendiculaire
au plan CD telle tom era fur A,G , coma
mune feétion des plans. Tirez EF pet-peu:
’diculaireâ la commune feôeion AG.

Dlmonjiration.
La ligne EF perpendiculaire àAG,come-’

mune feélcion des plans, qu’on fuppofe

perpendiculaires , era perpendiculaire au
plan CD l parla défia. 4..) 8c puifqu’on

ne peut pas tiret du point E deux perpen-

diculaires au plan CD ( ar la 13. ) la

perpendiculaire tombera l’in- la commune
fcétion AG.

U s A" G z.
Cette Propofition demie être après la t7;
r... regarde
4.2”
puifqu’elle
les folides en gênerai. .
Elle nous [en dans le traité des Aflrolaber,
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four prouver que dans I’Ànalemme, tous

les Cercle: perpendimlniree tu meridien , f;
marquent par de: lignes draine. ’

PROPOSITION xxx1x.

n Tnaoinan. I
"Si on tire dans un parallelepîpede , deuxplmu
qui divîfene en deux également les tâtez.

«- ypofez. , leur commune femme, 6’ la
inganalefi enfeu: anfli également.

p1, z. Un les côtez oppofcz du parallclepiFig-42.. Qpedc AB (oient divifez en deux également par les plans CD , EF , leur commune (côtier: GH, 85 la diagonale BA [c
divifetont également au point 0. Tirez
. les lignes BG , GK , AH , LH.
Je prouve premierement qu’elles ne
(ont qu’une ligne droite : carles Triangles
DBG,KMG ont les côtez DB,KM égaux;

W------.

puifqu’ils font les moiriez des côte:
égaux; comme aulïi GD, GM. De plus
DE , KM étant parallcles, les angles alternes BDG . GMK feront égaux (parla
.18. du I. ) ainfi (parla 4. du t.) les Triangles DBG,KGM ferontégaux en tout (cris;

a: par confequent les angles BGD,KGM;
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Or (parla 15. du x.) BG, GK ne font

qu’une feule ligne 5 comme aullî LH, HA :
donc ALBK n’elt qu’un (cul plan dans le-

quel fe trouve la diagonale A8 , 8: GH
D commune fe&ion des plans. Le plan AL
BK, coupant les plans paralleles AN, CD
aura les communes [mitions GH , AK paralleles : 8: (par la 4. du 6.) il y aura mêr me raifon de BK à BG , que de BAà B0 ,
8c de AK à 0G, (par la 4. du6.-) OrBK
efl: double de BG : donc BA cil double de
B0 5 comme AK égale â HG , cit double

de GO.Ainli les lignes GH,AB(e coupent
également au point O.

Carol. t. Tous les diametres le divifent

au point O. -

Carol. a. On peut mettre ici quelques
Corollaires qui dépendent de lufieurs
Propofitions z par exemple gque les prif- -

mes triangulaires de même hauteur , [ont

en même raifon ne leurs baies : car les
parallele ipedcs Ëefquels ils [ont la moi;
trié ( par a 5:.)font en même raifon que
les baies z ainli les moitiez des baies , 85
les moitiez des parallelepipedes; c’ellz-â-

dire , les ptifmcs’--feront en même raifon.
Carol. 3. Les ptifmes polygones de mê-

- me hauteur, ont aulfi même raifon que
leurs bafesspuifqu’on les peut réfoudre en

prifmes triangulaires . qui feront chacun
en même raifon que leurs baies.
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Carol. 4.. On peutnappliquetaux prit:
mes les autres Propofitions des parai elepipedes: par exemple , que les [prifmes
égaux ont les hauteurs 8c les ba es réci-

proques : que les ptifmes femblables font
en raifon triplée de celle de leurs côtez
homologues.

U s A e a.

Cette Propafieion peut fervir pour trouver
le centre de gravité du parallelepipedee,
à pour démontrer quelques Propojieian: du
treizie’me â du quatorzilme Livre d’Eu-

elide.
’
PROPOSITION XL.
Tuzonnu-z.
Le rifme in ur lmfeun puruüelagrm
5014H! e la 55;? triangulaire d’un autre ,
à demême hauteur, luit]? égal;

Ph a. U’o N propofe deux ptifmestrianHE43- gulaires ABE, CDG , e même hau8:
44” teur , 66 qu’on prenne pour baie du pre-

mier le parallelograme AE, double du
Triangle FGC , baie du recoud prifr’ne. Io ’

dis que ces prifines font égaux. Imaginez-

.vous que les parallelepipcdes AH,GI font

achevez.

Livre Onzième. 3o,

Dèmanflmtiou. g
On fup oie que la baie Ali. cit double
du Triang e FGC : Or le parallelograme
GK étant avili double du même Triangle
( par la 34. du x. ) les parallelogrames Ali,
GK fout égaux : 8: par confequent les pa-

rallelepipedes AH , GI , qui ont les bafes
a: leshauteurs égales , [ont égaux 5 8: les

prifrnes qui en font la moitié ( parla 2.6.
feront aufii égaux.
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IDESELEMENS
D’EUC LIDE.
valide, après avoirdonne’deme les Li-

’ E un: prêeedens , le: principe: gemmas:
des corps falides, à explique la façon de
meflerer lapin: régulier: , e’efl-à dire , ceux

qui fiant terminez, pur de: furfaee; plate: z
truite dune schli- ci des cerf: renfermez. dans
du [adire-es courbes , comme font le Cylindre,
le Con: , à la Spleen , à le: emparant l’un
avec l’autre , il donne le: regies de leurfalidite’, à la façon de les mglurer. Ce Livre

ejlfart utile, uifi’ue nous y trouvant des
principes fur le quels les plus [pantins Georneeres ont étqbli une de belle: démanflrn-

tian: du Cylindre , du Cane , à de la Spbere.

5-?
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PROPOSITION I.
T n a o n a M a.
Le: polygone: fembluéler, .infcrie: dans de:
Cercle: , fiant en mérne ruifcnque le: quarrez. des diametres des même: Cercles.

SI les polygones ABCDE , FGHKL in- Pl. r.
.(crits dans des Cercles , font fembla- Fig. [le

bles a ils feront en même raifon que lflk h
. quarrez des diametres .AM , F N. Tireq.

les ligncs BM
3 g , AC- j
De’monflration.

On (uppofe que les r lygones [ont Tem- e

blables, c’elbâ-dire , q e les angles B &G
- font égaux; 86 qu’il y a même raifon de
AB à BC, que de FG à CH : d’où je con-

clus ( par la 6. du 6. ) que les Triangles
ARC , FOI-I font équiangles, 8e que les
angles ACE, FHG (Ont égaux :ainfi( ar

la u. du 3.) les angles AMB , FNG lait
aufii égaux. Or les angles ABM , FGN
étant dans un demi Cercle , font droits
(par la 31.’vdu;.) 8c par confequent les
Triangles ABM , FGN (ont éqL-xiîngles.

Dore (par la 4. «lu 6.) il y aura même
raifon de AIS à F G ,que de AM à F N (par

312. Le: Element ÆEuclide ,
la 2.2. du 6. J fi on décrit deux polygones

fembIables fur A38: FG , qui font ceux
qu’on apropofez; a: deux autres aullî
i femblables fur AM6 8c FN ,qui feront leurs
quarrez :.il y aura même raifon du polygo-

ne ABCDE au polygone FGHKL,que du

quarré de AM au quarré de FN- .

. LEMME.*

.Siune quantité en: plus petite qu’unccr-

de , on pourra infcrire dans le même ,
Cercle , un polygone régulier plus
grand que cette quantité.
.Pl. r.

hg. 3.

-àI

Ue la figure Afiie plus petite que

Cercle B 5 an pourra infcrire dans le
4. 6: j. même Cercle , un polygone régulier plus grand
. que la figure A. Q" lufigure G fait la clef?rence de la figure A , à du Cercle B, de far- i
te que les figures AÜ’ G prife: enfimélesz’ent

égaler au Cercle B. Infirinez dans le Cercle
’B , le quarré CDEP (parla 6. du 4. )fice
V quarré étaie plus grand que la figure A ’,

nous enfant ce unau: prétendant. S ’il efl
plus petit , divijïez. le: quart: de Cercle CD s

DE , EF, F C , en deux également par!"

point; H, I , K, L, defime que vous ayez. .
un afiagane. Qefi l’aflagane ejl encore plus

petit que lufigure A, [01241.an le: arcs a
à vous

l
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vous aurez, un polygone de film mitez,
fuit de trente- deux , deifiixunte-quetre. 5re
dis qu’enfin nous aurez un (polygone plus
grand que lafigure A 5 c’ejl-à-dire, un palygone maint diferent du Cercle , que n’efl la
figure A s de farte que la dfirencejêra moiti-4

cire quelafigureG.

- Démonfirmion.

Le quarré infant efl plus de la moitié du
Cercle , étant la moitié du quarré décrit au- l
leur du Cercle t Ü en décrivant l’ai-logette , l
«tout prenez. plus de la moitié du relie, c’eji-

ÎI-dire, de: quatre fegmcm CHD ; DIE ,

EKF, CLF :-Carle Triangle CHD , eflln
moitié du remugle 60 ( par 1434. du r. J
il a]! dona lus de la moitié dufigrnem C HD,

il en ejl fuient «de: autre: arcs. Pareillement etc-décrivant un polygone de faine ce"tcz. , trou: prenez plus de la moitié de ce qui

rafloit du Cercle , à uinfi de tout le: autres.

Van: [enflerez donc enfin une plut petite
quantité queG : Car il efl évident qu’ayant
propafe’ Jeux quantitez inégale: , fi vamper

nez. plus de la moitié de la plutgmndc : à
mfieite plus de la moitié de ce qui refit; (5*
encore, plus de la moitié de: celle qui rejie s

enfin ce qui reflua fera moindre que lefe-g
.7”
tonde quantité.
i.l

.Ï 9

p4 Le: Elemen: d’Eualide.

PROPOSITION Il.
Tueoneum
Le: fieperficict de: Cercle; font en naine ruifan que les quarrez de leur: dimetret.

Pl. x. t E démontre que les Cercles A 8e B (ont
en même rai on que les quarrez de CD
7.6: 8". ’ F. Car s’ils n’étoienr pas en même raifon,

Iig. 6.

le Cercle A auroit plus grande raifon au
Cercle B , quel: quarré de C D au quarré

.. ---.

[de EF. (la: la figure G ait même raifon
au Cercle B,que le quarré de CD au quatré de EF : la figure G , fera plus petite que

le Cercle]; 8c parle Lemme précedenr ,

on pourra infcrire un lygone régulier
plus grand que G dans e Cercle A. Qu’on

inferive aulli dans le Cercle B , un (èmblable polygone régulier.
Démonjlration.

Le polygone de A au polygone de B , a .
même raifon , que le quarré de CD au
quarré de EF , (parla t. ) delta-dire, la
même .que G au Cercle B : Or la quantité

G cil plus petite que le polygone inlErit
dans A:ainlî(par la r4. du 5.) le Cercle B

feroit plus petit que le polygone qui y cit
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infcrit , ce qui cil évidemment faux. Il

faut donc dire que la figure G moindre
que le Cercle A , ne peut pas avoir même
raifon au Cercle B , que le quarré de CD
au quarré de EF t 8c par confequent , que
le Cercle A’n’a pas p us rande raifon au

CercleB, que le quarré c CD au quarré
de EF. Il ne l’a pas aullî plus petite ,.par-.

ce que le Cerc e B au Cercle A . auroit
- plus grande raifon s 8c on lui appliqueroit

la même démonllrarion. -

Corollaire r. Les Cercles [ont en raifort

doublée de celle de leurs diametresgparce
quelles quarrez étant des figures [emblablcs ; [ont en raifon doublée de celle de;
leurs côrez -( par la 20. du 6. j
Carol. 2.. Les Cercles font en même raïa

(on, que les polygones femblables qui y

font
infcrits.
r .cette. w
’ cm2. 3. Il
faut bien remarquer.
regle générale: Quand des figures [emblables, inlcrites dans d’autres a de telle (on:
qu’elles s’en approchent mû jours davan-g

rage , 8c qu’elles dégenerenr enfin en ces

I figures, [ont toûjouts en même raifon :lea

figures qui les comprennent , [ont aulIi en
même raifon. Je veux dire que fi de femblables polygones réguliers infcrits dans
divers Cercles, (ont toûjours en même
raifon que les quarrez des diametres 5 ô;

a .0 ü

gis Les Elemens d’Euelide, x
que les failÏant de plus de tâtez , ils s’en-

approchenr toûjours davantage : les Cet-

c es auront même raifon que les nattez
des diametres. Cette façon de me merles
corps tonds par inlcription cit très-utile.

USAGE.

’ Cette Propajieian . tjffart univerfille,
faitqne nous ruifonnons des Cercles , de mémo

façon que des quarrez. Pur exemple, nous

dl ont ( dans la 4.7. du t. j que dans un
Trian le reflungle le [cul quarré de la bufe ,
e]? égalaux quarrez1 de: criiez. pris cnfméle.
Nompauvons dire le même des Cercles; c’eflà-dire , que le Cercle décritfur la éafe d’un

Triangle refinngle , e]! aga! aux Cercles qui
ont les collez. pour aliments : a? de. cette jorte’, nous pouvons augmenter ou diminuer les.

Cercles filon la proportion que nous mulons.
Nous prouvant aujfi dans l’Optique , que la
lumiere décraiji en raifon doublée de icelle des.

dijiances des corps lumineux.

-o
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’PROFOSITION HI.

Tranchant.
Toutepjrumide qui a la la]? tri-angulaire,
peut éire divtfée en deux prifrnet égaux ,

qui font plus de la moitieede la pyramide 3
Ï Ü en deux pyramides égales.

O N peut trouver dans la pyramide PI. 1.
ABCD. deux qrifmes égaux EBFI . 53- s-

EHKD qui feront plus grands que la moitié de la pyramide... Divifez les fiat côrez

de la pyramide en deux égalementenG ,

F, E ,1, H, K; se tirez.le liguescEG ,

GF,FE,EI, HI,FH, IK,EK.
; e Démonflrutian.

’ ’ Dans le Triangle AB D, il yiarmême rai-

fon de AG. à GB,que de AF â FDtpuifque

les lignes (ont égales :donc ( par la z. du
6.) GF , BD [ont paralleles; a: GF fera la
moitié de BD, c’ell: â-dire, égaleâ EH.

Pareillement CE , Bi; FE , HI feront paralleles 85 égales :8: (par la 1;. duit.) les plans GFE’ , BHI feront paralleles , 8c par
confequent EBFI fera un prifme. J’en dis,

de même de la figure HEKD , laquelle.
fera auflî un priline égal à l’autre ( parla

- I O iij. i

3’13 Les 51men: d’autre. ;

4.0. duit.) puiiquela baie parallelogratne
HIKD , cit double de la triangulaireBHI
(parla 41. du r. ).
En iecond lieu , les pyramides AEFG ,
ECKl font iemblablesôc égales.
Démanflrution.

Les Triangles AFG, AEF (ont égaux
(parla 8. du r.) comme auflî ECK, 51K:
pareillement les Triangles ACE , BIC, 86
ainfi des autres Triangles des pyramides:
elles ionr donc égales ( par la défia. to.
du u. ) Eëlcs font encore iemblables à la
grande pyramide AB s DG; car. les Trian’ gles ABC , AGE font iemblables ( parla
a. du 6.) les lignes CE , BC étant paralleles; ce que je puis démontrer de tous les

autres Triangles des petites pyramides.
Enfin je dis que les priimes font plus de
laimoitié de la premiere ytamide. Car fi
chacun étoit égal à une d’es- petites pyra-

roides ,1 les deux priimes feroient la moitié

de la grande pyramide. Orils font chacunlus grands qu’une des pyramides ;comme

e priime GI-lE , contient une pyramideGBHI, qui-n’en cil que artie; 8c cette
pyramide cit égale 8c iem lable aux autres . ayant tous ies Triangles égaux 8:
Emblables à ceux de la pyramide BCFE ,
comme l’on peut facilement prouver par
le parallelifine "de, leurs côte: :. d’où je
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conclus que les deux. priimes pris eniemble , iont plus grands que les deux pyramides,8t par conirquent iont plus grand!
que la moitié de la grande pyramide.
r

PROPOSITION 1V.
THBOREME.
si on dioife deux pyramides triangulaires ,
de même hauteur , en deux prifmts, Ü
deux pyramides; à que ces daube pyramidesfoient faddivifirs de lu même façon :
tous les prifiries d’une pyramide auront
même raifon à tous aux de l’autre , que la
bafe d’une pyramide à la [raft de l’autre.

S I l’on diviie les deux pyramides ARC PI. 1.x
’ D; DEFG de même hauteur, 8rd..- Fig-Io.
baie triangulaire , endeux priimes , 8.: en k ’1’

deux pyramides , ielon la methode de la
PrOpofition’I l I ; 8: fion foûdiviie de la

même façon les deux petites pyramides;
x ê: ainfi coniecutivemenr,de iorte qu’ayant

fait autant de divifions dans l’une que
dans l’autre , on ait le même nombre de

priimes. Je dis que tous les priimes de
’une , à tous les priimes de l’autre , au-

ront même raifon que les baies.

, o iiij,
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Démonjlrution.

Puiique les pyramides iont de même
hauteur t les priimes produits par la premiere diviiion , auront auflî même hauteur , puiiqu’ils ont chacun la moitié de

celle dolent pyramide: Or les priimes de
même hauteur , iont en même raifon que

leurs baies (parle Corol. de la 59. du n.)
Les baies BTV a EPX iont iemblables.
aux baies BDC , EGF s 8c ayant pour côtez ,- la moitié de ceux des grandes baies,

elles ne feront que le quart des grandes
. baies; ainfi elles ieront en même raifon
que les grandes baies. Donc les remiers
riimes auront même raiion que l’es gran-

des baies. Je prouverai de la même façon,

que les! priimesdproduits par la ieconde
divifion , c’eû-â- ire, des petites pyrami-

des , feront en même raifon que les baies
des petites pyramides , leiquelles iont en

i même talion que les randes baies. Donc
tous les priimes de une , ont même raiion à tous les priimes de l’autre , que la
baie , à la baie.

.Î
A e 1.
i CesU
deuxs
Propafieians
ont été néceflîrires,
pour comparer les pyramides l’une avec l’alle-

Ve, d” pour les mefurer.. v
(à!!!
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PROPOSITION V;THEOREME.
En pyramide: triangulaires. dime’me la».
mamfom m mËmç raifon 154: leur: 643:»

LEspyxamiàesABCDÆÏFGH dénué;- PLn O
[ont en même raifon que F13 "’
5* lents7 mehaïes.hantent,
Car fi cela n’ccolt pas; une U 4’
j,

.’ l a . .&l ..

des pyramides , par exemple ABÇD , au-l
roi: plus grande raifonâ la ynamide E1: I

GH , que la bafc BCD à la bafe FGH..
Ainfi une quantité L , pluspetiteque AB- s
CD , auroit même raifon à la pyramide
EFGH, que la bafe BCD à la bafe FGI-LDivifez’la pyramide ABCDfelon la façon:
de la troîfiéme Propofiüon :divifez mai;
î)

!

les pyramides qui Itéfulrctont de la re-u
mierc divifion , en deux prifmes , 8c eux:
pyramides; à: celles-ci encore en: deux.
autres-prifmes a, continuez aînfi-Vces divin
fions,aurant qu’il. fera befoinw: Puifque les;

priÏmes de la premier; divifiôn font plu»
de la moitié de la. pyramide.ABGD ( par."

12.5. 18: que les ptifmes de. la. féconde:
divifion font plus devla. moitié du rafle au
clefi-â-dire,de deux petites pyramides,quer
ceux .de.1a.txoific’mc divifion [ont plus «il:

O a» ,

3m. Le: memenrd’Euclida g
la moitié durcîtes il eit évident qu’on-

fera tant de divifions , que ce qui reflets!
fera plus petit,que l’excez de la pyramide
ABCD par dallas la quantite’L; c’eft-â-

dire , que tous les prifmes étant mis enfitmbleJeront plus grands que la uantitË:
1.. Faites autant de divifions danslà pyrae

mide EFGH,.de forte que vous ayezaœ
gant de Aprifmes qu’il y en a. dans ABCD..

Dimonflrntion..
Les prifmes de ABCD ont même rai.fon aux prifrnes de EFGH,que de la haret
BCD âla baie FGH : Or la raifonnde la.
bafe BCD â,la baie FGI-l,ell:.la même que:
Celle de la. quantité L à la pyramide EFG,

H :ilya donc même raifon des prifmes.
de ABCD aux prifmesde EFGH , que de:
la quantité L à la pyramide EFGH. De

plus , les prifmes de ABCD font plus
grandsjque la quantité L : Donc (par 13x
4,. du 5. ),.les prifmes compris dans la py-

ramide EFGH, feroient plus grands que I
la même pyramide EFGH ace qui en: évi-

demment faux , la partie ne pouvant être

plus grande que le tout. Il faut doncavoüer qu’une quantité. plus petite quel’une des pyramides , ne peut avoir même
raifonâl’autret, que la bafe à la bafe; 85
par confeàquent aucune des pyramides n ’a.
»

lus ran craifon à l’autre , que la. balk-

3:13. 31h.: l *
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PROPOSITION VLY
Tnulo ruine.
Teumfirm de pyramida de même hanteur ,.
ont même raifon que leur: lmfu.

LEs pyramides ABC , DEFG , de ruée .Pl. ri
me hauteur (ont en même raifon que FIS-153

les bafes ne, arc. Divifez les bafes en a IsTriangles.

DÉmonflration. .

Les pyramides triangulaires AB , DE .i
de même hauteur (ont en même raifon
que leurs bafes ( par la 5., ) Pareillementg.
’ les pyramides’triangulaires AC , DF (ont

en même raifon que leurs bafes. Il y auras
donc même raifon de la pyramide ABC à.

la yramide DEF , que de la baie BC à:

la gare EF (par la 3. du 5.; ) De plus ,,
puifqu’il y a-même raifon de la y-ramidc:

DEF à la pyramide ABC , que de la bafe
EFâJa baie BC :ôcqu’il y a encore même

raifon de la . yramide DG à la pyramideABC ,. que e la baie G à la bafe BC : il
K y- aura auflî même raifon de la pyramider;

DEFG à la pyramide ABC, que de la-

baie EFG alla ba fLC. Q .wj

au: Le: 51men: JEÀçüdz ,

PROPOSITION vu,
THJORIMB.
fait" pyramide cf). la trozfie’nu partie d’au.
r prifme de même [nafé 0’ de même banian

,1". l- U’o N propofe premierement un
Il? ’7’ prifme triangulaire AB:Ie dis qu’u-

ne yramide qui aura pour baie un des
Triangles ACE,DBF,& qui fera de même.
hauteur , comme la pyramide ACEF, fera
la troifiéme partie. du prifme. Tirez les
trois diagonales AF , DG , PC , des troisg
parallelogrames.

I Démonflration,

r Le prifme ell:.divifé en trois pyramides.
é ales ACFE , ACFD.,4 CFBD : Doncv
c acunefera la troifiéme partie du prifmen
Les deux premieresaayanr pour bafes les;
Triangles AFE,AFD, qui (butégaux ( par
13134., dur. ) &pour hauteur la pet endiculaire tirée de leur femme: C au p an ARde leurs Ib’afes; feront égales ( par la pré-

cédente.) Les pyramides ACFD, CFBD,R

qui ont pour hales les Triangles égaux r
ADG , DCB 3 .86. le même fommetF , feront wifi-égales , ( par la préeedente. )I.

Donc une de ces pyramides,par exemplel.

L170" Douzième. . 3»erAFEC , quia la même haïe ACE , que
le prifme a .8: la même hauteur , qui feroit.

la perpendiculaire tirée du point F , au
plan, de la baie ACEseft la troifiéme partie
du même. Si le prifme étoit Olygone si!

le faudroit divifer. en plulieurs prifiues.
triangulaires :8: la pyramide qui auroit la.
même bafe , 8: la même hauteur , feroit
aulfi diviféc en autant 51e yramides trian-.
gulairesgchacune defque les feroit la troià

fiéme partie de [on prifme. Donc ( ar la

12.. du 5. ) la pyramide olygone era la.
troifiémetpa’rtile du pri fne polygala.
8&0" L4 r 2,, «
On auroifjpû 07mm" lufix Prapofitiom»
présidentes , parce qu’eücxfcmblent ne fervir.

que pour salifiait, laquelle [a peut démontrer
iMmediütement 6* très-facilemnt ,fipar. IsTbeorËine 17:01; la Planimtric de Monficur-

Ouvrant. ’
PROP O SI’TOION Vil-L.

Tuzonrmm*
lm pyramides fimblablu , [ont en raifontriplée ouncomme le: ardus de leur:
tâtez-homologuer.

«I les pyramides (ont triangulaires ,on«

peut achever lçs prifines , qui feront;

32.6 Les Elemem d’Euslide,
aufli femblables , puifqu’ils auront les mê-

mes baies que les pyramides. Or les prirImes femblables [ont en raifon tri lée des

côtez homologues ( par la 59. u u.)
Donc les pyramides qui en [ont les troifiémes parties (par la préced. ) feront en ’

raifon triplée des côtez homologues.

Si les pyramides (ont polygones on les
peut réduire à despyramides triangulaires.

un op OSITION 1x.
Tir to afin la:
En pyramida: égale: ont le: hauteur: t?
, le: 641?: n’entrera: s à celle: qui ont
’ les hautcuné’ le: (nife: réciproques, fins

égaler. . .

QU’ON propofe deux pyramides trian.gulaires égales; elles auront les barcaac es hauteurs réciproques. QI’on falie
des pr’ifmes demeure hauteurôt de même *
bafe;.puifque ces priâmes font triples,clia-

(un de fa pyramide( par la 7a ) ils feront
auflî égaux. Or les prifmes égaux , ont
lès bafesôc les hauteurs réciproques ( par

le 4. Carol; de la 39. du u. ) Donc lesbafcs.ôcles,liauteurs des pyramides, qui:

si .

a Livre Douzie’ine. sa

Gant lès mêmes que celles des prifmes leur

font
réci roques. I . Seconclemcntfi les baies 8: les hauteurs
des pyramides [ont réciproques , les prirmes feront égaux: comme auiïiles pyramides , qui en font les troifiémes parties.
Si les pyramides étoient olygones ,t il,
les faudroit réduite en po ygones trium-

salaires.
. faire d’autres
- Germain. On pontoit
Pro ofitions; par exemple, que les pyrami (les de même hauteur , font en même

raifon que leurs baies 85 que celles qui:
ont mêmes bafes , ont même raifon que

leurs hauteurs.

* U s A. o a.

On tire de ce: Prapofition: lafiqon de me;
fur" une pyramide ,- qui a]! de multiplier favbafr par la traifiême partie de [a hauteur...
On peut enfuira faire cette autre; Prapojîtian.
Que fi un prifme efl égal à une pyramide ,,

la: 54è! à la hauteur du prifme avec [au
traijîa’mvc partie de la hauteur de la pyramide firent réciprogues: c’efl-à-dire, (s’il 7,

a mérite raffina de la pyramide il: fief: du

prifme, que dalla hauteur du prifmeà [un
troifie’mepartie de la hauteur de larpjramidr, ,
le prifme c? la pyramide firent égrisa. ’

3:3. Les Elemene d’Eurliale ,’

LEMME.
Si. on propofe une quantité plus petite.
qu’un Cylindre,on outra infetire dans.

le Cylindre un pri me polygone , plus

granitique cettequantitéh I
Pl. r- 5qu quantité A :flplm petit: ,57»: l: a];
Fig. 18.

lindr: qui a le CercleBpour lufe; on. i

8L1, ’ pourra infirire dans o: Cylindre un prîfine

poljgoneplut goumi que la quantité A. Le
quarre’C DEF :1? infule , G HIK off circon- i

forit, CLDEMFNO efl un «langent. Tirez.
la Tangent: PLq , à continuez. le: cône.

5D, E6? en P à q; imputation: autant

à pnfme: de même hauteur que le Cylindre ,,
. qui ont pour bnfi: cespolygonet- Celui qui ne
pour 54]? le quarré» oireonfmit, entour: lev
Cylindre; à celui quiiejljùr le quarré ira-.[érit, . e]! aufl’iinflrit dan: le Cylindre...
Démonlltation.

Le: prifinu de mêmelMuteurs font en:
même ruffian glue leur: bnfi: ( parle 3. Carol.
delta 39. du u. ) à? le quarré infirit étant.

la moitie’du circonfcrit ,fin prtfm: [en la
moitié de l’autre : il fera dans plus de l4moitié du Cylindre. Fnifunt un prifnt: galerie
.lîoélogon: pour la]? , on ôte plus de la moitié:

a".

Livre Douzie’mea au,
il: ce quiirefle du Cylindre , ayant été le pi -

me du quarré inferit s pure: que le Triangle
C L D eflla moitié du reliungle C q et? pisifque le: prifme: de même hauteur font en même

raifon que leur: bufe: , le prifme qui a pour
bof: le Triangle CLD , [en la moitié du
prifm: du reflungl: DCPq; il [in donc-plu:
de la moiti e’ de l4 partie du Cylindre qui a
pour b4]? lefegment DLC. Il en efl de même
i de: autresfegmem. Je de’montr: de la même

façon s que fnifant un prifm: polygone de
fèi e tâtez. , j’tite plu: de la moitié de e: qui

fifi du Cylindre,uyunt ôté le prifrn: oflagone;

i t ninfi il reliera une partie du Cylindre plus petite , que l’excez. du Cylindre par defllfl’ la

quantité A. Nous auront dans un prifme inferit dans le Cylindre , quiferu moine furpafi
par le Cylindre , que la quantité A; e’ejlâ-dire, qui [En plus grand que la quantitl A.
en peut rayonner-de la même façon tombant
le: (pyramidet’inforites dans un Conte

,5 . Les 51men: flint-lido,

PlROPOSITION X.

.Tnnonrur.
Un Con: e]? la troifie’nte punie d’un Cylindrt

de même [rafle G- dt même hauteur

Pl. la

ligne

t Il.

I un Cone 86 un Cylindre ont le Cercle
A pour baie , 8e la même hauteur a le-

Cylindre feta triple du Cotte. Car fi leCylindte avoit plus grande raifon au Cone , que triple; une quantité B moindre
que le Cylindre , auroit la même raifon
au Cone,que trois â un:& ( par le Lemme
réced. ) on outroit infcrite dans le Cy-

lindre,un pri me polygone plus grand ne
la quantité B. SuppofOns que c’elE ce uî

qui I a pour baie le polygone CDEFGHc
laites aulli fur la mente

V am , une pyra-

mide infatite dans le Conea .

p De’manflrution. l
Le Cylindre, le Cone , le Prifme 8e la
Pyramide font de même hauteur :doncle
prifme cil triple de la pyramide ( par la 7.)
Or la quantité B en: aufli triple du Cone a
il y a donc même raifon du prifme à la pyramide,que de la quantité B au. Cone: 8c

(parla 14. du 5. ) puifque le prifme cit
plus grand que la quantité B la pyrami-

Il
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de feroit plus grande que le Cone dans lequel elle ell infcrite , ce qui ne peut être.
Que li on diroit que le Cone a plus grau.de raifon au Cylindre , que d’un à trois ,

on peut fe fetvir de la même méthode
pour démontrer le contraire.

PROPOSITION XI.
u

THEOREMI.
Les. Cylindre: à le: Cottes de même hauteur,

[ont en même ruifin que leur: bufis.

O N propofe deux Cylindres, ou deux .Pl. a:
Cones de même hanteur 5. qui ont Fig. n. r l
a rang
l’es Cercles A 82 B pour leurs baies: Je dis
qu’ils [ont en même raifon que leurs bafes. Car s’ils ne (ont pas en même raifon:
l’un d’eux, par exemple A,aura. plus. gran-

de raifon au Cylindre B , que la bafeA
âla baie B: ainfi une quantité’L, plus

petite que le Cylindre A, aura même raifon au Cylindre B , que la baie A à la baie

B. Onk pourra donc infcrire un ptifme
polygone dans le Cylindre A , plus grand
que la quantité L. Que ce fait celui qui
a pourbafe le polygone CDEF; ô: qu’on

infcrive un femblable polygone GHIK g.

;;z Les Elernens d’Euelile ;
dans la baie B , qui ferve de baie au prit:
me de même hauteur.

. Démonfirution.

* Les prifmes de A , 8c de B . (ont en
même raifon que leurs baliss polygones
(par le"Corol. 5. de la w. de la n. ) 8c les
polygones [ont en même raifon que les

Cercles ( parle Corol. de la z. ) ainfi le
prifme A fera en même raifon au ptifme

B , ne le Cercle A au Cercle B. Orcomme e Cercle A cit au Cercle B , ainfi la
quantitél. cil au Cylindre B: donc, com.

me le ptifme A en au prifme B, ainfi la
quantité L cit au Cylindre-B. Le priftne
A cil plus grand que la quantité l. : par
confequent ( fuivant la 4. du 5. )’ le ifmeB infetit dans le Cylindre B , [gîtoit

"plus grand que lui , ce qui ne peut être.
Donc aucun des Cylindres n’a as plus
grande raifOn- à l’autre ,. que celle de ra
ale à l’autre Baie.

Corolltire. Les Cylindres font triples des
Cones,de même hauteur 8: de même baie:

Boucles Cones de même hauteur [ont en.
même. raifon que leurs bafes.

fiâ-

Livre Douzie’nte. l 3&3

PRO P OSITION X11.
THBORÆMI
Les. Cylindre: à le: Conerjèmblelvle: , [ont
en raifon triplée , de celle des diamant

t de. leur; hfee.
U’on propofe deux Cylindres, ou» Pl. a.»

deux Cones femblables,qui ayent les 58- est

Cercles A à: B r bafes. Je dis que la suit
’ raifon du Cylin te Aau Cylindre B,en cil:
raifon triplée de celle du diametre DC au
dlamette EF. Car s’il n’a pas une raifon

triplée: que la antité G,plus petite que
le Cylindre A , art au Cylindre B, une raifon triplée de celle du diametre DC au
diamette EF s 8: qu’on infetive un poil-in:

dans le Cylindre A,qui [oit plus grand que
(3,86 un autre femblable dans le Cylindre
B,ils feront aulli hauts que les Cylindres;
car les Cylindres femblables , ont les hau-

teurs se les diametres des bafes proportionnnels , aufli bien que les prifmes,( par
la défia. n. de l’u. )
Démonflrution.

Le diametre DC a même raifon au dia;
mette EF , que le côté DI au côté EL. Or

les prifmgs [emblablgs [ont en raifon tri:

3" Le: Elemen: a? Euclide ,

plée des côtez hOmologues ( par le 4.Cor.

de la ;9.. du tr.) donc le prifme de A au
prifmelde B , cit en raifon triplée de DC à
EF . Nousavons (up olé que la quantité
G,eu égard au Cylin te B , étoit en raifon
triplée du diamètre DC , au diametre EF.
Ainfi il y aura mêmeraifon du priline A au
prifme B , que dola quantité G au Cylin-

dre 3,6: (par la 4. du;.,)puifque le rifme A . cil: plus grand que la quantit G ,
, le ptifme B; c’elt-â4dire , décrit dans le

Cylindre B, feroit plus grand que le mê-

me Cylindre; ce ni ell im ble. Donc
les Cylindres lem lables s ont en raifontti lée des diametres de leurs bafes.

gecondement. Les Certes [ont les troifiémes parties des Cylindres ( parla to. )
Donc les Cottes femblables (ont en raifon

triplée de celle des diamettes de leur:
baies.

être

et
a.

Livre 0032.3738. 3 3 s
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PROPOSITION XIl-I. i

Tnnoxnul. ’y
Si un Cylindre e]? soupé par un plant truble

à fie bufe , le: partie: de mon la": en
même raifon que le: parties du Cylindres

’ Un le Cylindre AB fait coupé par le Pl. a.

Qplan DC , paralleleâ (a ba . J e dis Fig-1:.
u’i y aura même raifon duCylindte AF

au C linde FB , que de la ligne AF à la
ne B. Tirez la ligne BG , perpendicufiire au plan de la bafefA : tirez a-uiIi dans
les plans des CetclesDC , 86 A , les lignes
F15 , AG.
px

- Démonflrution. -

Le plan du Triangle BAC , coupe les
plans paralleles A ô: DC : donc les foc?
rions F13 , AG [ont paralleles, ( par le 16.
du il.) Ainfi il y a même raifon de..AF:l

F3 , que des hauteurs GE à EB. Œon
prenne une partiealiquore de E838: ayant
divifé GE 8: E8 , en des parties égales à

cette partie aliquote qu’on tire des plans
paralleles âla hale A z Vous aurez autant:
de Cylindres de même hauteur , lefquels
ayant des baies 8C des hauteurs égales , (ca

tout égauxl par la u.) De plus , les lignes

356 Le: fientent finaude;

.AF ô: FB feront divifées de même façon

«que EG , EB ( par la r7. du u.) ainfi la
lignetAF contient autant de fois la Istrie
aliquote de la ligne FB, que le. Cy indte
AF contient une femblable partie aliquoœ du Cylindre F B. Il y a donc même rai-

Ibn des parties du Cylindre , que des pan,

des de l’ellieu. . .

f

PROPOSITION XIV.

Tatoueur. *

Le: Cylindres à les Cane: de mérite &nfe,’

fin: en même raifon que les hauteurs.

p14. E u x Cylindres AB ,»CD de hales

ÏîgJ. a. égales étant PIOPOfCZJCOUPCZ dans le

A a z” plus grand,un Cy indte’de même hanteur

e le etit,tirantun plan EF paralleleà a
baie .I cil évident que les Cylindres-CF.
.53 (ont égaux ( parian.) .8: que CF à
CD,a même raifon-queGI à-GI-l,ou ( par
le Corol. de la préced.) que la hauteur de
CF.â la hauteur deCD: il y a donc même
raifon de AB à CD , que de la hauteur de
CF ou AB , à la hauteur de CD
Pour les Cones, puifqu’ils [ont les troifiémes parties des Cylindres ss’ils ont des
- hales égales , ils feront aufiî en même rai-

fon que les hauteurs. , PRO-
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A PROPOSITION xv.l
Tuzonnmz.
Lei cylindra, à le: Cam: égaux, ont la.
542: évier hauteur: rébipraque: : Ü aux
qui on: tu lmfisd’ le; hauteurs réciprc: ,,
que: , fin; égaux.

SI les Cylindres AB, CD (ont é y2115:; il lm. z.
aura même raifon de la ba e B âla Fil-3°.

bafc D , que la,hauteknr ÇD à la hau- a: il.
:eur AB. (La; la hauteur DE foir égale à

la
hauteur Ah. i 1
" Démanflratîan.
Jl-y a même rajfon du Cylindre A8 , gr;

Cylindre DE,de même hanteurqne de la
baie B âla hale D (par la’ u.) 0; comme

le Cylindre AB cl! au Cylindre DE: ainfi
Je Cylindre CD égal à AB,ePr au Cylindre
DE -, c’eIl-à-dîre, ainfi la hauteur CI) , ell; l

à la hauteur AB on DE. Donevèorlnmc la. l
bafe B el’cà la hale D :jalnfi. Il; LalltÇ-Ui.

CD cil: alla hanteur ABf l l
secondemenrx. S’il y a même râifon de 1

I la bafe B à la balle D, que de la hauteur Il
CDâ la hauteur AB A les Cylindres A’B .
CD feront égaux.’Car le Cylindre AB rani

3 ,8 Le: 51men: a” Euclide ,
i auCylindre Dfiacomme la bafe B à la bafe D:& le Cylindre CD,aura même raifon

au Cylindre DE , que CD à DE:in sur:
[donc même raifon du Cylindre A8 au Cylindre DE ,que du Cylindre CD,an même

Cylindre DE, 8: (flua: la 9 du 5.) les Cy- .
linaire: AB’ 6c CD cran: égaux.

"Le: Pnpofieiom 16. à" 17. fnefirt dimicilu , 6’ Infime que pour le 13 . que je all-

Nmemrerui i plus feeilemenr far le: Lemme:

juiverie. I

gemmer
Si on prolPol’e une quantitékplus petite

qu’une here;on
Pourra infcrire dans
P
la même fphere, des Cylindres de me.
me hauteur, plus grands ’que cette
quantité.

m l Ue ABCfin’t un grand demi Cercle de
fig; v [4 .0501. de [agnela ile’agit ,r à que
3 1.8:" [dynamité D’fait pin: petit: que la même

filme,- fait! qu’on lui pelu-r4 info-ire des
C llindrq. de même Metteur , lefquels prix enfiænbleferom pfut grand: que la quantité D.
Ca)- fi 14 deini [phare [107245. e14 quantité D ,

elle lafierpaflèm de quelque grandeur; que
cetregrdndmrfoîe le cylindrât MF. Defime i

,Li’are Douzième. l sa z i
que 1:17:40:an dsMP prifu enfienbl; , â
* [oient égale; à le demifphere. Faites qu’il», k.
m mimeraifw ’df’ungrand Cercle de lafphe- .,

A.

re Ë la ba]? M0 , 1M dt. Il hauteur MAI à ».

(«hauteur M R.Diwifez. la ligne E345 une
de partie: égale: que venepoudrez. , chacune v

plu: petite que M à une: des parallelo: ..
à le ligne AG , «migrez deerpemllelogram;
infiriu Ü circonferiteeLe nombre de: circonferiesfierpafera d’une imité «laides infcrim”

a): me: Le; "angle: fireenferieefurpaflêye
[ce ibfirit: , par le: petit: reflangles , par le”. .»
guai; le: eireenfemeee duCcrcl»: paf: ,(â tu; .,
ce; petits refleeeî’urie enfimble, [par égaux ç;

engrange. ,4 . malme- pouew’ànfqie"
rqnler le demi Cercle amour du .diameere
de : vleielemi Cercle décrira une demi [izba-e , ,

Ù le: retiens!" inferie: finirent de: Cylindre: enfer?" dans 14 demifphere , â le: air-J
enfuir: décriront-de: autre: Çjiindres.
’ * Démdnflràtion; I

V Le: Cylindre: eircenfcrizs [144:qu: die-j
wfintage [ce ,irzfcvrite.’ que la alenti fphere ne»

furfnfl? les même: Cylindre: infirin, par];
quelle efi renfermée de»; le: Cylindre: gir-

eanfirits. Or le: eirednferits jurfaflîvm le;

infnitl du Cylindre 11L: donc bdbhifphe.
re furpefern main: le: Cylindre: infant: , i
que du Cylindre décrit par le "angle AL.
Ce Cylindre AL e]? plus petit gade Cylindre

l
i

y v. p ü V

ne i Les Elemene d’EuclîJe , k
MF;- ear il y a même raffine d’ungmn’d Car.

de de lafphere yen" [en » (afin Cylindre
AIL à la ônfe’rMO 5 que deÀMNilMR : i
ainfiflmr la prend. )’ unCylinHre qui auroit

pour 64]? un grand Cercle de [affina , à la

buteur Ml? mon Eylau Cylindre MF. y
Or le Cylindre AL [burin rné’nie bafir, a une
bruiteur C L- phi! yeëiieelqùe’. ÊR :. 49m;- le Cy- .

linaire AL efi plu; panifie le Cylindre 111?.
Ptr confeqmnt la demi [phare qnifnrpafiè
le quantité D , par le Cylindre M? s â tee
Cylindre: inferit: par une gitan tiré moindre A
que Absfurpafle moineleeçjlîndreq infinies;
que [4 nutritive D; Dune 14’ quantité I D, efi

plu: petiteque le: Cylindre: infante; I i
’. Ce 114er ’ài die d’une demifyhe’r’e",, filme:

y appliquefà une gelure entieree ’ y

ne ne; 1m.
me Qliindres ’fëinblables infcrits dais,
deux fpheres, (ont en raifon triplée. des
diametres de la fphere çc’efl- â- dire ,

r comme les cubes de leurs (limettes.
in. a; I [laid me Cylindreifimâlaôles CDÏEF,
nô’ ’1’ » [ont inferiu dans lesfphere: A, B, ilefe-

mm m mifim triplée derjiametree LM ,
NO. Tirez. le: ligne: GD.» IF. A

tiare Dandin". l

’ , ï Démoni’tration.

:- LerCylindree: droit: CD , EF fortifiât;
. Émile: :. ninji il.) a même raifon Ide H0 à
DE, qnede’ql? à F8 a comme nufli il] bien
’melme raifon de K1) àKG , que de PF à

PI. Par confeqaent le: Triangle: GDK,IFP

yfimfemblqble: (F4f146. du 6. juin]; il
y ’ jura même mifim de KDù PP, quedeG
ç u Je IF, me L114 à ON. Or le: Cylindretjemï . i [viables CD , EF [ont en raifon itriple’e de .
K D à PF , demi diametre: de leur: (enfer,
’ (par la u. ) dans le: Cylindre: [muables

LCD , El? , infule: dam [affinent A à B ,
(par. en retirer; triple? des diamètre:- de: f pheree.

PROPOSITION xvtin
la [plâtres font en M’flm rr’lplè’e de. leur:
diamine: ;.îc’efl.;z»4ire comme les enlace

’ " b l ne leurs telluriennen l L , X
r Es fpheres A 8: Bi font en raifon tria Pl- zL plée de celle desdiarnetres C0, RE. FIE-5 51
Car fi elles ne (ont pas en raifon triplée;
une des fpheres , comme’lA , feraen plus

rande raifon que triplée,de celle de Cl)
à Edeonc une quantité G plus petite que
la (vinera A , fera en raifon triplée de celle
de CI) à EF : ainfi on PourrîJ-lelon le;
"ri

au Les 151mm fine-Me, Liv. Dorez.
premier Lemme) infcrire l dans la fpherc
A, des Cylindres de même hauteur , plus
grands que la quantité G. (hlioninfcrive
dans la fphete B , autant i de Cylindres
femblablesà ceux de la (phare A.

’ Dériwnjlmrian.

Les Cylindres de la fphere Aà ceux de
la f here B,feront en raifon triplée de celle e CD âEF: Or la quantité G eu égard
à la (phere B , en en raifon triplée de celle
de CD à EF: ily a donc même raifon des

Cylindres de la fphere A , aux Cylindres
,femblables de la fphere Bsque de la quan.tité G à la fphcre B. Ainfilcs Cylindres A
étant plus grands que la quantité G , les
-Cylindres B , c’en â-dire , infcrits dans la

[phare B , feroient plus fiands que la
fphere B , ce qui ciï itnpo a le. Donc les
fpheres A a B (ont en raifon triplée de
celle de leurs diametres. .

rambin. Les ipheres [ont en même
raifon que les’cubes de leurs diametres 3

puifquc les cubes étant des folides ferllables’ , fontien raifon triplée de leur:

tâtez (par la 53e du u. ) ’

Un .
vœu

Livre Derrie’mr. i n;

AVERTISSEMENT.
Ce qu’Euelide en de le Spleen dan: ce ra.

Livre, ne [refile pal pour en faire voir
, la. proprieeez. , e’efl pourprai j’ai erûfnire

plnzfir aux commençant-en leur donnant

le: Propafiriore fitlfldmn, dans [tfquel-

le: je le: explique. il
.LEMME 111.
1.4 u tr ci: de tout al une re’ lier, efl
il): fid celle d’un lâi’r’idngle , il a pour

lmfi "le circuit ou perimetre du palygone, 5
Ù, pour hauteur la perpendiculairetire’e

duleentre du pelygenejur un de fer "9:41:

I la bafe FG du Triangle EFG , cil fig, L
comparée de huit parties égales , à: 8c y.

que chacune de les parties (oit égale alun
des côte: 8C du polygone 348c que de polygone fait compote de huit côrez égaux ,
le circuit de ce polygone fera égal à la

baie FGdu Triangle , 8: fi la hauteur EH
du Triangle , efl égale à la perpendicn-

laite Ange disque le Triangle EfG , et!
égal au polygone. Pour le démontrer ,
confiderez que fi du centre A du polygo-z.

» . P iiij

, 544 Lee Elemene d’Euclide ,
ne,on a tiré une ligne dans chacun des an-

" gles de ce polygone, on aura autant de
i Triangles égaux comme ce polygone-a de
côtez;& fi du fommet Edu Triangle EFG,
g on tire des lignes à l’exrrémité des. ar-

ties égales de la baie , qui [ont les cotez

du polygone, on aura autant de Trianles comme il le trouve de parties dans
4 a baie; or comme tons ces Triangles
ont tous des baies égales , a: la même hauteur EH: il s’enfuit qu’il y a antan: de

Triangles égaux dans le (cul Triangle
EFG, comme il s’en trouve dans le po-. lygone. Donc il s’enfuir oncle polygone
A, cil égal au Triangle EFG.
rag; z, ’Maintenantfi l’on confidzre qu’un Cer-

cle telque X , cil: un polygone d’une infinité de côtez , dontla fortune en égale
àla circonference du Cercle; il CR évi-

dent , par Ce que nous venons de dire .
ne fi la ibafe BC du Triangle ADG , cit
cgale à. la] circonference du Cercle, a:
ligue la hauteur A8 foie le rayent , que la
uperfiçie du Triangle cit-égale à Celle
du Cercle; d’où je conclus que la fuperr

v

ficie d’un Cercle cit é aleà Celle d’un

Triangle , qui a pourlb e la circonféren3ce du Cercle ,13: pour hauteur le rayon.

; Litre Domine; les.
L 13’ MM a rvi
Quand la buteur d’un Cylindre efl égale ne:
dinmetrevdu Cercle defa lare , lafierfa’ce

der-e; yli’ndre efl Manne; de cedezdul
’ Cercleï’defe (mie. a 1’ -’ » I a ’-

O N (gaie que la furfacc de tout Cy- Fig. 4nlindre cil égale à un reélangle , qui& 1°

a pour bal-e. la circonference tdulCercle-

qui fer: de baie au Cylindre , pour
hauteur-relie du Cylindre. Celaétant ne

dis que fila hauteur C’B du Cylindre H ,
cil: égale au diametre A8 du Cercle de (a;
baie , quelle! l’urïace de ceVCylindre fera . -

quadruple des celle du Cercle qui ferrade
bafe à ce-Cfiindreæe’efloi; dire ,ydu Cet-

de , dont AB cil lé diametre. Peuple
prouver , fuppofons que le reâangle F5 ,. ait [a bafe DE égale’à l’a circ’onËerence du .

Cercle , dont AB en le diamerree, ac ne
[a hauteanD (oit égalcâ celle dnva’ in.dre ;. ’eelaéranrï, le’dia’metre ÀBîfer’a égal.

à la hauteur- BD -, tu le reérangle’îfi’fe’ra

-égal si la furface du Cyllindreror’fil’on:
edi’vife la ligne droite ’PD en deux égale.

nuent au point G, la: qu’on infirme ligne
«de Genfi. , lgfrriengle G135 , fera égall

Pv-

à; Les Ec’aïnenrefEuclide,

au Cercle qui (en de haïe au Cylindre;
pulque-DE en égal a fa cirronferenCe,
orque (il) cil: égal au rayon par le Lemme
préccdent: or comme ce Triangle n’cll:
que le quart du reét le FE 5 il s’enfuit
flue puilque le réétang eFE ,leflégal à la

nièce du Cylindre , que la furface du
Cylindre cit quadruPlede’celle du Cer-

cle de fa bafe. A
L

. LA,E,..M
I
M Qui .tv.’
Âgfurfe se digne pyramide droite! . eflve’geeleir

, icelle d’un Triangle, qui a éraflure:
ligne égale au circuit de la in]? de la pyV 3mmide , à? pour humeur «une li ne égal:

r rifla, perpendicu’ùzim,:tirécgdu. emmerde

- 714 pyramide [un Mil"; bien du polygales

:2; il i Z . ,

fig, g. S.Oit la pyr amide X, qu’on flip le
867, l avoir pour. haïe un engoue régu ier;

Celarérant , la furface de cette pyramide
feta compofécld’autant ldçÏtlàrtgle: ABC,

commun y aide, CôtÇæ dans la baladais
à-rli-Ee, elle; (être compolée’dèfix Trian-

gles, ifoceles, qui. auront chacun pour
hauteur laligne Al) ymaîs comme ces (in
Triangles (ont; égaux; du (cul ,- qui. au;
a

C
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l’OÎt Févr bafe-la fomme de route: res ba-

ÏGS , 66 pourvhaureurla ligne AD; il s’enfait donCaqüe la furface d’une pyramide
CR égale à celle, d’un Trianglgqui a pour

bafe le circuit du polygqne qui lui [en de
bafë , 8: pour hauteur la perpendiculaire
tirée du fommétvde la pyramidefur un

des côtez dupolygorie dcla haïe. .
Or commeles Cones ont des Cercleâ Hg. 7.
pour ballas, 8: que ces Cercles peuvent 8:8.
être confiderez comme des polygones d’unevinfinité de côtes: , on peut dire de mè-

me que la furfacè d’un Conc ici que A
DE , CR égaie â.un»Tria’nlgle FHK. ,Donè

la bafe HK 61’: égale au cercle, dont DE

en le diametre , .86 dom la hauteur EH
en: é ale âla ligne AI). JÎajoûîeraï encore

que 1 IeCone ADE étoit-trafiqué; que le:
furface de la panic; (rohqùéé BCDE , cfll’.

égale a!) trapeszOHK 5 cp;vû que la
hàutevr’ NH (oitïégàleâ la ED delà

partie tronquée du Conejïrbla efi ne
clair Pour demander de plus grandes dé:

monflgat’ions. 5 I
-

1 ,E M 5’ avr. ’
I l’an div’ife la hanteur PH dliTxïànî Hg. a.

1 gle rcflangle IEK, guipent paflc; P Y],

’58 fi Le: «516mm d’Eudid: ,
PÔul’ la furface d’une pyramide en deux

également, au point Ç. 8c qu’on me).

la baie HK la atallcle CD, le mélangiez

compris fous H sa CD , feta égal au
Triangle FHK , ’ce qui cil bien évident;

carpuifque les deux Triangles FCDôc
FHK font femblablcs , le côté F C étant.
Iàlmoicic’ du Côté EH», CD fera la moitié

V de la baie HK. . , .

I I’ajoûtetai encore que fi l’on divîfc en

deux également au point L , la hantent?

N H du trapue NOHK , a: que du poll]:
I. , on tire la parallele LM à la baiè HK ..
?uc le "teétangle compris fous N H a: LM.

era égal au ttapechOHKs par confequem à la’furface du Cane tronqué BC
DE , ce qui s’entendta iaife’ment , fi l’on»

Aconficl-creguelt: Triangle M QK i, Veflégal:

eriangle QPM. t; I v ..
Sphetoïde Ieflz un foliée formé par la?
circonvolution d’un polygone régulier fun’

[on diamettc , ainfi fil’on. imagine que
le Décagone Z ,i cit tourné autour de fon-

diametre FA , on aura un foliole qui fera
cdmpofé de plufieurs autres scat le Trian-

le ifoccle :8179, aura décrit up Cane y
v trapeze DËGH , aura décrit un Con:
. tronqué, 86 le reûangle QDHI’, a???

MIE me crânât?
n
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AV un 1 535- ME NT1
Avant delire le T barbue fieiwnr, ile]? En
defaire attention’qne tout polygone régit;
lier firennfirit amour d’un Cercle 3 touche

le fientai chacun defis mitez, à ne le
point aide Cercle tombe, chaque con” du
polygone cf! au milieu de ce côté , ceci
doit film remarquédam le 4p. fièvre.-

T H’E- ou EzMîE- x I x;
e.
Chnqnefmfare dès’pnrtiom d’un Spheroîzl’

e]! égale au "674’131: , fait de la partie de
l’axe à laquelle ellere’pond ,ÏÜ.’ de [4 cira

confirme: flagrant! Cercle de baffle": in]?
crin. dans ce Sphæaïdn.
I L Faut s’imaginer que le Décagon’e’Z; .

Î cil: le Cercle autour duquel il cit cirÏ-r

confcrit; on fait une circonvolution au-tout de l’axe FA , le polygone décrira uni
Sphetoïdc ,’ écale Cercle une-Spfiere , qui:
(g:- trouvcravinfcrit-e’ dedans ce polie’dre ï

cela» pofé , je dis que" la furface de la partie ’EFG , qui cit un Cane , cit égale au:
reétangle compris fous la partie de l’axe
EN a 8:19.95 laçâtcoçfsrsncs du 9555? æ

âge Le: Elemem d’inclide ,
ont LM en: le rayon , qui cit aufli celui
de la fphere; de même la furface de la
partie DEyGH , qui cil un Cône tronqué ,

cl! égale au rectangle com ris fous la
partie del’axe N036: fous a circonference du Cercle , dont LM cil le rayon;
8: enfin quela furface dola partie CDHI
l cit égale au rectangle com ris de 0P , a:

du Cercle , dont LM cil e rayon;
, Démonflraïian! »

Pour la partie de CDH I;
p Comme cette partie el’t un Cylindre, 5:
que la ligne LM.ei’tt égale au demi. dia-

mctre du Cercle qui lui (et: de baie , il
n’ya point de doute que la furface de la
partie DHIC , ne fait égale au reétangle

0P , &de la circonference, dont LM
cil le rayon.
A Démonflration. .

Pour la partie de DEGH.
Fig-u.

, i Afin de ne point embroüille’r la figure ,

j’ai rapporté cette partie en particulier,
aufli bien que l’autre EFG, afin de ren- drc les démonfirations plus claires; ainfi

dans la figure douzième , jepartage ce
Cane tronqué par la moitié ,menant CM
parallelo à FK 8c à EL; je mon: avili CE
parallelo àKL , à laquelle elle cil: égale.
Les Triangles EFG a: ACD font retâtan. glas . ainfi les angles GFE 8c GEE ruilera;
P

I

h ’ Livre Douzième. ’ 35!
un droit,..l’angle lGEE étantdonc égal à.
lÏangleFCD,’ pruifqu’ils (ont alternes-5 retranchant -dc l’angle droit ’FCA , l’angle

. FCD , le relie DCA, fera égalâ GEF 3 ’

ainfi les deux Triangles AC!) 86 5P G [ont 1
équiangles : donc CE ou KL , EF ::’CD,
’ CA.,tpartalthL en à EFA, comme le dans
làle de CD’;l qui cit CM , en: au doubla
910A10, qui ïîélt’CN ; orleslignesCM ,

CN ,prifcs comme diametres , (ont entr’elles comme les circonfcrences des
Cercles , dont elles font dialnctres; donc
le mélange fait de GE’, 8: de la cirçOnfeftncc d’un Cercle , dont CN cit le

. diametrc , dt égalai: rectangle fait de
BF , de de la circonfetence d’un Cercle
dont CM cit diametre. auquel cit égale

la furface du fragment de Cone 5 ce
rectangle , dis-je , cil égal à un rectangle
fait de K12 par la circomferenœ d’un Cer-

cle , dont CM cil le. diametre. Cc qu’il

falloit prouver. I i i

c . Dimonflrætian.
tPour la partie FEG. Figue

. Prefentiemèm dans la figure treizième ,
:Ia fui-face dugconc- D867, par le Lemme
1V; ell- égale àunsïïriangie rectangle, dont

" BD cil [animent ,’ 8c la haïe un Cercle,

dom DG dl le diamant; pariant à un
gparallclngrarne rectangle g ,dont..BD cit

!

93-2: , Le! Elemen: dînais-de;
hauteur,:& la baie cibla circonferenœ
d’un Cercle ,tdont DE cit le diametre ,

. par le LemmeV I. ainfi il faut prouver
que le rcâangle de BD, par la circonflrence du Cercle , dont DE efldiametre,
cit égal aurcâanglc de DE , par la circon«

ference du Cercle , dont D! cit-iodh-

metre. , l . a , r

Les demi Triangles DE: se DEB (ont
famblables : donc BD: : BE , DF : : DE ,
or DF cil à DE , comme les circonferences des Cercles , dont ils (ont les diame-

.tres 5 partant le rectangle de RE ,’ parla

circonference du Cercle ,e dont DFefi le
diarnetre, cil égal auvreétangle de BD,

par la circonferencc du Cercle , dont DE
e où le diametre. Ce’qu’ilfalloit prouver.

U en Borel-5M E - i
’Lefierfare d’un fibrome efl égale du "cr

tanglefait de fin axe par [à crrcanferenu

q du Cercle, en Spleen quillai e]! inferite.
. A . ’ An le Themëmecïécedenr, pirif-

. que la furfue de aqua partie du

* Sphem’ide , en: égalesâu-rcâangle fait de

a, c aque partie’de (on and laquelle elle
«répond, se de la circonference du Cencle ou Spbete , qui glui gfijtzfcrite enous;

. Livre Douzfàm.’ gy;

la furfaceenticrc fera égale au rcétanglc
de tout l’axe parla circonference du Cer-

cle ou Sphere qui lui en: infcrite , puifque
le tout à: les parties font un produitégai ,"

quand ils [ont multipliez par une même
grandeur.
Il
W

THÉORÈME XXI.

..

La f urfaee d’une Spleen efl égide au milan;

gle de fan au par la circanfirence d’un

Cercle , qui aveline dirimerai que cette

SleQe. I

Ç C A IL on (catit que la Sphere eflforà
l mée par la révolution d’un demi

lCercle, fur [on (limette commeaxesor
"par le I Il. Lemme,le Cercle peut être
confideré comme un polygone régulier
ld’uneinfinité de côtez ,-ainfi- par la défi-

nition du Spheroïde, la ’Sphere cil: un
i Spheroïde d’une infinité de Cercles, (leur
l’axe par confisquent- cil égal à l’axe ou

diamctre de la Sphere 5 ainfi puifque par
le .pre’ccdent Theorême , la (urface du
Spheroïde cil: égale au rectangle fait de
[on axe par la circonference d’un Cercle ,

dont le diametre e11 celui de la Sphere
’ qui lui cil iufcrite, la furfacc de En:

Le: Elmm: d’EucliJe , l .
Sphere (en égale de même au usa-angle

fait de fou axe,.& dela circonférence
L d’un Cercle, qui a même diamctre que ’
cette Sphère. Cc qu’il falloit-démontrer.

THEOREME xxn.
La. fizrface d’une Spbere a]! égal: à «a: du I

contour d’un Cylindre où (Il: cfi infime g l

gain même hanteur qm [2m axe.

. mm L A Furface de la Sphere AMNC , en 4
égale à un reétangle fait de fou axe,
P ar la circçnfcrçnce dt; Cercle fait fur (on
dîazüetre gMN. Or. la furface du Cylindre où cette Sphere en: infèrîte , dont les
(ôtez DP , EQËont égaux à AC, l’axe de

cette Sphcre efi égale à ce même remn-

’gle, car comme on Ta pû remarquer, .
elle en: égale au reàangle fait de PD,
par la circonferencc duCercle de fa baie,

qui a pour diametge PQ, égalâ MN,
I .puifque le diametre d’une Spheze infcrire
dans un Cylindre , doit être égal à celui
de la bafe du Cylindre, felon l’idée qu’on

a des figures infcrires.
’ Or ptrifqlïe la furface de la Sphere en:
égale à celle. du Cylindre dans lequel en:

. cfi infcrîre, 8c que cetteffllrfacc de C7-

.-
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Ii-ndre’ ell quadruple du Cercle de la
hale; il s’enfuit que la furfaceld’une Sphe-

ure fera quadruple de celle de (on grand.
Cercle, pulfqùe ce Cercle ell le même
que celui qui fer: de bafe au Cylindre , où

la Sphere cil: infcrite.

THÉORÈME XXIII.
Si on coupe une Sphm infime dans un C].
linaire par de: plan: païendizulaim Ulm

axe, la fmfau de a que panic de la

Splam efl égale à celle d: in partie duc;-

ltndre qui lui répond. * I . v I
’ p ON voir que Ancien de la S berger; F

e la hauteur du Cylindre où Ë Sphete
;c& infcrltegainfi ce Cylindre touche par res
.deux baies cette Sphere, jecouyell’axe AC

spa: des plans ferpmdîculaires fur lui, qui coupe aufli ’ e Cylindre: je dis qucla
furfzce de, la partie MHlN , efiégale à
celle de là a-ru’eMGEN duCylindre,

comme au 1 la furfacc de HA! , àcelle

de EFGD. . ’ I

l Car on peut mendie cette SphCre pour
un Spheroïde , ainfi la partie MHIN , de

. BAI pour des portions de Spheroïde;
ainfi par le Theorême 19, la furface de

x5143

556 La 516mm: d’EucIMl ,
A MHIN, eft égale au reàangleBO , par
hcitconferenoe d’un Cercle, dont MN
cil le diametre , auquel reaangle cit égal
la furface de FGMN,-de même la furface
de HAI, cit égale au reaangle de AB,[par
la circonference d’un Cercle,dont GF 6R

le diametre , auquel cil: égale la furface

dela partie DEFG.
Par ce quivienr d’être dit dans les Propofitions précedenres , on lfourra connoî-rre aifémenr la füperficie ’une Sphere,

parce qu’on trouve par approximation la

circonference defon grand Cercle , qui
dl âifondia’metre , comme vellïà 22.!, fe-

.lon Archimede, de comme nous avons
fait voir dans le 11L Lemme , qu’un Cer-

. Il: émir" égal à un Triangle, qui avoit
v pour baie la circonflrerice du Cercle , v 8:
, pour hauteur le rayon, on connoîtra [la
furfacede la Sphere ,purfqu’elle cil qua».
[ne fois celle’de (on grand Cercle : il nous

telle maintenant à faire voir leÇrapport
que la folidité d’une Spherea avec celle

’un Cylindre, dans lequel elle feroit

qinlèrite. . . : ’ ’

Î Lèvre Dauzîëme. v 5,7

’THEOKEME xx1v. :
Un: Sphere efl’ les Jeux tiers d’un Cylindre-l

l dans lequel tll: cf! infcfite. i
; E fuppoTeÉque ABCD foi: un Cylin- Fig. n.
«dre IrrdohrlàlhauteurQEeft le rayon l
d’une demie Sphere CQD , dans lequel ’

elle cil interne , joint à cette demie Spheo; l
vre ’infcritedans ce Cylindre cit un Conc,
ABE ,’ "qui ’a peur-ibal’elnii une , dont ï
A-B’el’t le diamètre , 8: "pour miels hauteur"

on le rayon QEs cela nafé; .fi le Cylin- ï
A v dre . la Sphere , se le Çone fôntv’couficilï

En un plan OP , parallele à lai-baie Cl) ,
a-quel poinr’que ce (oit del’arc’RCL Ï

ï Je dis que" le Cercle pris dans le Cane, i
cîell;â;dire lié-Cercle, dont MN en le:
rayon 5 ’eflëgal alla couronne fe treuil l
Ve parla feâtion ,- entre la furface du Cy’dÎ

limite , 3: celle de la Sphere g c’en: il

dire 5 à la couronne qui aura 0L pour,
largeur; Pour éclaircir ceci ; je di’railquéï
co’uronne’n’efi: autre chofe’que i’efpace"

qui le trouve entre deux circonferences’

concentriques , par le moyen defquelles
je veux prouver que le Cane ABE , qui efi le tiers du Cylindre ABCD , et! égal ,

L-

.358 Le: 51mm: d’EucIide ,
ce qui manque alla demie Sphere infcrlte
dans le Cylindre , pour Valoir le Cylindre entier ypourjfaire cela, .confinderez
que le rayon LE,qui en: l’hyporenufe d’un

Triangle reétangle LME , et! égal à la li-i

.gne 0M ,, 8c que, par la 47 du 1. les
quarrez des côtez LM a: ME , [ont égaux
au quarré duvtôté L858; que’par conte-v
quenr le Cercle dont LE efirlçflraiyon ,çlî
égal aux Cercles ,- dont l’un a poum rayon
LM., 8c l’autre pour rayon’ME; mais le A

Triangle MNE cil: ifocele , puifqu’il cil
[emblable au TrhngleAQE , A par confe-

quent le Cercle ,4 dont MN fera le rayon,
fera égal au Cercle; dont MEfera le de»

mi diamerre. ’ - ’

Or comme le. Cercle a pour rayon l

1M , ne peut être égal au Cercle , dom
QM ,l ou I-IC.a feroient les rayons ,À fans

ajouter la couronne 0L , ou le Cercle ,
dont M5431: MN feroit lelrayon V5 il s’en-

fuit que la couronne 0L cil égale au Cet.

de ,, dqnt NM feroit le rayon , qui et
comme vous voyez, unVCercle pris dan!
le Curie, airifihl’on. Peut prouver de la
même Façon 3 que la partie duCone R85;
dl égale à l’efpace TRC , compris. entrer

la furface du Cylindre, 8: celle de la

Sphere. A .

r or il neàrcfie glus qu’à démontrer CM

l
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la partie de la Sphere RCLS , cil: égale à.
l’ef ace ATR 3 pour cela il faut, comme

cidévant , faire attention que file Cyc

lindte, la demi Sphere , a: le Corne, A
font coupez par unplan F V , au dell’us du

oint R , que le Cercle dont HI feroit
le demi diametre, elli’é’galâla couronne

dont FK cilla largeur. Pour le prouver,
confidente: que les lignes Fi le H15. [ont
égales , &ique Ratconfequent les Cercles .

AA-.---.----.. m

dont elles [ont les rayons feront égaux
entr’eux , aulli bien que les Cercles ,
dont les lignes K1 8c 1E feroient les de-

mi diametres a cela étant, comme le
Triangle HIE cil-.teâiangle, &que le
Cercle dont 115 , ou K1 feroitle rayon ,
ne peut valoir le Cercle, dont HE , ou
F1 feroit le rayon fans la couronne FK .
ou le Cercle , dont HI feroit le rayon :
il s’enfuit donc que la couronne , dont FK
cil: la largeur , fera égal au Cercle ,Ï dont
HI feroit le rayon, la démonftration cil la
même pour tous les Cercles 5: les couron-

nes que pourroient former les liraient
prifes dans tous les points de l’arc-RQ:

or comme je Viens de faire voir que la
demi SPhete CQD , avec le Cone ABE ,
valent autant que les Cylindres ABCD;
il s’enfuit que puil’que le Cone ABE , cil:

le tiers du Çylindre,la demi Sphere CBD

35.9 Le: nm, J’Eucfide,
en fera les deux tiers , ce qui feroit la»

mémé choie à l’égard-de la Spherc en-

tient , li elle étoit infante dans un Cy.
lindre ni eût pour hauteur la ligne CD,
qui cil cle diametre de la Spherei Ce qu’il
falloit démontrer. .

L11 fait de laque pourri-cuver la folidiré d’une Sphcrfe , il faut multi plier
l’aire de ion grand Cercle par Les deux

* tiers n diametre de la Sphere,
r

5l ,’i

nil-rirai
1.1.1 i.
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