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nouvelle 86 trés- facile , avec l’ufhgc
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de chaque Propofizion pour toutes les
parties des Mathématiques.
ParleP. DçanLLss , (le la Conpagnv’e 45515505; .

NOUVELLE ÉDITION.
Ravi? , corrige? Ü augmmtc’e par M. OZANAM ,
de l’Amdcmie Kayl: du Scienm.
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t AVERTISSEMENT
D’IMPÔR-TANCIL

Omme les Ouvrages qui ombefoin de Figures 85 de Lettres AL

phabetiques pour en faciliter l’intelligen-

c’c , ne font point exempts de fautes 5
éon arc-ru faire plaifir à ceux qui liront
îces Elemens- d’Euclide , en leur. faiblit
b un Errata des fautes qui ont pû s’y être.
"p liféesésic’efl pourquoi on les invite de:

fifi: donner’la peine de les corriger avant!
W que d’en faire la leâ’urea. l

On fgaura anal, comme plufieurs perfbnnes fe (ont plaint que le cinquième
Livre d’Euclide n’étoit’pas démontré d’une

façon airez générale , qu’on a donné dans

cette Édition a les Proportions expliqucês
parles Nombreslôc par l’Algebre la plus
fimple , celé. n’a pas! empêché qu’on ait
auflî donnétle cinquiéme Livre d’Euclide

tel que le Père Dechalles l’a traduit 5 afin
que ceux qui aiment mieux l’âneiennemon

diode puiflènc la trouver icd..

171107554 CORRIGER.
LIVRE PREMIER.
2P Âge 1.1.. Hg. 8. AC 1172-2. A8.

Page 2.6. lig.pmult. EAB lifez DAB.
A l’u age de la Propofition ! j. voyez fig. t8.

La figure 4 4. du Leme de la page 45. f: trouve

fitr
la planche t. .
mg. 48. l’ufage de la Propofitîon t1. cit à la
planche 4. fig. 61.8: 6;Pzg. 4.9. à la muge voyez fig. 6;.
La faconde maniéra de démontrer la 31. Propoc

irien appartient à la 6 6 . fia. planche 4.
Fig. 50.1igm derniers llAnglc (ï Mut. l’Anglc B.

P43: 6 6. Hg. 4..BFCH lfiî BPGH...

LIVRE TROISIÈME.
rag. x l t. Hg. 1;. CDlifez BD.
rag. 152.. à la marge voyez fig. 16.
Pag. I4 1.1ig. l o. tel qu: AD Miî tel que A3.
Ibid. hg. 12.. l’Angle BAD llflz. BAC (511’311.

fuivnme le Segment BOA liflz. LOA.
Erg. l4 g. le [emmi tu: de la Prapnjitinn M. ne
peut point s’entendre à mure du fume: , c’rflqur.
quoi nous 41107151112 qu’il étoità profias de le importer

ici. Ainfi mité le durons qui commence à la Un;
:4. Suppof’ons maintmart que la ligne AC ne paire

point par le centre , tel que la ligne AH , je dis que
e refitang’e compris fous les lignes AH a; AF en
égal au quarté de la tangente Al du Centre E, Faites
tomber la perpendiculaire EG fur PH qu’elle divi-

fua en deux également tirez le rayon RE.

Dè’r’nmjfidtîon.

r Il: ligneFH cit dîvîfèe en deux également au point

G , on luis. ajoûté la. ligne FA donc le reâangle
compris fous AH a: AF avec le quarré de la ligne
FG fera égal au quarré de la ligurAG par la 6. du
fccond , a: fi à ce quarré on aJoüte le quarré GE t
il fera égal au quarré AE qui cit égal aux quarrer
A15: 1E pris enfcmbic , mais mus avons donné au

- flétan Je compris fous AF 8c AH les quarrez PG.
à: CE qui font la même choie pris cnfembl: , que
le quarré FE ou 1E. pour valoir le quarré AE , il
s’enfuit donc que fi on les retranche , le quarté de
la tangente AI fera égal au rectangle compris fous v

Aï’ôclAHJ l
LIVRE. DOUZII E’M’E;

Pop 312. ligna 7. du. cercle dont DE cft’lc
dhmetrc ,Iifez. dont DF cit le diamctrc.
Page Hz. ligne 14. dont DE CR lediamctm’ l

13121 dont DE cit le" diamctrc: ’

têts-tsars. fat-êtesêütêt’sâè-î-èiâS-i-SH

par queueueerreuoweeoçeë
s4me.ameutements-:-tissasse-tss

LELlBRAIRE
A U L E C T E U R.
H A c v N en: allez perfuade’ que-les
tlemens d’Euclide fervent de baie à

toutes les parties des Mathematiques , ô;
que de tous les Interpretes de cet Auteur ,
le Pere Dechalles efl le plus clair 8c le plus
fuccint a il eût été à fouhaiter qu’il eût pi:

le donner la peine d’y corriger , tant au
dilcours qu’aux figures , plus de zoo. fautes que le Libraire quia imprimé les éditions précedentes y avoit lauré glilrer, par
une négligence trop ordinaire à ceux d’un- t
tre nous,qui ne s’attachent point à mériter
par leurs foins l’cfiime du Public z la plûart de ces fautes (ont fi confidérables qu’-

elles changent le fans du difcours de telle
maniere , qu’on’ne peut entendre plufieurs

Propofitions , qui: fervent à en prouver
quantité d’autres ; plufieurs de Meflîeurs

les Profefleurs des Mathematiquesm’ayant

promis de les corriger , je me fuis déterminé à en faire une nouvelle édition ,
’ dans laquelle j’ai pris toutes les malines

ombles pour la mettre à la perfeé’riom
. our cet eli’etj’ai donné à l’un de ces Mel-

fieurs routes le correélzions que les autres y
avoient faites s aprés les avoir examinées
avec foin , qu’il a toutes réunies avec les

fiennes fur un real exemplaire pour fervir
de copie âl’lmprimeur. Trois d’entr’eux

ont avili pris la peine d’en lire les épreu-

ves , 6c M. Ozanam dont le mérite en cilr
allez connu, ourre les correélions l’a aug-

menté de plufieurs Ulages. Ayant aufii te.marqué qu’il étoit prefqu’impoflible que

lesPlanches de bois piaillent être exaaes y
’e lesai fait graver en cuivre avec toute
a propreté ô: l’exaé’titude pollible , 8: les

ai placées à la fin de chaqueLivre,en forte
qu’elles puillenr fortir au dehors. Enfin je
puis dire que cette nouvelle éditiOn a été.r

faite avec aurant de foin , que les précé* dentes l’ont été avec négligence. ’ .

J’efpete , mon chervLeéteur, que les

autres Livres des Mathematiques que je
me propofe de vous donner dans la faire, j
ne feront pas faits avec moins d’exaaitude

que celui- ci. -.
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A VA N. T. -r- R0 vos.

TA N T remarqué depuis long-tins;
qne’la plûpnrt’de aux quitapprennem
le: 51men: d’EncIide , s’en dégoûtent fort

filtrant , pour ne par [pour èrquay fervent
du Propofitianr fi par confidemà’er-m’apFrance , (9’ nénnmainsfi utiles; j’ai crû qu’il

ferait tre’r à-propo: , non [infamant de le:
rendre le: plus facile: qu’on pourroit ; mais
encon-d’ajoûter quelques petits ufogcr , «Près
abaque Prapvfirian. qui mfiflènt voir l’utilité:
C’efl ce qui m’a obligé de chnngcrqnelqun démanllmn’anr , que l’ai jugé trap embarmflê’es,

Ü au nié-là data portée ordinaire-da commençant , a?" d’en fubflituer quelques Autres plus
intelligibles. C’rjf pour’ln même nife» que
j’ai démontré le cinquit’mz Livre d’une mularde

hanap plus claire, querelle qui fi [en du
é. nîmnltipler. Je n’ai pas mir tous [aunages
dînPrapfiriæm. puceqn’il ai. clé nia-50’43”:

pour cela de rapporter rame: les..M4thmari;
que: , ce qui nuiroit le Livre , Ü" trop gros:
à" trop difin’ie. Je "refais contenté (l’archer;-

fir quelques-uns des plu: alains aida: plus «mec;
àtconcwoir , pour marquer leur milité. Je me
prix"): pas qu’on s’ynrrê’rr beaucoup , ni grima;

le! Mendtptrfist’t’mnt , fui! qu’ils dépendent

des principes des autres parties 5 c’cfl pourquoy

je les ai dijiinguér par le caraélere Italique.
’VoilÂ le dtflêin de ce peut Ouvrage , que je

donne volontiers au Public dans un temps auquel on s’adonne aux Mathtmntiqtm , plus
qu’on n’a jamais fait.

AI”? R’OBA T10 Il
I’Aî lû’ par l’ordre de’Monfcigneur kGarde des Sceaux, la ’Eleme’ s d’Euclide,

mités â la portée des Commvnçansen

Gcométrie , par le Peu: Dechalles ,.&
revûs par M. Ozanam. Fait à Pan-151e:

18. Avril 1710; VARIGNON.

p x1 rusas DU 2601:.
x 0 [Il S«par*la grâce de Dieu , Roy de France.
64- de Navarre : A nos amez a: féaux Confeîllcrs,

les Grns tenans nos Cours de Parlement , Maîtres
desrRequefles ordinnîrcsde nôtre Hôtel, grand’
Confeil, Prcvôgdc Pâris, Bâîflîfs, Sénéchaux, leurs

Lieutenans Civils se autres nos jufiicizrs quïl apr
rtiendra , sS A l. u 1. Nôtre bien amê Cl. A u D I

r0 u n r n r Libraire à Paris a Nous ayant fait
remontrer qu’il fonhaîtteroîLfaire imprimer 8c don-

ner au Public , un Ouvrage quïa pour titre , les
Oeuvre: du feu St azurant comme»: le D1850»ruin, lc-Cour: , les mcréutim: Mnbemnn’grm ,.
Full-figer du Compas , unITrairé de l’Arpmuge ,
la Gambie Fatigue . à» les Blum»: d’Euclide :

S’il nous plaifdt lui accorder nos Lettres de Privilege , fur ce nécefl’aires : A c ss C A un s vou-

lant favorablement traitter PExpofant ç Nous lui
avons permis 8c rmettons Par ces Préfentes de
faire imprimer le dits Ouvrages , en tels Volumes ,..
forme , marge, caraétere , conjointement ou l’épa-

nment ,..&.aurant de fois tu): bon lui fermera, «sa:

l

Me les vendre ,’faire vendre &dèbiter pan tout nôtre
Royaume , pendant le temsde quinze’années confè

carnes , à compter du jour de la datte dcfdites me.
fentes 5 Failbns défenlcs à toutes fortes de donnes;
de quelque qualité a: condition qu’elles oient d’en

introduire d’imprrfiiou étrangere dans aucun lieu
de nôtre obéïfl’ance , comme auflî à tous Libraires ,

Imprimeursk autres, diirnprimer , faire imprimet,
vendre , fairevendre ,,dèbitere, ni.conrrefalre lefdltl
Livres ci-dcllus expliqués en’toue ni en farcie .,.ni
d’en faire aucuns EXtraits , tous quelque prétexte

être ce foit , d’augmitation , correction , changement dentitre , ou autrement fans la permiflion
exprefl’e a: par écrit dudit Expofant , ou de ceux

qui auront droit de lui ,. àginede confifcatico des
Exemplairescontrefairs, trois mille livres d’amende contre chaman des contrevenans., dont un
tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel - Dieu de Paris -,
l’autre. tiers audit EXpof’ant . a: de tous dépens ,

dommages a intacts; .a la charge queces Enfance;
feront enregillrées tout au long fur le Regifizre de
la Communauté des Libraires 8c Imprimeurs de
Paris , 8c ce dans trois mois de la datte d’icellcs a
que l’impreflion de ces Ouvrages fera faite dans

nôtre Royaume , a: non ailleurs, en bon papier ,
8e en beaux caraâeres , conformément aux Reglemens de la Librairie 5 8e qu’avant que de les expolèc

a) venter, ’les Manufcrits ou Imprimez qui auront:
fini de copie à llimpreifion defdits Livres cî-deflits
fpecifiée liront. remis dans le mêrrie.état ou l’Approbation y aura été donnée ès mains de nôtre très-

zchrt a: feal Chevalier Garde des Sceaux de France
le Sieur de Voyer de Paulmi Marquis d’Argenlbn ,

Chancelier a Garde des Sceaux de nôtre Ordre
Militaire de aînt Louis a a: qu’il en fera enfuire ternie

Jeux Exanglaircs de chacun dans nôtre Biblioteque

publique , un dans celle de nôtre Château du Les;
1re , 8c un dans celle de nôtredit tres-cher 8e feal
Chevalier , Gard: des Sceaux de France , le Sieur
dt Voyer de Paulmi , Marquis d’Algenfon , Chan-

celier& Garde des Sceaux de nôtre Ordre Militaire de faim Louis , le tout à peine de nullité des
Prel’entes : Du contenu Idefquelles vous mandons
8c enjoigrmns de faire jouïr l’Expofalzt ou fes ayans
caufe pleinement 8c paifiblement , fans foulïn’r qu’il

leur fait fait aucun trouble ou empêchement. Vous
ions que la copie deldites Ptél’entes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin
dcldîts Livres foi: tenuë pour dûëment lignifiée , a:

gruau.- copies collationnées par l’un de nos amez a;

eaux Conleillersôc Secretaires , foy Toit ajoûtée
comme à l’origiral. Ccmmandons au premier nôtre
Huiflier ou Sergent de faire pOur l’execution d’i-i
celles tous me: requisse nécefl’aires fans demander

antre petmiflion , & nonobfiant Clameur de Haro ,
Charte Normande , 8c Lettres à ce contraires : Car
tel efi nôtre plaifir. D o n N 5’ à Paris le dixième

jour du mois de Mai l’an de gracc mil fept cent
vingt , a: de nôtre Regne le cinquième. Par le Roi

enfeu ÇonfeiL Da S.H1LA1RE.
Reglfire’ fur le Rgrifln I V, de la Communautë
des Libra’res (à. Imprimeur: de Paris, page s94. N,
e 3 yzonflrmc’mmr aux Reglemms, é- notamment Æ

l’Arre’t du Confiil du r ;. Août 1703. A Paris le

1;.Mni 172.05 D3140 Lus. Syndic.

useuse: me; me: fifi-fi! î”
Èssssssssssësssssesss’à
» semestre ê’l’êfifififis giflai-’1’

. .5; ,

- invars CINQUIÈME
hDESÆLEMENs
’VZTÀFEÜCLQDE .
a v - E cinlçùidme Livre e]! gamme»; "ma

Ci «faire, pour démontrer le: Propefi-

rions du une»: Lion, Il camionne dactrin! mr-Mnfille,r à? unefaçon d’argu-

meuler füfirtim’, qui a]! me-fubtile,
un» folideyû.’ rm’lcouette. Ain]; tous le: .

unirez, qui, fait; i fendez fur le: l proportion:
ne peuvent je paflër de cette Logï ne Maehemuique. La Geozàerïie , [Ara runique ,
Je: Mfiwfili’rdjlranwnie , 1.354257»; , à
mon? directrice: mon; nous le: flamande M4-

thematique [à emmi par le: APropofimiam de velarium La! puffin! de: mafieu-

zes flrflepapitien dans le Geometrie
l unique. On peut demomrer in!" le: 7?qu
-d7Afitbme’rigue7nr*lu Thedreme: de «Lime; deàfme qu’il, n’efl.piu necafl’aîre Je
lrecourir. me frpeie’meè, e17 au: hhirie’me , de

Mewie’me pour cela. La ’Mujiyue des ancien!

inieflprefçne ont" ehofe que la dei-[rifla des

tU.
,-

i) Le: Elemem ÆEueh’dc Î,
paginions appliquée: aux ferre. .11 en" a]? de

suivie-de la Statique , qui confidere le: pn- v
partie»: du poids. Enfin on peut «fluer que.

fi est iroit du Mnbmtiqm la: connaît: ’

"fin de: proportion: ,. que ce Lion no. p
dans", le rafle ferai: peu ennfideraêle. ’

’ * Denturrrows: * i

Une petite quantité com-L

A-Pi*È parée avec une plus grande .
s’appelle partie. Carène

. 6 v en» and; ligne 0D , de Jeux
Cg!) . pie c raves ln ligne A]? de!
1 ; 6; elkuinppellemzpartit. E:

----------17»oi7u’en Crâne-fiait par: -

dans A 531m1? que du figea-34 E égal:
à C-D ,fi miam dam se! r8 ’5’an bardeau: ce

un: de punie. ’ ’ I

l Le tout répond à Jar-panic : (in? i
le plus grande queMte’geoiæpæn’ewàec fla ,

I plus. petite sfin’t qu’elle 14-me en (fin,

en qu’elle une [emmènerai à .3 i .
Opeedivifi ordinairnhenr repartie pif: en

garerai, en partie aliquante? partie di-

guame. ’ i - -

r. Lia-partie aliquote’tqn’Euclideldéi- I

l finit dans ce Lin e) efi une grandeur d’une

grandeur, la plustpetiteade la plus grande,
quand elle cil: mefurée-cxaàesuentipar la h
plus - petiteÇC’efl- t’a-dire , que de]? une petite

quantité 1;, comparée avec-pupe pluflgmnde ,

Livre 01319143th il]

gu’elle. mefure précifimem. Gemme kügpq

(ardeur pied: , prife troirfiir , e11 égale à

une ligne de 6, pieds. A . A A

ma. La partie aliquante cit, une petite ,

quantité, comparée avec une plus grande.
qu’elle ne raclure pas exaâement. ’dinfi

une ligne de a. pied: , eflpareie aliquante

d’une ligue de 1°. pieds. , p

A ..3.’.La multiple en une Ëmndeur , d’une

grandeur, la plus grande c la plus petite,
quand la plus petite mefure entêtement la
plusïgrande: c’eflg-à-dire que la. multiple
:fi une; grandeguamite’ ,w comparée, avec une
plu petite, qu’ellcfcozuimt précife’mm and

mythes de. fais. Par exemple ,14 ligne de a,

piealtireflyqlnple de. 14 ligne de a, pied:
parce qu’elle la comme: précifimem 3425:,

f4. Les tEquimultipIes [ont des tari!
dents qui Çontienneut également cure
parsiçsaliguotes A r’efi-à-dire , autant de

fait. Par exeirælthai contient «mm de

T1 imam, ’ .i es e «.

in") avec. et p .. .

a 5... Raifqm clhunrapportd’une grandeur:
dune autre dem’ème genre [clou-la quark-g
cité. I’ay ajoûté , de. même genre , carlin-l

cliclc ajoûte , que -..

,Lcs quantitez ont une raifon ,Vlors qui;
. 4 tant uniltipliécseellcsl’epeuvcntfu

maïs!
1

aJ

57’ Les Elemmt d’Euclide, A
Tune l’ antre. Pour cela , il faut qu’eflea
[aient de même genres En fiât une ligne n’a
aucune raifim avec unefurface, parce qu’une

ligne prîfe matbematiquemem ejt confide*réefam aucune largeur : ainfi étant multipliée tant. qu’il vous plaira i, elle ne donne

automne largeur. à maronniez: la furface en
50711167" une.

’ Puifque la raifort efl un rapport, c’ofl-a
dire une relation fondée fier la quantité : elle

doit avoir Jeux termes. Cclny que le: Phi.
lofophes appelleroient fondement, ejl nommé

par le: Mathematieiem Antemlmt : à le
ficond terme efl appelle Confiquent. Comme,
l nous comparons la quantité A, à la quantité B ,ce rapport ou cette mon ,aura pour

amendent la hautin! A , à pour confe- Ï
quem la quantité B. Comme au contraire , [i
nous comparons B, avec A, cette raifort de B
à A,iaura pour amendent la qutÙ’B. Ü
pour coufiqucntla quantité A.

On divife la raifort , ou rapport Jeux
quantite’à une antre , en raifim rationnelle,

à raifort irrationnelle; La raifort rationnel- le ï,’ eft un rapport d’un quantito’ a une ad:

ire-qui lu; off commenfiorable ; c’efl adire

mtànlarion dtldeux quanti"; quillant une
"teflon commente qui le: mefure exaâlcmenr
tinter deux. comme ’raifonid’um ligne

de 4.pied: , à une rie 6.43 ratinanello spam
L

Lèvre Cinquie’ine; ’ 1V

yu’une ligne de deux pied: le: mefure exaflement toute: deux :Ü’Jorfiue cela. arrive,
ce: quantith ont "ténue raifoteÏqu’unnMItrt’]

à un autrer Par exemple ,. parce qui la ligne
de deux piedszqui efl la tnefieri coinnune ,fet
trouve deux fioit dans» la ligne de 4.. 6’ flair

fric dans celle de 6.111 premiere à Iafecondc

aura même raifimque 3.2,. g A
1,4 raif on i rrationnelleejl entredeux quarttiteza de même genre qui [ont incommenfier’n» blet. Comme , la raifort du par; d’ un quarre");

fic diagonale. Car on ne peut trouver aucune
mefure ,.fi petite quelle fait, qui’ilesvmefui-e’
toutes deux pre’cife’ment &Ü’ pour lors ces. .li--

« pas n’ont pas me»: raifon. Qu’un horaire à

un autrenombre: v ’ ’ . ç; Ï;
7- Qnatre quantiteUerom emmène "me,
(ou feront proportionnelle: , quand la raifoW
- de la premiere à la feconde , jam la même,
"oufemblabk à. celle de la troifie’me’ a la qua,trie’me ,’. de forte qu’à parler reprennent ,» la

s.
e.
on a dela peine inentendu en. quo) confiji

. proportion eflune (imilieude eraifomrMa’
cette fimilitude deraifont :: c’efi-ù-dire , quc’

deux rapports, ou relatienrfivientfimblabletu
. En Euclide n’en a pas donné une définition’

jujle, à qui en expliquoit- la nature ; s’étant.
contente’ de. nous donner une marque , par lat

guefienous puiffiom connaître , fi le: quark
aimantaientune même raifort 5 f’ffl 1M:

. g u),

Le: Elemeno d’Euclide,

feurite’ de cette définition qui a rendu ce livre
,dlfiîcile. I e tâchera] de fupple’erio ce défaut.

6. Euclide die , ne quatre grandeurs
tan: même raifon , ors quayanrl pris les
Equimultiples’ de la premierc , 85 de la
troifiéme sa: d’autres Equimultiplcs de la

feconde,& de la quatrième; uclque cémbinaifon qu’on faire, quand multiple de
51a premicrc, étant plus grand, que le mul-riplc de la faconde si le multiple de la troiIfiéme cil: aufii plus grand , que le multiple

de la quatrième :85 le multiple de

la premicte en égal , ou plus peut qùc le
amnltîpledela faconde , a ors ily a même

eaifon de la premicreà la féconde, que
de la troifiéme à la quatrie’mc.

l-v’""-’ Comme" on ro o e icaA B C 16) tre grandefn’Aî ,ÊÎID.
V 1’ 4’ 3l ’ Ayant prie" le: Eym’multiplu

’E F G HdeAü’ c; imams
la. 8.15.11.. é’ G , quintap et, FÔ’ H,

i K L ML N double: de B à DLPareil-n
a g. g. u. "fleurît giflant K (5’ M,

v.0 Pîquaru
o eAÜAC:L
QRgé’ 5761108th
une a.
Îlfiâfiflji’renant encore O à âtre".

pie! de dé; C: P (9’11 quadruple! e B
Ù D, Parce queE e’tant plus rand que

YF a G ejl plus rand que H : K étant
’igulà La Me g égal à N: Enfin Gélule

Livre C inquie’me. - vi’
plus petit que P ; Q efl p la; pait- que. 3°
Alors A aura la même ra’ on à 8...un ÀD’
Ç Pour bien expliquer ce que c.’ :1! que pro-x

portion , c’tji-a-dire que quatre grandeur;
[oient en même raifon .- qui); qu’on pue]? di-

re en 3010734.,un pour cela. il faut que la
v premier: fait unefomllaëleportih ou mofette-

’;blahle tout , envigarol à laficonde; au la
.troifoe’nie, comparée à la «aimantanmoint arc: ne cette défunt)» ne carraient
pas à raifzn d’égalité , il en faut donner

une [lue generale ; Ü pour la rendre intelIligi le il faut ’eeepliquerce au: (91 qu’une

fimblaôle partie aliquote, I

Les fortifiait!" parties alignatetfont «in;
l 9143157): autant defoit dans leur. tout: ognorne trois , ou égard à neuf; deux en égard à

fin , [ont des partie: aliquotes femàlaèlu. ,

parce que chacunefetrouw troiefois dans
fan tout. I ’

La premier: quantité aura même raifort
à lafecondegque la troîfie’me à la quatril-

. m. fi la premiere contient autant de fait .
uelguu parties aliquotes que c: foie de la
inonde ,ane la troifie’me centime defembialie: partie: aliquote: de la quatrie’mt; com-

me, fi A contient autant defoix une cm-

, une millième,,tone Cçnt

l ,, millier»; partie de B: que Ç

commun: «aliéna: o. «ne millième a au Il"

i Ï iiij

i-iîjè Les E lemme d’Encllde,
cent millilme partie de D ,15:- ainfi de toutes:
le: autres partie: aliquote: qu’onfo peut irrue-t

piner ; il y aura même raifort de 13,41"

deCàlD.
-’’dl
7. Il y aura plus grande raifon de laptomierc quantité à la faconde,que de la (roi.
fiémeâ la uatriéme: fila remicre con-

tient lus e fois quelque lpai’tie aliquote
de la econde , que la ’ttOifiémè nuon’ticnt une [emblable partie laliqpuorc de la
quatriém e. Comme , 1017. a plus, grandet

raijon a le :1qu zoo. à 29 5l arec que lolo.
’ contient cent à unefoit la. ixième v partie.

de xo. à zoo.,contient feulement cent foi!
la dia-firme partie de zo..quie[l1. l
8’. Les grandeurs ou quantifiez qui (ont:
en, même raifon , s’appellent» Proportion

nones.
’.e’
9. La topai-tien on analogie , CE unefimilirud; de milan ou de rapport; v
4- pour le
to. La proportion doit avoir
moins trois termes. Car afin qu’il] ait jimilitude de. raifort , il faut qu’il]- ait deux.

raifitnt: Or chaque.4.raifort
ayant deux, ter.4

me: , l’antecedent à. le confiquent , il fem’
ble qu’ilyen devroit avoir quatre; comme ,
quand nous difon: , u’ily. a même raifort de

"A a B que de C. D 517140.! le configurer
dela premierc raifitn, pouvant être antece-.

dent, dans la [merde ,. traitante: peuvent;

mon Cinquilmeî- Ë:

Mr: nomme, quand je dis , qu’ilya mê-j

tu rflfmtdc A à B æquo de B a C.’ ,
’ n. Les grandeurs [ont continuellement: ’
prôportionnelles, quand les termes d’en-l I
n’a-dru: reprennent deux fois s-c’efi- âp’

dire, comme amecedent , 8: comme con-rlfequent. Comme s’il 7a même. raifon de A;
à-B,’que*de Ë ÈC, É deCàDIr .

Le. Pour lors , A à C aura la raifon dona
filée de AdB ce: la raifonde A à D..fer31
triplée decclle de A àB... Il faut remarquer n’il y a bien-de la

fennec entre raifort ouble me raifim don-j
l Me. Nom; difont que la raifin de quatre»
Jeux e11 double; .cîeflï’àndire au quatre

doucie de deum, de forte qui le munir! Jeux:
cf! celuyx toi donne--le"noon a cette raifon ,4
l ou flûtât a comme»; dopent raifin..Ain-«
fi..noo,it«diflnt double, .triple , quadruple, ,,.
:quintuplq.’ quifont dei dénominations tirées:

i de monomère!- leur; vainquant , ont, , .
- compareæ’avecl’tmite’ :. car nous commun

v mieux une.roi[on , quand ce: termes [ont
. plus petits. Mais? comme fa] remarqué a (est!
dénomination: tombent piétât fur l’autoce- *

l dent, . quo-fur» lnnijîinméinteis mon fppel-idansa-donc le: raifin’ double H, «triple i, quand?

finaude»: effdoubl e, un triple zircon]?quent tenois; quand mon difoni que la rayon
efi" doublée ,.nou: entendant on: c’tflf

V , in

o

ï a Let 151mm d’Euclide , U
raifonïcompcjëe de deux raifimsfimlvialles;
comme s’il) a même raifon’ de La 4. que
’ de 4. à 8. la raifort de z. sa 8. étant conipofit ,

dola raijon de La 4. à de celle de 4. a 8.
qui fintfimltlables , à comme égales ; la
wifi» de z. a &fira doublée de chacune. Pa.willomont 3. a 27. off une raifort doublée de ’
celle de 3. à 9. La raifort de z. a 4.. t’appelle
[out-double s c’e -a-dire fion. efi la moitié
do 4.. s mai: la raifort de)" à 8. ejidmole’e de
la filet-double 3 c’efl-È-lire , que z. efi la moi-’tio’ de la moitié de 8. comme 3. off le tiert du

fiers de :7 ; oie mon «voyez u’on prend deux

I fois les dénominateur: f c; Pareillement
I 8. a 2.. efl une raifon doublée de 8. a 4; aroe
’fqtto 8. efi double de 4. mais 8. e]? le dots le du

[double de 1.3’in a quatre termes en même

. v raifort continuée, oeiedu rmieraudernior
’ . ofi’triplo’e duelle du premier auficonolycommo

fi on met ces quatre nombres!» 4.8.16 t ln
. "in; de a. à 16. ofi tflplêoidocolle de a. à 4.:
’* car z. ofi la moitié de la moitic’ de la moitié de

’ t6. Comme la raifortdo :6. à 2.. efleriplo’e de

j "alcide I6. a 8 : «r16. (tout le double de 8.

lac)? le double du imbibât Mode 1..

i :3. Le: grandcueslontlamologues; les

antecedens aux antoœdensgles confequcns
aux confequcns. comme 5’in a même rui-

’fon de AaB,qutdeCàD:A6’Cfinot

1florilolttsttot, x

Livre Cinquit’ml y
Les de’finitiont fuivantet fiant [pinçons

d’argumenter par pro cation: c’e ip-

lci aiment pour les (montrer que ce ivre

elfcompofe’. i

14. La tairont alterne , on par échange,

cit quand nous comparons les entendons
. l’un avec l’aune 5 comme amolli le: confe-

æguens. Par exemple, fi de et grilla même

aifim deÀaB, que de C à p sjtconclus
qu’il] a même raifondo 4 ac, que 4:3 à
* ,,D.: cette fa (on ne peut avoir lioit que quand
le: quatre termes [ont de même genre t fifi-in

.dire , ou tout (une de: ligne: ou du pifoces , on de: filtdes. Voyez, la ropofition 16.

. , t . La talion couvez-[e W 11116:6:an-

tai on des confequçns aux annulent.
Commefidt apiol] a même raifort de A à
B , que de Ç le!) g’jeconclus 11;?ng même

faire de 53.415.16.4in à C. p 50K 1’

3901.4Mo P1191191?! wifi , t a )

. muleta , un fiszfîquï. sil . a
emmena si amenderoit!!! du m tquentptis en ample a [on prnfeqpçnt.

glterelgêzmfigîdtn à; i il"

tzenfeu
Je. iteml a. . se
4:4 a? flegme);
si. rA?ment
«à
iD.1’,.r0P9fit a «a. v s ;.. i . . .
!v7« La îvâfkqncl

tairont «:31 une. 9m94

ifaraifo’a de remarie
. . . .. l’attendent ou
émis le confequqnt’, en pâme con. fg-

. : * v,-

fifi , Les Element d’Eieclidè ,.. .
V quant ; Comme s’il y a même raijàn de AIE?
’ E 213414601! CÜ’D à D sjetonclutquÎily:

’ a même. raifort. de A, à.B,,que. de Ca D..

Bray,
.17;de’taifon,elt
ï la com;
18. La connerfion
paraifon de liantccedent ,. à la. diffèrendcn
des. termes.,Cornrne s’il "yïa même raifim de;

11678 afin?" de.C 6:15.210"? cari-oint qu’il y a. même raifirn de A * En?!»

au de aéra-D à’C.,Prop.- 18; i k .
19; La Rroportiond’égalité, diane com-v

’ Bataifondeslquantitez extrêmes , en laif-l

i fan: celle? du milieu.» Gomme
t i i [il ayantz-mêrne raifort de d’à?
R, que de)? a. F;- Ü’ dc’B d’0.

*’uc,deFà GÏ; Ü.deCÎfàDî;, que de 6211;,

,i je’; tire cette configuence ;,donc il y-jea même:

raifort de Ait-Dg, que. de E,È:H. . ’

f; go. La Ptopôtt’ign dîégalitébienrangéë...

capelle dans laquelle onÎcompàre lester-p.
CINÉ; gvccjéànême otdee’; comme dans:
’l’excmplo précedent. . Propofition . le.

t n. La Proportion dËgàlitéïnal rangée 5

encolle dansvlaquelle-on compare les ter- .
Âmes avec nnèiotdte, «filètent. .Commefiàw
Îagitent mimeraifonde A ’a”.B’,.qtoo dei G t y

Hs Édefi’aC; gite de IÙidÏGCËJs.
L D3. que: de E1315,- je tireQèttte. modulions g
’DDchl 1:1: mène milan de (l a ,.D , que 45;;
’ Règle. Irogvfgfion 25,- - ’ ’ ’ I "

. . Einre Cinquième.- l tx’iij?
-’ * Voie] toutes lesfaçont d’argumenter par

.- 1.proportion.1
I amide-C
A.
[1-7-4 ntërne.raifitndc.A’à B,
Aï D«,- donc par la raifort alterne , il jauni

mimeraifitn der! à C, ana de B. en.
z. ’Et par laraifon contrerfe, il y. peut

r mime raifonedê mon, garde D a 6.1. fi
. 5. Et» ar com oioa,lil- a même rai to
i deÎati-iâîîüadifffuealï Clé?!) tu. .’
42’ Pan’lal-divif’ronJl-ratfon g t’iljralmlme raifon de A à B a3 , quoïdeG’éîDv’d

.9517]. en." même-reître 4:11 218.4»:

de C au. A .

gîEkpariconmrjürt , ilj aura même raifondeAâ’BàA, uedeCé’DàC.
6*.- Putr laïrufonïd égalitérange’e, s’il] a

même raifort de A LB, que deC a D 5 à
’ aaflimê’rne raifort de 8a E , que de D 51’.

ilyÈauraÏrnîrat raifort de A à 13-154: C
r 7.1’ar la raijon d’égalité total rugie , s’il ,-

y-a même raifort ,.de A à]? ., de D 21’,

âf a t mêmeraifon de..B a E , que de C
I D sf y. araméen raifort do A a E , quo

de son. un

0e livre contientoingtœinq Rropofitiortt

ÆE’uclide , aufqtoelles on cota ajor’ite’ neuf, .

* guifortt remues; Letfirpnmieres de. ce livret

ne font utiles qrocfour prouver lerfuioianr

" nanar la; turbo

e da. iguimultipjn : .dç’

in Les Elemeru d’Eaeb’de ,

comme jette me finiray..pas de cette met-i
tirade , je commencera] par la feptie’mo ,r

faire: changer l’ordre Il] le nombre de:

Propojitiont. .
Les demandes ou sampans.

Trois quantitcz A ,B , C , étant propeà t
fées, on veut qu’on «corde u’il y a une

quatrième quantité pollible ,. la une la
quantité C ait même talion qu’à quarto,

:Iiîé A à Bu .
v

’ PROPOSITION vu; "

. T n e o ne M a. ’
izgehîudnîitcz égaler, ont mime raifort à
t

une .tlrotfîéme quantité: d”une quantité

a mente raifort) des antÏtlzig’gng.

.

*. 31.53213: 91195. tout même

;. C » ’

M. [de . Il il .

:- 139". MGHQlkme nantiü »Dëmnfràtiona”aï ta

Ï Ï Si hm «3.4.ch e la: cnémide Â 7!

lue grande
madéfiât:
-..p
,...--..-----5mon la.
en contiendwn
plus donnas G35:

Lierre Cire uiitne. ’ - me

raine partie aliquote e C, que B pela
, contiendroit: doncA feroit plus grande
queB :contte ce que nous avons fuppofé.
Secondement , je dis que fi A à: B font
égales; la quantité (l’aura même milan
à la quantité A qu’à la quantité B.

Dimoufiration.
q * Si la quantite’C avoit plus grande toile:
dia quantité A, qu’à]: matité B; elle de-

vroit contenir plus de Fois une partie ali. quote de la quantité A, qu’elle ne contient

une femblable partie aliquote de la quat,tî,té Il. Ainlî cette partie de A , devroit

être plus petite qu’une femblable partie

aliquote de B. Donc A feroit plus petit
que B : ce qui cit contre la fnppofition.

PROPOSITION un.

T et": l et se

ÎLa plus ronde de Jeux nantirez, I a plus
grau e raifon a une troifie’rne , que lapine
petite .- à" cette trayie’mc ,5qu"! aphte

I "grande miro; à a pimpant qu’a la

plus
grande. . q
E f (e l’on com au le! qoan- PI.»
tîteïPKOB &qëenvec la E F à 6C E84...
que ABÇutpolligC. Julia qu’il y 3913!

"turf Les ’ Élément d’Eieclidé .Ç- . .
grande raifort de AB’à Elî, que de C â’EF.’
(Lu’on coupe A’D égale à C: tôt qu’on divi-

[e EF par le milieu,Sc la moitié encore par

le milieu, a: ainfi continuellement jufquesà ce qu’on rencontre GF , partie aliquote.

de BF qui fait plus petite que DE. t
Démonflration. .

AD , se C (Ont égales ; donc il ’ya même
"mifon de AD à EF , que de G â’EF ( par-2’

la 7.) 8: (parla définition 4. )AD , contiendra autantrde fois GF partie aliquote
de EF, que C la contient. Or A B la icon" tient encore une fois pourle moins , puifue DB en plus grande r que GF»: douce
i ar la 7. défia. ) la raifon de AB à EF; elle:
p mgrande que celle de C â’la même EF.

Je dis en recoud lieu a que EF a plusgrande raifon 2LC ,qu’à la quantité AIL.

Qu’on prenne quelque partie aliquote dei
G, par exemple le quart, autant qu’il peut
, lerencontrer dans EF : fuppol’onsqu’il sÎy r

. rencontre cinq f is , ouil lailI’era quelque
. choie de la quanÏiié’EF , apréslayoir- été"
à iris cinq’fdis ,;oi1il’nele’till’era rien , c’eflë

p ’- dire qu’il mol-ure. ciraâement BF ss’il ne e

v revire rien,il en évident que cinq quarts de *
là quantitéAB , feront une pluslgran’de li- --

grue, que le quart de C pris cinq fois : ainfii

T pourront pas [e rencontrçr cinq foi!»

a Livre Cinquiémc. a 4 I M
dans’EF. (me li le quart de. C pris cinq
Fois ,4 demeure en aérien, comme en G 5.
ourle quand; tAB pris cinq. fois , ira ’uf-

ques enF, bu il ira juf ucs en I. S’i va
jufques en F,il y aura meme vallon de .EF
à AB , que de EG à. C tpar’ le in: préce-

dcnt,EF à C a- lus grande rai on ue de E
ÎG â’C. Donc E a plus’lgrande rai on à C,

ne AB. ç file quart de A8 pris cinq
îs , va; ques en] si! y aura même raifort de El à A13, que de E6, à C. Or El
ou EF, à Q a plus grande riaifon. que EG.
. à C. Donc EF à C a plus grande raifon a.

que la mène BFÂ A3.» ..
z:-

PRQP osrnoqN 1X.
Tu-no’nnundr
.Ee! quartette; flint, ’ezgales, lors’qu’elesïo’nt’

Au-oeo

. mcme raifort a. rincerai-fiente quanti".
IA’ B, C’l S I. les quantitesz, à: B ont

.1. n 6 mame raifort à une troz-V

,- . f; ’lfiétnequantiréC :.I-e dis que A
:8: ’B; (ont égales.

t Dimor’tflratiom I’ .
Sî’nl’une desdeux , par exemple A; étoit

plus grande que B", cl e amdrplmgundœ ’

w 7-,.- a"

:vii j Les timons d’Ettelide,
raifort. ilalaqnantité C (par la l. partie de
Je il, ) cequi feroit contre la fuppolîtion.
Secondetuenr, fila quantité C a même
.. vairon à la quantité A qu’à la quantité B a

- je disque-A en B tout égales. Car fi A. étoit

- plus grande que B s C auroit lus grande
. raifort à la quantité. B ,, qu’à a quantité

. A( par la r. partie-de. la 8. ) ce qui feroit
«a; contraire. imine fappolirion.

PROPOSITION X. ,

Talonsnul.

" "la quantité qui a plus granuleraifort a la
minage]? la plus grande : à orne-là efi
la plus petite ,. à la qutfie la même a un!
plus grande raifort;

y B. C48 u Y a Plus grande enfonciez
A âCquede C53. Jadis
que A cit plus grande que B. Car li A 8: B
’- noient égales ’, elles aurifient même rai-

fort à C ( parla 7.) fi A étoit plus petite
. que B . il y auroit plus grande foiron de B

âC, que de Aà Clpar lat.) L’un
6: l’antre efi cOntraire à la fuppolition.

" Secondement, s’il y o in: grande râifon

oscar, quedoCàAJedisquchcra

Livre Cinquième. . xi:

’rlus petite que A. Car fi A 8: B étoient

égales, C auroit même raifonà toutes
deux , (par la 7. ) Si B étoit plus ande
que A , C auroit plus gaude rai on à A
qu’à B, (parla 8.) L’un a: l’autre cit

contre ce que nous avons fuppofé. -

PROPOSITION XI.
THBORBMI.
La ruffian; qui [ont égales à une. troific’mc

le [ont auflî entre elles.

-------- a ’Ilya même Miro"

IA,B,C,D:E,FJS de Aâ B , que de e
[4° ’" 8’ 4’ 6’ 3’ àD,& s’il y a auflîmême

raifon de C à D,.que deEà F:]cdîs

.- -w.

’in aura même taifon de A à B, que,

-cEâF.
Démonfintion.
Puis qu’il y a même raifon de A à B qui

il: C i D; A contient autant de fois quel:que partie aliquote que ce [bitde B , que
C contient une femblable partie allquçte
de D (parla défin. s.) 8c pareillemcnmu-

un: de foistque C contient cette attie

aliquote de D,E contiendra une (cm lable
.partie aliquote de E. Ainfi autant de fait

que A contient quelque parti; que cg

h Le: 510mm: d’Euelîd’e , .
de 11,5 contiendra aufiî.autantde fois une

[emblable partie aliquote deIF. Donc il y
aura même mikado A à; B ,Çque de, E à F.

fin

thoron-no N -x11.
T H10 n 1M r.

Si plufimr: gamma finit prophflibmlu,
il] mon; même mifim d’un mandent , il:

fin coufiqumt , ne deum: le: ramendeur
prix enfanté]: , tram le: trafiquent.
.S’Il y a même raifon de A à B ,
que de C à D. Ie dis’ qu’il y a

,5 "- même raifon de A. à C , pris cnC D° femble àB , 8c D,’que de A 31.13..

4 8. , Démonflmrion
yuisqn’il y a même raifon de A à B que

de C à D; la quantité A contiendra autant
de fois quelquepartie aIi ’uore que ce [oit
de. &un C contient une gemblable’ partiealiquo’te de D34 par exemple, le quart ( par

la défin. 5. )0r le quart de B , 8: le quart
de D , font le quart de B8; D.4Ainfi A 85
C priscnfemble contiendra autant de fois.
le quart deB 8: D-aufii pris enfemble que
A côntient-lc quart de B :8: ce que. je dis.
du quart, (e Vérifie de toutes les antres,

I patries aliquotes.

V
au?..

Livre Cinquième. :th

121102051110):- xm.

T a n on": tu.
Si de deux raifort: agaler,’l’urze plus
grande qu’une traifie’mti, l’autre” i *

* le fera «fi;
1A,B..(2,1).
«A au; ’raifort
que de C
. ’IlE,Fl
y aSmême

D : 8: qu’il ait plus grande raifon de
A à B ,que de à F °. Je dis qu’ily aura.
auflî plus grande railler: de Ç à D , que

de
E à F. ’ Ï . . Démonfimlion. «

i Puis qu’il ya plus grande raifort de A i

B . que de E à F s A comiemdra quelque
partie aliquote de 315 ., lus dé fois, que E
ne contient une fembla le partie aliquante
de F a( parla 6; défin. J Or C contient une
fembla’ble partie de D , amant de fois que
A contient celle de B; ifqu’îl y a même

Iàifon de. A. à B,-que e C3 D. Aïoli C
contient uneœ’partîe aliquote Da plus de

V fois que E,n6 contient une femblable par-

tie aliquOte de F. Donc il y a grande

raifoudeCânguedeEâF. ’

-.A-*...

quij Les Elena»: d’Emlid: ,
aBRQPrQs’ITION x’1v.

faucilles:

S ’1’! y a même affin de la premiore quantité , , ’

Île faconde; que de la troijie’me, à [4
quatrie’me : à que [la premier: fait plus
grande , égale ,’ou plus patin que la trai-

fiémc 5 lafimde fera wifi plus grandi;
- égale, au plurpetit: que la quatrie’me.

A ’Il y a même raifort de A
JA’B’C’D àB,quede,C àD:Iedis

en premier lieu , que G A cit plusgtande

que C; B aufli (en plus grande que D.
t .Dêmonfiraion.
Puifque A cil: plus grande , uc C. : Il y
.euta(par la 8.) plus grande rai on de A à B,
que de C a B: Or comme A â,B,.AinfieC-.â

l). Donc il y aura plus grande raifon deC
à D, ne deC a B. Et par confequent ( fuivantla le.) Bfeta avili-plus grande que D.
Je disen fecondlieu , que fi Aefi égale

A C; B fera aufli égalerai D. r
a , l Démonflntion. v ’

J’uifque A 8c C font égales . il y sur:
même rail-onde A a B , que de C.âB.(pax
la 7.) Or comme A B, ainfi C à D. Donc il

la

La," amura». 1 niij
y a même raifon de C à B,que de C’â D:&

"par confequent B 85D (ont égales(par la
J’ajoute entremettre lieu . que fi A cit

v plus petite que C , B feta 1mm plu petite

que
D. f
Pui ’e us et’ite l si at-

i A afiôuflmn’on. - ’C 1 .

ra moisi-le rail-dix télePfl-â 83:3: de Cyà B, 1

(, par la 8. ) Or comme A «au , ainfi C
ci! à D. Donc il y aura moindre raiibn de
C 3D , que rit-Ç à B :J&’par corail-quem

ï( fuivant la r0. ) B fera plus petite que D.

PRO-P051 mon aux.

"T in: ourdir
Le! lquimuliiples; Ü’lè: Tmblubk: partie:
aliquotes ,four en même nife». ’

. ----I leanuantitcz C &D
. .B, c,jD,

A, , . . .

- z. a, 6. [ont cqmmuluples de A
. 9’ 8613 leurs par: ies a iquotes;

E
z I 3 ilyaura même raifon
ÀFG’ 2’16” à B , que de.C à D. Qu’on

de A

. ’ 1’ 1 3’ divife la quantité C en par-

ues égales à A, qui feront E , F, G: qu’on

durite anima quantité D en parties égales

a. -,. .-.....,

t t fliiij LtrEle’menr vd’EudiÂe,
âB qui feront H ,, I ,’K. Puifquefi 86 D
font équimulriples IdelA-AôcJB: il quarra au:
tant de parties dans l’une que dans l’autre.

1T l; Démmflfatiauy î v à "

1 Il y a même raifon de E à H, de Fit 1..
de G à K , que de A à B 5 puifqu’elles font

égales. Donc ( par la 12.. ) il y aura même
.raifon dèEV F, (5., à H.,rI, K 3 c’efi-â-

.d’uendeCâÏl), que deAâB. I ."Coroll. Les mènes nombres de parties
- aliquotes de deux quantitez , font-en me.
1 me raifon-que ces quanritez. Car puifqu ’il

.ya-mêmeraifon de EàI-l: . ne deC à D,
sa de F à I s’il y aura aufli meme raifort de

"F8t’F, si H 6:1, queideC il):

91?.pr SlTIOMN..XVI.

z i-ATIHEanxb.
. a. il LaRaifon Alterne. . .

qui!" fadeur: de Même cfpm [me
proportionnelles, ellerj’trautuuflîiipço- q

portianmlle: alternativement. 1
Al

’ fi ’Il y .--.
a même
raifort1 de
s»-

i lA’B ’C’D’lSAâ’B, que deC à Dch

ils. 8 9. 4.15165 quarre quantitez’fonr

---- r. -, - de

Livre Cinquiémt.’ ne

je même efpece , c’cfl-â-dire , f1 tontes

quatre font des lignes , ou toutes quatre
des furfaces a ou toutes quatre des folides:
Il y aura même raifon de A à C que de B
àD. Car fuppofé qu’ilyait plus grande

raifon de AàC,queBâD.
sI
Démouflmrian.
Puif u’on v’eur qu’il y ait plus grande

raifon de A à C; que de B à D z la quantité

A contiendra une partie aliquote de Ctpar
exemple le tiers, plus de fois que B ne»
contient le tiers de D. Que A contienne le
tiers de C quatre fois , 8: B le tiers de D
feulement trois fois : ayant divifé A en.
quatre parties, le tiers de C fera une fois
en chacune: 85 ayant auiii 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’cil- â- dire

la quantité C a &les trois quarts de B ne p
contiendront pas les trois tiers de D, c’eûà-dire la quantité D. D’ailleurs , puifqu’il

a même raifon de A à B , que deC à D;
à y aura auflî même raifon de trois quarts

de A aux trois uatts de B , que de C à D

(parle coroll. e la 1;. )Et par la 14?.) fi
les trois quarts de A font plus grands que
C; les trois quarts de B feront plus grands
que D : quoique nous ayons démontré le

contraire.

i - i il à à!

mvj Les Siemens 151461112,

L .5 iM M 5.3
3’in a même raiflm de la premier: quantité

à la faconde, que de. la zrnifiérne , à la
rquatric’me 5 uneflpartn qfiqupte de la pn-

Jniert aura mame "d’un a la ficande,
qu’uncfemblnbie partie ale-lu traific’rnc,
alla quatric’me.

. . ’ll ya même raifon de
16’541’ 6’ AàB,quedeCâD;8C

A’ B’ C’ D’ que Efoit une partie ali no-

Œ’ i’ tedeA,&F,unefem la. 8’ ’ able partie aliquoteydesC: Je
dis qu’il y a même raifon de sa B , que

de F- Démonjimtian.
à D. À ’

5’117 avoit plus grande raifon de E a B,

Que de sa D : E contiendroit une partie
aliquote de B. lus de fois , que Fne cqnc
lient une femb able partie aliquote de D.
Donc E prife deux , trois 8c quatre fois ,
contiendroit une partie aliquoze de B plus
de fois, que F prife deux, trois 8c quatre
lfois ne contiendroit une partie aliquote de
il). Or E pris quatre fois , cf! égal a A,
CommeF pris quatre fois cil égal à C: ainfi

A contiendroit-une partie aliquote de B ,
plus dg fois , que C ne contient une feta-z

r livre Cinquiëm’e. i

pliable partie aliquote de D. Donc ily au-

» - (rait plus grande raifon de A à B , que de
à D 53cc qui cit contrelafuppofition.

’Couoïtarmm I
’Qu’ efi’ dans Euclide upre’: 14- qwriiim

l ’ n Rmpofitien. ’
la raifon’converfe.
l S’il y a méme mifim ,41: la premier: gram.
a rieur à laffl’andc , que de la traifie’me à la
* quatri’c’mc: Il jauni même naïfs» de la

finaude , à la premierc, que de la quarrie’me, à la www.
r l ’ ’Il’ a même ’raifon de
A, Ba C? D’lS. la yquantité A à B, que
4’ si n" 14’ ’de Cal D : Il y aura a’ufiî mê-

I 5’ F’ me raifone de B à A,que d

i- 3° D à C. Dc’m anflratian.

"-S’il y avoit plus grande raifon de Ba A, I
que de D à C. s B contiendroit une’partie

aliquoœ de A ,- par exemple , lesquart E ,
plus de fois ,q’ue D ne contient F le quart

de C. Sup ofons que B contient huit fois
la quanti: E a D ne contiendroit que fept
fois la quantité F. Et uifqu’il y a même
suifer: de A4àBt,”que e C à D z il v aura

v Ï Î il
&C..- ,.e f

tîviiî Les Elena»! d’ Euclide,

aulli même raifon de E à B , que de sa D
f arie Lemme précedent.) Et (par la 15.)
E prifehuit fois , aura même milan à B a
que F prife huit fois à D. Or E prife huit
fois cil contenuë dans Brdone F’Pl’lfc huit

fois fera contenuë dans D; quoique nous
ayons démontré le contraire. Il n’xy a donc

pas plus grande raifonkde B. à A , que de

D à C. . ,

Il femHe que les Sefiuteurr d’Averroës fr

firwiem de cette fupan d’argumenter , pour
prouver que le monde étoit de" toute éternité ,
difunt qu’il y a même rapport de l’aile éter-

nel de la volonté de Dieu à La prodlrfllcn
éternelle du mande ; que de l’ufle’ temporel à

un eflêe temporel .- donc par échange , il y u
même m’ifim d’un 4&0 rem ml de volonté,

à]? à dire qui a commence dans le temps ,
à un efe: éternel ,- que d’une volonté éternelle

à un fifi! temporel. Or il efl évident que la
Volonté , au 1’416?! de volonté , qui a enfumen-

ce’ dans le temps , ne peut pas produire tin-effit éternel; Donc l’aile de Dieu éternel ne
peut par produire un efl’et dans le ternpr. Mais .

ce mlfimncment a Jeux défiants. Le premier z

fil . u’rll I’u a? ne Die-l ait ne! ’ .5: volonté qui commence dans le temps:

7’ , 7 pp! q . q queulie

ce" l" fécond , qu’il fuit échange du ruifimr

proparrrnnf, quaqu les terme: filent.
ne cliver-7’95 427:6":

. Libre Cinquiéme." me

PROPOSITION XV-lI.
T H a o a ’z M 1.
il Divifion de raifon.’
Si le: qu’allez s’amplifie: [ont proportionmiles; elles leferonr, étant diwife’er.

-- ’ll arn’ême raifon de

VlAaB’ (3’ D’lS A:8ZBâB,quede ce:
- 5’ 5’ lof-,6 lD à D : il y aura anilî même

raifon de A à B , que de C à D: ’

Dlmanjlrution.
Puifqu’on fuppofe qu’il y a même rai-"

fon deAôcBàB ,quedeC &DâD: A
18:- Bi contiendra une partie aliquote de B,

autant de fois que C 8c D contient une
femblable partie’aliquoœ de D. Or cet-

re partie aliquote fe trouve autant de
fois dans B, qu’une femblable fc trou-

ve dans D.’ Donc ôtant B de A 8: B, 8C

D de C &D; Aaura encore muant de
parties aliquotes de B, que C; a. con,tient de femblables de D. E: patron,
.feqnent il y aura rmême raifort de A à

B,que deCâD. .. Ç
H iij

h...-

*h,

in le: filment d’Ewlide, ’

PROPOSITION XVII,I..

Taxons au.
Compofition (le-raiforta ,
Si le: quantifiez, étant divisent [ont pro:

pommelles, elles [enfileras u

- flinguées... 4

IIl pS’Il ya même-raifon de Ac
AtB’C’D’ âB,quechâD:ilyr

L3Li.°’-.6’laura aufiî même raifon de A

,ôÇBâB, que de’Côc Dâ D...

. : Démonfimtion.

PuifquÎon (uppofe qu’il y a même raifom

71e Ai B,que deC àID,A;contiendra quel...

que partie aliquote que ce foit de B autant de fois,que C contient une feniblable
partie aliquote de D. Or.
la quantité
Juù...
.. B;

contient quelque partie ali note que ce.
fait des lionnes , autant de ilois , que D en.
contient une ’femblable desfiennes. Donc.
hjoûtant Bâ A , 86 D â C 3A 86 :B contien-

dra quelque partie aliquore de B.autantde«

fois,que C 8; D contient une (emblable
partie aliquote de D. Il y a donc (par la 5..
défin.) même raifon de A18: B à B,que

de. ç a; D à 1).. ’

. L’ivrelÇinquiËrne.» q

CORO LLAIRE...
Converjîon de raifon-

. ’ll y a même raifon de A 8: Bai B , que

deC &Dâ D , il y aura avili même
raifonde A &BâA,que deC&Dâ C»
Car (par la précedente) ily aura même
raifon de A àB que de C â D :Et (- ar la
Corol. de la 16.) il y aura même radin deB â»A , que de D à C. Et en compofant ,.

il y aura même raifon de A8: B à A , que
I’deC’ôcD âC.

Us A163. -

»Nous nous. fermois fort [buvant de en;
japon d’argumenter dans prefquc roules [et

parties de: Mathematiquer.
FR 0180 821T I’O N XIX"... 1’

T n a o u a se r.
si les tous me... même mi fan ; que le: pafries qui en ont été retranchées slcelles qui

reflux: ,. feront en mimerai-fan.
r ’ll y a même raifon de la nanA ’ Sure A 8: B’,’ a la mutitél C 86:

-w B a la partie Dr
D, que de la partie
I ’ ’ Je démontre qu’il y aura même a

ïimifondeA âC,que deAôc Bài

C & D. a

* t au;

Sxxîj Les Elemem d’Eua-lide.

- Démonflraçion.
On fuppofe qu’il y a même raifon de A

&Bâ C sa D, quedeBâ D :Donc par
’ échange (felonla 16.) il y aura même tai-

fonchôcBâ B,que de C&DàD:&
. par la converfion de raifon , il y aura mê-

*mc raifon de A8cB âA ,quedeC8cD
à C : 1E: encore par échange , il y aura

mêmeraifon deAôcBâC &D,guede-

IAàC. ’

USA c’E.

- On agzt fizwmt fumantî cette Prapofi-

mon dans la agit de fume. Car on ne

’ fait a: - la reg]: de trais par chaque afin? g

à [on fi content: de donner au dernier la
fifi; du gain,fi4ppofam que yilyamême
’ faifim de taure la [alisme de: capitaux, à
un! le gain; que du çapital d’un a nié ,4

ra par: du gain; il y aura angine)»: raifon du capital qui rafle au raflant du gain.
Les Prapofitiom 2.0. 6’ u. m [ont pas
nectflîzircs.

æœœæ

agame

a...

m
6k,

a

mon Cirqu’c’me. tXXiij

PRÔPOSITION XXII.

T H 1 o n. n u n; k
La raifon d’égalité avec ordre;

Si on propafi quelque: terme: aufqml: on

m compare un pareil "lambada forte que aux qu f: rfpoudme dans la me?
me: rang: [oient proportionnel: z le: pre;
mien 0’ le: dernier: feront proporlian-z

mis.
l
V
. , F,

s I les quantitez A,
. 12.,6, pl” 3’ l B,C;&lesquanA’B’C lût... titezD,E,F, (ont

proportionelles a c’efi-â-dire , qu’il y ait

même raifon de A à B , que de D à Egdc
Bi C , qùe de E â F: il y àufalaum mè-

me raifon de A à C , que dch à F.

. Démanflnstion. fi

S’il y avoit plus grande raifon de A à C,

que ch à F a A contiendroit une arde
ali note de C; par exemplç la moiti , plus
de Pois que D ne contiendroit la moitie de
P : Suppofons que la moitié’de C et! douze

fois dans A, a: que la moitié deF cil Feulcmenx, onze fois dans D. Or parce qu’il y

a même raifon de B à C . que châ F ; ln"
Quantité B cofitiendrala moitié de C , anÏÏv

uxx’îv Les Elena»: d’Euatide ,l

,2, f, 2,1 un: de fois que E.contient la moitié de F:;
Suppofons que ces moiticz fc trouvent il):
i119; fois
dans B a: E. A,qui contient douze fois,
l U;
A a, I la moitié de C, aura plus grandq raifonà:
B, qui contient fixfois la moitiéde C; que

pas,

’’’’ D qui contient fèulcment ou: fois-la moitié de F à E , qui la contient fi’quis. Il y»

aura donc plus grande raifon de A à B à,
que de D âE , quoy que, nous ayons. 1119--

foré le» belluaire. * ’ l il

l U s A en,

Cette Propnfitionfirt pour démontrer la:

Irop. X-VIII. du Livre fùi’vant , Ü Phl-.

fient: autres 6cm: Prapofilion: , comme par .exzmpk le Lemme X11, de. la, Gngmaniquc»;

J444, , Qæanamg

L 235911051 T;10’N.ï XX 111;

T a. 15-, o huma.
Ï la miam .d’égalitéfans cidre»,

Si (leur rang! de terme: flint en même raifinh

naufragez; les premiers à le: derniers.
de. l’un été-j’aime feront propçrtiancùr. .

. Iles quantitez A,B,ï,
Ëîiçalâafi’î’î’ 5 a; les autres D, ,

’f a 244,15, Mn vireux-zombis:-

1’ ’ Livre Cihaut’c’rrie.’ v » inn-

fént en même raifOnmal rangées 5 c’eût. A

dire qui! y ait même raifon de A â’B que;

deE à F ;& la même châ C,quc deDs
31.15:in aura même raifon de A à C, que -.
de D à F. Qu’il y ai: même raifon ch à

G,quedelFâG.. ’

’ Démanflraziah. ,

Puifqu’i’l y a même raifonde Ai B , ne:

deEâF;&de Bic ,quedeFâG; i y.aura auflinmêmeîrail’on de AâC , que de»

E à G, ( par la 2.2..) De plus , puis qu’ilî

7* a mêmeraifon de B à G , que de D;-

E, 8: deF âGgil yaura( arlau.) mên
me raifon de D à E , que (le? sinh: 8: Par échange ( felon la 16.) irllyaura même raid?

fou deD àF , que de Eâ G. Or comme Eâ G, ainfi A à C , aïoli-que nous 010139:
deja prouvé. Donc comme: AàC , aînifi:
U s «- me n’a:-

Cmr Prapofitian [En pour dëbuntrer que r
dans un triangle nfiiligne . le; finit: de: anagln fiant proportionnel: à leur: citez. oppofeza , Ü que dans un triangle fpbcriquefizn
finit: plu-mg!" film proportionna]: auxjimu 4
de leur: tâteæappflftæ, catamaran peut min

dan: la T rigmomnrîe rtüiligm dt
’9

que .dc- au. 01431415.... .
’Fïwjà

krivj Le: Elemem d’Eueîide,

PROPOSITION xx1v.

Tue on z un.

3:31] a même raifon , de la premier: 7mmtite’ à la féconde, que de la troijiéme à la
quatrième , Ü [a même, delta einquie’me à

la feetmde , que de la [ixième à laquatrie’me; Il] aura même raifim de la premiere avec la cinquième à la féconde , que
de la troifie’me avec la fixie’me Ma quauléma.

fi ’11 y même raifon de A

E’ lSâfigquedeCàDsdeE

l 1 ° là B,que de FâD :il yaura
A’ B’ même raifondeAôcEâ B ,

’ 1-1.;quedeC85F à D. .
Démonflration.
Puifqu’il y a même raifon de A à B , que

ide C à DsA contiendra quelque partie
aliquote que ce foi: de B , autant de fois
que C contient une femblable partie aliquote de D (par la 5. defin. ) Pareille-i
ment E contiendra la même partie aliquo-

te de B , autant de fois que F contiendra
une femblable partie aliquote de D z ainfi

A 8: E contiendront quelque artie aliquOte de B, que ce fait, autant e fois que
C 8e F contiennent une femblable partis
aliquote de D.

Livre Cinquie’me. xxxvij

"1 PROPOSITION xlxv.-

Tnnonemn.
Si quatre grandeur: finit proportianellet , la
plus grande é" la plus petite fierpaflèront

* le: Jeux autret.
14435,12; S I les quatre grandeursA ;

. u. 9. 4.. 3. a E, F , [ont proportions. 6. nelles; que A fait la plus gran-

lB. n. l de,& F la plus etite,A 8: F fe-

ront plus grau es que C 8e E.
Puilqu’il y a même raifon de A à C, ne
de E â F, a: qu’on fuppofe ne A cit p us

grande que-E. s C fera auÆ plus grande
que F ( par lat-14..) Otez E de A 8: F de
Ç , 86 que les telles [oient B 8: D-

De’manjlration. k

Puil’qu’il y a même raifon de A à C;

que deE à F, il y aura aulIi par la 19. mêmeraifon deBâ D , que devA à C, 8: A
étant fuppofée lus grande que C, B fera
.auflî plus tan

d): que D ;y 8c fi l’on y ajoû-

te E 8: F e part a: d’autre; B,E ce F [ont

plus grandes queD , E a: F smais B,E a:
F (ont égales à A &F , puifque B 8c E éga-

lent A 85 D, E 8c F font égales à ô:
En puifque D8; F égalent Ç, Doue A

à"

inviîî; Le: EW-J’Enelîdî,,’

à: E. [ont plus grandes que E8: (à...

U s A a: 2.. ’

t On 43mn": dans cette Propqfition, une?
Empriete’ de la proportionalite’ .Glamnrique ,

gui la] [en comme de diflerenee, é ni la
dijiingue de la proportionalit-e’ Arit en?

que: car dans cette derniere, le: du: ter-.
me: du» milieu-fine égaux aux deux extreme: : à dans la Ge’omtriqne, le plus grand

Ë le plus petits fur-paflêne le: Jeux muret. .
Q9] que le! neuf Propafitiom fiei’uantesv
ne fanent pasld’Enelides j’ai crique je net

le; dévoie par amure, parte que piaffeurs»
sl’en fervent à le: citent fleommeji elle: en ,
étaient.

PROPOSITION XXVL
»Ta-,no le: n la.

3

3.3i!) a une plus grande raifon de la premiere nantire’ a la faconde , que de la truffâmela quarrie’mc s la quatrième aura plush

grande raifon à la "biffin", que de Infin- -

G040 à la frelaterai

5’11
yaa plus grande taifon,
9? 4*
8,133:Il! deAâ B, que de CâD;.
E, j il y aura. plus grande raifon-

lat, y là?!) 51C, ne de? à A.sup..

............ppfona (qu’il, fait même. sali.»-

Livre vünquiérne. .1 instit:
[on deEâB, que de C âD :A fera plus.
grande que E», (par, la Io. 3A

- émonflmtion. i .

Il yramême raifon de E à B , que-de C
âVD : donc (par, le Corollaire de la le.) il yzs
aura même raifon de D àC. que Ide B à E.
Or B a plus grande raifonà E qu’à A, (par:la 8. ) Donc il y zut-aplat grenée raifon do;-

D à C, que Ide-B à Aï. .
unng’SIT-I o N- xvxvn.
T, H 1,011.12 un L.
351 a [au l Inde raifon, ’ele la 21min?-

À,’Ia fleuri: que de. la "me; 3- Il
quatrie’mel; il faune, aujfiplm grande;raifin de la premierc Ha trayie’mequ-

de laficonde Enta quatrième. .

- -’Il sa lus rancie raifonî
SûdeyA
âPB, qgue de C à
É’ ’ ’ ’Ije démontre qu’ily aura p us
” grande
raifon -..,de A- ..-.
à C..., ne
V-----*
.

ïè-lde B’â D; Suppofons IÇI’i y:
ait même raifon de E àtî, quede C à Dg. ,

bilera plus grande ne .
Démonjllratien.

il Le: flemme ÆEuclide;

à D :Douc (par la 16.) il y aura même rai; I
Ion de E à C , que de B D. Et parce que
A C cil plus grande guai : la raifon de A
â C Afcra plus grau c, que de Ed C. Il
y a donc plus grande raifon de A à C , que

[le Bai D. PROPOSITION XXVIII.

’ Tnzonnur.
85"in alplut’grande raifon de la premier:
puantite’à la feeande , que de la rraijie’me

a la quatrie’me ,- il j aura aujfi plus gran-

de raifon de la premiere. â [monde 2:14
[monde ; que de la trotfie’me ô] qua: trie’me , à la guatrie’me.

l9 4 6 3 Il la raifon de AâlISl, fifi
’ ’ ’ ’ us rande uece e e
Ê’B’ C’D’iC âPD: y auraq suffi lus

8 ’ grande raifon de A 8: B B ,
’ .- Ique de C a: D à D. Suppofous qu’il y ait même raifon de E 5B , que

de C âD.

v , Démenjlration.

111 y a même raifon de E â B , que de C
à D: Donc (parla 18.) il yaura mêmérai-

fonde EôeBâ B,quede C&Dâ D.Et
A a: B étant plusgrandg que E a; B, il y

Livre caquant. " à!)

tauraplus grande raifon de A 8: Ba B,
que deE 8e B a B -, 85 par confequent que
de C86 D à D.

PROF OSITION XXIX..
THBonËMz.*
Si la premiere avec la fieonde, a plus grande raifonà Iafeeonde , que [a tmjie’me
avec la quatrie’me , à la quatrie’me : la pre-

miere aura plus grande raifon a lafeeon:
de; que la trai :e’me à la quatrième.

-- ’ Il yia lus rancie raifon

la" 3’ CG’g’l S de A 851B âBg,que de c 6c

IE’ ’ ’ ’Dâ D: il yaura auflî plus

8 ’ [grande raifon de A à B , que

l fi e C âD. Suppofons que la

raifon deE 86 B à B cil: la même que
C &D à D:E &B fera plus petite que A

8: B; 85 E plus petite que A. ’
a Démonflration. ’

On fuppofe ut: E 8: B cil à B ,cn mê-

me raifon que a: D à D: donc en divifiantl parla I7.) il y aura même raifon
deE à B,que de C à D z Et Aétant plus
A! grande que E 3 la raifon de A à B [en plus

gaude. que de CâD.

fifi l Le: 516mm: d’Euelide’,;’

PROPOSITION. xxrx.

THBOLEMI.
Si la premiere avec la [monde , a phlegme:de raifim à la [notules que la rraifie’meavee la quatrième , à la quatrie’me s la.

p premiere avec la faconde auraplm patineraijlm a«la premiere , que la treifiéme
avecla quatrie’me, lit-la troifie’me. l

un. .451 A Man...
fOnâB.queC&DâD:A:
’ M. JE: 55 Baura plus petiteraifon à

5-:ch
ce: me;
I a Dénanfimîen.

Nous [appelons quela rai-l’on de A 8:;
B’âB ,cüplusgrande que C 8: D à D :

il y. aura donc plus grande raifon de A à B,

que de C àlD, (parla 29.) Et (par la 16.),
ai y aura plüs grande raifon de D à C , que-de B à A. Donc en compofant t( par la 2.8. j;

la
de C 8:....
D âC
Qraifon
"-.D-.-.
.--fera
.-.plus
.- -grande..--

que chacBàA.

Livre Cinquième. . xliij

PROPOSITION XX.XI..

Tnnonrnr.

Si plnfiturs quantitez’fimt en plus grandes
raiflm que pareil nombre d’autre: quantieq’, rangée: de même façon s la pre-

mere du. premiernmg aura pluigrande
raifim à la derniere; que la premiers du
[and rang ,( à la derniere..

l . ’ll y a lus grande16.104. a’ 6’ raifon (feA à B,que

A, B, C,

D’E’F’ deDihEtthCfiBa p us

grande raifon à C que E à F il y’ aura plus;

stand: raifon de AÀ C , que de me.
Démanjiratien.

Puif u’il y a plus grande raifon de A à
’B, que eID à E sil y aura aufli plus grau-ç

de raifon deA. à D; que de B à E:Et parce
qu’il y a plus grande raifdn de B à C , que
de E à F 5 il y. aura aufii plus grande raifon
de B àglî , que de C à F. Donc il y aura:
plus" grande raifon de A-â D que deCâ ’F :.-

ôc par échange ( par la 9.7.) il y aura plus.

grande raifon de A à. C, que de 116.13.

tliv Le: .Elernens d’Eueide ,

PROPOSITION XXXII.

.TJIZORIHI.
Si plufieur: quantum fout en plus grande
raifon que pareil nombre d’autres quantip rez, rangées d’autre façon : la premiere

i du premier rang , aura-plut grande raifon
à la derniere, que la premier: du [and
rang, à. la derniere.

’---*--" ’Ilya plusgran-

-Il:là: de
raifon
deà K;Ai
C,qùedel
8c
à: à: à: à fi .0 a Plus grands
u WMÙCW raifon , a E que H a
. 1:1: raifonlde A à E fera plus grande que
la raifon de H à K. Suppofons que B a même raifonâ C,que I a K a A (en: plusgrande que B: Pareillcmcnr, qu’il yait même
raifon (le Câ F , que de H âl a F fera plus

grande
que E. .
: ’ De’monflratîon.
Puilque nous (appelons qu’il y a même

raifondeBàC,quedelàK;8c de C5.
"F , que de H àI : il y aura même raifon de

B àF, quede HâK( ar la 2.5.) Or il y
aplus grande raifon e A à F , que de B

il: (parla8.) Bila raifondeA à E, cil:

Livre Cinquième. xlv

plus grande que celle de A à F; puifquc F

cil: plus grande queE: Il y a donc lus
grande raifon de A à E , que de H K.

PROPOSITION XXXIIIQJ

l Taurin: un.

Si le tant a plus grande raifon au tout , que

la partie Z la partie I Le "fie aura plus
grande raifon au rejie , que le tout au tout,

. ""”’ ’11 y a plus grande rai-

13.
4.B 6.
x plus
.-que de
à. D;2..
ily aura
A’B’C’DJ (on de AëzBaCÔCD,

grande raifon de A à C , que de A 8c B à

C a D.

De’manjiratian. n

Nous [appelons qu’il y a plus grande
raifondeÂôÇ B âCôcD, que deB âD:

Donc (par la 2.8. ) il y aura plus grande
raifon de A &BâB,que deC &D à D ,
86 ( parla go. ) il y auramoindre raifon de

A&BâA,qucdeC&DàC,&(par
Î

la 2.6.Z ) il y aura plus grande raifon de A à
C, quedeAôcBâ C86D.’

Ïlxv Le: sima: d’ Euclide,

Î;.P Rio 9051310 N xxxrv.
Titi Io a a M a.
un popofe deux.rangeale grandeurs:
la raifon de la remiere du premier rang ,
àla premiere u finaud; eÆ-plu: grande
"que celle de la féconde , à la fieana’e ; à
a ’celle-ejplu: grande que celle de la troifie’.

z me à la troifiéme. La raifiau de tout le

nier rang à. tout le [trend fiera plus grande

ne le la dernier: du premier mugir la
t ’ derniere dufocand , (5’ au]; que de tout le

premier rang ,I excepté la premierea tout p
le [et-anal rang, excepté aufli la premiere;

mais elle fera plus petite que la raifonal?
I la premiere du premier rang à la premier?
du feeend.
)’

V’--’--I-’- ’ ’ l lus rande

ni 6’ 3T3" 3V lailbîtpde Ë à En
’A’ B’ C’ E’F’E’lque de Bâ F; 8c fila

raifon de B àF en: plus grande, que celle.

châ G: Je dis premierement que A,B
&ICLont plus grande raifon à B , F-ôc.

G , que Démonflration.
C à G. I
I.

Il y a plus grande raifon de A à E , que

tac B à -F a il y aura aulli plus grande rarfon
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de A à B, que de E à F: se en compofant ,

il: raifon de A se B a B , fera plus grande
que de E &.F à F : a: parécltange il y aura
plus grande raifon de A 86 B à E 86 F , ne

deBâ F. Orlaraifon de B à F , clip us
grande que celle de C à G. Donc la raillât!
de A 8: B à E 8: F cil plus grande que celle

de C il; 8c en compofant, il y aura plus
grande raifon de A ,8 Bec, â-F. ,F 6c G ,

que de C à G. *

Je dis en recond’lieu ,rque la raifon de A,’

B 85 C , àE F, 8c G, cil plusgrande, que

laraifonch &C,â F 86 G.
Démonjiration.

On fuppofe qu’ily a plus grande raifon
deAâ E, quede B à F 85 par échange ,
Ë’Ia raifon de A à B , efl: plus grande que cel- I

le de E à F: 8c en compofant,il y aura plus.

grande raifon A a B à B , que Ide E 8c,
F à F: 8: par échange .pla raifon de A 8c B
à E 8e F , fêta plus grande , que celle de B
à F. De plus puilqu’ily a plus grande-rai-

fondutoutAôc B,âE 8e F, que de la
partie B à F:A (par la 33.) auraplus grande
raifon à E, que A 8c B âE 86 F; 8e il yaura

2plus grande raifon ch à F, que de F 8: C
à B 6e G. Et par échange il y aura plus
grande raifon de A à B se , que de E à

F se G: 8: en compofant, il y aura plus
grande raifon de A, B 8c C, âE, à F

ses, que deB 8: CàFôcG.

lvilj Le: Elemens d’Eueliale ,
Je dis en rroific’me lieu qu’il y a plus I

grande raifon deA à E , que de A , B 8:

Ç à E, F a: G. .
Démenjiratian.
. Nous avons démontré qu’il y avoit plus

grande raifonde A, B 8e C,âE,F se G,
que de la partie B 86 C , à. la partie F a:
G: Il y aura donc plus grande raifon de

AàE ,quedeAsB &C,E,F &G, (par
la 53-)

. hDES ELEMENS

(DEUCLIDE
Avec l Ufage des Propofiçions.

LIVRE PREMIER.
, ’ I sa: E defein d’Eueliele dans ce L’i--

p; e W! e]? , de donner le: premier:
à; j principe: de la Geametrie; (f peut.

’ faire avec manade, il com-

mence par les Définitions, 6’ par l’explica-

tion desTerme: le: plus ordinaires. Il fait
enfaîte quelque: fuppofitiane: Et ayant prepafe’ quelque: Maxime: que la raifon na-

turelle nous enfeigne, il prétend ne rien.
avancer fans démonjlration ; mais napalm
are une petfirine quine vaudroit rien actuarder , que ce qu’on l’abligeroit d’avouer. Dam

le: premiere: Propofition: il traite de: Li.
’ 13net à de: divers Angle: gui fa forment à

’A

z Les Elnntm d’Eueliele.
leur rencontre : â ayant lefoin pour en Il; .
montrer le: proprietez, de comparer quel- .
que: Trianglvs . il le fait dans le: huiepremies’et Propofitz’ons. Il donne enfaîte quel-

que: pratiques pour diuifer un angle, à
une ligne en’aleux également , à pour tirer

une perpendiculaire. ilpourfieit le: frepriee
rez. du Triangle; 0’ ayant montré cela
de: [guet pauliens, il achale d’expliquer
les Trianglet, pour pafl’er aux Parallelegrammes; donnant a maniere de réduire
toute [Zone de Polygone a une figure. plus
reguliere ,fpzvair à un Parallelogramme.
Il finit ce premier Livre par la celëôre Pre-

pofition de Pythagore, panlaqueleJl démontre que dans un Triangle relianzle, le
quarré de la barn (Il égal aux quarrez. des
deux antre-s citez. mit enfemlrle.

LES DÉFINITIONS.
x. L E Point cil: ce qui ne contient auJ

cube partie. ’

’ Cette définition doit prenlre dans ce
fan. La quantité- que
. nous concevons [une
diflinguer [et partie: , oufizns penfèr qu’elle

en air , efl un pain: Alathernarique , bien
dflèrznt de ceux de Zenon, qui étoient tout
à fait indiuàfilles, puis qu’on peut douter
.1

v
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avec raifon, fi ce: dernier! [but paflibfn
quoiqu’il-g ne doute pas de: premier: , fi on
les conçoit comme il fleur.

2.. La ligne 60: une longueur fanslar-j
cm.
Le fait de cette définition ejl le même que
celui de lapre’cedeme. La quantité que nous

confiderom comme une longueur , fun! faire;
réflexion àfiz largeur , ni à’fan épnflur’;

e10 ce que noue pri’tendam par ce mat de ligne ;
quoiqu’on ne put]? par tract? une ligne réelle , qui n’ait quelque largeur déterminée. Un

dit ordinairement que la ligne (fi produite
Par le mouvemened’un point :.ee qu’on dois

bien remarquer ;vpuifque de cette forte in
(nativementpeutProduire touteforte de quantité. Imaginezwan: donc qu’un point f e I
meut , Ü qu’il lmflè une trace dans le milim,

qu’ilpdrconrt,icetle trace e]? une ligne. I I 1
i 5. Leadeux exnêmit’ez, d’une ligne fenil

despoïn’tsg.
m q. . 4. La lignç droite cf! celle dont lei:
points (on: Placez également dans Femme

deux.
Oufi vau: aimez mieux; la ligne drainL
cfl la plus courte de toute celle: qu’un peu:-

tirer d’uzj point à l’autre. v V 1
5. La fin-flce ou fuperficîe, efi: une"
quantité qui a quclque longueur, 8C quel.
que largeur , hm aucune éPaifÎeut: i i

’ A ij

Les Elentent d’Euelide ,
6. La furface plane ou droite , CR ce’ic’

dont les lignes (ont ofées également dans
l’entrc- deux; ou ce le à laquelle une li-

gne droite (e peut ajuiter en mus feus.
Plant J ’Ai déja remarqué que le mouvement
nixe 1’ pouvoit produire toute flirte de quantité :
55’ 1’ ainji nous difon: que quand une ligue en
parcourt une ÉHÎÏC , elle produit une finfaoe,

ou un [un : â que ce mouvement adu rapport u la multiplication Aritbmetique. Imainez-vou: donc que la ligne A B arcature
Il ligna BC, à qu’elle garde toujours la
même fitullion, fun! panetier d’un côté ni

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

h point B), Id ligne B C , à le: autresfoinn
’entre «deux , d’autre: ligne: para de: ,

qui compoferont lofiorfnce A B , CD. J’ujotîte que ce mouvement répond 314 multi-

plication Arithmetique : car fi je [panois le
minore de: point: , qui [ont dans les lignes
A B , B C , le: multi liane l’un pur l’autre ,

feutrai: le notoire oit point: , qui oompofi
la fu’fâfl A B C D. Gemmeji A B conte-mit quatre’point: , à B C fit: .- dijknr quo-

tu fait fin, font vingt-quatre s la futfaoe
1B C D feroit compofe’e de vingt-quatre
points. Or à la place d’un point Mathematique je puis prendre quoique quantité que
ce, fait; par exemple , un pied , pourvu que

je ne lufiudiwfe pas en portier.

Livre Premier.

’N

8. L’angle plan , cit l’ouverture de

deux lignes , qui le touchent fur une fuiperfide plane , a; qui ne compofent pas

une feule ligne. f Hg. a.
Comme l’ ouverture D , de; ligne: A B r

Pl. Y.

2’13, qui ne font pas parties d’une même
ne.
L’angle reétîlîgne eft l’ouverture de

deux lignes droites. ,
’ejl principalement de cette fine Jonc

je, que je dois traiter maintenant; parce
que l’experiene’e me fait noir, que la plu;

pnrt de aux qui commencent , je trompent ,
’ rudiment l4 grandeur d’un angle’, P47 le

plut, ou moine de longueur de: li guet qui

le firment 6’ le comprennent. t
L’angle le plus ouvert , ejl’ le plu! grand 3-

If]. r.

c’ejl Â-dire, quandles lignes d’ un angle e’é- âlg- b

canent davantage que une: d’un autre 4n:le , le: prenant à la même diffame de leur
s
pointe,’ le premier ejt plut grand que le feeond. Ainfi l’ongle A ejt plus grand que
l’angle" E 5 parce que prenant le: point: D

à B autant éloigna; de lnfeinte A , que
le: pointe 60’ L , le [ont e la pointe E î
le: points B à. D , [ont plus éventez. l’un
de l’autre , que le: point: G à L : d’oie

je cenelle: que fi on continuoit E G , E L ,
l’angle E feroit toûjour: de même grondeur,
Ü plus petit que l’angle A.

’’A

l

2 Le: Elemened’Euclide ,’
Noue nous fervom de trois lettres , quand
nous mulon: nommer un angle , (fla lettre
du milieu en marque la pointe , comme l’angle

B A D , ejl l’angle que le: lignes B A , A D
forment parleur concours au point A : l’an- q

Igle BAC, efl celui dctlignet 8A , AC .’
l’angle C A D , efl comprit perle: ligne: Cri,
A l) , à le point 7A ejl nommé angulaire.
C”efl par le Cercle qu’on Mil-"70163 an-

glet. Ainjiooulant piquoir la grandeur de
l’angle 3A D , je met: lepitol du campa:
au point A, â je décri: l’arc ou partie
de Cercle B C D r l’angle fera damant plus

grand , que l’arc .B CD, qui le 1mfure ,contitndea plus de partie: de fan Cercle: à?
parce que communément on olivif e un Cercle
en trois cent [aimante , partie: qu’on nomme

aligna, on dit qu’un angle ejl de vingt,
trente , quarante dogme , quand fare renfermé dans ce: li gnrt contient vingt , trtnte ,
quarante tigrez. Afnfi l’angle eflplntgrand’,
qui contient plut pa’erdsgreæ : comme l’angle

B A!) , efl plus grand que G E L. La
ligne CA tliuife l’angle il? A D par le mi-

lj(u,.parce que les arc: BC, CvD [ont
égaux : Ü l’angle B A C , eflpartie de l’un-

gle- [i ce! D , pure-c que l’arc B C efl partie

del’arc
D.tombant
V . afurilune
’ Io. (hindoueIlligne
autre , fait de Pa’ r8: d’autre des angles

Livre Premier. 7

égaux ; ils l’ont droits ou Ortogonès , 8:13

ligne cil perpendiculaire, ou Ortogonale.
Commefi la ligne A B.tombantfur C D , p] L
fait avec la ligne C D de: angles égaux Fig. J.
J! 3C, A8 D ; c’efl-a-dire , fiajant dé-

crie du centre B , un demi Cercle C A D ;

le: arc: AC, A D [ont égaux: le: angle: z
A E C , A B Djinn appfllczdroltl’ , a?" la
ligne A B perprneliculairt. Ain]! parce que

l’arc CA D ejl un demi Cercle, le: arc!
C A , A Dfont chacun d’un quart de Cercle , c’efl-a-dtre la quatrie’me partie de trois

acentfoixante digital, qui efl par conf mon
de nonante dlgfl’z.
n. L’angle obtus cil: plus grand qu’un

angle droit. »
Comme l’angle E BD , ejl obtus ou
(moufi; parce que [on arc E BD , contient
plus d’un quart de Cercle.
’11. L’angle aigu cil: Plus petit qu’un

mugie droit.
Comme l’angle E B C efl aigu yard que

fare EC qui le mefure , a main: enonante
dogue.
1;. Le Terme ePc l’extrémité, ou le
bout d’une quantité.

14. La figure cil: une quantité terminée

par un ou plufieurs termes.
. Elle doit Être [tomée Ü farinée de tout
mitez pour être appelle: figure.

A

3 Le; 51men: d’Enclide.
15. Le Cercle cit une figure plané,
bornée par le contour d’une ligne , qu’on

nomme circonfctence ou perifierie , qui
cil: par tout également éloignée du point
du milieu de la figure , appelle’ (Écurie.

Pl. ’- La figure R V, SXCflJm Carde, parce

h5- 6- que tout?! les lignuTR, 7-3, 77’, rz,
giries du point T, jaffa? la circanfimm

KV,
SXfom égala. .
16. Ce point T du milieu du Cercle
s’appelle Centre. .

17. Le diametre du Cercle, cil quel-que ligne droite que ce (bit, qui [mirant

par le centre , aboutit à fa circonference.
V Il a]? évident que le diamant divifel: Cer-

, ahé" [a circanfcrmu en deux également ,

pomme
VXhauRS.
.v
Le demi-diametre
, ou rayon duCerde , CIL une ligne qui partant du centre

aboutirai la circonference du Cercle:
Ainfi les lignes T5 ,ITR . TV ,ATX ,font
autant de demi diametres.
18 Le dcmi- Cercle cit une figure terminée par le diametre , ô: la demi-cir..Confetcnce , comme VSX.
19. Les figures reâilignes font terminées par des ligues droites. il y en a de
trois, de quatre , de cinq , a: d’autant de:
côrez qu’on voudra , 8c pour lors ces,

t figures [ont appellées Polygqncs. ..

’ Livre premier. 9

Le Triangle e11 la premiere de toutes

lesEuclide
figures
rectilignes. ’
divifi le: Triangle: rtfiilignes;
- ou par le: angle: , au par la: :3115
2.0. Le Triangle équilateral , en: celui
qui a les trois côtez égaux, comme le

Triangle
ABC;
I
2.x.Le Triangle Ifocele
, en celui qui

Pin.

’ .7.)
i8

8C!

a feulement deux côtez égaux , comme fi l
les côtez DE , EF font égaux , le Trial-1

gle DEF en: Ifocele.
1.2.. Le Triangle Scalene a tous les côte:

inégaux comme le Trian le HIC.
i 2.3. Le Triangle reâang e , ou Ortogone , efi celui qui a un ang e droit ,. comme
DE? , fuppofé que l’angle E fait droit.
24. Le Triangle Obtuiàngle ou Amblyo

gone a un angle obtus , comme IGH.
2.5. Le Triangleacutangle ou Oxygone
a tous les angles aigus , comme ABC.

.l 2.6. La figure Quadrilaterale ou qui a
quatre côtez, cil afppellée reétanglc , fi

PI r.

Fig49.

les quarre angles ont droits.
2.7. Le quarré .efi le parfait reétangle,

parce qu’il a tous les côte: égaux ,
tous les angles droits, comme le narré
:AB;, qui cil équilateral
a; reâang e.
- ,Î-FJ
:8» La figure
Quadrilmerale
, qui cit
a! .
p1. Un
Fig. 1 a,
«barlongue, a: qui cil équiangle , ayant
tous les quatre angles droits comme CD a

xg-

.,A,

po La Elemm ÆEaclide ;
mais qui n’ai pas équilaterale; n’ayant

que les k6 cz oppofez égaux , cil ordinairement appellée quarré-long, ou (imple-

Pl. r.

i fing.

2.9. La figure
CÂmdrilaterale , qui cil:
ment
reflangle.
"
équilaterale , mais non pas équiangle , ni
reâangle, n’ayant que les angles oppofer
égaux comme BF , cfia’ppelle’e Rhombe;

Pl. x.

fignj.’

30. La figure Œadrilaterale ,.qui a les.
cônz oppolez égaux entr’eux , comme G

H , fans être équilaterale ni. reflangle 3.

CR appellée Rhomboïde. .
51. Les autres figures Quadrilateralea
.irregulieres. , ’s’appellent Trapefés.

au Les lignes droites paralleles, [ont
celles qui ne concourent, jamais étant par
,tout également éloignées l’une de l’autre,

comme leslignes AB ,I CD. .

Pl. r. 33. Le parallelograme efi une figure dot
fig x4. quatre côtezl, dont les deux tôt-z oppo-

fcz (ont parallels, comme la figure A
BDC , dont les côtez AB , CD, 8C A0,.
Pi. r.

BD
(ont
parallels..
34;. Le
diametre
ou diagonaie d’un:. .

, CH: une, ligne droite’ .
fig.l;. parallelbgrame
tirée- d’angle en angle , comme BC. t

.--.. fondes deux petits
55. LgALegflA
es com Plcmens
parallelogrames. par lefquels le diamet-re-

ne Paire pas, comme ArEH, 8; GDlEe

Livre «Premier; i rît-t
l Le: Demander , ou Snppofz’tiom..

1. On fuppofe qu’on peut tirer une-li-

gne droite , de quelque point que ce [oit ,

à un
autre. r a. (M’en peut continuer une ligne
droite , autant que l’on voudra.
5. Qu’on peut d’un centre donné , dé-

sire un Cercleiâ, quelque ouverture de
compas que ce (oit.
Le: Maxima, on Axiomn.
1. Les quantirez qui (ont égales aune
troifiéme, (ont égales entre-elles.

. z. si on ajoute des quantitez égales à
d’autres quantitez aulii égales , celles qui:

en feront produites feront égales.

3. Sion retranche de dcux quantitez
égales, deux autres quantitez aufli égales , celles qui reûeront feront égales.
4. Si on ajoure des parties égales à des
quantitez inégales , les- compofées demeurent inégales.

5. Si des quantitez- égales on en retranche des partiês inégales, celles- qui

relieront feront inégales. f

6. Les quantitez qui (ont douBles 2.

triples , quadruples d’une même quantité;

font égales annuelles.
Les quantitez (ont égales 5 iorfqo’étant
ajnliées l’une fur l’autre, elle ne fe fun--

païen point.- 4 ’

A 75j

la. Le: Firme»! J’Enelide;
8. Les lignes 8c les angles égaux”, étafli

misl’un fur l’autre, ne (e furpairent pas.

9. Le tout cit plus grand que fa parties
1o. Tous les angles droits [ont égaux

entr’eux. a

p1. h L’onzie’me Maxime d’Euclide porte

Hg 16. que , fi les lignes Ali , CD ,- forment avec

ialigne EF , qui les coupe toutes deux,
des angles internes gBEF , DFE, plus
petits que deux droits ,4 ces lignes AB ,"
(.D étant prolongées , le rencontreront

vers B 8: D.

Quoique rem Maxime [bit rimaye.
on: n’a]? pin afin. chinlour être "pi? pour
’Maxime : mafij’m [u huî- Il)" autre en

la plume. I

u. Si deux lignes (ont par-allelcs , tou-

tes les perpendiculaires renfermées entreelles feront égales.

m. L Tomme, filetsligner AH, coron: p4Ïi g.r7- raillait: , les Iignn’pcrpen iiculaireJ«FE,,HG
4- .--.-L, ,

[ont (gades. Carfi EF étoit plus grande
9m 6H r la. lignes A3 , 0’ C D feroient
plu: éloignée: entre - elle: un le: pointa

E: à P”, que var: G, à H : «qui

finit cantre La définition de: par-allah: , q
a e v’xw-a’t
[agnelle par"
, qu’elle: ont par routin mé-

me- dijlmct" , mfurée par des perpendicu-

taira.

u. Deux lignes droites ,, ne compreœ

’Livnprmüer.’ a,
fient pas une efpace : c’efl-â-dire , ne.
renferment ,1 8: ne l’entourent pas de
tous côtez.

r;.,Deux lignes droites, n’ont pas un p1. u

fegment commun a]: une dire que du fig. tu
deux lignes droite: A B , C B qui fi rem
contrent-nu par»: B ,. il ne [a fait pas une
[cule ligne BD.- mair qu’elle: [c coupent ,
éft [épurent qui: 5’50: rencontrée: mB.

Carji on décrit un Cercle du point B comme

un: ra , A F D feroit un demi Cercle , plaf-

qne la ligne droit: 443.0 , "flint par Il
au!" B. dwife le Cercle on deux égaltb
mem- Le figurent CFD feroit cufli un d:i
mi Cercle , parfin: CBD feroit «fi une
ligne drain qui FMI-croit par [cantre B :
Donc [typent CFD feroit égal au. fig- â...- -.... u

peut AFD, biparti: à [on tout; ce qui
fixoit contraire d la neuviéme Maxime.

Avrn’rrssrurnr.

Nour a vœu-deux faire: de Propofitiwgr :
guzlqrmwnnesm f0"! que confidertr une w-’
raté, fanadefiendreâ la fatigue 5 Û nom

le: affilions Thearêmes. Le: une: nous
propofem que! ne chef: à faire a 0’ on les

apparie Problmm. -w-F
Leprcmizr mugir: de: citation: , efl celui

- de la Prapofirïon .- Le [260m1 marque le Li-

vre. 60mm: par la a. du a. fig: fie, parla
faconde Proppfitian du traific’me Livre. Q.

’33 Le: 51men: d’EucIioIt ,’

fi bien: rencontre qu’un hombre; iffignifie
la Propojirion du Livre que l’an explique. .

pnoposarton 1.
P1103143".
Tram un Triangle équildttrdlfilr un:
ligne donnée.

" U’on propofe la ligne A3 out ba?
1 [e d’un Triangle équilatera . Décria

vez du centre A , à l’interValle A8,. le
Cercle BCD :- décrivez avili du centre B ,.
ll’inrervale BA , le Cercle DAC . qui!

coupe le premier au point C. Tirez enfuite les lignes AC , BC. Je dis que tous;
les côtez du Triangle ABC [ont égaux. V
Démanflratioh,

Pl. r. V Les lignes AB ,x AC , tirées du même
Îig.zp.
centre A , â la circonference du Cercle B«
CD , (ont égales par la définition du Cercle : les lignes BA , BC (ont avili égales ,
puifqu’elles fout tirées du centre B , à la

circonference du Cercle CAD : enfinles
lignes AC , BCj»étant égales à la même

ligne Ali , font and: égales entre-elles par
le premier Axiome. Donc les trois côtczr
du Triangle. ABC [ont égaux.

’ liure 19min; a;

V U s A o a. . V .

On peutfefiroir très-utilement du Trian-

. , . . ’ .’ o.

Pl. tu

gl: equdateral pour trouver un: diffame fig: ’
inacteflïble, telle que la largeur d’une Riviera. Il faudroit pour cela décrire un Tridm

g]; équilurrrul fur un: planche , Ü t’enfir- ’

mir en cette farte : [Jungle BDE étant
palé borifintulemmt , obj’eroe’îiun point A
au de [tilde la Riviore, par]: co’ïéBD,’ 6’

quelqu: autre point C , par le tété RE :
ronfliom’z votre Triangle le long de [a ligne

B5 , é faire: enfin: de pouvoir le placer
dans un endroit, ou vous [711qu le long des

ranz. GO CÏGF, voir le: point: A à B.
Ï: flippa]? qu’on y fait parvenu; Ù que l:point C [bit relui qu’on cherche; cela étant
on dura le Triangle équilatéral ABC , dont
le cdte’ BCPeut [à connaître. On peut unflï
rentraire la réifiant: D’F’, qui étant parulie-v

il: à BC’peut-pafler par la [au]? du Trianglec’quïluterul PAF, «lequel émut rapporté

fur le papier par lima)": d’une Échelle , on

Tant trouver la ptrpendiculuire AN, qui;
- off la diffame qu’on cherche.

l en»

16 Le: Ekttum d’ËttaIide,

PROPOSITION Il. a: un

I Panneaux.
1. .7 Tirer d’un point donné une ligne égalai

une antre. z. Couper d’une grande ligne
une parti: égale à un: plus petite.
I l’on veut du point donné B , décri;

- te une ligne égale à celle de A 3 prefig. u.
nez. avec le Compas la longueur de’cettc

ligne , 8C du point donné B comme centre décriVez un Cercle. Puis. ayant tiné
une ligne BD du centre à la circonference elle-fera égale à la donnée A par Indé-

finùion du Cercle. V ’ ’

Maintenant fi l’on veut de la rand:
ligne AC , retrancher une partie egale à
la*lignc A , il ne faut que prendre la lon-

gueur de cette ligne avec le Cam as ,.
8L de l’extrémité B comme centre demi.-

re un Cercle , qui ayant coupé la. ligne

BC, on aura la partie Bi , qui en: ce
qu’on demande.

, U s A a n.

Ou a]? fiuwm obligé de faire un: lignefgclc in: autre , à ruant-ber d’une grand», i
de ligne une partie égal; à taupin: petit: g

æ

Livre Premien- :7

quand on ronflruit desfigllre: fier lePapierson
peut réunifiai»: remnrquer , qu’ilfuflît quand

on veut faire une ligne égale à une autre , de

marquer deux point: fin: décrire de Cercle
comme Euclide l’enfiigne.

PROF OSlTlON 1V.
"raisonniez.
Si Jeux Tringle: ont Jeux citez. e243!
. chacun au lien, à le! angle: d’entro-

Jeux égaux, il auront uufli le: 64j?!

A F,4,.ew--.,

. a le: autre: angle: égaux.

I Ux deux Trian les propofez on
(uppofe que le coré AB en: égal au

côté DE , 8e que pareillement les côte: r
AÇ 8: D? (ont égaux,- aulii bien que les
angles A 8: D. On veut démontrer que
les baies 8C8: EF (ont égales , auflî bien
i
que les angles qui [ont a leurs
exttc- Figu’.

mitez.
. a 15’ .
. Démonfirtriatt.
Si l’on fuppofe le Triangle ABC pofé

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

les angles A 8c D ne le furpalferont pas,
puifqu’ils ont été [appoiez égaux, mi

’18 Le: Elemem d’Eurlide ,
plus que leurs côtez AC , DF ô: AB , DE
’Cela étant leurs extrêmitez viendront
I aboutir les unes fur les autres , ô: la bafe
BC a: trouvera précifément égale â la

bafe EF 5 les angles B 8c E feront égaux. puifque les côtez AB , BC de l’un con-

viennent parfaitement fur les côtez DE
8c EF de l’autre. L’angle C fera aulli démontré égal à l’angle F, par la. même

raifon. DOnc ces deux Triangles [ont
égaux en tout feus , [mil-que nous avons
fait voir qu’étant poll-z l’un fur l’autre,

ils ne le furpall’ent point. C. (.1. F. D.

U s A G r.
Qu’on doive mefimr la ligne inaoeeflible

LAB; je regarde du point C , le: point: A

fig 2.4.. (9’ ngui: je mefùre l’angle C. Je mefitre avec

le y. ’la nife le: lignes AC , E C , que jefuppofe
Être necfiiétenfe m’e’urtc "truite dans la

Campagne, je fais un angle DFE égal à
l’angle Cfcfaie auffiFD Ü F15 égnl à C11

à CE. Or mon: cette Prapafition le:
ligne: A)? , DE [ont égales. C’eji pmrquoî
"Il-[3474)?! avec [aux]? la ligne aecçfliltle DE ,
je connaîtrai ’14 ligne inacceflible AH.

A ..-..-*-.-u
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PROPOSITION v. v

Turoxnnr.
:134": les Triangle: L’enfer,- le: angles qui

[ont agnela bafe [au égaux , comme
au t eaux çuifone au drjfoue.

Ue le Triangle ABC fait iibcele,
c’efi-â-dire, que les côtez AB,

AL bien: égaux a je disque les angles
ABC, ACB (ont égaux , comme auflî

. les angles GBC . HCB , qui font audeffous de la bar: BC. Qu’on s’imagine un

vautre Triangle DEr , qui ait l’angle D

-”h-

égal à l’angle A, a les tâtez DE , DE

eI aux aux côn-z AB, AC. Puifque les
corez AB, AC (ont égaux , les quatre
lignes AB, AC, DE , DF [ont égales.
pima) finition.
Puifque les;côtez AB , DE , AC , DF
font égaux , comme auliî les angles A 85

D,- fion mettoit le Triangle DEF , fur
ABC, ils ne le
pas l’un
--’liitpaiïeroient
v. "-0.1
l’antre, mais la ligne DE (emberoitfur

AB; DF fur AC; 86 EFfur BC ( parla
4. ) Donc l’angle DEF, feroit égal à
ABC. Et Puifqu’une partie de la ligue,

RIA

Fig.z74

tao Le: 51eme": d’Euctidt ,
DE , tombe fur AB s toute la ligne DI,’

fera fur AG , autrement deux lignes droites nfauroient qu’une partie commune;
donc l’angle IEF fera égalai GBC. Q1:

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

be fur AB , se DE fur AC. Puifque les
guano lignes AB , DE , AC, DE font
gales; comme aufli les an les A 85 D :
des Triangles s’ajulieront ans ce fans,
ô: les angles ACB , DEF, lEF , feront:
’ égaux. Or dans la premiere comparaifon , l’angle ABC étoit égal à DER, 8:

GBCâ IEF ; donc les angles ABC , ACE
qui [ont égaux au même DEF , se GBC;

BCB, qui [ont avili égaux au inemg
113F, feront égaux entr’eux. ï

aægu
au
a.
J-

’ Livre Premier. -- a"! ’

PROPOSITION v1.
U THEQREMI.
Si un Triangle à deux-a angles égaux entr’-

eux, les niiez. qui le fourniment
- ferontaufli égaux.

E .fuppofe que le Triangle ABC ales
vieux angles B 8c Cégaux , cela étant;

je dis que les côtez A8 , AC qui (cuticunent ces deux angles (ont aufli égaux.

. . De’monflraeiott.

Pour faire voir-que le côté AB cil égal

au côté AC , files angles B 8e C [ont A
égaux; Suppofons pour un irritant qu’ils

(ont inégaux; retranchez du côté AB ,

que je fuppofe être plus grand que AC,
la partie BD égale à ce. même côté AC; q

tirez la ligne CD: enfaîte comparez le
- Triangle DBC avec le Triangle ABC ,le ’
côté DB du premier Triangle, ef’c égal

au côté AC du fecond par fuppofition.
Or le côté BC cil commun aux deux

Triangles; de plus l’angle B com ris
entre ces deux côte-z DE 6e BC , cil egal
â l’angle ACE compris des deux côtez

* AC
m,..-.-,--.-de CE; donc--«(-*e...
par la a.) les Trian-

a: Les Elemene d’Eueliele;
gles DBC 8: ABC feroient égaux; mais
cela ne peut être fans abfurdité , dau-

tant que ce feroit faire voir que la partie el’t aulii grande que le tout; i efl:
donc impoiliblerque le côté AB foit plus

grand que le côté AC. On prouvera de
même que le côté AC ne fçauroit être
plus grand que le côté AB ; ainfi les deux
côtez AB , AC (ont donc, égaux entr’eux.

C. Q r. D.

J’ai démontré Cette Propofirion de nié-

me qu’elle cil: démontrée dans1e50euvres

Pollhumes de Mr Rohaul , im’ayant par
ruë plus convaincante , que celles qui (à
trouvent dans les anciennes Éditions de

ce Livre. ’ I Ï l
-UsaoL
Iîg.2.8. On peut fe firvir
ne: utilement’3
de cette
Propofition pour tnefitrer l’inflation d’une
Tour, ou d’uneObelîfque; ainfi fi l’annonloit f parloir l’elevation de l’ObtlifqueAB, il

faudroit attendre que le Soleil fût élevé de
45. dagua fur l’horizon; pour avoir l’ont-J
ère CB , égale à la hauteur [11? , car nous

verrons par la faire qu’au Trlangle refilait;
gle, telqzte ABC , fi l’angle. C tjl* de 45.
dopez), l’angle Afera anffi de 45 parente;
freinent le Triangle [ira Ifocele; Kafka-dire;
que la hauteur ABjEra égale à la longueurde l’ombre C B a laquelle étant cannai on a»ra ce qu’on cherche.

Livre Premier. a,

Nous ometron: la Propofimn fipliéme,
commen’e’tant d’aucun .ujage.

PROPOSITION V111.
THEOREME.
Si deux Triangle: ont tous les cirez égaux;
- leur: angle: compris par ces «in: égaux)
feront wifi égaux entr’eux.

Es Triangles ABC 86 DEF font (up- Fig-194
L pofez avoir leurs côte: égaux les un: ’
aux autres , c’efi-à-dire , que AB , égale
âDE , ACâ DF, 86 BC âEF. Cela étant
je dis que l’angle A fera égal à l’anglq

D, B à a , c à F.

Démanflratîon. 1 .
Cette Propofirion peut le démontrer
très-aifément,de même que la quatrième;

Car imaginez vous que le premier Triangle a été pofé fur le fecOnd; cela étant
leurs côte; ayant été (appelez égaux , les

exrrêmitez des côrez de l’un virndrone

aboutir fur les entrenuirez descôtez de
l’autre , les troispoints ABC , ne faifant
qu’un avec les trois points DE-F, il cil:
ailé de voir que les angles formez par le;
côte: égaux , font égaux. C. (LE. ID.- Il

34. Les 51men: d’EuoIitle,’ l

PROPOSITION 1X.
P n o n r. a ne a.
Divifer un angle en deux également.

U’on propofe à divifer en deux
également l’angle SRT. Coupez

deux lignes égales R5 , TR , menant
le pied du Compas en R, 8e à quelque
"ouverture (le com as que ce (oit décrivant l’arc ST , tirez la ligne 5T , 8c décri-

vez par la premiere Propofirion , le

Triangletéquilateral SVT. Je dis que la
ligne RV , divife l’angle SRT en deux
également; c’eû-â-dire, que les angles

VRT , VRS [ont égaux. , V
’ Démonllration.
a Les Triangles VRS, VRT, ourle curé
VR commun; le c0té RT a été ris égal

au coté R5 :la baie 5V, en égalisai VT ,
k uifque le Triangle SVT efi équilareral.

gonc(rpar’la8.) es angles SRV, TRV

fonrégaux.
U s a e a.r r
.- A

Il efl ne’eejfaîre de [efervir de cette Proporion dan: les Problémesfuiwnr , en s’en [en
encore dans la plûpart des reduè’iiour qu’on

fait

Livre Premier. 15

fait de: figura. Il feroit à [cubaiter [qu’on
fût diuifer un angleen traie, en cinq parties;
égaler aufl’t’ aifimmt qu’en quatre , en 8 , ou

en I6 .- mais ceci efi d’ une Geome’trie dren-

te; c’efl-a- dire , que cela ne [e peut fa ire que

far lento)": de: courbes, c’ejl-a-dire , des

faillions coniques. On trouvera cependant
dans le beau Diéîionnaire de Mathematique

de Mr Ozanarn , au lieu ou il traite de la
Geome’trt’e Speeulaire, une courée propre à

divifer un angle en trois , en cinq également,
u’il die Être de l’invention de M. chhirnA irrue; cette courbe efl vêt-commode, (’7’ en.
peut s’en mon aïe’ment.

PROPOSITION x.

Pleine): r.
Î ’Diuifir une gne en Jeux également.

N propofe de divifer la ligne AB , Fig".
en deux parties égales , Pour ce];
il ne faut que faire un Triangle équilatérai ACB,& divil’erl par le Prob.préced.)

l’angle C enduit également, parla li- t
gag [-.C 3 le point [a ou cette ligne coupe
AB , cil le point du milieu qu’on cher-

che 5 ce qui au bien évidentB, car le

46 Le: Elena": d’ Euclide,
Triangle ACE cit égal auTrinngle ECB g»
pnix’Epl’iIæ ont chacun un angle égal, oui

cfi la moitié decelui qu’on vientide di-

vifer, le côté EC leur CH: commun , 8:
les (2)th AC ,CB [ont égaux , donc ( par
la 4. ) les bafes AE 8c EB font égales.
N

PROPOSITION x1.

anoanmz.
D’un pain prix fur une ligne élever me

perpendiculaire.
Fig ,1, S OÎt la ligne donnée BC, &i’epoinc
donné A, il faut de partôLdÎauxre , de

ce point donné,prendre les partie: égales

AB ô: AC a puis. ayant ouvert un Compas d’une grandeur volontaire , du point
C commecentre décrivez l’arc .D , du
point B avec la même ouverture de CômPas , décrivez-en un (emmi qui aille cou-

per le premier , du oint A au point de
ieétion D , tirez la igue AD , elle (en.

perpendiculaire fur DC. v i
v Démonflration. .

Nous axions les deux Triangles égaux
BAB 85 DAC , car leurs côtez (ont égaux

par la conflrufikion : Donc ( par l la ,8. )

--;---.-.
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l’an le DAB 8c DAé’ [ont égaux , 8c par

c011 équenr droits , ce qui prouve que la

ligne AD cil perpendiculaire.

PROPOSITION x11.
PRO anaux.
Tirer unleiperpenjiculaire à une ligmpar un w
point bar: de la même ligne.

1 L ne faut que du point A comme Fig n.
centre; décrirel’arc BC, ayant divifé la panic BC en deux également au

point E , la ligne tirée de A en E [en
perpendiculaire , ce qui dl aifé de démontrer; car les rayons AB , AC étant
égaux avili bien queles côzez BEL, EC; la
ligne AE étant communegon connoîtra
comme dans le Problème précedent , que

la li ne AE cil perpendiculaire , puliqu’e le fait deux angles droit-s avec la

ligne BC.

.

Bij

E

23 Le: filmez: fEuclidc a;

PROPOSITION xn-L,

In nouent a. I
Un ligie qui tombe fin une du": , fait
avec elle deux angle: droits, ou deux ana
glu, Iefèml: prix enfemblcfont égaux fi

V deux drain. k
Fig.14.

51 la ligne AD tombe perpendicula’i-J

ment fur BC, les angles ABC 6:

ADB feront droits ( par la.Définition Il.)
Fig. 35.

mais fi , par exem le, la ligne AD , au

V lieud’être perpen iculaireétoit oblique ,

on auroit un angle aigu, 8c un angle
obtus , :lefquels pris enfemble vaudront
deux «droits; car fi du point D comme
centre vous décivez un demi Cercle,
l’arc FCferala mefure de l’angle obtus ,
8C l’arc BF fera la mellite de l’angle ai-

gu; &comme ces deux arcs pris enfemà

ble valent le demi Cercle , se que le
demi Cercle efl: la inclure de deux an;
gles droits a il s’enfuit quÎune ligne qui

tombe fur une
A autre fait deux angles

droits, ou deux angles qui leur’lïoutv
égaux.

.....--
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. U s a a n.

Qand nous connoiflbnt un de: deux nm- Fig N.
31e , qu’une ligne fait en tombant fier une
autre, il eflfacile de connaître l’autre .- au,
pat-exemple, fijecannoi: l’angle E ADdt se.
dtgrez, je n’diqu’àslet fouflmire de 180,

qui ejl la valeur de deux anglet droits; il reftem 130 pour la valeur de ’angle obtint

BAC.

lî’obmettml la Prapofitîott l4. comme Étant

peu Confidtrdltlc. 7e pourrai faire de même
à l’égard de plufimrteautres, pour nem’db-

tacheruniquement qu’à celle: dont on ne peut

fi paf"- , ’
PROPOSITION X-v.
THÉORÈME.
Siîdtnx lignerdraitet [étoupent , le: 4;:qu
oppaj’ez. du femme: [ont égaux.

S Oit les deux lignes AB 8: DC qui Fig",
le coupent au point E. Je dis que
l’angle AED , cil égal à l’angle CtB.

* Démonflmtîan.
Si l’on confidere que las ligne AE , en

tombant fur DC;-fait avec elle les augles AED 86 ABC égaux à deux droits
B iij

go Le: Elernmt d’EurIi’ie ,

( par la 1;.) pareillement la ligne CE
tombant fur AB, fait avec elle les angles BEC se ABC qui valent deux droits.
Cela étant ou peut remarquer que l’an-

gle AEC e11 commun à cette valeur de
deux droits a ainfi- fion l’ôre des uns , æ
des autres , il reliera l’angle CE8 ,.e’gal

âl’angle AED- C. . -

U s a a n.

Cette Propojition a]? tt’33’00:rfi1cr46’e* s

telle [en principalement pour démontrer le
27: (5" pour l’appliquer à la pratique , fifi ,
par exemple , l’angle ABC que l’on repent-

mefiirer avec un inflmmemæu me queje flapFlg impolie que c’q’l un Mur, autant mitre corpsfifille qu’en ne peut parcourir, il fîmtpra-

longer les mitez A5 Ü CE d valon:évert.
D (T B, je veux dire qu’il faut fa mettrefier l’alignement de fit citez, pour avoir

le Triangle BDE, qui fifizit aufli peut,
(37’ wifi grand que l’on peut. Cela êtantfizit ,,

il faut en mefierer le: mâtez» pour le: rap--

parler fier le Papier . pour faire un Triang ’efemblallc ,. par lequel en par" canaille r
Magie E qu’on cherche.
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jPROl’OISITION 5m.

V UTHIOREMI.
L’angle exteritur d’un Triangle fait par
Le continuation d’un cité, efl plutgrnnd

que chacun du manieurs-opina] a,

, Oneïnuez le côté BC du Triangle Fig».

ABC , je dis que l’angle exterieut

ACD, cit plus grand que l’angle interieur oppofé ABC, ou BAC. Imaginezvous que le Triangle ABC le meut le long
de: la ligne BD”. 8: qu’il cil: tranf’porté

en CED.- a
Démonflrntinn. ’ ’

i Il en im omble que le Triangle ABC
[e menue e la forte, Paris que le point
A change de place , allant vers E ’: Or
s’il elt’meu vers E , l’angle ECD , c’elb

à; dire ABC, cil plus petit que l’angle
ACDzdonc l’angle interieut ABC , elli
plus pexit que l’exterieur ACD. I
llel’t Facile de prouver que l’angle A .
eûaulliplus petit,que l’extcrne ACD’:v
car ayant prolongé le Côté AC iul’qu’el

F, les angles oppolÎcvz BCF , ACD , (ont;

égaux (par la 15.)& flairant glilrer le"
B lilj .46

3: ’ Le: 51mm: d’Euolide .
Triangle ABC le long de l’a-ligne ACF,je
démontrerai que l’angle BCF cit plus

grand que l’angle A. . u A - U sur o z.

.

gPl- 3- Non: tirons dame Prapojition plufiturt
C 534 °- oonebljion: tris-tordu. La premiere que d’un
point donné , on ne peut tirer qu’une perpen-

diculaire à une ligne. Par exemple , que la
ligne ÂCfiit perpendiculaire à 3C :je dit
,ue A C ne [a ne pas perpendiculaire , pure:
que 1’ angle droit ACD qui efl exterieutj efl
plu: grand que l’interieur ABC : donÈÀB

C ne fera par antigel: droit , ni dB une

perpendicnlnire. Ldfeconde , qu’ont" peut tirer du mina
point A , que deux ligne: égales,- pntr exemple AC, ADfur, une même ligne ouplun’
F!) , à quefi on en tire une troxfit’me JE,
elle ne fine par: égale aux nuera. Car puijï,

que AC, fiDfint égaler, les onglet ACE ,
ADC [ont égaux ( par la 5. )- or du»!
le Triangle ABC , l’aigle externe ACE
efl p’ut grand en: l’interne A20 : Ü ninfi

l’angle ADE , eji plus grand que A BD c

dans le: ligne: 11E, AD, Ù par confaquem AC , A6 ne fin: pas égaler. . »
La troifie’rne, r]? que [Un ligne AC , f4!

13113:7: ACBaigu , Ü ACF 017m, la pffendv’eulvire tirée du’pot’nt A ,’ tombera, du.

03.6 de l’ai-gus cnrfi on difoit que

. p Livre Premier. ’ à;

perpendiculaire, r à que l’anglerAEF e]!
droit, l’angle droit AEF feroit plus grand
que l’angle obtus 11C E. Ce: conclujîont noua

fervent pourmefierer le: pardllelogmmu , le:
Triangles , Û les Trembles. â pour le: re-

dnire auxfigure: "meugles.
On peut wifi facilement démontrer par"
cette Propofition la 17 , comme on le peut.
a voir dans les Elementd’Euolide de M (Re-r"

nant.
l plus omettront ld*l’ropofi1ionl7.’comm6’ ’

n’etunt qu’un Corollaire de 1432.-.

PRO-POSITION mm;-

T-H tout» 1.4» w.1»!!! fuel?" Tridngle que refile le play;
land côté efl oppofe’gnuplut grand flfighv’ p

ne le côté BC du Triangle ABC , fignf .
fait lus grand que le côté AG,je dis se H.
que l’ang e BAC oppofé tau-côté 18C, cil-,4

plus grand que l’angle B , o paré au c6:
té. AC. Coupez’dans» B6, aligne (Il):
4

Dimonflratiml’ v

Mg: les côte:M
AÇ , en? égaux.
--g”v..------.

V

H; Le: Element d’irrelide,
le Triangle ACD fera lfocele; de (par
la 5.) les angles CDA , CAD feront
égaux. Or l’an le total BAC, cil plusgmnd que l’ang e CADsldonc l’angle BA:
Fig 4.1.

C cil plus grand que l’angle CDA; lequel

5.54).

étant exterieur, eu égard au Triangle
ABD , el’t plus grand que l’interieur B,

( par la 16.) donc l’angle BAC cil: plus.
grand que l’angle B. ’
La Propofition r9. eû’,.poùr ainfi’di-

te , l’inverfe de celle-ci , ne difant autre:

choie , que le plusvgrand angle en oppoi’é au plus grand côté; ainfi il me pa-

roitqu’il cil inutile de la rap crier ici ,.
puifque la démonflratione ï la même.
que la précedente.
lige 43.

I Ut s A a a.

cette Propofitim peut [orvirfier le terrain,
pour connaître de deux anglet d’en Triangle,
celui qui efl le plus grand, lors qu’on n’a.

point d’inflrument our le: mefierer: enrfi , par exemple ,.le eote’ BC eji’ plus grand”

que AC , qu’onpeut mefitrer à]?! put, on:
convoie par cette Propoftion- que l’angle;
’ BAC, eji plutgrundïque l’angle. 0.".

fifi?! ’
a-

Livre Premier. 345-

puorosrrxou xx.

Tir: ont

Danse quelque Triangle que ce fait, deux:
i 6’le enferrât: font plus grand
. que le trllfil’flllr
Erre Propofition fe’démontreail’é-ÆÏS-Wv

C ment par la définition de la ligne’
droite; cary il cil certain que dans, le’
Triangle TLV’, les deux côtezTL, 86’

LV (ont plus grands pris-enfemble que lef
côté TV , ce côté ici pouvant Être con-n

fidere’ comme une ligne droite, qui ellÎ:

la plus courte qu’on peut tirer du point:
T, au point V. Il n’en cit pas de même

des deux: antres côte: pris enfcinble ,.
pnifqu’ils renferment une efpace.C.-Q,’:

ErDs’ ’
V.--..-.--. xv--ü,..--

B à)

a; Le: Élément d’Euelide 3
I

PROPOSITION xxI.
TuIORIML

e.f

Si ldefliet la même info, on décrit un petit
T jongle dans un grand , le: airez. du petit a
feront moindres que ceux du grand, 0’,

il: feront un angle plaignard.

. 7. U’on décrive le etit Trian le A
n! 4’ DE 3 dans le Triallgle ACE , geline
la même baie AB. Je dis premietement
que les côte: AC , BC , (ont plus grands t
que les côtez AD , BD. continuez le côté 4
AD jufqu’en 15..
Démonfirdtion.

Dans le Tringle ACE , les côte: AC ;.
CE (ont plus grands que le (cul côté AE ,V

(parla zo.) donc en y ajoûtant le côté
au, les côrez AC , CBrferont plusgrands.
que les côtez AE , EB. Pareillement dans .

le Triangle D85, les côtezv BE , BD ,
font plus grands .que.le (cul côté BD -,.
8: ajoûtant le côté AD , les côtez AE ,

E8 , feront plus grands. que AD, .BD...
Mais AE , EB (ont plus petits ne AC ,
CB. Donc à plus forte raifon A , DE,
feront
plus petits que AC , C8,.
-- V-u-...,....ew-:

’Lidre Premierè. v. 3,
Te dis de plus que l’angle ADB cil”
plus grand que l’angle ACB ;. car- l’angle

ADB cil extetieur , eu égard au Triangle DE B. Il cil donc plus grand que Pins»
retient DEB (’ par la 16. ). pareillement.
l’angle DEB étant exterieut, eu égard

au Triangle ACE, CR plus grand que .
. l’angle ACE : doncl’angle ADB cit ,pluse

grand que. l’angle ACE;

PROPOSITION XXIL-

a Paonnzun...
Décrire un Triangle qui nitfi’t «un égaux:

a trois ligne: données , pourrai que deux
prifet enfimble filent plut grandes que le.
trot terne.
OQU’on propofe à ’dc’èri’re un Trian- Plaça,

gle qui ait l’es trois côtez égaux à
troisslignes données. â B, D, &’E.,Pre-

. nez avec le Compas la ligne D , 86 pofa’nt une de les pointes au point B , faites.
un arc. Prenez enfuit’e l’a ligne E; 8c met-

tant le pied du Compas au. point A,
faites un autre arc qui coupole premier:

au oint C...Tirez les lignes AC , BC.
Je que leTriangle ABC tell. tel que.
nous le délirez:

537v Les Elemm: d’BùcIide,
’ Démonflrntiqn.
Le côté AC eftÀégal à ligneE , puif- A
Pù’il aboutîtâ un arc décrit du Centre A à

’ouvcrturc-delalignc donnécE.» Pareil-

rament le côté BC,.efi égal à lalignc
D, puifqu’il aboutit à un arc décuit du z
centre 6,51 l’ouverture de la ligne donnée: .

D : 6c de plus la baie AB cit la troifiémc
ligne donnée; dônc les trois côtez AC ,
BU, Ali-(on: égaux aux, lignes E , D a

A8.
l’ai ajofiré’unc condition , que deux.

des ligncs. prifes cnfemblc, (oient plusgtandcs que la troifiémc -, parce que les

arcs ne pourroient pas (e couper , fi les l
ligncer 84 E, étoient plus eûtes que la

ligne ABv, comme il en: vident ( par

la 40.

U s A16 1-.-

Cim Prapofizion nom [en confidcraâlk
mm pour fifi" nm figure finzblablt à une”
«une. EeJ-Ihgenïeur: u Pavot: fictfaflèr
làrfqn’ils «un n: 10:??ch amide des m "flux

où ou a p34: du Terre: pour confirai?! der
01mm!" ;v Mr 4p, é: unir réuni! (ufign-

res en Triangle: . on cherche fa vahur des
tâtez. pour le: npportwjur l: P.-pzcr , à
fumoir far [Il amuï"! (nfixptuficit daron-

m jan: de figue: ,07; fuma tu r nitra:
Traité. de. la-Gnmém’c. de: Itynimrb à:

Livre Prmür. O gy ’

je train du détail du roifc’odu 0m4gn à

Enmfimtim en gemmh

PROPOSITION XXIIIP mon a! un.
Faire un angle égal au" «tu ,. à un Pi)!”

d’3"! à

U’on propofe âlfairc un angle égal Fig-105

à EDF , au pointAv de la ligneAB..&5*”
Décrivez-des points A 84 D , commecennase, deux arcs BC , EF à même ouver-

ture de Compas. Prenezola diffame EF ,.
8: l’ayant tranf portée en 8C , tirez la lit

gne AC.. Je dis que lesangles BAC ,.

EDF (ont égaux»

Démnnflmn’m.

Les. Trian gïes BAC , EDF ont les c6. I
à tcz A8,. AC égaux aux côte: DE , DF ,
suifque les arcs. BC , EE ont été décrits

la même ouverture de Compas z ile
ont auffi les bafesBC , EF égàlcs: donc;
lès angles’BAC , EDF font égaux ( pan

le a. ).

- U s’ A a I.

(Il Piobl’ême afl fi flirt-[faire 414ml; Géo-

dcfic ,1 dans la Emifimiom miaula En: J

l

’40.- . La Blanc": d’Eùdx’alè ,Î

"allia: , dans la Gnomonîque , à" du: loué»

tu le: autres parties des Mathematiques ,e.
1M: la plûpm de leur: pratiques fanion
impoflible: , fion ne [pavoit faire un angle
égal [un .aum , ou de tel nombre 2414010571;
glt’on. voudrait.

PROPOSITION XXIV. 8e. XXV.’« .

T a n o n a M Il
De Jeux Trinnglnqui-ont les dru): râlez...
égaux , celui qui a le plus grandanglc , tu
«fifi; la plus grande Infc s â celui qui a .

la plus grand: taf: , .4 anfli. le plus-l7:- na
de 13.

d

grand angler .
Ue les côrez A8 , DE; AC , DE.
des Triangles’ABC, DEF (bien:
égaux.;’8c ne l’angle BAC (oit plus
grand que ’
angle EDF. Je dis que la î

ale BC, cil plus grande quelabafe FE. .
Faire l’angle EDG égal à l’angle BAC

(parla 32.) «St-la ligne DG égaleèAC,

uis tirez la ligne EG. Premicremenev
es Triangles ABC , DEG , ayant les cô---.-.-AC,.
,.zq DG égaux; &l’anrez A8 , DE,
gle EDG égal à BAC 3V ils auront aufiî l’en

hâles lBC ,. ES égales ( par la r 4115:
n

. Livre Premier. 4,!

lignes DG , DF étant â’AC , feront égales entr’elles.

Démanflmtion.

Dans le Triangle DFG , les cô’tez DF
8c DG [ont égaux a 86 par confequent les

anglesD, F3 G; a: D, G, F , leferont
aulli : mais l’angle EGF efi lus petit que
DGF; 8: l’angle EFG cil p us grand que
DFG 3’ donc dans le Triangle EFG ,l’an- a

gle EFG étant plus grand que l’angle E ’x
GF , le côté EG oppofe’ à ce lus grand

angle, fera plus grand que licôté EF
oppofé au p us petit. Donc- BC égal à
.BG , el’c plus grand que la hale EF, Cu .

Q. F. premieremenr D.
QIC les-côtez AB , DE, AC , DF,
des Trian [les ABC , DEF , (oient égaux;

6: que la ide BC ,. [oit 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. 54.

l’angle D , il feroitou égal, a: en ce cas& 55.

les baies BC; EF feroient égales [par
la 4...) ou il feroit plus petit, Sala bareEF feroit plus grande que. la bafe BC.
L’une 86 l’antre cit contre la fuppofi-

non.

s-f...

4; . La 51men: flint-liai: ,
7.

PROPOSITION XXV I.
Tnnonnmn.
Si un T rimrglea un côté égal à Celui la

autre Triangle, 67’ que les angle: aux
MrÊmÏtez de ce: cône, faim: égaux

Il: un: aux. autre: , m Triangles feront
égaux en tout fins.
figqô.

à J7:

S Oient les d’eux Triangles ABC 8c
DEF , dont le côté BC du premier’

en égal au côté EF du (econd; avili
bien que les angles qui’lonr à leurs extrëmitez, c’elî â-dire, l’angle ’B égal à

l’angle E , 85 C à F. Je dis que cestdeux

Triangles ont tous leurs côtez égaux
chacun au lien ,. aulli bien que leurs an-

gles; , ’

- Démonflmtian. ’

Appliquez par penfe’e ces deux Trian
gles l’un fur l’autre , en telle forte que
les deux côtez B’C à: EF conviennent.
parfaitement; cela étant l’angle Bn’ex-

cedera pas l’angle E , non plus que C
l’angle F; or les côte’z A8 8c DE rencon-

treront femblablement, les deux autres
côte: AC 85 FD à un point qui ne fera

Livre Premier. ç;

u’un avec A 8e D. L’angle A fera donc

égal à l’angle D; c’ell pourquoi ce!

Triangles feront égaux ( par la 8. ) pirifque c aq-ue angle de l’un vient tombe:

fur chaque angle de l’autre. ’

Usaem

S i l’on vouloit connaître le hugueur d’u- 1-?ng

ne diffame insuffle, on le po "TOI-t trèsfacilement par cette Propofinon Sni’ , par
exemple, la diffame AD qu’un cherche s
il faire pour la trouver eormneneerpnr rion-

ner une ba]? telle que la ligne AC , à de
1’ extrémité A élever une perpendiculaire y
e’kjé-à-dire, que l’angle CAD fait droie ,

en obfen’era le point D, pour que de l’ex-

trémité C, on flirt un angle ACD ,
avec la [infe à le rayon wifi"! CD, qui
me rencontrer le point D: cela étant fait ,:

il faut prolonger le airé CD, pour avoir
* ’AB , dm l’extrémité Il [en termin-

ne’e ar le rayon CE , qui doit faire avec;
la nfe, le même angle que le primoient. Com-

me on peut. parcourir la ligne Ali, il efl’
fait: de la nufurer ,, à de eonnoîere la dlfo

î :4116?
- U s ADI
A en II I. ’-

On pas; trouver une diffame inaveejjiblo

d’une màniere plus romande que la préce-

drnte; carrelle-ci vous «Infini: Revoir 6efin’n d’une grande isenduë,

’44 Le: Flemme d’Euelide ,
Voici une pratique’a’ont je me fuie ferai

our sonnoit" la largeur du Pas-de Calais,
e’e’fl-îe-dire, la diffame qu’il] a durivnge

degEaluis , vaux «in: d’Anglnerre. J ’ai prie

fier le bord de la Merune loufe d’une extrême

grandeur 5 pour n’avoir par la peine de la
mefnrer, j ’en ni fait une plus petite qui m’u

donné lie-grande par un calcul de 7rigonouFiguier. même, cl" voici comme j’ai opere’ , fait ,

8L 6

1’ par exemple, 14 lofe JE de deux mille nifes,

leur anémiiez. de laquelle il fa des mines,
c’efl-Iàî dire,quelque ehofequi fui e je voir de

longent prix l’ongleABCforme’ par la lofe,

le rayon 8C , qui vu rencontrer unolrjee au
point C , jefuppofe ce! angle de 86. dagua?fi de l’extrémire’ A vous fait: un ficond an-

gle, dont. le noyon AC nille rencontrer le
peiner], ce! angle , par exemple , [me de 69;
degrez. ,- prefememenb il ne s’agit que defaire

une Échelle fur [C’Papier, à] nipponne
lei-Ion ueur A3, à? le: deux angle: A Ü”
B , ont le: cdzrzP’olongeîformerom un
Triangle [emâlableiauprcmier ,.v (5’ fi du
pour: 1013!: Il: ire , oppvfi rein info , vonsfnire
tomber une perprnd’crrlaire fur cette même
1

fifi, cette ligne [un la défiantes que l’on
cherche , lu quelle peul feeonnoirrepqar ÎLE

chelledu Irlande... ’

Livre Premier.
IEMME
’ ’Si deux ligner droite: à pardlleler viennent ’

aboutir fur une autre ligne droite , les
angles qu’elle: formeront de même par:
feronee’gaux entr’eux.

Es lignes A3 8e CD font fuppofées Fig-44; Pl. Jill
..paralle’les , les extrêmitez B 86 D le

’ terminentfur la ligne EF a je disque les
angles ABD, CDF font égaux. Ceci cil:
naturel; car fi ces angles n’étoient pas
égaux , ces lignes ne feroient pas parallcles, damant u’elles feroient inégale;ment inclinées- ur la bafeEF a il s’enfuit
donc qu’étante’galernent inclinées elles

lbnt paralleles , 8: que par confequent
les an les ABD ,ECDF , qu’elles forment

de morne part, (ont égaux. Ceci cil;
trop clair pour avoirlbefoin d’une démonltration plus étenduë.

Les Propofitions a7 , 2.8 , 2.9 , 56 50,
ne contiennent pour ainfi dire que’la même choie expliquée difieremment; c’efl:
. pourquoi j’ai crû faire’plailir aux Com-

mençants en les réduifans toutes dans

une feule , qui cil la fuivantc. ,

46 Le: Elemeeu IEuelide ,
æ

PROPOSITION xxvrn.
Terreaux].
Quand deux ligne: parrfielesjont roupie: par
une troifiéme , elles forment les angles Al-

terner égaux. Et quand une ligne tombe
fur deux outrer, à" qu’ellesfiarmenr les »

angle: alterner égaux, ces deux lignes
[ont parufieler.

n-m-r-Mæ-M .

zig. 5,.

-. «-q

I les lignes AB se CD (ont paralle- i
les, 8e qu’elles foient coupées par
la troifie’me EH , je dis. que les angles
alternes BFH 8: FGC (ont égaux.
Démonflration.

On (çait que files lignes A8 8: CD (ont p

paralleles, leurs parties AF 8e CG le
feront aulIi: or comme on peut les con-

fiderer comme venant aboutir fur la.
ligne EH; on connoîtra par le Lemme
précedent, que les angles EFA 8e EGC
gu’elles forment de même part, (ont
gaux. Cela étant , confiderez que les

-.......--. Min-n... .

angles EFA 8e BFG (ont égaux ( par la 15. )
or fi ce dernier cil égal à un des deux an-

gles égaux , dont nous venons de parler ,
il fera aulfiégal à l’autre; c’en-adire ,

Livre prmier. 47

que les angles alternes BFG 8e FGC (ont
égaux. Ce qu’il faloit premietement dé-’

mon trer.

Je dis en feeond lieu, ne li ces engles alternes font égaux, es lignes AB
8c CD font paralleles , cela ne pouvant
être autrement , doutant que ces anglet
alternes ne peuvent être égaux , fans queles deux EFA 8e FGC le lbient aullî. Or
ils ne peuvent être égaux , fans que les

lignes AB, CDne (oient paralleles.

ConorLar n a.

On peut remarquer que quand deux
lignes [ont coupées par une troifie’me; ’

8c que celleæi forme avrc les deux premieres les deux angles interieurs de même parr égaux à deux droits, ces deux
lignes feront paralleles; ce qui le prouve aifément dans la même figure, ,où il

cil ailé de voir que les deux angles interieurs BFG 8: FGD valent deux droits,
puîl’qu’ils font égaux aux deux FGCBC

FGD" lefquels pris enfemble [ont égaux

à deu droits (par la r4. )
Nous pouvons dire encore que lorique
deux lignes font paralleles aune troifiéme , elles [ont paralleles entr’elles. Ceci

cit trop naturel
pour demander une dé-.-.--..,.
monfttation particuliere.

Eig.5’.

43 l Le: Flamant JEudidt,
â

PROPOSITION XXXI.
P1031214 a.
Tirer une ligneiparallele à une autre, par.
10:30:31: donné.
l

Fig. sa.
.5
î

u

.1

N propofe à tirer une ligne par
le point C , laquelle (oit parallelc

PLN âla ligne AB; tirez la ligne CE , 8: fai-

’l

1

tes l’angle ECDégal à l’angle CEA a je

dis que la ligne CD eûparallèlcâAB.

Démnflmtion. ,

I Les angles alternes DCE , CEA font
égaux; donc les lignes CD , AB [ont

parallcles. x:nwma: L-.-; A ;
’ LeUSAcL
Problëme préccdmt , e]? "aï-propre
pour tirer de: li gms paralleles fur le Papier;
mais un ne pourrait pas s’en [émir pour tir"

fur 1e Terrain une parnlltlc à une autre buccejfiblé, par un point donné. Voici en peuà’e mon la manier: dont il faudrait agir
pour «la. La ligne A]? efi fapafe’e inac«flible, on 2mn du point donné C , lui tirer une
parsïch. Commencez par vous don.. .üALA

ner la bah CD , du 70m C , obfiruez le:
anémiiez A Û B, pour avoir l’angle

ACE

Livre Premier. 4,

ACB que je jappera être de 4o.degrez. Il
fait: depla: connaître l’angle ACD , qui

fera , par exemple , de 108. degrezs à
l’autre extrémité D de la lafè prenez. son)". e

ci-elwantles angle: ADB à. CDB; je
fippofe le premier de 60. degreæ, é" le
[moud de 98, Comme la éafe CD efl cammane aux deux Triangle: ACD d” CDB ,
Ü qu’onpent en cannoit" la longueur , qui

féra, par extrafin de 100. nifes tout ceci
étant canna , i efl aife’de parveniràla connoüjkm’e del’angle ABC, lequel étant une
fiisïtroulvé; fi l’an fait l’angle BCE qui lui

fait égal, la ligne CE fera parallele à A
.8, à eaufe’de l’égalité de: angles alternes

ABC, DUE, v
L

-l

R’ROPO’SITÏON xxxu. I’

Tnsox’szu.

l’angle marieur d’un Triangle, efl égal,

aux Jeux intniearseappofiz prix enferre-u
He, Ü les trais angles d’un Triangle
reflilignefent égaux a deux daim.
Un le côté BC du Triangle ABC IL été
foircontinué enD ,’ je dis, ne l’an-. ’

gle engricu; ACQ çfi égal 3px eux au:

w. v, n . ,.- e a
p.4

56 Le: Elemem d’Enelide ,
gles lnterîeurs A 8: B pris enfemblc. Ti-

rez par le Point C, la ligne EC, parallele à A8.
Démonjlratiem.

La ligne A13 cil: parallele à CE , par

confequent les angles ABC se ECD.
font égaux e se de plus ces deux lignes étant parallelcs , les angles alternes
BACS: ACE (ont égaux; onc l’angle

exterieut ACD cil égal aux deux inte-

rieurs AStB.
Je démontre encore que les trois au;
glesvdu Triangle valent deux droits ; car
l’angle extérieur ACD , ne ppm les valoir, que lorfqu’on lui aura ajoûté l’an-

gle ACB , qui eft le troifie’rne angle du
Triangle ACE. D’où je conclus que les
trois angles d’unTri’angle valent deux
mon: , puilouetlfangle exterîeur- qui el’c

égal aux deux interieurs A 8: B , les vaudu enluiajoûtant-le troifie’me ACB.

Voici encore uneauu-e maniere de
Fig-(Ï? démontrer cette Propofiition; tirez la Pa.

Plejallele EFâ la baie BC. Les deux côtez
. A3 8c AC font avec cette patafiole trois
angles qui valent deux droits , au point
angulaire commun A. Pour démontrer

a que les trois angles BAE . BAC &CAP
valentles trois angles du Triangle ABC;
remarquez que l’angleB en égal à fou al:

Li?!" .ÏPflmÏér, l5;

terne EAB , 8: que pareillement l’autre
"angle C , cil aufli égal à fou alterne CAP v,

le troifiéme angle BAC en: commun gce

l ui fait un: que les trois angles propo«
z , dont la lorraine vaut deux droits! ,
font égaux aux trois» angles du Triangle

C.A *COAROILI’.ZA!RE
(un D. w I. ,
L’angle exterieut d’un Triangle , en:

Plus grand que chacun des deux autres
interieurs apportez; ce qui cit bien évident , Puirqu’ii les vaut tous deux.
z. Les deux angles d’un Triangle pris

i enferrible valent moins que deux droits.

Ceci cil incontellable , turque nous
avons démontré qu”il les falbiuous trois

pour
avaloir.
- Apris"
5. Les les
trois angles
d’un Triangle
épremble, font égaux aux trois angles
d’un autre Triangle; ceci cil bien vrai,
puifque dans l’un 85 dans l’autre les trois

angles valentideux droits , 8K comme les
angles dmit’sfont invariables, ceci doit;

être general. . i

4. Si les de,in angles d’unTriangle (ont
égaux aux deux angles d’un autre Trian-.
gle, leurs troifiém es angles le feront anili.

5-. Si dans un Triangle , il I le trouve un
angle droit, les geint autres ferrant aigus,

8c ces deux angles aigus "vaudront un

droit. ç i;

sa Le: Blum»: 11’ Euclide ;
6 .Chaque angle d’un Triangle équilaté-

ral , cil de Go. degrez; 8c par confequenr
les trois angles pris enfernble, valdmnr
1 se. degrez.Çe qui cil general dans tous
les Triangles teélilignes 3 fait qu’ils
[oient ifoceles, oulrcétangles, ou ambligoncs , ou (calmes , ainfi des autres.

L PROPOSITION XXXIIL

1 Terminez. à.
Le: Jeux ligne: fine é gale: à" parallele: g
quifaat tirée: du même cité , parlerezerêmitez. de deux antre: lignes parafleles

Ü é gales. I A
Pl. 4.
3:13.67,

Un les lignes AB , CD foient a;

rallelcs &végales , 66 qu’outire es
lignes AC l, BD ,’ parleurs extrêmitez du
mêmecôté : Je dis que les lignes AC , B
Dfont égales «Séparalleles. Tirez la dia;
gouale BC. ’

a « Démonflration; ,

Puifque les ligues AB , CDTonr paralches à Îles angles alternes ABC , BCD feront égaux. Aînfi les Triangles ABC 533

CD, qui ont le, côté BC commun , a;
les côtez A13 , I ÇD égaux-laguioles and,

Livre Premier. (a

gles ABC, BCD , auront les baies AC,
BD, égales ( parla 4.) comme aufli les
angles DBC , BCA : lefquels étant alter-

ries, les lignes AC , BD fontparalleles.
’ r U s A ce. a
Ça met en pratique cette Propofliion pour

mefitrer tant le: hanteur: perpendiculaire: A g
G. des montagnes, que les ligne: horiæanea- Pl a;
le: CG, quiflme cachée: dans leur! qui]; Ils-W.
fiai-e. Servez: vourld’nne équerrefort longue,

*.ADB, ne mue mettrez au point A, de
flirte que fan tété DE fait il plané. 111e.

fierez. le: citez. AD , DE , faites-en de mé-

nie au point B , Ü mefurzz. RE; EC : les
aérez; parafleles à l’horizon , clejl-à-dire,

t A0, BE ajoûte enfienble; donnent Ialigne horizontale CG z à les tétez. a plomÔ

’ DE , EC, donnent la hauteurperpendieu.

laire A6. Cetrefagan de niefurer [a nanan
nie cnlteüatiari.

A. Cette Prapafition peut mure [ervir pour
mefiererfnrvla terre une ligne «semble a:
je: deux’extrémitez, à inaee’zflille par l
milieu. Car fi l’an tire deje! du!» extrémio.
rez. deux ligner quelconque: égale: 6’ parai».

leles, Üequ’an mefare la ligne qui (faim le:
- exerérnitez, de ce: deux même: ligne: , on aura
lc’ grandeurde la li gire propaf ée f 87’ la terre.

railla Geamétrie Pratique de: Ingenienrs;

C iij;

’34 Les flemme 1’ Euclide ,

- PROPOSITION XXXIV.

l Tnzonnun
Le: cirez. , à le: angle: oppafez dans un
paralle’agrarne, [ont égaux; Ù la dito
gouale le partage en Jeux également.

U a la figure ABCD foie un and:
’.-lograme , c’ellî-â-dire , que lbs cô-

te: dB , (ID , AC, BD foient paralleles.
Je dis que les côtez oppofez AB,CD 6: A
C , BD , [ont égaux aulli bien que losan-

.-gles A 85 DslABD , ACD :ôtquela du.
gouale BC partage route la figure en dans

. également. .
Démonflratian.

Les lignes AB , CD , fiant fugpolëes
paralleles :donc les angles alternes ABC,
BCD , feront égaux. Pareillement les
côte: AC , BD , étant (appelez parafieles , les angles alternes ACE , CBD feront
égaux. De plus , les Triangles ABC , BC
D , qui ont le même côté 8C , de les angles ABC , BCD .. ACB , CBD égaux , feront égaux en tous feus (parla z 6.) Donc
l(SCôËCZ A8 , CD; AC , BD, de les augles ’A 84 D [ont égaux z a: la diagonale

Livre Premier.

CE, partage la figure en deuxégalement :
86 puifquc les angles ABC , BCD, ACD ,
CBD (on: égaux, mettant enfemblc AB-

C, CBD; BCD , ACB , nous concluons
que lesanglesr oppofez ABD ,ACD feront v
égaux.

U s A en.

Le: Arpenteur: ont quelquefoi: êtfaîn dl

cette Prapojition, parfaire de: partagn.
Si un champ» e]? paralldagmme , on le peut
partager en deux également gr la dia atm-

1, Al), on efl oblfg de le partager m. 4..

par le point E , 111.0112114 diagonale AD, rig.;,.
en deux également en F , à tirez. la ligne
EFG, elle partagerez la figure en deux éga-

lement. Un les Tringle: JE F , FGD qui
ont le: a» le: alterne: EAE , FDG , AEF ,

FGD , le: tâtez. AF, FD lgaux,fom
igame (parla 2.6. ) Et Paifque le trayez:
BEFD, avec le Triangle kAFE, fifi-àdire, le Triangle dDB , (fi la amitie’ du
parallzlagmme"(par [4 34.) le même Ira-

;eze EFDB . avec le Triangle DFG , je.
r4 la moitié de la figure. Donc la ligne 56g
la diuife tu deux également.

La Profofitim inverfe de ce Thrarême
efl «fi véritable, finet? que fi le: tâtez
oppofiz. A8 , CD , fait: églux, tuflî bien

que le: deux oppefiz. AC ,-BD , la figum
.4113 C ferlai: ptrdllelngramc , à une]? de

C iii

56 Le: Elemem d’Ettelide ,
l’égalité de: deux Triangles ABC, BCD g
(par la 8. ) D’où l’on tire l’origine à la
démonflrotion de cetto’re’gle double , and?!»

appelle regle parodioit.
On peut, ici de’momrorfaoilemtnt renfil-

me Maxime d’EucIide , qui porte que fi
une ligne droite, comme EF coupe le: deux

r A3, CD, en foulque le: deux Angklifl-

171.8.7.0.

mon: BEF : D55, quifout d’un même

tâtéjbimt enfeml’le moindre: que deux droite,

les-deux ligne: A3, CD , étant prolonge’n
concourront de ce même cité.
Pour démontrer cette «mité , il flefiïrd
d’avoir démontré que fi du même tâté de!

angle: interieure RÉF, DFE , on tire la
droite 6H terminée par le: deux ligne:
B , CD , à parallele à la ligue EF, cette
ligne 6H fera moindre que la ligote EF.
Pour cette n tirez par le point H la droit!

HIparallele àla [gite A8. Il eff ividmt
9m cette ligne HI rencontre la ligue EF
. «repaître I entre la pointe E , F , parce que

fi elle la rencontroit au delà du point En,
comme en L , il s’enfuiwroit que les deux

angle: 8E F , HLF , feroient égaux adam

droits, à par cottfiqumt plu: grand: que

[ourleur 135F , DFE , quifont fuppofi;
moindre: que deux droits, à qu’airtfi en
Étant l’arrgleoommun BEF , il’ refluoit
l’angle HLE fluet grand que I’Mglt D1752.

v Lierre Premier: . S’Y

«qui efltonpofliâle, parce que l’angle HF

E lux: exterieur ejl plus grand que l’inter

rieur HLE. ( par la 1.6. ) Dom: pair9uo le point I, tombe entre le: deux E , F,
65’714: ldfigun 6H15; efl un patafiologrome, dont leteâteæoppofq GE , HI fiant
«aux , comme il a e’te’ démontré; il s’enfuit

que la ligne 6H eji tu: petite que [aligne
EF. Ce ’u’ilfiloit montrer.

more-su; on .xx-xv; V
Timon-un çà
L’a: Parallelegrtmu font igame , quand
que): la même la]? , iltfun entre i
les même: faraudes

Urlcsçarallelogramcs ABEC, Aï un.

. BDP.,tay-cn:lla .mêmebafe AB, 8c 55.713
qu’ils foicneontrc les mêmes pataudes;
AB , .CD :Ic dis qu’ils (ont égaux.-

. l g l’Dlmeiratietrë’
I Les tâtez AB , CE , (ont égaux. (fumeÎ
là 34.) comme auflî AB,’FD : donc CE ,»

Il) fom- égales 5-66, y ajoûran: EF; leur;

li ne: CF , BD feront (gales. Les Trial?r
gfcs CFA’, EDB, ont les côtezCA, En:
351:»EDÆgaW e66 15,8 anglet (955 a me
l . Vs

38 Le: 51eme»: d’Euelide;
Ai, l’un étant exterîcur , 8c l’autre frite?

tieur du même côtéedonc (par 124;.)
i les Triangles ACF 5, BED font égaux z a:
leur ôtant à tous deux , ce qu’ils ont d:
commun , c’eû-a’vdire , le petisTriangle

EFG, le trapue FGBD, fera égal au
trapeze CAGE z sa ajointant à tous deux

le petit Triangle ACB, les rallclegm-l
mes ABEC ,rABDF fieront çgaux. ’ v

PROPOSITION -xx xvxw.

Talonlmz;
En Paralltlogramnfint igame , qui étant:
entre le: parallaln , ont de: bafet
égaler.

PI. 4’.

15.3.72.

[Ta-les balëst CB, 0D, des, and:
glclogramcs ACBF , ODEG * oient
égales; 6c que l’un 8c [l’autre En": entre»

les-paralleles A5, CD. I: dis quellesEarallclogramcs Tom égaux. Tirez lèslim

gnesCG ,VBE; ” - i i ’ r
l Æmonflrd-tion.lies Eàlës CB’, 0D; (ont égales: ODi

CE feint. aufiî égales. :donc CE, GE ,..
lône égglèæôc pataudes-3 8o par confe-

qpcntffiiivançla si: ) CG:,..BB-.fcnœ:çc

æ .e V Livre Premier. i I 59

égale! Be pataudes; a: CBEG fera un
parallclograme égal à CBFA (par la 35.)
pnîfqu’ils ont la même bafc. Pareillement

prenant GIS. pour bafe 3 les arallelogra-

me: CODE, CBEG fiant gaur ( parla
même.) Aînfi’llcs parallelogrames ACB

1’, IODEG [ont égaux. l

U s A. a. z.
l Noue re’duifone le: paralldogramet qui

ont le: angle: obliqua, comme GREG ou
A ODEG , adee reflanglet , comme CBFA,
de fine que mefierant ce dernier, ce qui efi
facile; e’efl-à-dire ,«rnultipliant AC par C

.V l -w naMJPVWv
Il, le produit [me égal au parallelogrm"

ACB? , à par confioient au parallelogra-ç

me CBEG, ou ODEG.

19110,13 osn’roN xme,*

Talon un;
Triangle: [ont égaux,qui gym
"754m MI! y fait entre les même;

gardeur-.-

Es Triangles ACB, fêtent;
il égaux , s’ilsont la même Bali: CD’,

se s’ils (ont renfermezentre les pitancha 13 75’

API; ÇH.Iùcz le; lignenDB’r DF r par

e . 9j;-

to Le: Element d’Euellde;
ralleles aux lignes AC , CE , 86 variai!
rez formé deux parallelogrames.
Démonflration.

Les parallelogrames ACBD , CEDF ,1
[ont égaux ( par la 35. )les Triangles AC

D ,CDE [ont leurs moiriez (par Ia34.)
Donc les Triangles ACD , CDE fou:
iwaUXO
.)

PROPOSITION xxxvmr

Innonnxne
les Tridngll: font .e’gaux,»qui gant de):
âafe: e’ gale: f ont renfemez. entre les

même: parallelet.

P14. LES Triangles A ÇD , G EH, (ont
mêli- égaux, s’ils oncles baies CD, CH;
égales, a: s’ils-font renfermez entre les

paralleles AF , CH. Tirez. les lignes B.
D , HF , paralleles aux côtez AC , EG :
a: vous aurez formé deux parallelograr,
mes.

Dimvnflrution. ’
g Lesparallelogrames , ACDB, EGH ’
[Ont égaux, ( la: la.;6. ) les Triangles A

CD, EGH, lion: leurs moiriez ( parla
Je: ) [le l’on; clone auflî égaux, ,

Livre Premier; à
U a A e r.

V Non: won: dans ce: Propojitione-luno P14)
fatigue pour partager un champ triangu- F1375:laire en deux partie: égale: , par exemple , le

Triangle ABC. Diviflz. la. ligne BC , que
won: prendrez. our la bafe , "Idem égale-

ment en D :. fifi: que le: Triangle: A8 D ,
ABC [ont égaux. Car fi flou: won: intaginez. une ligne patafiole à BU, qui paf:
panai, ce: Triangle: auront de: bafe: égaler, .
à [iront entre le: même: filtrable: , â par.
confluoient égaux. N ou: pourrion: faire d’au.-

ere: partage: , fondez. fier la mémo Propojitian. que je loufe, de peur d’être trop longÎ

Le: Prapofition: 39... (5’ 4Q.fitne inutile:.

R R O P OS ITIO N7 XLLT r: x o ne n ne
Un prrallelog’mmefirfi double d’un T n’am-

gle , fi étant entre le: mémo: parallele: ,
il:.ont leur: bafe: e’galu..

SI le parallélograme’ABCD, et le on ,... Triangle EBC [ont entre les même: 55’73”
aralleles AE , BC g 6c. s’ils ont la même
le 13C , ou s’ils ont des baies e’ ales sa

le parallelcgrame fera le don. e du:
Iriangle: Tirez la ligne AQ

I Un Le: Elemen: affin-lido,

l Les Triangles ABC, BCE Joue .
égaux,
il Démonfiratiom
(par 1230.) Or le parallelogramc ABC

D efi double du Triangle ABC ( ar la
5.4..) il cil: donc double du Triang e BC
E. Il feroit pareillement double d’un
Triangle tri-ayant (a balle égale à BC , fer

toit entre es mêmes parallelcs.

USAGL

p1, ,.. La Methode ordinaire de mefurer l’aireFig-78 enla furfaee d’un Triangle , off fondée fier
votre Propofition :«Q’on propofe le Triangle

:436 : on tire de [on angle A la ligne AD ,
perpendiculaire a la la]? BC.- â’ multi-

? pliant la perpendiculaire 11D par la demie
l; 5a]? 3E , le produit donne l’aire du Trian-

gle; parce que multipliant AD ou E F par

f .88 ,. non: anone un remugle IEEE! qui off

l égal au Triangle A3 C. Car le Triangle
12 a BC ejlla moititdu reflangle H866 (par
l la 41. janfli bien que le refiangle BEFH. .
l m. p Note: mefuron: toute forte de reliiligne: ,7
153,7 9. comme ABCDE’, le partageant en T rian-

, gle: BCDO»,.,.ABD, AED, tirant le: li-

l’ gne: A!) (’5’ 3D , 6’ le: perpendiculaire: CT

i 6, 31-", El. Car multipliant la moitié de

l BD,par CG, à la moitié de AI), par
El , (9’ par BF, nom. avons l’aire de touf-

et: Trianglu- : à le: ajoutant "Jetable , la
[maze efl égale au rollili gne-*AB C" DE. -

Livre Premier. 6*;

* Note: ennemi: l’aire du Poligonet regel? Pl. 5.
liera, en multipliant la moitié dt 1614N"!- 583°!
(01." , par la perpendiculaire tirée du antre k un

aun de leur: tâtez: car multiplth 16 ar
.465, on aura Iereëiangle HKLMe’ga au

Triangle A18 : Et faifitnt le même pour
tout le: autre: Triangler, prenant toujours
le:- demi-ltafe: , matera le reliangle HKO
N, qui a le tété K0 oompofe’ de: demi-taf",

É par configurent égal au demi-contour a
Û le tâté HIC égal au perpendiculaire 16.
6’ e11 freinant ce principe, qu’Arehimede
a démontré, qu’un Cercle étoit égal à. un

reflangle compritfouele demi-diamatre, à?
fou: une ligne égale if»: denti- circotfcnnvc.

Mai: «la fe trouve démontré autrement

dan: le Titeor. 6. de la Planimetriede Mon-

jieur aunant-

PROPOSITION XLII.

Fleurent.
Faire un Parallilograme égala un Triangle,
fin: un angle donné.

Û N [de
delire
uniparallelograme , qui m fi
égal MF 1inti-35mm , se (lui 535;?"
aie meugle égala. l’angle E. Partagez la.

(4:, LteeElemln: d’Euolide;
baie BC. en deux également au pointD il

tirez AG parallele à BC , ( par la 5:. )
Faites auflil’anglc’ CDF égal à l’angle E ,

(par la 2.3. ) Etenfin tirez la parallele C
G. La figure FDCG cit un parallelograme , puifque leslignee- FG, DC, DE, C

f G font pataudes : Il cil égal au Triangle
ABC, a; l’angle CDF , cit égaillant

gle E..
Démonjlration.
Le’l’riangle ADC cit la moitié du pas

rallelograme FDCG; (’ parla 41.) il en
aufiî la moitié du (Triangle ABC , puifque

les Triangle: ADC, ADB [ont égaux
(par la 37.) Donc le Triangle ABC cit.
égal au parallelograme FDGG.

U s* A a z.
Cette Propofition à le: deuxfaioantee ;.
font comme mi: Lemme: pour réfiudeo lai
Hop. 45.2

a au
l

Livre Premier. a;
PROPOSITION XLIIL

Tatoueur. A
V Le: amplement d’un parallelograme [ont
égaux.

4 A N s le parallelograme ABDC , Îl- b
D les complemeus AFEH , EGDl 53’ Ut
(ont égaux.

Démonflration. * ’
Les Triangles ABC , BCD (ont égaux

(par la 53. ) Donc fi on en fouflraie le:
Triangles HBE , B15; FEC , CGE qui
’ fontaulliégaux (parla même.) lescom-

plemens AEFH , EGDI qui relient J’en
[ont égaux.

PROPOSITION XLIW
» P r. o n r. la M a.

Décrire un paralldegrame fier une. ligne,"
quilloit égal à un Triangle , (Ï qui ait
un angle déterminé.

N propofe à faire un parallel’ogra-

me , qui ait un de (es angles égala 55,31:

R Lu 5km»: J’Euclîde,
l’angle E , un de (es côtcz égal à la lignë

D, a: qui fait égal au Triangle ABC.
Faîtes ( par la 4x. Î le parallelograme
BFGH , qui ait l’an? e HBF égal à l’angle

E , de qui [oit éga au Triangle ABC.
Continuez les (ôtez GH , G? , ée forte
que HI toit égalâla ligneD : tirez la liegnc lBN , ac deux paralleles à G1 a: EH.
Prolongez aufli le côté FB. Le arallelbr
graine MK «a celui que vous delîrez.

Dimonflralion.
Les angles HBF , ou l’angle E , KBM

font égaux , (par la 15.) Parcillemcnrles
lignes K8 , DM 5 KD , BM étant parallc«

les , les angles opporez B a: D . feront
égaux ( par la 54. ) 86 par conf: nant
l’angle D dl égalàl’anglc E. Lecôtc K3

. eff égal à ligne HI ou D :cnfin le parallalogramc MK cfi égal ( par la précedcn-

te, ) au arallelogramc G? BH ;& ,ccluîci a été ait égal au Triangle. ABC. Donc
le l’arallelograme MK cil égal au Triangle ABC , a; il a un angle D, égalàl’an-

gle E.

U s A sa.

Pl. 5.

Cm: Propofitîon contient un: affina de dî-

fig flj. wffim Gnmcm’que : car dans la dimfion
Arithngetique , on propafe un nombre , qui
fait Être imaginé comme un reflangle ; par

ample , [a "Single A5 , de n. finis gnar-

-.--æ--. ..- hl-.-....----..
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rez , qu’ilfmet diwfer par un autre hombre
,eommepar z. e’efl- à dire , qu’ilfdutfezin un

autre nflhngle , égal un reflangle A3 , qui"
ait fil.) 2.. pour]!!! de fer chez; 0’ chercher
de combien de pieds féra l’autre e516 , fifi-3è

dire, le quotient. On en vient iliourgmmn
triquemem avec la reg]: Ü le compas. Pre-

nez. BD de z. fait , Ü tirez la didgomtlt
DE F : la ligne AE , efl aïe que un: cher-ehez.. Carnfinmeheve’ le refiangle DCFG,

le: complemem EG , E6, [ont égaux ( par
la 4.x.) 6’ EGapaur un de [es tâtez. la ligna
EH égale)! BD de z. pied: , (É El égale
à AF. Cetlefafon de divifer s’nrp’ll- Appli-

eaeian , pue: qu’on applique le reflknglëaf
B à la ligne BD! , on EH ; à c’efi [truffas

pour [quelle on apprle la diuijwn Applicatim’; au le: Ancien: Geometres feferwiem
piétât de la "gle (’9’ du compas , in: de
l’Arithmniçue.

PROPOSITION x1.v.-

Pnon.uxnp

Décrire un pardelagmme , qui dit un angle
dàermine’r, Ü quifilt e’ al à un

refiiligne donne.

N propofc le rcâîlîgne ABCD , A". y.

auquel il fiant faire un parallclov Égal?»

68 Le! 51mm): dîna-Ed: ,

grame égal,& qui ait un angle égal à l’ail;

gle E. Partagez le reétiligne en Triangle,
tirant la ligne BD : 86 faites ( par la 42...)
un parallelograme FGH! , qui ait l’angle
FGH égal à l’angle E , 86 qui [oit égal au

Triangle ABD. Faites aulfi ( parla 44..)
- un parallelograme IHKL , qui Toit égal

au Triangle BCD , 8e qui ait une ligne
égale à [H , 8C l’angle IHK égal à l’angle

E. Le parallelogramc FGKL fera égal a»

Icalligne ABCD.
De’mq’fmtiarr.

llrefi’e à prouver , que les pal-allaiegrames FGH! , HKLI n’en font qu’un ,c’cflz-â» dire, que GH , HK font une ligne

droite. Les angles FGH , IHK (ont égaux
à l’angle E , 34: par confequent égaux. z
l’angle G , à: CH! [ont égaux à deux

droits, puifque nous avons fait un patal-,
lelogramc GHlF. Donc les angles GHl ,
KHI (ont égaux à deux droits, 8e ainâ

l par la 14. ) GH, HK fan: une ligne

droite. g

UsAax
Cette Propsfition efl comme la grafigne
desprêeedeme: , à [en pour mefiererla c1paeite’ de quelque figure que «fait , la n’-

duifknt en Triangle: , puis fanfan: emparait:[agrume réfugie égal à ne: Triangle: , qui
fera égal à lafigure. On peut mêmefaire sa

Livre Premier. a,

ynnllelaga’Ame raflangle fur un eâzé’de’ter-

mine’ , Ü quifoit égalàpluficurefigurerirre-

gadin-es. Pareillement , ayant plufieur: figure: , on peut décrire un mél-angle egal à leur
dffièrenee.

1 Mai: se Preèæme [e peut refiudreptr une
methade bien plu: courte , [punir en refilaifam le refliligne donné en Triangle, par le
Tige". x5. de la Pltnimetrîe de Monfieur
Ozanam , en fnîjkne un parulielogrdme
. égal à ce Triangle , (parla 4,2. )

l PROPOSITION XLVI.

P1108 mur.
Décrire un 7144,75er une ligne donnée; ’

P O u à décrire un quarré. fur la ligne P1, ,.

4 a A13 , rirez * deux Perpendiculaires fifi;
AC , BD égalcsâ A8, 6c tirez la ligne

91). . . a
-«AI Les
Démonflratim.
angles A 8c B étant droits, les li;

gnes AC , BD (ont parallelcs ( parla 2.8.)
Elles (ont 3mn égales ( par la confit. )
Donc les lignes AB , CD font parallclcs
&négales ( par la 33. ) 8: les angles A 85 C ,

B&D égaux à deux droits. E:.puifque
d

70 Les Elemem d’Ëkelide; . A 86 B (ont droits , les angles C &- D16
feront aulfi. Donc la figure AD , a tous
les côtez é aux , Se tous les angles droits,
8c par conlgequent c’efl un quart-é.

jil Cette
U sPropafieion
A c a.
V une La»!!!
ell comme
jour la Propafitz’on [aimante Ellefert d’un!

la Fortification pour la defirriptian des Redoute: quarrées, pour la confiruéïim des’CÏ!

Mdelles à quatre Enfile)" , 6m.

’PROPOSITION XLVII.

Taie-nana.
Le quarré de la hafe d’un Triangle nanan:
gle , eff égal auqumrrez. de: deux ’

citez, pris enfimble.
Pl. f.
Fig.8,.

N fuppofe que l’angle BAC ca
droit ,ôcqu’on décrive des quarrez

fur les côtez BC, AB, AC : celui de la
bafeBC [en égal aux deux quarrez des
côtez A8 , Aï... Tirez ligne AH parallelc
à BD ,8: joignez les lignes A1), AE g PC,
8G. Je prouve que le quarré AF dl égal
au reâangle 8H .18: le quarré AG au recÆangle CH; 8e aînfi que lequarré DE CR

égal aux deux quarrez AF, AC. u ’

a

11’117! Premier. 71
V Démanflmtim.
"Les Triangles FBC , ABD ont les cô.
tu . A8 , BF: BD , 8C égaux : 8c les anglesFBC , ABD (ont égaux ., puifque chat
un, ,ouzre l’angle droit A, contient l’an le

ABC. îDonc ( par la 4..) les Triangles A;
131)., FISC fonte’gaux. Or le quarré AF ,

[de double du Triangle FBC , ( parla 4r- )
:Puifquîils ont la même bafc BF , 8: qu’ils

[ont entre les Parallelcs 8E , AC. Pareillemenr le reâangle 8H cit double du Triangle ABD v, puifqu’ils ont la même bafe
«BD , 8: qu’ils font entre les paralleles BD,

AH. Donc le quarré AF , cil égal au rec-,

rangle 8H. De même les Triangles ALE,
IGCB [ont égaux ( par la 4. ) le quarré AG

en: double du Triangle 86658: le retâtang’le CH en: double du Triangle ACE (par
la 4l. ) Donc le quarré AG , cil: égal ai
reâangleC H:& par confisquent les quarr-rez AF, AG, (ont égaux au quarré BDEC-

U s A e E.
On dit que Pjrbagare que trouvé ce!!!
Propofitian , [tarifia cent éœufi, pour re-

mercier lu Mnfe: : ce ne fur [34:]an raifon , Imifque cette Propafirimfert dei-bride-

bien: a une grande partie des maremmqua. Car premierewent , la Trigonometrie
ne peut s’en par parfile , [uïqu’elle lui 1j? mi-

ægï’airepaurfaire la en le dltcfltfl le: lignes

72. Le: Elernem d’Enelïde ,
qu’on peut inferire flan! un Cercle , c’efl-À-

dire , de: Corde! , de: S inux’, de: Tangentee,

à de: Saunier, ce 9:4: je faix voir dan: un

exemple.
gym frippe]? que le-derni- diurne": AC ,
ejl divife’ en rcoooe. parties, Ü quartera
.BC efl de 30. degrez. Pu’fque le Sima d’un

are e]? la moitié de la corde enfeu-tendant:
du double d’un pareil une Le corde deâo.
degrez. étant égale au demi-ditmetre AC ; »
BD, qui efi le Sinus de 30. degrez. ,fèrn égal

314 moitié de AC : ilferndono de 50000.
Dm: le Triangle A DE , lequarré de A3 ,
(j? égal aux gnan-oz de BD à A D. Faites
dans le quarré 118 , multipliant xooooo.
par 100000. à du produit, irez. le quarré
de BD 50000. reflem le quarré deAD , ne
El: Sinus du amplement de 50. degrez. ; 0’
tira rat le racine quarrée on «une la ligne F8.
Pillifdlfdflî comme A D , à DE .- ninfi A C

à CE 5 on du" la Tangente de 30. degrez
CE : Ü ajoêrant le: quarrez de AC, CE3
on «une (par la 47.)le quarré de AIE : fuit

tirant 14 racine quarre? , on connaîtra Il

longueur de la ligne JE Somme de 30.
altérez.

Par le moyen de cette Propofition mut
augmentons lagune autant ne non: voulonr : Par-exemple, pour don Ier le quarré
ABCD , continuez. le côté CD, de [ont

qui

Livre’ Premier. . un
que CD, DE , filent égalentirez. ’AE ,
le quarré de .415 fin double du quarré
4361) , pull-qu’il efl égal (par la 47.) aux
quarrez de AD , DE. l’enfant l’angle droit
AEF,’« à prenne: EF é al à JE; le quarn’ de «41’ , [en tri le e ABCD. Faifant

encore l’angle AF droit, Ü F6 égale à

AB, le querre’ de A6 [me quadruple du
quarré 8D s ce que je dis die quarré fe doit.
«entendre de tome: le: figure: 129461451639

:3 premier Planche prcmlcrofl.

am
vrn

ivre premelzr planche ùuwlneh.

l
l

la"? prnmu’r Planche tronælrw.
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prenuèr Planche cinquiéme.
n
.79
A

ÉAr

I 81

î 83

i

g c8. a
.I

r n.

4 D’arc S.. and. î;
»mm;æsmàémmææmshsax-4.24a:

’WWWUæww
clama:
itérât;mas;rçræmmfimm

ELEMENS.
.D’EIUCL’IDEL
LIVRE 55601413.:
U c I. l n a traita dans] ce Livre des
Evpuifl’ances . des’ lignes droites a c’cü.

âo dire , de leurs quarrez.;1com,parantïlca
’ divers teflàngleç qui fc’ férmènr Ïfur une

ligne divifée , tant avec le (financé qu’au

Vec le remugle de toute la igue. Cette
Partie cit très-utile , puifqù’elle Ter: de

fondement aux principales .Pràtiques de
l’Algebre. Ces ttOÎSPrcmÎCIÉS ’Pmpofi-I

rions démontrent la troifiéme reglc de
l’Arîthmetîque: la quatrième filous enfeî-

«gnc à tirer la racine quarrée de quelque

nombrclque ce fait : les fumures ,. jufqu’à la huitième ’, fervem- ep plufieuts

rencontres dans l’Algchre;
;. les mitres
Û
nous donnent des Pratiques firopres à la
(

Trigonomctrîc»
Ce Line paraît d’abord très-difficile ,
D ij

7,6 Le: 21mm: d’inclidc ,
parce qu’on s’imagine qu’il contient quel-

que myftere , neanmoins la plupart de fers
démonllratîons [ont fondées fur un prînë

cipe fort évident; qu’un tout cil égal à

routes (es partîesprife: enlèmble , .ainli,

on ne doit pas le rebuter ,quoîqufon.ne
comprenne pas du Premierjconp l, les c163

,monllratious de ce Litre.
Le vparallelograme reaangle , ou film;

Plcment reâangle en un quàdrilatere
compris fous deux li nos, dand’une en:
la hauteur a: l’autre a longueur ,cotnme
nous l’avons déja dit dans les Définitions

du premier Livre : c’en: de ces fortes de

remugles dont nous allons parler dans ce
Livre ici a ainfi la figure BD , fera un rectangle , Puîfque les quatre angles A301)
font tirons. Suppofons quo la ligneBC ,
foit de 6. pieds , 8c l’autre DC de4,..mul-

tipliant 6 4.. on aura 2.4. pieds pour
la valeur u reàangle BD , ce qui Tait
voir que pour trouva la fuperficie d’un
rectangle , il fautmnltîplier la baie par

la hauteur.
La figure FDH s’appelle gnomon,étant

comprife parles deux re&anglesJ’E g;
HG. ,85 le quarté I-EG, ’
4.. l.

film- Sccondæ 77
P R 0 POSITION I.THIOIIM’ la.
Si on propofc Jeux ligne: , dam l’un: fa’it’

divife’e en plufieur: panier , le refiangle ,
comp’rüfam ce: deux ligne: , cf! égal ’ au

reüdngle’compris [ont la ligne qui-1h]!

pas divift’e, à [2ms le: parties deuil:
gui a]! dhfifûr
U’o N propofe les lignes A8, AC ;’ P1 l3

k a: que AB foie divifé en tant de fiât?
parties qu’on voudra; le reâangle AD’,

compris fous les lignes AB , AC , cil égal

au reétangle AG , comprisfous AC , A5;
.au reétangle EH compris, fous EG égale

à AC , 85 fous EF; sa au reétangle FD .
comP ris fous PH égale à AC , a: flans F8.

. f - Démonjlmtian’.
Le reôtangle AD», en égal nommas
parties prîtes enfemble , qui font les recl rangles AG , EH , 8; FD dans qu’ily en

-a-it aucun autre. Donc le rectangle AD ,
cil: égal au reCtàngle-AG , EH , FD , prit

enfemble. -

Par la: nombres.

La même Propofition (e verifie dans
D Îlj J

7-8 La Plantons d’inolide,
les nombres. Suppofors que la li ne AC ,
dl de 5. Pieds, Ali de 2. , FE Ëe 4, F32
de 5 , St par confequentAB de 9. le recangle compris fous AC 5 ;& AB 9 , c’eûâ- dire 5 fois 9 qui font 45 , e11: égal à deux.

fois 5. ou xo.â 4. fois 5. ou 20,8: à trois.
fois 5. ou 15 scat 10.2.0. 8c t; font 45.

U s A on
A. 53.] Cm: Pryofltion. démontre la.
B. 8; pratique or braire de la multipli-----’ cation. Par exemple, qu’on daim

C" 5° 3’, multïplicr le nombrez! sa , que Id:

13- 8 t g ligne A]? flprefimt ,70 le nom-

- 6re B. 8. fa dioxyde nombre A -,,
E. 40°. en autant de partie: qu’tl a de c4-

F. 414.? raflera: : par axer-Me , en Jeux,
Hfi’fpworf sa à; 7m cfl 6,144,144!!ch
je muluplie par 8 , dlfdflt : 3 fax: ça
finit 24 qui tfl D , 10’ aînfijofaisun raflant,

gle. ÀIuItipliant enfuit: la nombre go. par.
8 fa produitfem E , 4.00. Il off évident que
le produit de 8 fait 5; , quitfl’ F , 4,14. (1,5
égal au produit 24. â auprodniracioo. mil.
cofimblc.

.-.4ü...--’VI,-- A,

une page; il a",
.,L

l’rigoÎPo’suioniu.

Talonlum.l
..L?e..lqu4rrë*d’une ligule , go]! Égal aux raflant:

ln, o i: ou: "que la li ne,
si il m1512: partit!» s "

0 Npropofe laligneAB,8cfon un; p1; h
ré ABDC. Je dis que le quart AB Fig. 4s

DC , cil égal âun reétangle com ris (ou:
route la li gne AB; 8: fous AE,&’ un rec-

tangle compris fous AB , à: FE, &à un
troifiéme compris fous AB , 8c FB..

v . DMonflration.

Le quarré ABCD cit égalâ routes le:

h parties prifes enfemble , qui (ont les rec-

tangles AG, EH, FD. Le premier-A9 cl!
compris fous AC égale à AB , 8c fous AH.

Le fecond EH , cil: compris fous EG égale à AC , ou AB, Salons FE. Le troifié«
:me. FD , cil compris fous PH égale à A’B, &fousFB : 8C c’ell la même choie ,.
ï d’être compris fous une ligne égaleâ A8,
a; d’être compris fous AB. Donc le quarré -

’de AB, e11 égal aux reûangles compriss-

fous AB &fousAE, EF, F8.
.---d

[mais *

Les, Blum: d’Eudidï,

ï r P010! trombes.

. Quela ligne A3, repte-fente le nombre»
9. (on quarré fera 81. .Quela partie AE r
foit 4. EF, 3. FB. z; 9. fois 4’. (ont 36...
,, fois 3. font 2,7, 9. fois-12.. font 18. Il cit:
évident, que 56; 17. 8c 18; font 81.

U s A ont. i A ,

Celte’iPrapnfiriim fin pour pronom la:
Mrs-pliante»; comme and; pour la équations de I’Algtb’re. Elle diamant un Carole

loin ,dell Mctdllüu
v--u

A PROPOSITION. 111..
131.1033143»
il on divifeum liggu m deum . le nflmgüæ

, romprisfom tout: la ligne , à fait:
de fispartits, cf) égal au quarré de cette;
mêmepartie, a? au "angle COMPIÏÎSIGBI

lu Jeux parties; .
.PL 3- U’o n divife la ligne A8 en deux-aï
a? Î’ point C; 8c qu’on faire un trauma
w gle compris fous A13, St une de les parties,

par exemple AC , c’ell-à dire , que AD
a fait égaleâ AC a 85 qu’on acheveile rectangle AF. Il fera égal au uarré de AC,

a: au reôtàngle compris dus AC , 5C;
Tirez la,,perpcndiculairg CL.

Livre SecondÏ u 8l

W H Dérnonjifatîon. *

Le reôt’angle AïF compris fous AB , a:
fous AD égale à AC , eft égal à tontes les

parties , qui fondes [sangles A15 , CF.
Le premier AE cil le quarré de AC ,
puifque les lignes îAC; A!) [ont égales :A

6: le reétangle CF cil compris fous CB ,
8c fous CE, égale’âAD ,îou AC. Donc

le reétangle compris fousrAB , AC, cil
égal air-quarré de AC , 86 d’un mélangio-

compris fousrACs - CBA’.” . I t

. Par le: nombrer. I v

Chu; AB (oit 8. AC , 3.-iCB, 5. le tec: ’

tangle compris fous -AB 5 84 AC ,, fera 3."
fois 8. ou 24. Le quarré de AC,3. cil 9. i
le reâtangle coropris fous AC , 3. 56 CB , A»

5.-efl3. fois 5.- ou15.llell évident quels. »

6C9. fout 1.4.: 3 l l ’ »- *

” lisais-13.1,

-*- Cerf: Propofition [en pour Hé" 45’ mort;rer,cncare hydrique ordi-I"
4°’3fl paire de la Màlrfplicztion,’ Pari"

- 3’: exemple , fion ’3th multiplier le:
120.-, nombre 43fp’nr 3.14yhnt’dizzifi le A

".9. maniéra 4;. en 4o? en]; 3. fois -’
...,-.t 43’. gaffant 1’29. feront amant
que 3. foi: 3. ou’9: quiz]! le glané de 3. à

que 3.74m 4,6. quifilm’ no. Ceux qui pour:
mon»: , ne doivent pas perdre courage , s il:
arcerlpoivmt’ pas; d’aborder: Prêpofiriom :ï

Jan-vu

la La: 51mm d’Euclide’,
sur du rufian; réifioit" que parce qu’on s’î’-’.

pidgins, commej’ui défi; dit, qn’dlrs 5039.,

tiennent quclguc grand myfim.

PROPOSITION. 1v.
Tino a 1 in.
Si on divîfe une ligne en Jeux, lequarre’ dei-

toutc la ligne [en égal aux dans: qui". .

rez. de fis partit: à à. deux remugles.
compris fins: ces mimespnriin..y. - ’ i

API. 1. U E la ligne A13 liait divifée en C ’r ;

fig. 6. 8c qu’on faille [on quarré ABDE , ,
qu’on tire la diaqonale EB , 8: la perpen-

iculaire CF qui a coupe: a: par ce point
qu’on tire la ligne CL parallele à AB. Il i
cil: évident que le quarré ABDE cil égal 3

aux quarre reâangles GF , CL, CG , LE. .
Les eux premiers [ont les quarrez de AC

a; de CB : les deux complemens Lions :
compris fous AC , CB. V I
. Démonflratîw.

Les" côtez AE, A13 font égaux z donc; .

lesangles AEB , ABE [ont demi droits;
(Sel calife des paralleles GL , AB a les angles des Triangles duquarré GF , ( parla y,

12.511 1:). leur mais; nous enfiles.

I p -. Livre mon: h ’ 83’:

côte: (par la 6. du r. ) Donc GF ell le
luarré de AC. Pareillement le reâangle
L , e94 le quarré de CB : le rcàangle GC , ell- compris i’ous AC ," ôtions AG
égaleâ BL; ou-BC : le réélangleLF en; o
com ris fous LD , égale-d’AC ,6: fous F D- r

égaeâBC..
- la.- diagonale
k A d’un a
. Corollaire. Si onïtire
quarré , les reâangles qu’elle coupe font r r

i- r SÇO*,I. 1.1..
quarrez.
. i- j
r’ Caprins-énoncer enter-Profs trioit lus gel-u

"oralement. en dîfam gal, fur a lignoAB , divifée criminel on voudra’au point-z
G , l’on décrit une figure’de quarrecô-’ rez égaux comme ABDE’,’ cette figure -

fera égale aux deuxRombsCF , Clade? crirsii’nr les deuxpar’ries’ACf, 13C , à: aux:
deux paralllelogram’es CG, FL’,’décrirssde’ :

ces deux mêmes parties. caria a’e’monfim--

tian fanfan: de la infra: fifi)?! , poumon" que e
I’onfuppofe la ligne CFfamllllr 41445516 11E ,
à la ligne 6L PantÉtlç à l’amie ciré A3,; .

* h U. saie-1;?- I’ .

"-"4-7 Cette Irofbfition me: donne Le ; a
A? 144* pratique pour noueur [à raciner
3’ a" quarrée d’un nombre propofi’..Que a

C’ 1’" «fait 1; 21min 44.144. agna-

. -- [camping]: qurréAD , je»:

racine par la ligot JE. Je f fg d’affluen. v1...

:84 - Le: Emma J’Euolidc’,
qu’tlltdoit avoir deux chflm. Je m’imagine ï- 4

dans, que ont: ligne A3 efl dioift’t en C ,- .

que AU" refente le premier :thth , Û 30s .
. Itfecong’. t chercheur racine du premier obif- .

fr? dummbrt 144.,qui off roqué j t trouve
que à]! to. Ùfuifunt fou. quurréioo. ne
profané par le quarré GF , je le fiujlmit de

144e 01722112 44. pour [louanges GC . .

Il à le quarré CL. Mai; pure: que cette. »
figure d’un 612mm n’tjl par propre , je truf-

portc le "(Sangle FL , en KG , â j’ai un
ftfllfigl! total KL , e’tfl-à-ditt44jt ommais uuflî magnum [mêlé AKB r sur Ac

tfl de Io. Donc KCfirade 2.0. [lofant don: -

divifer 44w par maffia-dire; pour avoir.
a dioifiur, je double la moine trouvée, 0’
je dit combismdtfqisezo. dans 44 5’ Je le
pour" deux-fils . pour le tâté BLA : maispur- .
et que zom’t’toit pas le tâté K B tout entier 5-.

mais feulement KG; ce 2.. qui oient" 7110-.
tient , s’ujoûtt audiwifgurgquifim u. Ainfi le trouvant Jeuxfoi: .pxa’cifémtm dans 4 1.. .

racine quarrétfim la. Vout voyez. que le
quarré 144. t]! égal au quarré de Io. au x
quarré de z. qui a]! 4. âlàdeuxfoit 2.0. qui.
I fiant deux-riflanng comprisfim: méfaits Le...

Lion Second. 85
PæRQP 0511110 N..v..
Tir e o leur 2.x.
Si. une ligne tfl coupée également , 0’ inégA-t’

lament , la rtfianglt compris [sur les purtietinégults , am: [squatté de la partis r
p du milieu ,.efl égala» quarré dola moitié v

. dola ligne. .
S 1 langue AB’eil divifée également en Fi:
C , 85 inégalement en D 3 le refilangle
AH , compris fous les fegmens AD , DE ,
avec-le quarréde CD,fera égal au quarré

de CB moitié-de AB. Achevez la figure s
ainlî que vous le voyez z les reôtangles
LG ,DI feront des quarrez( par le Corol.’
de la 4.) se prouve que le réétangle AH Ï.

compris fous AD , 8c DH égal à DB , r.
avec le quarré LG, cil égal au quarré CF.

l. Démon ration. . 1 V

. Le reâan le’Al.»-,ell égal. au reélangle
DF; l’un 8c ’anrre étant compris rousla’

moitié de la ligne A13 , Scion: DB,Ou DH.
qui lui cil égal. Ajoûtez à tous deux le
reâangle CH 31e vreétangle AH fera égal
au Gnomon CBGn Ajoûrez encoreâ tous.»

Jeux le quartéLG , Ier-estampe . au...

vx-s-v . .

85 Les Elemem d’Euclidt’,
avec le quarré LG ferae’gal au quarré CF...

Par les nombres.

QIe AB foi: Io. AC fera 5.6: CE and...
w CD foit 2.. 8c DE. g. le reé’tangle
compris fous AD, 7. 8: BD, 5. c’ell-â-dire

ar.,avec le quarré deCD 2.. qui fera 4. .
fera égalau qUarré de CB , 5. qui fera 2.5. V

U s A a a.

On peut fi fervir très-utilement de ce »I niâ- 3 Tbtoréme, pour réfaltdre le Probléme fui-

,..-yem«AH
a

ormt, qui [une adu- paroîtroit lui difloile.
Trouver m nombre: le: ’deuxtorez. v d’un rec-

tangle , dont on cannoit le contour Ü l’aire. .
Que le contour du mélangée ABCD.joit de
2.8. pieds , à l’aire de 48. Prolongez e tété a

.48 verrE, en [tarifant BE (gale à 3C; à?
alors toute la ligne 85 fera 14.. puifque la forum: des quatre côte .,’ ou le contour
2.8. Dioifizianligrie I E en deux égaiements
au point F , â alors chacune des deux moi- ..

riez. fiF, EFfem 7.; g

Cette préparation étant faite, l’on rouf-4

dorera que puifque Iereflungle de: deux li«A

gne: A8. BE , ou Aï, 1505; c’efl-à-dire «
48. oves le quarré-de Br, a]! égal au qu’ont-g

ré 49. de Aï; il s’enfuit, quefl de 49. on.
éte- 48.. ilrtfleru 1. pour le. quarré de 31’ a...

laquelle par coty’equtnt vaudras. de]? pour-

.---.-.,.
quoi moflèrent
BEÏI AH, ou 1.2: V7. on
aura 8.:pourvle tété 21.81.- eô’, ’étunt’la’mé-l»

Livre. Second: I si.

me BFde EF, au i. de 7. on aura 6. pour
3.5 , ou pour l’ autre côté 13C; ce qu’il falots.

faire. 4

DROPO’srTrON v1...

Tu sorteurSi on ujoûtt une ligne à une 414171 - diviféeeu a.

deux également , le reflungle oompritfout
la li gué compofée des deux; , efforts l’ajoûe

ée , avec le quarré de la moitié de la li’ gire dioife’e , efi égal au quarré d’une li- a

gus compofe’e de humilié de la-dioifée , Û:

detoute. tapotez.

:4 l on ajoûte la ligne BD, à la ligne Phil...
S sAB , divifée également en C; le rec- 58- 92"
tangle AN, compris fous AD 5c fous DN, ,
Ou BD , avec le quarré de C13 a elle’gal au

quarré de CD. Faites le quarré de CD ,

8: ayant tiré la diagonale FD. , rirez BG,
parallele à F C ,4 qui coupe FD, au point;
H , parlequel palle la ligneHN parallele
à,AD : KG fera le quarré de BC.; 8c BN , A:

celui de BD. .

. Démonflrution.

Les mél-angles AK , CH , fur les baies r.
égales AC, 130,, [ont égaux ( par 13360,.
l
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du t.) Les complemens CH. H5 font"

égaux-( par la -43odu 1. ) Donc les retirangles AK , HE (ont égaux. Ajoûrez à touss
deux le reâangle CN , 8c le quarré KG t
les reCtangles AK , ô: ÇN a c’elLâ-dire le

reCtangle AN avec le quarré KG, fera
égal aux reé’tanglcs CN , HE 86 au quar- ré KG , c’eli- à-dire au quarré CE.

Pur les nombres.
Que A3 [oit de 8;’parriesu; AC , de’4.’v

CE, de 4. BD , de 3.ainfi AD fera de u.
ll-efl: évident que le reâangle. AN , qui
cil trois fois u. c’eû-â-dlre’;;’.’aVec le l

quarré de KG 16. qui font 49. cil égal au

quarré de CD, 7. qui cil 4.9. car 7. fois «

7. font 49.
Us A G l..’.

Pl i.

Mouroqou: m9701 route 14’ terre fur une

Fig to. feule obfermtion , enfeferwm de cette Prb- *
pofition.vll veut qu’on obfcrw du fortune: A , .
d’une Montagne connu? feloufu hauteur l’un-

glt BAC , que fait la ligne Le!!! qui tourbe’
" B,.æ.-...vligne
AAC
la furfnoe de la terre en
, otite-lu
qui poflîe par le otntre -: a? que dam le Trieur
gle ADF . la ligne DFétnntune touchante 3 1 V

jpaohant langiez! 3 Ül’angledroftADF , v i
on trouve par la Trigonometrie le: tétez. AF,’
FD’qgaroe qu’il efiifacilt de démontrer que F h

B , F 1mm égale: , on tonnoitrd la ligne A "
1 rafiot-quarré.- Or nous démontrons parla?-

Lîvre Second: 89-

Prnpojîtion précedeute’, que 14 ligne BD
émut divife’e en Jeux estimez? au point C , A
É y ayant ujaÊeé’DA ,- le remugle tampri:

[me Ed , éfou: Il), avec Irquurrê 0D;
tu 68 , ejl égal au quarré de AC; (9’ l’an.

il: ABC émue droit , ( comme on le prouve
au troifie’mc .Livre ) le quad de AC ,- (fi

e241 aux quarrez. de A3 , BC. Dom; 1ere:-

pmgle fous AE , dB, avec le quarré de"
30 , efl lgaluux quarrez A]? , BC. Oflez
de tâté a? d’autre le quarré de BC : le retîn-

lgle fou: A]? , ADfim égal aux-quarrez. de ”
A3. Divîfez. dm: le quarrê’doAB , que

un; canner]: , par la hauteur de la monel»

gire , qui eje Die quotiemfem la ligne A
,E , de laquelle ilfauefiujlmire la hauteurdl
la n. oringue ré vous aurez. DE aÎle diama-

ntNousdenouxfirvam
la terra.
de la même,Propofitfan
dune l’affiche; comme , pour démontrer It-

pmeique dont enfefirt , pour trouver la me
du: d’un quarré égal àuu nombre , plus quel-

que: racina. Le: deux qui juiveut a fervent
aujfipourprauwr d’autresfimôlables ppm;

qua.
On par a? par le mayen de texte Pro-.pofiLion réfou

ra facilement le PrablÉmefiei-

ewut. Trouwr en nombre: le: deux citez;
d’un raflan’gle, dont on connaît lu défirent

A detdeux «le: à l’aire. Q; lidxflërmce

u
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Ph . de: deux vêtez. A8 , BC, du "angle 4’
Fig: 1. BCD [bit de 4. pied: , à faire de 192.. Prenezfur le plu: grand câwÏAB la figue 35,.
égale à l’autre câre’ AC , d’alors la ligne A

Efèru la diflPrenee de ce: Jeux du? d’où»

4
vaudra leur configuem 4.. à fi on dive]?
en deux également au pour: F , chacune du:

deux mitiez. AF , EF , vaudra z.
C em- préparation étame faire , l’on soufi-U

4mm que pquue le reflungle de! deux li-

gne: A8, BE , au Ali , BC., "4:91.412"
lequarre’ 4.4111 ligue EF, c’efl-ù dite en.
tau!196. e]? e’gzl auquarre” de la ligne BF,

en prenant la rugine quarrée de 196. on art
14. pour cette ligne BF , à laquelleujaumne

. NA .7
Acôté, a)
BC. -A r -* m
AF , au 2.. on un: 16. pour le plu: grand

côté 48:6’ de laquelle ôtant BEN: a; il refi-

rent 12.. pour lu ligne BE , ou pour Page!"
x

On trouvera dans Il exîe’mc Lèvre à"
un)": d’avoir deux moyenne: proportionnel.

le: entre deux ligne: donnée: , j’ai ,tire’ le

Rroblîrne de: Elemcn: de Geametrie de Cla-.
mu: , lequel le démontre très-alférnenr parle
mayen de cette Propojîtiou...

sa?
à,
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PROPOSITION V11.

Taxonsuu
si on divîfe une ligne , le quarré de tout: la
ligne, à celui d’une de [Espurtieeferom
égaux à deux remugle: comprisfau: toutelu ligne , Ù fou: cette premier: partie a 6’
au qudrrlde l’autre partie.
U’o N dîvife’ [a ligne ABâ dil’cred P). x.

tion , au pointC; le quarré AD , Fig-ut
de la ligne AB, avec le quarré AL , (en
égal à deux reaangles compris Tous AB ,

AC, avec le quarré de CB. Faites le
quarré de AB 3 puis ayant tiré la diagona-

le EB, .86 les lignes CF , HG! , prolongez 15A , de forte que AK. fait" égale. à A
CI: ainfi AL , Éra le quarré de AC, 6: H
K fera égale à AB.Car HA CE égale âGC,,

Be GC CH: égaleâCB , puifque CI efl le

quarré de CB, ( ar le CoroL de la 4. ).

I IlDdt manflrution.
évident que les narrez AD , AL;
(ont égaux aux reâang es HL , HD, 8:
au quarré CI. Or le reé’tangle HL cit.
compris fous HK , égale à AB, 8: fous L
K , égale à AC. Pareillemçnt 1g rectangle.-

9: LiesiElemEn: d’Éuolide ,

HD en com ris fous HI , égale à AB ,
fous HE,c’gare à AC. Donc les quarrez deo

AB, AC , [ontégaux à deuxlrcéiangles-

Ëgnpris fous-AB , AC , 8: au quarré de

Par le: minora. a

4 (E1011 fuppofe laligne AB dè9;partieo;
ÂAC,de 43CB, de5:le quarré de AB ,9.
. cit 8: :celuî de 4. cil 16. Or 8x 8c x6 font"

97. Un remugle fous AB , AC , ou 4.fois 9. font 56 :érant pris deux fois, cc’fl

(ont 72. : le quarré de CB ,5, cil :5. ce

a]. 8c 72.. font auflî 97. i
Pl. x.

U s a a n.

Par le moyen de cette Propofin’on, Ponpeut

4-*4a4. u

Fig. 15. réfoudre faeilernent le Problémo faillant.
Troa’ver en nombre: le: deux câleæd’un rea-

onglé, dont on tonnoit l’aire à la diagonale. Quel’dîro du reflangle ABCD fait
,2. Io. pied: , Ü laïdiagonale A C de 2.6. Pre":3. fur le plus grand tété .43 , la ligne BE
é ale à l’autre ailé BC , Ù’a.’ors la ligne

ÇAE fera la dùfireuee de ce: deux vêlez. que
l’on pourra trouver en majorer.

- - le:A-C-s-A.-,..A-u
A
Puifgue
quarrez, de:
l’gnes A B , 8E,
ou-AB , BC,o’efl-a-dire , (par la 47:) le

iguarre’ 676. de. la diagonale AC , qui a été

. Imam de 16. pieds, e]! égal au quarré ’de

la ligne A5 . à au double du remugle A3;
3E , ou .43; BC , c’ejl-àvdireà 4803 fi
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"l’on ôte ce double 48°. du quarré préoedene

676 , il reflera 196. pour le quarré de la ligne

JE , ou de la dfer’moede: chez. A]? , BC,

laquelle ar confioient: fera de I4 . pieds.
Cette difiçrence étant ainfi connué,avec faire

du reâangle ABCD , le: Jeux mitez. A3,
BU, je pourront connaître, comme il]: été
enfeigne’ dans la ProPofitîorI précedente.

PROPOSITION V111. l
1.111103 nul.
,Si on divife une lime , Ü qu’on lui ajoiiee

é..

une de je: pan-le: , le quarre de la ligne
.oompofëe . fera égali quatre nflangle: l,

compris fou: la premiere ligne , à fou:
cette partie ajoûte’e, avec le quarré de l’au- -

tre partie. r

U’o N divifc la ligne ABâ difcrc-J Pl. e.

tien , au. point C s 8: qu’on lui ajoû- Fig. Hte BD , égalcâ CB : le quarré de AD fera
égal à 4. reâangles cémpris fous AB , BC
ou BD , a: au quarré de AC. Œ’on faire

le quarré de AD; a: ayant tiré la diagonale AE , qu’on tire les perpendiculaires

,BP , CN , qui coupent la diagonale en I,
.65 en 0 :-qu*on:tîrc auflîles lignas MOH,
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GlR, patafioles à AB : les reâangles G6,

11K ,.Pl-l , MB, NR feront des quarrez

( par le CoroLde la 4., ) .
Démonjiration. . ’
Le quarré ADEF , cil: égal à toutes F

parties : les reé’tangles L B , 0D , PN
font compris fous des ligncs’égales à AH»

Si vous a joûrcz le refiangle MI au refilangle PH a vous aurez un reâtangle compris
fous une ligne égale à AB , 86 fous une
outre égaleâ CB , ou BD. Il ne relie que
le quarré GC, qui cit celui de AC. Donc
le quarré de AD cil: égal à quatre métan-

gles compris fous AB , BD , 8c du quarré
«le AC.

I ’Œela
Par le:
nomèret.
ligne AB, foi: de 7. parties:A
C ,de;;BC,de 4., auflïbien que BD ,
lequarré de AD , u . fera in . Un rediraitgle fous AB ,7 58: BD a Incfl de 28 : le-

quel étant pris quatre fois, fan: ne. , le

quarré de; cit 9. Or m. 8: 9. [ont m.

USAGL a

[Cette Propojitionfert principalement pour
démontrer que le Foyer :d’mæ Parabole ejl
éloigné de f on flamme: d’une quantité égale à

la quatriéme partie du Paramettre de l’axe ,
comme l’on peut voir dans le Traité de: Sec-

Pl. y. lion: Conique: de M. Ozanam.

fig. 8.

Eh fer! auflî pour refiudre autrement le

-M.--- M,-.,.
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.Œroble’me , qui a déja été refila dan: la. Pr -

pojition .comnoe vous ale; voir; Trouver.
:cnmom res les deux côtez d’un rectangle,
:dont on connaît le contour a: l’àirc. Que

le contour du reliangle ABCD fioit de 18..
. pieds, à l’aire de 48. Prenez. fier le plus
grand cité :18 prolongé. le: deux li guet]?
215 , BF ,égaleo chacune a l’autre côtéBC ,

0’ alors la ligne" Ali fera la flemme de: deux
alitez. AB , BC ,’ Ù par confoqmut de I4.
pied: , arec qu’eüe ejl la moitio’ du contour,

qui a ete’ fuppofe’ de 18.. pieds, à la ligne

dFfira la diflirence de: même: citez que
l’on pourra connaître en cette forte.

I Puîf ne le quarré de la ligne JE ou 196.
"efl égal a quatre refluogle: fieu: le: ligne: A

3,35, ouAB, BU, ouà 191., Ü au
’quarre’de la ligneAFgfi-de .196 , on ôte I
2192.. le "fiera. ferai: quarréide la ligne AF, - .q

.laquele par coufiquent. vaudra 2.. Si de la li-.
gne AB, on. du AH, 6’]; l’on ôte z. de 14.

il raflera u , pour laligne EF , dont la moitiédonnera 6 pour chacune: de: deux lignes
ægales RE, 31’, c’e -Ë-dire , pour le plus
petit cité-’80. Etji à la ligueAF. ou ajoûte

31’, ou 2. 167. on nous. pour le plus grand,
mité A8. Ainfileo du": criiez;- AB , BC.-3
feront connue.
Le; deux Propofitione 9. à Io. ne foutra:
fort confileraâle: , damant qu’on peut s’en

V Les Elernens d’Euclide,’

pajier dans ces Elemens. J e ne le! ai nia».
moins pas obinifis,’mais vous paumais: paf: i

firfi vous voulez. pour bous attacher prinïalementà la u. qui ejl tris-confiderable ,
qu’il ejl bon d’entendre payfaitemene.

PROPOSITION 1.x. N
T 35:01 r une
q .Si une ligne a]? diuife’e également, 0’ inéga-

louent; les quarrez. des parties inégales
feront doubles du quarré de la moitié de la
ligne, é" de celui de la partie’ëemro-

deux.

un. x. 11:0 si divîfe la ligne AB en deux
Pieds - également , ale-point C g a: inégalement , au point D. Les quarrez "des partics inégales AD , DE , feront doublesdcs
quarrez de AC, qui cil: la moitié , de AB,
6: du quarré de l’entre-deux CD. Tirez à

A8 , la perpendiculaire CE , égale à AC :

tirez auflî les lignes Ali , DE ,5: la perpendiculaire DF t, comme aufii F G, paraleleâ CD : tirez enfaîte la ligne AF.

Démonjlration. V

[alignes AC, CE , (ont égales-5 a:
l’angleÇ cil droit; donc ( par la 5. du r. )

I les
Q
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les angles CAB , CEA , font égaux 8e de-

mi-droits. Pareillementlestangles C1511,
CBE ’, GFE , DFB [ont demi-droits , les
lignes GF , (3E , DF, DB [ont égales , de
l’angle total AEB cil droit. Le quarré’dc

AE (parla 47.du 1. ) cil égal aux quarrez degAC, CE , qui font égaux : Donc il
CR double du quarré de AC. De même le
quarré de EF cil double du quarré de GF,
ou Cl) :011 le quarré de AF, cil égal aux
quarrez de AE , EF , puifque l’angle AEF
cit droit; donc le quarré AF, efi le,double

des quarrez de AC , CD. Ce même quarré AF cil égal aux quarrez de AD , DF ou
DE , puifquel’angle D en: droit :donc les

quarrez de AD , DE, [ont doublesïdes
quarrez de AC , CD.

, Par les nombres. I

A (EABfoino; AC,5;CD,33DB 2.:
les quarrez de AD , 8 , 8: DE , 2. sc’efl-â-

Ïdire 64, 8: 4 , qui font 68 , font doubles
.du quarré AC qui cil 2.5 , 86 du quarré

de CD ,3 , qui ell9 5 cette; a: 9 , font 34,

qui cil la moitié de 68. 4 î

U s A o a. . .f

cette Propofition [en à réfèudrefacile; p1, 1.
ment le Problêmefuivant , qui fans cela pu- Fig.17.
roi: plus dificile. Trouver les deux mitez d’un

refilangle , dont on cannoit la diagonale, à
la femme des deux citez inégaux. que la
Ë
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diagonale AC du reliangle ABCDfoit de
26 pieds , à la fomme de: deux citez. AC ,

BC , fait de 54. pieds. Prolongez. le plut
rand cité A]? me: 5:, enfaifant 3E égale
a BC , pour avoir Fafiemme AE des deux cd-

rez. AB , BC, quifera de54. pieds t à" dim’fez cette femme AE en deux également au

point F , à chacune des deux renouiez AF ,
EF , fera de x7 pieds. Aprés cela faites le
rayonnement fuioant.
Puil’que les quarrez. des deux lignes A5 ,’

RE , c’ejl-ll-dire , ( parla 47s. du 1.) le
quarré de la [iule ligne AC, ou 676 , efidou-

61e des quarreædes lignes AF , BF , fa moi.
eie’;;8. fera la flemme des quarrez des lignes
AF, BF : à comme le quarré de A F efl 2.89,
il s’enfuit que fi l’on site ce quarré 189 la

moitié précedente 356 , il reflera 49 pour le

quarré de la ligne BF , laquelle par confequem vaudra 7. Si au ligne AF on ajoûte
BF: ou l7 a 7 , l’on aura V2.4. pour le la:
grand cité A8 : à fi de la ligne EF , on le:
la ligne BF, ou que de 17 l’on ôte 7 , il refle-

ra Io pour la ligne DE , ou pour [on (gale
BC. Ainji les un côtez. AB , BC , feront
connut.

une
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PROPOSITION X.

Tueonnu.
Si on ajoûte une ligne , à une autre dioife’e
Également 5 le quarré de la ligne compoje’e

es deux, avec le quarré de l’ajoûte’e,

[ont douoles du quarré de la moitié de la
ligne , Ü du quarré de celle qui cf? compofée de cette moitié à" de rajoutée.

S I on ’fuppofe la ligne AB , divifée par Pl. 1.
- le milieu au point C; 86 fi on y ajoûte Fig. 18.

la ligne BD: les quarre-z de AD , 8: de B

D, feront doubles des quarrez AC 8e C
D. Tirez les perpendiculaires CE , DF,
égales à AC : tirez enfuite les lignes AE ,

EF, aAG
y EBG- .
Démonjiration.
Les lignes AC , CE , CB , étant égales,

&les angles au point C étant droits : les
angles ABC , CES , CBE , DBG ,DGB ,
feront demi- droits; se les lignes BD, DG;
EF , FG , CD , feront égales. Le quarré
de AE , cil double du quarré de AC : le
. amuré de HG , cil 2mm double du quarré

CEP, ou CD, (parla 47. du i.) Crie
quarré AG , cil égal aux quartez de AE ,

EJj

me I es Bien-en; d’Euelide,
EG-( par la 47. du 1.) Donc le quarré de

AG cil: double des quarrez de AC , CD;
le même AG (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 a a.
On peut fifircir de cette Prapofition pour
réfoudre avec facilité le Prohiérne fuivant.

Trouver les deux câth’un reliai; le, dont
on cannoit la diagonale , Ü la d! ("me des
deux mitez. inégaux, Que la diagonale AC

du reliangle ABCDfoit de 1.6 , à" la difronce des deux citez AB, BC fait de 14.
pieds. Pour trouver les deux côte: AB , BC,
on raifonnera de la flirte. Retranchez, du plus
grand cité A B , la ligne RE légale au plus
petit BC, é" alors la lrgne AEfi’ra la difrence de ces deux citez. AC , BC , Ü elle fira par confequent de 14. pieds : é fil’on divïft cette diflèrence AE en deux également

au point F , chacune des deux moitiez. AF ,
E F, fera de 7 pieds. Cela étan’tfuppofé , voi-

ci comment on peut connaître les deux citez.

AB,
BC.
, ’ de la ligne A8 , avec
Parce que
le quarré
le quarré de la ligne b’E , ou 3C; c’efl-à-

dire (parla 47. du I.) le quarré 675 de la
diaconale AC , eji double des quarrez. des lifi t AF , BF,fa moitié 558. fera-égale à
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fafiomme des mêmes quarrez. A F , BF 5 c’e l
pourquojji de cette moitié 338 , ou le quar ré

49 de la ligne AF, il reflera 2.89 pour le
quarré de la ligne BF, laquelle par confequenwaudra 17: fi l’on ajoûte la ligne A F

a BF, ou 7 il l7 ,la fomme donnera 24F0u”
le plus grand côtéAB: Üfil’on ôte la lign:

El? de BF , ou 7 de17«,le reflue donnera u z
pour BE ou BC, Üc.

PROPOSITION XI..
P no une M12.Dioifer une ligne de telle [orle que le rollmogle compris fous toute la ligne , (’5’ fous la

plus petite de [es parties, fait égal au quarré de l’autretpartie qui efl plus grande.

4

N propoiela ligne A8 à divifer en,

H , de telle forte que le reclangle
compris fous toute la ligne AB , «Se fous
HB , foit égal au quarré de AH. Faites le I

quarré de AB ( parla 4.6. du 1.) divifezl
AD par le milieu en E :Vtirez EB , 86 cou-l
pez EF , égale à EB; faites le quarré de.
- AF, c”efi-â dire. que AF , AH foient e’ga--r

les. Je disque le quarré de AH, qui cil la
plus grande partie de la ligneqdivifée. fera

E il; Il:
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égale au reaangle HG, compris fous H3

qui en: la plus petite partie, 8: la ligne.
BC , égale à AB.
Démonflration.

La ligne AD en: diviféc également au.

point E, 8c ony a ajoûté la ligne FA :
donc (par la 6. ) le remugle DG compris
Tous DE 56 FG , égale à AF , avec le quarré de AE . cit égale au quarré de EF égale.

à EB. Or le quai ré de EB cit égal au quar-

ré de AB , Ali , (parla 47. du 1, ) donc les.
’ quarrez deAB,AE (ont égaux au reâangle

DG, 86 au quarré de AH; à: ôtant de
par: 8e d’autre lequarré de AE ; le quarré

de A13 . qui en: AC , fera égal au mâtan-

gle DG: ôtant aufli le refit ingle DH , qui
cil dans tous deux le reüangle HG , fera,

égal au quarré AG. ’ e
Uns A a e.

Cgrte Propofi’rion fort pour couper une lie , félon l’extrême Ü la moyenne raifon ,

ainfi que nous enfergnerons dans le 6. Livre l
Propofition 5o. Elle revîen*foutvent au 14..
Livre des Elemens d’Euclide, pour trouver.
les citez. des corps réguliers ; ellefert pour la

10-. Fropofition du quatrième Livre, pour
informe un Pentatrone- dans un Cercle , comme auffl un l’entedecagone. Vous verrez. d’eaux
tres filages d’une ligne divife’e de cette forte ,,

dans la Propofition 30 du. Livre 6. I ’

Livre Secpnd. 10; ’

PROPOSITION XIL
Tri-n°12141.
Dune un Triangle obtusangle , le quarre du
côté oppefe’ à l’angle obtus, efl égal aux

quarrez. de: deux autre: côte: , à à deux

reflunglu compris fur le tôle, fur lequel
il": produit ou a tiré une perpendiculaire,

éfau: la ligne qui tfl entre le Triangle ,
à cette perpendiculaire.

Un l’angle ACB , dulTrianglc A
13C , Toit obtus 5 8e qu’on tire du

point A , AD peïcudiculaire à BC produite; lequarré u côté AB 68: égalaux

quarrez des côtcz AC, ÇB , 86 àdeux
reflangles compris (ou: le côté BC. , 8:

fous DC..
r
Démanflrurim..
Le quarré de A8 efi égal aux quarrez

cre AD , BD ( ar la-47. du 1.) le quarré
de DE efl: égalI aux quarrez de DG , 86
de C8 , 86 à deux reétanglçs compris fous-

DC , CB , (parla 4. ) donc le quarré AB- l
vefi égal aux quarrez de AD , DC , CB , I
l 8: à deux reaangles compris fous DC, C

B. Aulieu des deux premiers quarrezAa
E mi.
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D, DC, mettez le quarré AC qui leur
cil; éoal (parla 47. du 1. ) le quarré de: A

B , êta égal aux quarrez de AC 8: CB ,
ôtai deux reâangles compris fous DC ,

GB- . V A

U s A a E.
k Cette Propofitianfert dans la Plunimetrie,
pour mefurer l’aire d’un Triangle , [ce traie

citez. étau: connut. Pur exemple, fi le caté

AB étoit de zopiedss AC de 1; , BC de u :
le quarré de ABfèra’t de 4100. Cclui de A5
«137169,!15’ celui de BC de 12.1 , lufamme de:

deux dernier: efl 290, Myrtille étantfoufï-

1min de 4.00 , luge ne pour les deux recÎllflglt’SfiHS KG , CD. La moitié sgfcm un

de ce: réflunglei; 0’” le dimfnm par BC ,
a minous aurons spourlu ligue C D. San quarré
e]? de 2.5.lequel étuntfauflmie du quarréde

AC 169, refis le quarré de AD 144., éfu racine n. , fera le côté AD :i laquelle
émut multipliée pur si moitié de BC , veux.-

aurez. faire du Triangle ABC . de 60 pieds,-

quurrez. l

a:
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PROPOSITION-X111.
-TH!OREME.Dans quelque Triangle refliligne que et fait ,
le quarré du cité oppafe’ .4 l’angle aigu,

avec deux reflangle: comprixfou: le côté
fier lequel la perpendiculaire tannée , Ô"

[un la ligne qui e]? entre la perpendiculaire 69’ ce: angle, ,eji égalaux quarrez des

autres. criiez. - .
S I on propofe le Triangle ABC , qui
aitl’an le C aigu, 8c fi on tireAD
perpendicu aire à BC z le quarré du Côté
ABlbppofé" à l’angle. aigu 0,; avec deux.

reâangles compris fous BC. DC , fera
égal aux quarrez AC , BC.
Démanflratiou. V

a ligne lBC efl diviféc en: D :donc."
(par la 7. ) les quarrez de BC, DC , [ont 7
égaux à deux reétangles fous BC , DC , A
86 au quaKrrc’ide BD,ajoûtez-le quarré AD, .
degcôté &d’autrc, les quarrez de BC.’ »

DC , AD , feront égaux à deux reêtan»
gles fous BC, 0D , &au’x quarrez de BD, a
AD. Au lieu’des quarrez de CD- , AD ,
mettez le quarré de AC qui leur el’: égal l

Ex:

r06 Le: E lem en: d’Eue-lide ," V
(parla 4-7. du I j 66 au lieu des quarrez;
de BD , AD , fubfiituez le quarré de AB,
qui leur eü égal , les quarrez» BC , AC ,
feront égaux au quarré de A13 , &â deux;

refianglcs compris fous BC , DC.

USAGL

ce: Propofitiom [ont far! utile! dans la;
Irigonometrie;je m’en fui: fervi dam la huiue’me Prepofition du irai ze’me, Livre , pour

prouver que dan: un Triangle, il y avoit
même raifon du Sinus total, au Sinus d’un»
angle , que du refiangle comprisfou: le: tâtez.-

qui formenuet angle au double du Triangle...
Je m’en fers auffi dans plufieurxaurree Pros:
Pafitialu comme dam la y»

PROPOSITION. XIV.
OP monLanh
Décrire un quarré égal à» un’refiiligne.

donnât

I O Un décrire un quarré égal au tec;

P tiligne A 5 faites (fia! la 45. du 1.):au reétiligne A...
un remugle BCDE éga
Si ces côrezICD, CE, étoient égaux ,..

r nous aurions- ce que nous délirons :s’ils,

font figurée». Miami?» ligne. BC A;

s

ivre faderai Planche premiere.
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forte que CF foit égal à CD;&.diùi(anr la

ligne BF , par le milieu au point G , dé-

crivez le demi-Cercle FHB :venfin prolongez DC en H , le quarré de la ligneCH, CR égal au reâiligne A; Tirez la

ligne GH.
Demonflraiion.
La ligne BF , cil: divife’e également: en;

G , 8c inégalement en C : donc ( par la 5.):

le reétàngle compris fous BCLCD, ouCF ,. c’elt-â- dire le reâangle BD , avec:
le quarré CG , el’c égal au quarré de GB ,

ou de CH fon égal. ( Or par la 47; du i.)
’ le quarré de CH cil égal aux quarrez

de CG , CH : donc le reélangle BD , 86
le quarré de CG font égaux aux quarrez
de CG,8C de CH. Et ôtant le quarré CG
qui leur eflàcommun 3 le reâangle BD,ou-.
le’reétiligne A CR égal au quarré de CIL.

U s A ce.
Cette Prapnfitianfert premierement 3. pour
réduire au quarré quelque reflilignc que ce»
fait : (7 comme le quarré-e]? la premiere me»

jure de toute: le:fu1face5 , àeaufe quefa lier-:geur, 6* [a langueurfont égales , nous mefu-rams par ce moyengtoumfnne: de figure: rec-tiligner. Secondement , cette Primo-[irien nous:
«feigne à trouver une-moyenne proportion-nelle entredeuxligne: données, nia]? que nous;
verrons: dans le fixie’meLiure..
in: v3;
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DES ELEMENSa
D’EUC L I D 15..

C E troifiéme Livre explique lespro-î .

prierez du Cercle, 8c compare les .
diverfes lignes qu’on peut. tirer au de-

dans, 8c au dehors4511-.de fa circonference.
ï’:ï;’z.m’.îm4m.h4 A
Il confidere encore les circonfiances des i

.7 Cercles, qui (e coupent, ou qui rouI client une ligne droite s 8c les dilièrens
angles qui le forment tant à leur centre , ,
qu’à leur ci’rconference. Enfin il donne .

les premiers principes , pour . établir les ,

pratiques de Geometrie, parlefquelles,
nous nous (curons très-utilement du Ccr- cle [dans prefque tout les Traitei des Mat-g.
dramatiques. a

DÉFINITIONS.
x. E: Cercle: égaux [ont ceux dont le: .
flamme: font- égaux, ou dont les e
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ligne: droite: menée: du centre à la circonfiç.

"mon [ont égales.
2.. Le: Cercle: concentrique: [ont ceux qui
f ont décrit: d’un méme centre , tel: que [ont
le: Cercle: A (’3’ B, qui ont pour centre le

point C , à dom le: circonference: A Ü B
font partout également éloignée:.

in-

3. Le: Cercle: excentrique: [ont ceux qui F ig. 1., .

n’ont po: le même centre, c’ejl-à- dire, qui
ont été décrit: de centre di eren: , é dont le:

circonference: ne font po: par tout é °alement
éloignéc:, comme le: Cercle: E â
4; La Tangente d’un Cercle ejl une ligne

droite qui touche la circonference fan: la cou-

per
, comme
A8.
5. La Secante
au contraire ejl
une lignel Fig: 3’"
qui coupe un Cercle, telle que la ligne AC.
6.,Deux ligne: font ditesvégalement éloignée: du centre d’un Cercle , lorfquc le: pen-

12- Ère

pendiculaire: qu’on tire du centre fur ce: ligne: font égales. Ainfi le: ligne: HI Ô K1:
féront également éloignée: du centre G a fi le!
perpendiculaire: OG à: ÇN font égale:.’Î-9

7. Le. Segment d’un Cercle e]! une figure Fig. 4.,
terminée d’ un co’té parune’ïligne-droire, Ü

de l’autre par une partie de la circonference ’d’un Cercle ’, comme LON, LIMN. .
8. L’angle du Segment e]? l’angle mixte , .

compri: de l’arc du fegmtnt 6* de [a lofe, K

comme l’angle OLN, ou LMN. t I .

ne Le: Elemen: d’Euclide ,
fig. 5.

9. Un angle ejl dan: le figment dans le;
quel [ont le: ligne: qui le forment , comme

l’angle FGH efl dan: le figurent FGH.
, le. Un angle efi defiu: l’arc auquel il efl
oppojé , ou qui lui [en de bref: , comme l’an-1»
gle FGH ejl defl’u: l’arc EIH.

Fig. 7.

u. Lefiéleur efi unefigure comprife fou:
deux demi-diametre: , ÙLfou: l’arc qui leur

fer: de éafi , comtm la figure FIGH.
n. De: Cercle: [ont dit: [e toucher l’un
l’autre, quand leur: circonflrence:fi touchent

fan: je couper.
1;. Deux Cercle: [ont dit: fe couper l’un»
. l’autre, lorfque leur: circonfcrence: ne f e tau--

- -«a.»

clqent pas fimplement , mai: qu’il: entrent;
reciproquement l’un dans l’autre.

Avænrxsnsamnu’.
Nouslavon: fupprime’ la a. Propofition--

d’Euclide; Ü en la place de la x. de [et
4. nou: en arion: fuojiitue’ d’autre: plu: pro-pre: à démontrer celle: qui Ie:fui’uront. Eu-

clide noue donne dan: la premiere Propofi-

tien de ce Livre, le moyen de trouver lev
centre d ’un Cercle ,- mai: comme [a Démonfi
x- ,. j’ai
-A u-A
nation efi diflïcile
me ne. devoir par-r
Ier de ce Problémg qu’aprê: la Propojitim
a. qui efl trêt- Propre pour le. démontren.
r
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PROPOSITION 1..
T H a o kl M. a.
Le: circonference: de: Cercle: concentrique: 3s
c’eflJ-dire, qui ont le même, centre ,

[ont parallele:.
C Eci s’entend de foi-même; car tous mg. a;
les rayons de la pl us- grande circon. ference , font perpendiculaires âl’une 86
à l’autre , c’eff- adire , que le rayon AB,

cil: perpendiculaire fur la circonference
B , comme fur la circonference C. Donc,
ôtant le rayon de la plus. petite, c’eûâ-dire AC , la partie CB qui (rafle entre -

les deux circonférences, fera la mefurede leur difiance. Or tous les rayons tirez:
du centre A à la plus grande circonference , feront le même effet- Donc tous les
points de Chacune de ces circonferencesa.
feront également dillzants de tous leu.
oints de. l’autre; donc elles (ont parrain
l’eles...C. Q F. D.

1 ut. Le: 51men: d’Euclide, î

PROPOSITION II-I.
Tu agraina.
Si dans un Cercle une ligne droite pafl’e’par
le’centre , Ü coupe en (leur également une
autre ligne droite qui n’ypafl’e point , elle e
la coupera perpendiculairementré’ fielle v

la’coupeferpendiculairement , elle la caupera en eux également. .

riz, .9, I E (uppofe premieremenr que la ligne ’- ’ droite BD , qui cf! dans le Cercle A8
C , Paire par le centre E , 86 qu’elle cou-ope en deux également au point F , la ligne a
’ AC qui n’y’pafl’e pointscela étant 3 je dis

que laligne BD , coupe laligne AC Fer- .
endiculairement. Pour le prouver
’ Menez les lignes droites AE , EC , cela pelé. Dans les Triangles AFE 8e CFE,
le côté AF elt’c’gal au côté PC par fupPo-

[mon 5 le côté FE efi Commun à ces deux
Triangles. De«x.-,.
plus la baie EA el’t égale à

la bafeEC , par la définition du Cercle;
d. m; (parla 8. du i.) l’angle AFE efl: .
é: 31 à l’angle Ç’rF-Eaôc la ligne BD cil: :

. PtérPcndiculaîre à AC. .C. QF.D. .

* Je [uppofe en fecond lieu , que la ligne...-

Livre Troifiéme. ’ H3

BD qui palle par le centre du Cercle ,
coupe la ligne AC perpendiculairement;
cela étang): dis qu’elle la coupe aulli en

deux
également. . i ’ .
Pour. le prouver..î°ui(que les lignes 1’33- fié
EA,EC , font égales par la définition du

Cercle, les angles EAC 8c ECA (ont
égaux ( parla 5. du t.) d’ailleurs uifque

la ligne BF tell perpendiculaire à a ligne
AC , les deux angles EFA , EFC (ontaullî
égaux; fi bien que les deux Triang’es-E
FA, EFC ont deux angles égaux à deux
angles chacun au lien, le côté kir qui cit

commun aux deux, [curium des angles
égaux5partant (parla 26. du l.) le côté
AF cil égal-au côté PC. C. (LE. D.

PROPOSITION 1v.
P a o a L r M 2..
Trouver le centre d’un Cercle.

- P 00R trouver le centre du Cercle Fig.ro.
, X, tirez la corde CD , laquelle étant

cdivife’e en deux également au point E , il

faut y élever la perpendiculaire EF , qui,

venant aboutir â,la circonference, fera,
lçdiametre du Cercle( par la précedcn:

tu. Le: Elemen: d’E’uclide,
te.) Cela étant , elle doit pafl’er par l’e-

centre; fi on divife donc Cette ligne endeux également au point H 5 on aura ce
qu’on cherche.

PROPOSITION ,.V. &VI.

Tuzoxaur. l
Le: Cercle: qui fe touchent, non plus que
ceux qui [e coupent en dedans , n’ont
pa: le même centre.

Il. cil bien évidentlpar la Définition 2.8:

par la Prop. t.) que fi deux Cercles le
coupent, leurs circonfcrcnces ne feront
point paralleles, n’étant point concentri-

ques : cela étant, ils ne peuvent avoir lemêmecentre; pareillement s’ils le touchent en dedans , leurs circonferencès ne
feront point paralleles ,-. or n’étant point

paralleles , ils ne peuvent avoir le même:
centre.
Nous aire-tons les Propofitions 7, 86 8;.
comme etant peu confidetables.

-AÊF-fiw- -43434
sa
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PROPOSITION 1x."
iTnlzonnnnD’un point pris dans un Cercle, qui n’a]!

P4: le centre, on ne peut tirer que deux
li gite: égale: 4’ la circanfermte, 67’ il n’y.

a qu: du centre qu’on [un]: m tirer train.

E dis que du point A on ne peut tirer Fig-Ha
i que deux lignes égales à la circonfle-

rance ,O 8c pour le prouver, faire: que
l’angle CBA [oit égal à l’angle ABD. T1?

rez aufiî les lignes CA 8c AD.

. Démonflmtian.

Nous avons deux Triangles qui ont-chacun un angle égal par la conflruaîon. Le»

côté AB eh commun , 8c les lignes CB
a: BD (ont égales, ayant été tirées du:

centre B; donc (parla 4.) les haïes CAÀ
à: AD feront égales a ainfi voilà deux li- A
gnes droites menées du point A à la circonference , qui font égales. Mais qu’on»
ne puilTe pas mener une troifiéme égale».

aux deux autres; cela cit évident, car
bette-ligne approchera, ou s’éloignera

Eus ou moitis du point F, que ne font. s. lignes CA &AAD,ce qui caufera l’iné:

"6 Le: 151mm: d’Euch’de;
galite’. Il n’y a donc que du centreB
d’où l’on [mille tirer à la circonference

plus de deux lignes égales. C. Q1? . D.

BROP’OSITION X..
TIHEORBME.
Sil deux Cercle: f: coupent , il: ne peuvent
couper qu’en deux points.

758.13’ E fuppofe que les deux Cercles ABDE.
86 FBCE le coupent l’un l’autre ; cela

. étant , je dis qu’ils ne (e peuvent couper
qu’en deuw points. Suppolom nennmoins.---s..
,
s’il cil; pomme , qu’ils le coupent l’un l’au. "

treeaux rrois’points A, B, D 5 cela pore ,

trouvez ( parla 4.) le centre H du Cercle ABDE; puis du centre menez-aux
trois points où ces Cercles (e coupent,
les rayons HA i, H88: I-ID.
Démonfli’mion.

Le point H étant le centre du Cercle ABDE, les lignes qu’on vient de tirerai
fa circonference font égales entt’elles;

mais ces trois lignes là vont auifi le ter’mineriâla circonferencedu Cercle FBC
E; il "s’enfuivroît donc que le point H

feroit le centre commun de ces deux Cer..-’â..-.----.-.---u
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des , puîfqu’ona tire trois égalesâ leurs

circonferences 3 mais deux Cercles qui
f6 coupent ne pouvant avoir le même
centrcsil en donc im oflîble qu’iispuifïent

fe couper à plusdes eux points.C.Q.F. D.
Nous paillerons la Propofition u. n’é-

tant point confiderable.

PROPOSITION X11.
T a no n a N a.
ISi deux Cercle: fa touchent par le dahus ,
ligne tirée par leur: centre: Pafirfl par
le point d’attachement.

E (uppofe que les Cercles ABC , DBE Fig. U.
fe’touchentll’un l’autre. ar dehors au

point B , 8: que du centre e l’un au centre de l’autre , on ait mené la ligne droite

’FG; cela étant , je dis que cette ligne
palle par leur point d’attouchement.
Démonflratian.
Poions donc , s’il efiipoffible , qu’elle

paire par les points C 86 E , 66 qu’ainfi la

1 igue F CEG , fait une ligne droite 5 cela
étant , les deux lignes BF , BG , ne con-

coureront pas directement, &ainfi feront un angle au point B , a: avec la troiæ, ,

j -.:-:A

il! Les Elememxd’ Euclide,
fiéme FCEG , feront un Triangle, dont
les deux côtez BF , BG , feront enfemble
plus grands que le rroifiéme FCEG( par la

:0. du r. ) Mais les lignes FC , GE (ont
égales à BF, BG( et la définition du
Cercle ) donc ces mentes lignes FC , GE
feroient aufli plus grandes quela ligne cntiere FCEG , c’eli-â-dire , la partie que

le tout , ce qui cil: impoliible; il cil: donc
impollible que la ligne qui cil menée par
les centres à? 8c G , palle par un autre

point que B. C. (LE D.

4l-

PROPOSITION X111.
Tnæonzux.’
peut cercla fi touohentfeulemmt dans au
point.

Remicrement , fi deux Cercles le
P touchent en dedans , ils ne fe toucheront qu’en un (en! point C , marqué

par la ligne BAC, qui palle par leurs
centres A &B; car s’ils le touchent encore au point D , tirez leslignes AD , BD.
Démonflmrion.

fig-110

Les lignes AD , AC étant tirées du cep-

tre du petit Cercle , [ont égales , 8: ajou-

Livre Troijîe’meÂ I Il,

tant AB, les lignes 8A, AC, 8C BA , AD
feroient égales v: or BC , BD étant tirées

du centre du grand Cercle , feroient suffi
égales; donc les côtez BA . AD feroient
égaux au (cul côté BD , ce quiell: contrai:

te âla Propofition zo. du 1.,
Secondement,fi les deux Cercles (e toua
chent en dehors, tirant la ligne AB d’un
centre à l’autre ’; elle panera par le point

C où les Cercles le touchent ( ar la u.) s
car fi vous dites qu’ils fe touciientencore
au pointD, ayant tiré les lignes AD , BD;
les lignes BD , BC , AC t AD étantt’gales,

les deux côtez d’un Triangles pris enfem-

bleferoient égaux au troifiéme; ce qui
cil contraireâ la Propolition zo. du l.

Usncn

Les Propofitions priodonte: s’entendent
pour uinfi dire d’elles-même: , je le: ai nenn-

moin: voulu démontrerpaur accoutumer ceux
qui commentent la Geontetrie , à ne recevoir
pour vrai, que oc qui leur a été prouvé. "
Quint à inflige qu’on peut faire de ces trois
Propojitions , on peut s’enfervir d’un l’Af-

tronotnie, pour expliquer le mouvement de:
Ilmettefqunnd onfefert d’Echicles.

,æàg
t

un Le: IEletnen: d’Euolide,"

PROPOSITION XIV.

Tatoueur]
Le: ligne: égale: tirée: dans un Cereltfbrjt
t également éloignées du centre; Ü celles

l qui [ont aigûment éloignées du centre,
’ flint égales.

fig. 18. Je

dis que files lignes A13 8c en rom
également éloignées du centre E , elles

0

C tout égales 2 tirez les lignes EG 8: EH ,
qui feront égales par la définition 6. On
çait aufli (par la Propofi-tion 5.) que ces
perpendiculaires diviiènt en deux égale-

ment les lignes AB 86 CD , aux points G

8: H. Tirez les lignes ED 85 EB quifet tout des rayons du Cercle , puifqu’elles
[ont tirées du centre E.

p Démonflmtion.

a

a Je dis premierement, que les Triangles reôtangles BGE se EHD ont tous
leurs côtez égaux; car on (gai: que les
lignes 8585 BD font égales , aulii bien

que les deux autres GE 8c EH :or les
quarrez de ces lignes égales feront égaux
entr’eux; a: ( parla 47-. du 1. ) le quarré
CE ne pourra valoirle quarré EB , qu’len

’ ni

’ , Livre Troifiè’me. me

Jiui ajoûtant le quarré G8 : pareillement
le quarré EH ne pourra valoir le quarré
BD ou EB,qu’on lui ajoûtant le quarré H

D; mais comme les quarrezdes côtez EG
de CH [ont é aux; il s’enfuit que les

quarrez des cotez GB ô; HD , le feront
aulii , étant les moitiezides lignes AB 8:
CD; je conclus que puifqu’ils lbntégaux,

les lignes dont ils [ont les moiriez [ont
égales.

PROPOSITION XV»

Tuzonrmz.
De toutes le: ligne: qu’on peut tirer dans un
Cercle, celle qui pnfl’e par le centre efl lut
plus grande ; (3’ celle qui approche le plus

du centre , eji plus grande que celle qui
en approche le moins.

S Oit donc la ligne DE qui palle par le
’ centre C , qui fera par confeqtlent le

diametre ; il faut montrer que cette ligne
cil plus grande que AB; tirez les rayons
ÇA 86 C8.
Démonjlmtion.

Dans le Triangle ACB , les deux côtez;
AC à: CB pris enlemble, font plus grands

. q ,7 F

Fig.19.

un "LetElement ol’ Euclide ,
que le troifiéme AB (par la 20. du 1;.)
or comme ces deuxcôtez A13 86 AC font
égaux â’la ligne DE , il s’enfuit que cette

digne DE. fera plus grande que AB.
Prefentement confidercz que plus les
extrêmitez A a: B des rayons AC 8: C-B
.- approcheront de D 86 de E. , plus l’angle

ACB fera ouvert; 85 par confequent le
A ’c’ôté AB deviendra plus grand , étant o

y, pelé a’ un angle plus ouvert; donc’pllt:

une ligne approche du centrc,plus elle exq cade (brune autre qui en cil plus éloignée.

U.s A c E.
Cette Propofition peut fervir confluera;
mêlement pour conuoitre le rap on de: Cercles
v. penalties qui fine décrit: fur une fphere , à

trouver combien ceux qui [ont renfermez, entre le Pale à I’Equuttur, me plus petite

que celui qui a pour diumetrc celui de le!
Spleen.

LIC J
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T ne CRIME.
Une ligne perpendiculaire à l’extrémité d’un

rayon, touche le Cercle, é" ne le touche
qu’à un [cul point.

E dis que fi la ligne BD cit perpendi-

culaire fur le rayon BK , elle netoucitera le Cercle qu’au [cul point B.

. Démonjîmtion. I »
Pour démontrer que la ligne BD , ne
peut toucher le Cercle à un fécond point
’C; je mena une ligne devK en C ç aprés

gquoi je dis que le oint C dcla touchante
une peut toucher c Cercle : car pour démontrer qu’il le touche , il faudroit faire
que les lignes BK 8: KC foicnt égales 3 ce
qui ne peut être :car (par l’a-4.7. du r. )
le Triangle CBK étant reâangle en B ,
’Ie quarré BK fera toujours plus petit que
le quarré de l’hypotennfe KC,& par con-

fequent la ligne KC fera plus grande que
le rayon BK. Ce qui fait voir que le point
Ceft au de la dela circonferencegëc qre ’a

ligne BD (ne touche le Cercle qu’au (cul

point B. C. Q. F.-D.

Fi

l

au, La: 51men: J’Euclidc,

PROPOSÆ-TlON XV-I LiPnon L-EM’I.
D’un,point pris hors d’un Cercle , tirer ne

ligne qui le touche.

. S Oit A le peint donné duquel il faut
mener une Tangente au Cercle X,
après avoir tiré la ligne A13 , de A en B
centre du CercleX; il faut décrire fur ’

cette ligne Comme diametre le demi-Cer.dle ABC , 86 au point de .feazion C ,
mener AC qui fera la Tangente qu’on
cherchoit. La démonflration en elt facile,

comme on le verra dans la Propofition
n , où l’on prouve qu’un angle tel
que BCA qui elt renfermé dans un demiCercle cil: drbit. Cela étant, la ligne ÇA
. êta démontrée être la Tangente , fi elle

,elt perpendiculaire fur le rayon 8C , Par
la Propofition précedente.
Je ne me fuis point fervi de la méthode d’Euclide pour refondre ce Problème,
m’ayant paru trop compofc’e.

U s A c r.

Il efl nicaflïzir: de [parloir mener ana Tan-

genreà un Cerclelmr un pain: donné , Mr

d. .------k

Livre fioîfie’me; i ris-1
Fufàge en e]? fin étendu dans la Trigonome- ’
triesc’eflvce qui 406,136, le: Gamme: d’en faire

de: Tables’qui fervent à mefurer toumfirtes

de Triangle: , même leefpberiqnes.

PROPOSITION XVïI-L
TIHBOREM]L4 ligne tirée du centre d’un Cercle, a»
point où me ligne droite le touche, ejè’
perpendiculaire à la même ligne.

D cit une Tangente, 86 je titevdlu ligna.
B centre KV, le rayon KB , que je disêtre perpendiculaire fur la Tangente flua
point B où elle touche le Cercle.
Démonflmtiom

On peut connoîtte aifémcnt (par la I 6. )i
que puifqu’une ligne Tangente âl’exttêè

mité du rayon d’un Cercle, de per-

endiculaite fut. le même rayon, elle.

e fera pareillement , fi lion tire une
ligne du centre au point d’artouche’ment 5cat la ligne KB étant la.plus courte qu’on-

peut tirer du point Kan point B, ilelt
ailé de Voir que tonte anti-elligne qu’on:

tireroit dupoint K d’un côté ou d’autre ,,

F iij,

155 Le: Elememd’ Euclide a,
du point B ne feroit point lperpendiculaire. A
puifque d’un point donné

ors d’une ligne,
on n’en peut tirer qu’une perpendiculaire.
La Ptopofition 19 d’Euclide n’étant-s;
qu’une répetition de la ’ptécedente , j’en-w,

ai fubflitué une autre qui fervita comme I.

l de Lemme à celles qui fuivent...

PROPOSITION XIVX...

i T rus-o narra...
S i la Tangente d’un Cercle fait avec la Carde
d’amener, un angle empalez: .sl’attauehe-w
ment, l’angle 4mm pour mefitre IdJÏIOIÏÎG.

de est me.

5341- , E veux prouver que l’angle BAC l’or? . .

me par la Tangente AB , 86 la Corde
C , a pour mefure la moitié de l’arc
PC. Tirez ducèntre D , la’ligne DA fin:
’l-e’ point d’attoucbement, laquelle fera

Perpendiculaire furla" Tangente. Tirez areillement DF etpendiculaire fur la
Corde AC , laque
I. le fera divifc’e en deux également au point E.
Démonflmrion.

L’angle BAD eft’droit (parking) 86 vle Triangle A DE Vel’czteé’tangle ayant ;

l lLivre Troijie’me. - A; n57"
l’angle droit Es cela étant , les "angles E n
AD &’ADE vaudront un droit. Or l’an- c

gle DAE ne peut valoir un droit qu’en
ui ajoûtant l’angle CAB, ou*ADE; il ’
s’enfuit donc que les angles ADF 85 CAB ’

font égaux; 6c 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 lui f
cit égal , aura auffi pour mefure la moitié--

del’arcAC.C.QF.D. »- PRO-P O’SIT10N* X’«Xz -

Tatoueur. 4L’âmgle qui a finfommet à ln’tîreonferenee

d’un Cercle fa pour mefnre la moitié de ’
Î arc fur lequel il e’nppuye, à l’angle du i

centre ejl duelle de celui delel eircanfirence. «
O Ni’veut ptouvet’que l’angle BAC’Fig. us-

a pour mellite la moitié de l’arc *
’BC; 86 que cet angle BAC qui cit âla cir- t
conference cit moitié de l’angle O qui ’

cit au centre. Tirez par le (emmerde l’an- i

gle A , laTangente DE;

Démonflmtion; . l

La Tangente DE fait trois’angles’don’t ï

leÎ point angulaire commun cit A”, ces am"-

Page;

Les Les Elemen: d’Eiwz’ide ;

gles DAB , BAC , 86 CAB font égaux.
à deux droits : c’elt-â-dire, qu’ils au-

ront enfemble pour mefure la moitiéde la circonfcrence du Cercle , qui cilla
, même choie que les moiriez des arcs AB ,
BC , 84 CA; mais l’angle DAB appour»
inclure la moitié de l’arc AB", 86 l’angle

BAC la: moitié de l’arc AC parla ptéck

dentc 5 donc l’angle BAC a pour mefure

la moitié del’arc BC. I
Enfin l’angle du centre O , eû doublé
de l’angle BAC , qui el’tla circonference;
ce qui ClÏ bien évident, car l’angle du.-

ccmre a pour mefute l’arc CB; 86 on
(gai: que l’angle BAC n’ena que la moitié; onc l’angle O cil: double de l’angle

BAC, C. me. 1)., V . *
Usaem

On fe fin très-utilement de cette Propofi;
tian dans l’Aflranprnie pour déterminer l’ap-Ï

pagée du Soleil, à l’exeentrieite’ de [on

Cercle, par-trais obfertmtiom. On [agrafe
pour cela que l’angle du centre efi dan le de
celui de la eireonference. Prolome’e s’en fer:

firrr bien pour déterminer l’Epycicle de la

Lune. On peut voir dans nôtre Traité de
Trigonametrie combien cette Propojîzionr efl
confiderizèle, (5* on peut dire que de]? une.»

du belle: proprieeezdn Cercle.

En" Trolfiémel . n’a 1

PROPOSITION XXI.
lTHEOREMBw
Le: Angles quifimt dans le: même: fignenes A
de Cercle , on qui ont les même: arcs.
- pour 64?: [ont égaux...

N peut prouver alfément-que les"En z ,
angles C 86 B font égaux , puilque: d ”’
s’appuyant fur l’arciDAE , ils ont chacun

pour inclure la moitié. de ce même arc;
Après avoir démontrégne l’an le de la ciraâanferenee a pannmefnre la moitié de l’arefnri

lequel il s’appuye; confideron: les angle: quia

peuvent [efarmer dans un Cercle , dont le.
femme: n’ejl’ni au centre. , ni à la circonferenw

ce , e’efl ce que neurallan: voir demain. d me:

Carallaire: fuime.

Conortax ne I.

Voici l’angle ABC qui-n’elt ni. aucen- 59’143.

ne, m a la circonference a on demande I u
quelle tell la partie! du Cercle qui peut.
déterminer (a mefure. Prolongez les côc .
rez AB , AC jul’qu’âla circonference EF: t

je dis que cet angle aura pour Inclure. lac
moitié de l’arc AC , plus la moitié des
l’arc EF 5 ayant titéla ligne PC, on" autan

r F v«

:50" Les Ellmem d’Euclide; .
le Triangle BCF. 01L (catit que l’anglelr
extcrieut ABC cit égal aux deux autre; a

interieure E 86 C.( par la 52...,du r.) or .
comme cet angle extetieur cit celui dont ..
nous cherchons la Inclure; il cil évident .

que la Inclure des.angles F 86 Cpris en- femble , fera ce qu’on demande.. Or com- .
me la meiute del’angle AFC , cil la moi- tié de l’arc AC ; 8c que celle de l’angle E .
CF , ell: la moitié de l’arcEF; il s’enfuit -

que la moitié de ces deux arcs pris en- »(emble fera la inclure de l’angle ABC.

Con o I. Lai-Inn Il.

15914.

Voici un angle hors du Cercle dont les’--;

côtez viennent le terminer fur la cir- Conference comme. On demande encore quelle cit la partie du Cercle qui doit ’ r
melurer l’angle BAC s je dis que c’en la»
moitié de l’arc BC., moins la moitié de v
l’arc DE rayant tiré la ligne DC sonaura

le Triangle DAC , dont l’angle exterieur
BDC e11: égal aux deux autres interieuts a
A 64.6., Or comme l’angle BDC moins .
l’angle-C , cit égal à l’angle A 5.: (Y comme la inclure de l’angle BDC. , efl’la moi-V .7
rié,de.’l’atc’.BC 5 que celle de l’angle C cil -

la "moitié de l’arc DE; il s’enfuit qu’en a.
ôra’nt la moitié de cet’atc DE 5 à la moitié L -

âeJ’arC BQC , la différence fera la mefuree. ;

del’angle Art.

Traàfiéùh m” 13.17 Y”

PROPOSITION X5411..TKIOR’IMB.

Lei figure: quadrilaeere: inferlte: dans une
Cercle, on: le: angle: appafez. égaux» r

à deux drain.
Il eft ailé de dérr outrera que les deux Figdcç’4

angles oppofcz A &C ris enfemble ,
valent deux droits; car l’angle A ayant
. our mefure la moitié de l’arc BCD , 8c
l’angle C ayant pareillement pour mefu- ’

rela moitié de ’arc BAD :ces deux an- a.
gles auront donc ponr’c’mefure la moitié
de la circonférence du Cercle , 8: comme ’

cette moitié cit la mefure dedeux droits , *
il s’enfuit que les angles -A 86C, vau- ’

dront deux droits; par la même raifon ï)
les-deux 8&1) vaudront aillli’deux droits; r

. U’s
a a a. *
On peut par cette Prcpcfitîan’pronwer’qùl" ”
le: deux côtez’d’unTriangle obtnfangle ont 4’

entr’enx la même raifon cire le: Sinm des ri
angle: eppojlez. Centre J’ai démontri’clezire-f à-

mm; dam nitre Tweed: T ri gonornetric; à.

F and

La. 51mm: d’Enslidë 3
DROP OSI’ITIONZ xx:1m.,;
’Txuonnx-z.
Deux femblabler fagment: deCcrcle’ d’écrits;
deflîu la même li gîte fin: égaux.

Iîgïw’mJ’Appellé des femblables fegments dex

Cercle , ceux qui contiennent des-4anglcs égaux , 8: je dis que s’ils (ont décrits»

fur la même ligne. AB , ils-tomberont l’un
fur l’a une , 6c ne fi: fur aireront en aucun.

endroit s car s’ils fc Furpanient, ainfi»
que font lesfcgmentsnADBn, ACB; ils ne
fixoient pas [emblables , 86 pour le démQHIËCI,t-ùCZ:ICS lignes ADC,BD,& BC.
Démanflrntiom
L’angle ADB cf! :exterîeum eu-c’garcü

au Triangle DEÇ : donc( ar la 57.. du x. )n
il 60:, plus grand que Yang?e ACB; &pam»
confequenr les (cg-mens ADB , ACB con-.
tiennmradesvangles inégaux-3 ce que rag»?

Piellçuêtre diflèmblables. ’

w

I

Livre Troific’mr: 15.;

En ERGPOSITION xxw,
à THIO’RBMB;
Deux firnblablts fig’mmts de Cercle décrits-

fnr de: ligner, fiant égaux.

S I les lègments de Cercle AEB , CFD flan;
» font femblables , 8: files lignes AB,
CD (ont égales , ils feront égaux.-.
Démanflmtiom V
Q1’on s’imagine que la ligne CD clin

pofée furia ligne AB , elles ne le furpafa
ferontpasl’une a: l’autre; puifqu’on [up-

Fofe qu’elles (ont égales , 8: pour-lors les

egments AEB, CED feront décrits [un
la même ligne a ils feront donc égaux in;
la précedentev

i mon OSITI-ON xxv».,

PaoanMn

lâchât)" un Cercle du)» mm: n’ayant gaïac?

partie»

N nous donne l’arc ABC , 86 nous Fïgdr-g-

voulons achevait leCcrclesjl ne:

15 4, Le: E 10mn: finaude-g
faut que chercher fon- centre ,- tirez les *
lignes AB , BC , 8: les ayant divifées par »
le milieu en D 8: E; tirez-leur deux per- ’

pendiculaires DI s E1, qui le rencontte- *
rem au point-I , centre du Cercle;
Démonfimtion.

Le centre cit dans la ligne D1 ( a: la
4..) il cit aufli dans El ( par la meme )
il cit donc dans le point I.

’ U-*s A ou.

. Cette Propofition off très-utile pour connaître le diarnetrc d’une Cercle dont on n’a

qu’un 4re; lu plupart du voumfimt faire:
m un: de CercIeJorfquÏelles nefont pas à plein

centre; fi on mu: enfuir: le wifi, il film
m’ufiaimnent connaître [au valeur de cette

punie de and: , ce qu’on ne peut trouver
fan: le diametre; mais comme on ne peut ,1
pour: agir d’un: ce: cocufions-là, comme on ce
fait fur le papier, c’éjl-à-dire, qu’on ne

prutfefirw’r du Campa: pour trouver le diu- v

maire d’une vante,- nou: donnerons à tu
q de lu-I’ropofinon agame muhodc quipou;- n
[aigrir à furmontcr cette difficulté.

me
4--vo.r «A

.
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PROF OSITIONxXXVL,

Taxon-num.
Le! anglet égaux quifimt ou au centre , ou
à la cirennference de: Cercles, ont pour
in]?! de: ure: égaux. .

I dans cette figure les angles égaux fig n, a. v
D 86 I, (ont au centre des Cercles
’ égaux ABC , EFG; les arcs BC , FG feront égaux; car fi l’arc BC étoit plus -.
grand ou plus petit ne l’arc F G, puifque
les arcs [ont les me uresndes.angles,l’an--

gle D feroit. ou plus grand, ou plus Petit "

que l’an le I. .. .

Que x les angles égaux A a; E font à a
la circonfcrencc des Cercles égaux; les a
angles D Se I, qui [ont doubles des angles «
A 85 E étantégaux ; les arcs BC,FG le: t -

tout aulli égaux. i
’At..

à JE. 1"

136V Le: Elernmt d’Elivlide ,

PROPOSITION xx V1 1..
THEOREMI.
Le: anglet quifant ou au centre , ou à la ciraconfermce des Garda egaux ,. a? qu: ont e
(le: un: égaux pour bufe,font unflî égaux.

fig-28. S Idans les deux figurespre’cedentes les».

angles D 8c I font au centre des Cerdes égaux; 8e s’ils ont pour baie des’arcs
égaux BC., FG :oîzls feront égaux; parce.

que leurs melliresBC, FG font égales..
Que files angles At se E étant â’la circon-

ference des Cercles égaux, ont pour baie

des arcs égaux BC, FG :les angles du
centre feront égaux ; à: euxequi fondeur:moitié ( par la zo. ) feront auŒ égaux.

Les Propofitions D28. 80 2.9. ne font,
pour ainfidire , que répeterles précedenases , c’ell pourquoi nous les paillerons. .

me

RRO P0 SI T 10WN" XI:X1.X..

Pa o B 1.! au.

I inifï’run ure de Cercle’ent deux également;-

Pig.«,9 N propofc l’arc AEB à divifer. en .2
deux également; mettez. le Pied dm:

Nul

En!" Troîfie’rnei gy
Compas au point A, 8C faites les (Jeux.
arcs E &G. Puis le tranfportez fans l’ouvrir ni fermer au point B. Décrivez-deux:

autres arcs quicoupent les premiers en
F 8c enAG. Sion tire la ligneFG , elle couPeta en deux également l’arc Propolé au.

PointE, tirez la Corde AB.
On conndît aifément que la ligne AB

- cit divifée également au point D, parla

perpendiculaire F G. Or le centre du Cer-

cle doit le trouver dans cette ligne (par
la 4.)fuppofons que ce fait le pointcsaprês
avoir tiré les rayons CB 86 ÇA , on aura z

Triangles reétangles , qui ont tous leurs
côtezu égaux 3 ce qui le prouve de foi- me-

me. Donc f par las.) les côtez AD se DB
étant égaux, les angles ACE ô: ECB qui
leur (ont o pofez , le feront aulli. D’où je
conclus que les arcs A158: EB font égauxah

puifquils font chacun la mefure des me, gles égaux.

:1 ï:

in - Le: Elemmsd’Eutlide’, .

PROPOSITION X»XX.»I.-w

TRI-zonaux.
L’angle qui efl danse un demicercle e]?r i
droit; celui-qui efl comprit dam un plus ’
grand figment , ejl aigu; Ü celui qui e]? ’

dam-un plu: petit, ejl obtus
Démonflrution. a

râla L’Angle. BAC qui el’c renfermé dans 4

un demi- Cercle cil droit uifque
s’appuyant fur le’diametre BC, ils pour"

mef ure la moitié du demi-Cercle BEC;
L’angle BAC renfermétdans le grand Ï

fragment» de Cercle EBAC , fera aigu , .
puifqu’il a pour mefure la moitié de l’arc i
Fig. 56

EC qui cit moindre qu’un demi-Cercle. .
q L’angle FAC fera obtus, puifque la le
. mefute en: la moitié de l’arc FEC , qui CR î

plus grand qu’un demi-Cercle.

. U s A c a.

Par cette Propofitien les Ouvrier: ont le -’
moyen decarmoître fi leur èguierre efl jujh: :
fait donc I’e’quîerre DAB. Onmut vair fi
l’angle A a]! pofitiwment droit ; oyant tire *’

la ligne DE , ilfuut la divifer par le milieu
au point C ,. lequelfern le centre d’un Cercle *

Livre Woifie’me. V 139
qui doit pdfirpar le: troitpqint: D; A , B;
la ligne DE étant le allumette, l angle .44
[me droit s’il touche la eireonfirence, putfqu’il aura pour mtfurer la moitié de l’art Il?

08 , qui cf? en quart de Cercle.

PRO ne 31T L0 N ’ xxxnvT’a t on a M 5..
La ligne qui coupe le Cercle au point de l’uté-

toucbement , fait avec la touchante de:
anglet egaux netuxhdetfigmtnttalternat. 1

Id

a U a la ligne BD coupe le Cercle au Fig-3H v
point Be, qui cit celui où la ligne
AC le touche ; je dis que l’angle CBD,

que la ligne BD comprend avec la touchante BC , el’t égale â l’angle E , qui efl:

celui du fegment alterne BED; 86 que - l
l’angle ABD cit égal à l’angle F du reg-1,

ment BFD. t
Dlmonflmtion.

Ceci cit facile à démontrer; car l’angle; »

ABD, formé par la touchanteôc la Cor- -.
de , a ont mefure la moitié de l’arc B0 I
D : il en donc égal à l’angle BFD du leg-

ment alterne, puifque cet angle aauflî 7
pour inclure-la moitié du même arcuBOD .1

me Let Element d’Eueliole ,;
fur lequel il s’appuye.Par la même’raifong

l’angle CBD ayant pour mefure la moitié
de l’arc BD , fera égal à l’angle E , lequel

s’appuyant furie même arc BD, doit en avoir aulIi la moitié pour mefure.C.QlÏ.D.

PROPOSITION XXXIIL
PRO BLEME..
Décrire fur une ligne unfegrnegt de Cercle
capable d’un angle donné.

Fig-’6’ O U s entendons par un fegment
capable d’un angle donné, un arc
fur lequel l’angle E s’appuyant l’a pour

Eig.3z mefute; Faites fur la ligne AB,l’angle BA.
C égal à l’angle E ; élevez fur. le point A,

la pendiculairer-AD : pareillement élevez
fur AC la perpendiculaire CD. Cela étant

fait, on aura le Triangle retâtangle ABC;
ayant divilé l’hyporenufe en deux-égale-

ment au point F , lequel étant pris pour
centre d’un Cercle qui doit palle: par les
points A , C ,.D’,on aura le fegment Ch
0 capable de l’angle donné E ;4ce qui e11:bien évident ;car l’angle E étant égal â-

l’angle BAC , ils auront chacun pour melure la moitiédel’atc AOC (Bar la. la: );» ’

Liv" Trozfiëmel l4!

’IFangleD qui cita la circonférence fera

.aulfi égal à l’angle E; puilqu’il a pour
mefnre la moitié de l’arc AOC (un: lequel

il s’appuya C. F. a: D.
Comme la Progofition 34.. en, pour
ainfi dire ,-la’ même que celle-ci a pour ne

la point feparer, nous dirons que fil’on

vouloit couper-dans un Cercle un [egment ca able d’un angle donné , ayant tiré

au Cercle une Tangente telle que AB,
a: du oint d’attouchement ayant fait l’angle BAfiégal à l’angle donné C , on aura

Je fegmenoGOA qui cit ce qu’on cherche.

PROPOSITION XXXVa
lTHEdREMLSi deux lignes [a coupent dans un Génie , le
refldnglc comprit feus le: partie: de l’une,
e V efl égal au reflangl: comprixfom lesipartics
de l’autre.

Remierement, fi leè fieux lignes le Fig, 5.

coupent au centre du Cercle , elles
feront égales a: divifées également; ,ainfi

il cil évident que le refitangle compris
fous les parties de l’une , efiégal au rec-

tangle compris fouslcs parties del’autre.

141. ’Les Elemem d’EucIide , l I,
Secondement, que l’une des lignes paillé

ar le centre F , comme CAC , 8c divife la
ligne BD en deux également au point E;
je dis que le reâangle compris fous AE ;
EC , cil égal au reaangle compris fous
- BE , BD , c’eR-â- dire au quarté de 8E,

la ligne AC cit perpendiculaire à-BD (par
5133.)
.De’monflmtîon,

l Puifque la’ligne AC efi: divifée égale-

ment enT, 85 inégalement en E s le rec-

tangle compris (ou: AB, EC, avec le
- quarré de EF , cil égal au quarré de PC,
I ou FB ( par la 5. du z.) Or l’angleE étant
r droit’, le quarré de FB efl égal aux quar-

rez de BE, EF, Donc le redtangle coma pris fous A5 , .EC avec le quarre de EFz,
cil égal aux quarrezde BE , EF :65 ôtant
le quarré de EF 3 relie que le quarré de
BE , efl égal au reêtangle fous AIE. , EC.
Troifiémement, que la ligne AB palle
parle centre F , 86 qu’elle divife inégale-

ment la ligne CD au point DE. Tirez du
» centre CF perpendiculaire à CD : 8: ( par
la 3.) les lignes ÇQQD feront égales.
. Démanflfat’ian. V
Puifque la ligneAB ef’c divifée égale»

* ment en F , 86 inégalement en E 3 le rec-

tangle compris ïfous AB, EB , avec le
quarté de EF , en: égal au quarté de DE,

livre Traijîéme. x4;
son EC( par la s. du 2, ) au lieu de EF,
mettez les quarrez FG, Gquui lui font
égaux ( parla 4.7. du .1. ) pareillement la
a ligne CD étant divifée également en G ,

8c inégalement en E; le reûangle CE , E.

(D, avec le quarré de CE, fera égalau
quarré de GC. Ajoûtez le quarré de GF ,

l le reôtangle CEED , avec les quarrez de
GE , FG ,fera égal aux quarrez de GC, 1347,14,
GF; c’efl-â-dire (par la 47. du il) au a
,..quarré de CF: donc le reûangle AEB ,

avec les quarrez de GE , CF; 851e recQ
tanglede GE , ED avec les mêmes quar.- rez [ont égaux : 85 par confequent ôtant
, ces mêmes quarrez , le teétangle AEB cil:
,...égal au reétangle CBD.

I Œatriémement, que les lignes CD,

HI, le coupentau oint E , 8c que ni

"’l’uneni l’autre ne pa e par le centre. Te

dis ne le reétangle CBD , cil: égal au tec.
’ tanglle HE , El. Car tirant la ligne AFB,
les reétangles CED , HEI (ont égaux au
n wreélangle AEB ( parle cas précedent ,t)
. donc ils font égaux entr’eux.

USAGL

On peut par lefecand on: de cette Prapofi- Fig. n,
.v tien , trouver aifc’mmt le diamant d’un arc ’

de Cercle, du: on connaît lai Carde 014
V perpendiculaire élevéejhrfim milieu. Sait par
exemple l’arc de Cercle BCD ,fi l’on connaît

:144 Le: Elemens d’EueIiÂle.
la Corde BD après l’avoir dimfe’e par le mir

lieu au point E , ayant élevé la perpendieu.
luire CE quejefuppofi être de 4pieds, Ù la
Corde BD de 12.. ilfizut prendre la moitié de

la Corde , Û la multiplier par elle-enême,
o’ejl-à-dire , multiplier 6 par 6, le produit
36 étant divife’ par 4 . valeur de la perpen-

diculaire , on aura 9 pour quotient , qui
fera la dzflêrenee du diamezre à la perpendiculaire. Donoji l’on ajoute le quotient au divi-

feumon aura [pudeur du diametre. Cettepru- »
tique filtrée-utile , comme je liai deja dit ,
pour trouver la valeur de: partial"! de Cercle,

quand on veut faire le tu]? de: mutes qui
[ont de cette meure.

PROPOSITION ’x,x4x var.
THÉORÈME.
Si d’un point pris hors d’un Cercle on rire

une ligne Tangente, Ü une autre qui aille

[e terminer fur la circonfirence concave.
le quarré de la touchante fera égal au ne -

rugie compris f ou: toute la ligne qui cou-

pe le Cercle, 670m bipartie enterieune.

Hg. un I du point A hors du Cercle , on tire
la Tangente A3 , 8: la Sçcante AC .
je dis

-.. wf-æv-.-

q ,.Litgre Troijie’nie. 14g

au que le narré de la Tangente cil:
’ égal au teflanèle compris tous [bute la

ligne AC , 6e laepartie exzexieure°AD.
Suppofons en premier lieu 3 que cette ligne palle par le centte’E,*tirez la ligne
EB perpendiCulaite fur le. point d’anon-

’-;chement B. .

Démonflration. .

Le Triangle ARE cil reiûanlgle chili,
Ppuifque le ray’on BE a été tiré perpendî»’

"culaire fur le point d’attouchement; la
ligne DC cil divifée également au poids
E2; on lui a ajouté la ligne AD. Donc (par

la 6. duel.) le reâangle Compris Tous la
’compofée des deüx , 86 fous-l’ajoûzée A13,

avec leequatré du milieu DE , fera égal
au quarré de AE a or ce quarré cil: égal

aux deux autres AB a: BE; coïnme le
quarré DE cil égal au’quarré 8E, puif- .
qu’ils (ont les rayons du Cercle; ils’cnfuit

onc que le quarré DE cil commun au
teétangle compris (du: êC 8: AD , ô: au
narre A8 ficela étant,’fi onïôteâ tous
eux cequarré du milieu , le ’reétangl’e
1ère égal au quarté:de la touéhnn’te. q

’ Suppofnns maintenant que langue ËAC
Aineqpalfe point par le centre-,lcell étant x
"je is encOre que le réétanglelde AD , .D
”C en égal au quarté de DE. F61" le Prou.

fier, mention centre E empoigne B la il»

G

r45 Le: Elemens [Euclide ,

gué droite E3; cette ligne ( par’la 18.) fera

perpendiculaire à DE ; de ce même ccnrre abaiirez la ligne EF perpendiculaire à

AD , cette ligne EF( par la 3. ) coupera
la partie AC , qui cil dans le Cercle en
Fig-5

deux également..Enfin, de ce même point

menez les deux lignes droites 5C , El) ,

cela
a au coupée en deux
Puifque fé.
la ligne,AC
parties égales au point F , à: que la ligne
CDlui ehajoûtée 5 il s’enfuir ( par la 6.

du 2..) que le rectangle compris :de AD ,
DG , avec le quarré de CF , cil: égal au
quarré de DE ; fi donc à ces deux touts
qui [ont égaux , on ajoûte le aparté de FE,
il s’enfuivra que le reâangle e AD 2, DC,

ô: les deux quarrez de CF a: de F5 feront
égaux aux deux quarrez de DF 8c de FE.
Or les deux quarrez de CF 8c de IFE font
égaux auquarre’ de BC, ou de [on égal

EB (par la 47. du r.) æ de même les deux

quartez de DE 86 de FE (ont égaux au
quarré de ED;’fi donc au lieu des deux

quarrez de CENS: de F5 , on prend le
quarré depEB; se au lieu des deux quarrez de DF 8: de FE,on prend le quarré de
lEDsil s’enfuivra que le re&angle com ris
de AD,DC.avec le quarré de EB,fera egal
Fig. 3;

au quitté de BD. Mais les deux quarrez
de D3 S: de E B font aulfi égaux au quarré

’ -,.. i’: i
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de’ED (par la 47. du r. ) Donc lelreélan-

gle de DA, DG , 8;: le quarré de EB (ont
enfemble égaux aux deux quarrez deDB
1136 de EB. bidonc’ de ces deux touts qui
[ont égaux , on’ôte le quarré de E8 qui

leur cit commun; il reliera le reâanglc
«de DA, DC , égal au quarré de DE. C.»

Q PU D.

C6n,ox.LAIn! I.
Il s’enfuit de cette Propofirio’n , que li

d’un point pris à difcretion hors d’un

Cercle,on mene tant de lignes droites que
l’on voudra , qui" coupent le Cercle , a:
qui aillent le terminer à fa circonférence
concave, le rcaangle compris d’une de
les coupantes telle que l’on voudra , 8:
de fa partie hors du Cercle , fera égal au
reâangle compris de telle autre coupante
que l’on voudra , 8c de (a partie hors du

Cercle 5 car chacun de ces rcâangles cil
égal au quarré de la touchante , qui feroit
menée de ce même point.

Cloner. tu!!! IL
Il s’enfuir encore que fi d’un point pris

il difcretion liois d’un Cercle, on mene ’

deux lignes droites qui le tombent , elles
feront égales entr’elles; car le quarré

c ij

l

1.4.8 Le: filmant: d’EWlinle,
de chacune de ces lignes cil égal au roc-I

tangle d’une coupante , de de fa trie

hors du Cercle. 8: aïoli chacun eces
quarrez et! égal à l’autre. D’où il fuie

ne les lignes qui en (ont :les ;côrez,
par égales.

l

le troiriàne Planche premierc.

5mn
M?
.F
l

’l

l7? trairzëme Planche

de
51 1
Q.’
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traitement;terreautait;en:
LIVR a QUATRIÈME

pas en. MEN s."
I q 13’ suc 1-. ID a.
E. quatrie’m Livre efl-fort utile dam ’

C la Trigonemetrieepuifqu’en inferivane l
le: polygone: dunette: Cercle ,v nous mon: de:
puni ne: pour faire la «aile deefotteendam
m, et Sinus , de: Tangente: , 6’ de: Seme- t
m ;"laquefle efl’ tris-nleçfl’uire pour toutefim

de renflera en. ,
Sen me»: , tu infirivdm du polygame:dans un Cercle , nous avent le: dicter: affilie”

de: a [lm , qui prennent leur: nom du mi:mer poljgones.
Troijie’mement , cette même purique noue ’"

donne la quadrature du Cercle , autant jufie
qu’on en peut avoir (refout. Nous démontrons

encore que le: Cercle: [ont en raifon douille ’

de leur diantre.
Quatrie’mement , l’Arehiteè’iufl militaire ’

u idem d’inforirt despaljgom: dan: un Cer-’ r
de , pourfuire le delà-n de: Fortifir’at’enfa

renflera;-

. G iij

150 nullement fluidité: ,.

LES DÉFINITIONS.
En.
N t. figure refitili ne et! inferireP:L1..
dans un Cerclesou e Cercle cil dé-

crit autourdela figure , brique tous les.
angles rom en la circonférence du même.

Cercle. Comme ItTriungio ABC ejl infcrit.
du" un Cercle, (9’ le Cercle ejl décrit autour .

du Triangle ; parce que le: anglet A , B , C ,.
uâazetifiat à [a c5rconfirtnce.. Le Triangle»D ÉFn’efl par mon: demie Cercle , parce
qusl’angle D , n’aimait pas Alu cireonft- l

rence du Cercle. A

PI. r. Il. Une figure refliligné en: décrire

ne? n autour d’un Cercle,8e le Cercle cil infcrin.
au dedans de cette figure , quand tous les:

côtez de la figure touchent la circonference duCercle. comme leTriungle 6H1 ,
e]? décrit autour du Cercle KLM , à caufi
quefes cirez. touchent Le circenfirence du C tr-

deIll.en
K , L , M. ’
Une ligne cil ajourée , ou infcrite»
dans un Cercle , lorique les deux bouts

touchent la circonfcrence
du Cercle :
v

Comme du: la figure pricejenre , la ligne N
O. La ligne R? n’a]? patinfcrite dans le
Cercle,

.c- - ----A

5’" ’
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PROPOSITION 1..
Plutonium 5.;
[faire dans un Cercle une ligne donnée , qui
ne fait pas pittggranole quefim cliquent.

c O N propofe-â infcrire dans un’Cercle

AEBD, une ligne qui ne .furpaile
as fou diametre. Prenez fa longueur fur
e diametre , 8: que ce loir, par exemple
BC. Mettez le pied du compas au point B,
Je décrivez un Cercle à l’ouverture BC , .

qui congèle Cercle AEBDaen D et E.Ti-rez la ’ ne BD , ou RE. Il cil évident
qu’elles font égales à BC, par la définition

Il lCercle.
U s A a. n*

v Cette Prepglitian efl nicefl’airepourla pre,-

tique de celle: qui flirtent.

c un

’15 3.» La 513mm: [Établie S . V

PRO-POSITION 1h

Pion L11";
hfirifldm! un Cercle unTridxglc 513M

si: in 4mn.
P1. a. . N propofe le Carde EGHdans 163
Érié-Æ -;quel on Vt ut infcrîrc un Triangle .* 5’ équiangle au Triangle ABC.Tirez la toua N

chante FED ( parla f7. du 3.) 8: faites un
point de l’artouchamcm E,ll’2ngle DEH a
égal âl’angleB 5 &l’angle FEG, à l’angle

C , ( par la 1x3. dan. ) Tirez la ligne C31.1: Tçianglc G EH (en équiangle à ABC.

A 4.-..-

" Bémonfimtimè

F 123111317: DEH en: égal. à EGH , (Il-3,,

figmenr alterne ( par la 5:..du ;. ) Or Pana.
gchDEH a été fait égal àl’anglc B : 8c

Par cgnfcqucnt lesflanglcs B 8c G font»égaux. Les angles C 8c H,font aufiî égaux, n

ar la même raifon;&(par le Carol. a.
de la u. du x.) les anglcsA 8c GEH feront..égaux..Donc les Igiangles EGH , ABQ

(qu: équiangles. I
U. s A a l.
Cm: Prafnfitian [en pour infèriro lut;
un 62ml: nil-Pentagone à un quudæagq-ç

Liv)” thrù’m. 4 15;

m , tomme «mg: verrez. du: la Pnppfitins
X 73’ à X VIr

PROPOSITION” 11L?-

PlunlrnnnÂ
D305: 414:4ng d’un Cercle, un -Trî4nghn
lig’llidflgi: à)": autre.

I on veut dédire àutoùr dû CèrdeïG. m. r. v

KH , unTrian béquianglc à AEC,iI Fig. 6. faut continuer un c; côtcz 13C , en D ’ 863 71
en? , 85-fairc l’angle (31H égal à Par-310w
ABD :8: HIK égallâ l’angle ACF : Puisifl

tirer les Tangente: LGM ,.IÇK N; N hM, n
par les points G I, K, Pli-15e: Tangente: fan:
rencontreront; cal-fiés? angles: IKL. , ICL F 1
étant droits ,; fion tintai; la ligne K G , qui ,
n’éflipas tirée , lçé angles KGB 3 GK L"-

fer’oicnt plus pçtîu que acacia-cita -. dona
(I par l’onzîémè axiome A, i lés lignes a

K1. doivent concmir’îr.” f ’
r î . 7’, r DémÜÎÆfiÏ-ltîofio . i l’unw’r

Toits lcsîangiè:duqugdrilatëreGÏI-iM; a
En: égaux à quatre" timing; uifqu’il Peur ï .
être partagéen deux Triang du [angles ’*
. IGMJHM; griffon”: lés. Tangrnt’ès . (ont ï

divin; donc les angles M’EN. valent deuxM

- A n i G ï! V

-’r 4. Le: Élu-nm; d’E’èzèIM’e ; A

roi-r3, anflîÀbîen’ que lès angle: ABC)... .

ABD. Orl’angle GIH , en: égal à l’angle,
ABD : Dont l’angle M fera égal â-l’anglc-r

ABC. Par la même raifon, les angles N 8.:
ACB fout égaux : sa ainfi les Triangles.,
LMN, ABC (’an équiangles...

anoposrfroNÎÏ v; "
linon L g un.

a1,

I 1252m rincerais du: unTn’MgIc. .. . l

Ph].

1 55:3.

j!

il vous voulez înfCrire un Cercle (l’anse

[Je Triangle ABC ; Idivil’cz en diux.
éggxlcmentlss angles ABC , ACB (par la:
w......---.
3,561111 ) tirant lCSillgÔeSÏCD, . BD ,..qui
,
amourent àu’ppînç’ D. Tirez: enfaîte du;

feint-DJcsÎcrpendiculaires DE ;DF,DG , ,
efqnelles; crom égales , de forte que le
Cercle décrit du .Çenrre D , àl’ouverrure;

53, Palfifîflpal’ Fôcçk 1.1; j
l Démanflrmz’om , ’
I. es. TriangllèsiD’EBDBFont les anglœ;
DES ,.DFB égaux, guifân’ils [ont droits a;
las angles D-BE, D F. n ont aullîîégauxlh
l’angle ABC ayant érélclïviféien deux Égam

le men; :le côté DE CR commun a. Donc; ,
il")? h in, 4111;: il «si Triangln [St-9113i;

mm flamine. 1;; .

égaux-en tout feus 5 a: les côrez- DE , DF

feront égaux. On peur démontrer de la
même façon, que les côrez DF ,DG font
égaux. On peut donc décrire un Cercle"

qui palle parles points E,F,G : 8: puifque l
les angles E , F , G font droits , les côte:
AB, AC,BC touchent le Cercle, qui fera
. par confequent infcrir dans le Triangle.

.Conortnrn-z.

fl’fin’t de la pratique de ce Pmlzlëm: , que

lu trois ligne: qui divifint en deux également’

laniste: d’un Triangle, f: rencontrent au
dedans du Triangle en un même oint, paru"
que le rentre du Cercle iry’crit e dans cha- r
tune. I i en e]? de même de: troll ligna: , qui
divifmt m Jeux également les du: opfâfcz. . .
puijque le centre de gravité du. Triangle 50

du: charnu. I
r

l-

m 6 p.0 sin o N. v.,

Paon 1518.13. Décrire un 606k faire" [un Triangkiz.»
I vous vqulez décrire un C «de zani; Pli :5
tour dü’ Triangle AEC 5 L’ivifezr les 55- sa

côte: ABgBC en deux également, (a D2
ô; E, 8c fur ces points-élevez des perperfl -

» Vif l

15; .v Le: 51mm: J’Euclide;
diculaires DF , EF , qui concourent. afin
point F. Si vous déÇIÎVCZ un Cercle du,
centre F , à l’ouverture F8 , il aillera par ,
A18: C ;c’cllæâ-dirc ,’ que les igues FA

F8, PC, (ont égales l
i Dç’monjiratiort.

lies Triangles ADF , BDF , ont le côté;
DE commun , a: lescôtez AD,DB égaux;u
uifque le Côté A3 aéré divifé également» . l
è; angles en leon’ç égaux ,. étang droits. V

ce Dpnc (par la quia r. ) les bafes AF , BFa,
rag; égales : comme auflî les haïes.BF,CF,-,

a.

’ 11.34925...
Mandrin»: [cumul befin’n d’infirir! le;

(Il. ’-

Tringle dans le Génie spammeëdn: lnfirz- y
nîgnlprpgnfitign du ruffian» Livre de mew
Trigonmerrie. cm: puni ne cfl aufli m’ufr e.

fifre pourpiefilrcr 1’ air: un Triangle,
enfl’sfiem «un "vautrer. H
«

PRÇIÏÔSIT’ION. Ïvn;

Piaê .3 n il
l’amiral): 1954554143; in-cenzèàr.,. "à

P .«O’agïiàrérir’eiqn gagne 6243113981534-

fig. in, V. cigAQIêP. grisez.- au flânas Midi! n
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perpendiculaire DE , qui pflepar le cm.
ne E; Tirez auflî de l’extrémité d’un diametreâ l’extrémité de l’autre , les. lignes-s

AC, CB , BD , AD : 65- vous aurez infinie.
dans le Cercle le quarré ACBD,

r Démonfiration.

Les Triangles ABC, CEB ont les côté! ;
AE , EC égaux aux côtez EC , E8 ,8c lesr.
angles ABC, CEBégaux 5 puifqu’ils (ont; :

droits. Donc les bafes.AC, CB font égam
les ( parla24. dur.) Dctxplus,.puil21uelesw r
côtez AE , CE (ont égaux , les angles .
EAC , ECA feront égaux- r: 8: l’angle E..-

étant droit, ils feront chacun demi-droits, -.
(parla 51.. du r. ). Ainlî l’angle ECB cilla .
moitié d’un drain Parconfequent , l’an- .

gle ACBfera drain-fi en cil de même de tous les autres :Dono la figure ACDB cit ’. A

un quarré. .4
) mopozsrrrovatxgfi
. . Pros muer:
platina): parriutwrd’un Cadi.

m tiré les deux diametres AB,-ML r
i CD,quife coupent rpendicnlai- Fign:

;Ghentâu centre Retirez es touchantes,
4-

1-58 Le: 51eme": d’Euch’de , .
FG. CH, HI , F1 par les points A ,D, B,
C; 8: vous aurez, décrit un quarré FGHI,

autour du Cercle ACBD.
Démonflratian.

Les angles E 8c A (ont droits : Donc
( par la 2.8. du x. j leslignes FG, CD (ont
paralleles. Je prouve de la même façon ,..

que CD , HI ;CFI , A8; AB , CH (ont paralleles. Donc la figure FCDG cil un par
rallelograme:& ( par la 34. du I.) les lignes F G , CD font égales, comme aufiîa

CD , 1H ,.FI , A13 , GH; par confequent;
les côtez de la figure FGHI [ont égaux. .

De plus , puifqueles lignes FG, CD fontiraralleles , .8: que l’angle FCE cit droit h.
’angle F, fera avili droit ( par la :9. du r.)
le démontre de la même façon , que les, ’

angles G , H ôc I (ont
: Donc la fi-4k-droits
--.-.-.»-cÇ-;s
.l-æ---......q
gure FGH! cil un quarré,r& les côtez; H .

touchent le Cercle.

PROPOSITION VlII.Retournez;
I

.-’

Infm’re un Cercle dacr- un grimé;

Pl. r.

Hg: 1.

I vous voulez infcrirc un Cercle dansv
le quarré FGH! :divifcz les cotez;

Livre l Qrfztriérneè. 159:

FG, CH, HI ,Fl par le milieu en A , D,
B , C t 8: tirez les lignes AB, CD. , qui le
coupenrau point E. Je démontre , que les.
lignes EA, ED , EC , E8 font égales; 8C
que les angles en A , B , C , D [ont droits:
a: qu’ainfi vous, pouvez décrire un Cercle

du centre E, quipallëpar A,D,B,C ,
(à: qui touche les côtez du quarré.

l " Défilanflmtian. ’

Puifque les lignes AB, GI-I conjoignent
les lignes AG , . BH qui (ont arallelesv 8:
égales , elles feront aufli para leles 6: éga.
les : c’efl pourquoi la figure AGDE en: un.

parallelogramc , 8c les lignes AE , GD ;.
AG , El) (ont égales:&. AG, GD étant ’
r égales , AE , EDile feront nulli. Il en cil de»

même des autres VAE . EC , E3. De plus ,..
AG ,CD étant aralleles; 8: l’angle G.
étant droit, l’ang e D le fera auffi.0n peut

donc décrire du centre E,le Cercle ADB:

C qui palliera par lespoints, A , D, B, C,.
&qui touchera les cotez du quarre...

’ les LesElenemd’Ëhelide,

en o P0 SITI-O-N. 1x..Pn o x r. tu].
Dürîre tu Cercle entour d’un quarré.

l Out décrire un cercle autour d’une!
quarré ABFD; tirez les diagonalesev"

AF, BD , qui [e coupent au point E. Ce:
point E fera le centre. du Cercle, qui paffefa par les’points A,F, B, D. Iedois donc A.

déinontrer que les lignesAE, FIE, 35,05- v

.4--.Me,..--..3... .4..---4 ---«"e a. a et
Pour égales.
V
Dérnmflmrin. Les côtèz A8 ,’ FB (ont égaux , se l’an: -

gle B cil droit :donc les angles FAB,BFA

I (ont égaux ( at la 5. du 1..) 8c-demi- w
droits , ( ar a 32.. du r.) IeÎdémontrc de
la même acon, queles angles ABD,ADB,
. FDB ,’ DEF", font demi-droits; ainfi. le.
Triangle AEB ,’ ayant les angles EAB’,
ÉBAdemi-droits a: par confequcnt égara, .,
il’aura aufiîf par la 6. du r.) les côte: "
AB, E8 égaux. On»démontre de même

que les lignes EF,ËB; EF , ED font-i

égales. 4 vUÏS-A s r. «
Lféfirmomrw. dans le domine Lit’re’iî

Livre Quatrilme. , la,

que les R31] germes décrits dans le Carde , de”: , I
galerne! en Cercle; (9’ que comme ces Pal].
nerfont taûjourr ennifon doublée de 1mm
Ïametreglu Cercle: le fine «fil; None 4mn: .
hefaz’n dam. la Gamme pratique , d’inferlre

le que»: , à le: autre: Polygone: , dedans.
(12’ amour d’un Cercle , pour rédnire le Cercle

au quarré. - i
LPROPOSITION X;
Plus r. z au;
DéerÎre un Trinngle’lfieele qui ait le: angle!fur la énfe, chacun double du traifie’rne.

P .011: décrire le Triangle Houle A13 . M. 1.,
uni’ait chacun des angles ABD , A Fig. 15 ,
DE , double de l’angle A, divifez la ligne

53 , (par la u. dut. ) de forte que le

quarre de AC (oit égal au rectangle AD ,
BC. Décrivez du centre A , à l’ouverture

A8 , unCercle BD, danslequel vous lui:
ctîrcz BD égale âAÇ. Tirez la ligne DC., ,

85 décrivez un Cercle autourdu Trian:gle AÇD, (par 1.15.. ).
, ’ Démonfirntian.
Puil’que le quarré de ÇA , ou BD, e18"-

égglaureétangle compris fous AB , BC.)»

16:. Le: Elemens d’Euc [id
la ligne BD touchera le Cercle ACD a 33
point D , (par la 57, du 3.) Doncl’angle
BDCfera égal a l’angle A , compris dans

le fegment alterne CAD,(par la 52.. du 3.)
Or l’angle BCD extericur eu égard au
Triangle ACD , cil égal aux angles A 8c
CDA : donc l’angle BCD cil: égal a l’angle
ADB. De plusl’angle ADB,ell égal à l’an-

gle ABD, ( par, la 5. du 1. ) donc les angles DCB, DBC font égaux , 8c ( parla
6. du l. )’les cotez BD , DC feront égaux.

Et puifque BD cil égal à AC a les côte:
AC , CD feront égaux , 8: les an les A 85
CDA le feront aullî. Donc l’ang e ADBCil double de l’angle A;

U s A ce. -

Ce Prollé’mefere pour Je juiwtn) , c’efi.

ale-dire, pour infcrire un Pentagone régulier
Jeux: un Cercle , à, l’an voie; que peur y infcrîre un Épargne régulier, il fandreie] inf-»

crin un Triangle Ifacele , aie chacun der
Jeux angle: à la éafèfüt triple de l’angle

un femme : mais ce Prebléme une [0546 . il
ne peut par être refiler par le Cercle à" par l4
ligne draitefeulemew , Û c’ejl à caufe de au
gn’Eueliden’m a point perlé.

ou; a,

Livre untrie’me. c 16;

PROPOSITION XI..

Page LIML.
(nitrile: me Pentagone régulier dans me

’ Cercle ..
Out infcrirevun Pentagone régulier P1. ï.
l dans un Cercle,décrivez ( par la 18.) Figaro

un Triangle Ifocele ABC, qui ait les an. 55 Il. .
gles ABC, ACB fur la hale , chacun don.
ble de l’angle A. Inlcrivcz (par la 1.),
dans le Cercle, un Triangle DEF équian.
gle au Triangle ABC I : " divifez en deux,
également les angles DEF , DFB , tirant
les lignes EG (FI-,1. Enfin,joignez les li.-

gnes DH , DG ,GF , EH: 5c vous aurez.
décrit un Pentagone régulier,c’ell-âodire,,

qui a tous les côrez égaux , wifi-bien que.

tous
les an les. i ’
r Démcnflræn’on.
4 LesanglesDEG , GEF , DFH, HFE ,.
(ont les moiriez des angles DEF , DFB ,e
qui (ont chacun double de l’angle A:donc.
ils (buttons égaux à. l’angle A: 56 par con-

fequent les cinq arcs, qui leur fervent de
baie, font égaux (par a 2.6. du 3.) se les.
lignes HI), HE,,EF ,.FG , GD font égal-g

154. Ler.ElemenI’efEuclide, ’ 4
les ( par la :9. du 3.) Secondement , Ier
angles DGF,GFE ,ayant chacun pour lia- l
le, trois de ces arcs égaux, feront’aufli’ . j
égaux. Donc les datez». a: les anglesde- , ’

ce Pentagone (ont égaun I i
’ S c o r. r a.

On trouve du: la confinait): de: Té.
Un de Sinus de M, Dunant, une autrecathode plnefacile pour infirire me Pente-I
gone régulier du: un Cercle, à «il un
Dengue régulier , 4:14!th on rire la m4niere de trouver en nombrer le: Sinus de: Arcs-r
Je 18 à de 36 degrex.

PROPOSITION x11. ï
P nouure.Décrire me Pentagone régulier entour d’un 1

Corda ’
Pl. r. Imam: un Pentagone régulierABC - ’

fing.

DE dans le Cercle ( par la préœdente)’

tirant des Tangente. par les points A , B ,r-

C,D, E , (parla r7. du 5 ) vous aurez «mon un Pentagone régulier autour du. Î

Cercle. Tirezoles lignes FA , PG , Fa, .

PH , lib. l

Liverztriém: 16.;
e ’les
Démonflmtian.
lignes touchantes GA,GE font égaies (par le z. Carol. Ide’la 56. du 3.) com-

me aufli EH , HD:leslignes FA , FE [ont
auflî égalese( par la définition dueCerele.)

Donc (par 1:8. du x ) les Triangles FGA,
FGE (ont égaux en tout feus , 84 les angles
AFG , EFG (ont égaux ; ’ comme auflî

les angles EFH , DFH..Et Parce que les
angles EFA a: bFDefont égaux ( parla 2.7.

du 3. ) leurs limitiez EFH , ÀEFG feront
égales: &- (par [a 2.6. du 1,.) les Triangles
EF H , .EFG fêtent égaux en (ont feus. 8:
les côte: EG , EH aufli égaux. Je démontre de la même façon , que tous les côte:

font divifez en deux également: 8c par

confinent , pampa les lignes AG , (JE
(ont égales , leurs doubles GH. GI feront
suffi égales. De plus , les angles G se H ,
Étant dqubles des angles FGE, F HD, (ont
auflî égaux. Nous avons donc décrit un
Pentagone régulier autour d’un Cercle.

L PROPO SITI ON X111»
’ ’ P a o a L æ n a.

Infrrirj: un un]: dans un Pentagone régulier»:

v Out vinfcrîre un Cercle dans le Peuagame régulier ABCDE 4 divifez les Fig;

46”; Le: flamant .d’Euclide,
angles A8: B en deux également paries
lignes AF , BF , lefquelles concourront en
F. Puis tirant la ligne FG perpendiculaire
àAB , décrivez un Cercle du centre F , à
l’ouverture. FG. Je dis qu’il touchera tous
les autres côtez, c’eft-â- dite , fqu’ayanr

tiré PH perpendiculaire à BC; FG 8e PH
feront égales. Tirez la ligne PC.

i Démonflratian. A

Puifque les angles égaux A 86 B-ont été.

divifez en deux également, leurs moiriez
GAP, GBF feront égales: 8: puifque les
angles en G fout droits , 86 le côté FG
commun , les Triangles AFG,BFG feront
égaux en tout feus (par la 26. du 1. ) aiufi
les lignes AG , GB (ont égales. De plus ,
’e prouve queleslignes BG, BHsauffiulien que FG , PH (ont égales z Et les côtez
AB, BC d’un Pentagone régulier étant
égaux , les lignes BH , HC feront égales»

Pat confequent les angles G 8: H étant
droits &égaux; les Triangles BFH,HFÇ
feront égaux en tour (en: :-& les angles
FBHÆCH feront égaux (parla 4. du 1. )L
Et pampre les angles B 86 C (par éîatut à
l’angle FGH fera la moitié de l’ang e BC
me
D. Ainfi allant àl’un a: à l’autre, je dé-

montrerai que toutes les perpendiculairtes g FG , PH , 8c les autres font égales
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PROPOSIpTION XIV.

Paoan-Mn.
Décrire un Cercle autour d’un Pentagone
régulier.

P Out décrite un Cercle autour d’un pl, a.
Pentagone régulier ABCDE,divifez Fig- 15.
deux de les côtez AB , BC également en

G 65 H 3 tirez les perpendiculaires GF ,
HF. Le Cercle tiré du centre F , a l’au:

vertureFA, palTera ar B , C, D, E.
Dimnflîatian.

Sup dans que le Cercle cil décrit , il
A cil: évi ent( parla t. du 3. ) qu’ayant divi-

féila ligneAB par le milieuen G ; se ayant
tiré la perpendiculaire GF 5 le centre de

ce Cercle et! dans cette perpendiculaire :
il eiPauŒ dans HF , donc ilefl: au point F.

U s A a .2. ’

Cc: Prapofitiamfizt utiles pour faire la l
au: de: Sinus , à pour tracer du Citadelles : car les Partageur [ont tu plus ordinair-

ra. Il fautaufli remarquer , que tu manien: Je décrire un Pentagone autour d’un Car--

de , f: peanut appliquer aux une: 1’onpflfl a

in Lesàilmmn fîuèlide,
I

’J’ROPOSI’ÏTIO’N X’V.

Pi néo a un.
ÎDierire un Hexagone réguÎier damait

I Carde.

,1. h Out infcrire:’un Hexagone régulier

:Îl&!8. dans le Cercle ABCDEF :Tirez le

diamette AI) , 8e mettczle pied du com-

pas au point D3décrivez un Cercle à l’ou-

verture du demi- diametre DG qui coupe.
ra le Cercle enC ée en E z puis rirez [et

i diamettes EGB , CGF, &le ligues AB,
fil? (Stèles antres.

l Dimonflratio’n. .

il efi éuident que les ïrian’gles’ CDG-,

ÎDGE font équilateresæar leurs cotez CC,
DG,GE (ont égaux étant tirez du centre à
1a circonference, 8c CD , DE ont été Fait:
égaux à DG; c’efl pourquoy les angles

lCGDJGE . 8: leurs appelez auTomm et
. BGA , AGF, (ont chacun la troifiéme par.
tic de deuxivdroirs ;c’cfl-â- dire de 60 de-

rez. Or tous les angles quille peuvent
gire autour d’un point, valent qua’r’e
droits; c’efl aidire de 56° dégréa. Ainfi

"ôtant quanefois 60. demi-dire 2:40. de
a
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36e, rafleront no pour BGC ô: FGE , qui
feront chacun de 60 degrez , parce qu’ils
font égaux , (parla-15. du l. ) Ainfi tous les
angles du centre c’eànr égaux,tous les arcs

8: [0115165 côtez feront égaux; 8c chaque
apgle A, B , C, &ç. fer-a compofé de deux
ahglcs de foîxant; degrez, c’cfi-â-dire de
evcent vingt degrez. lls feront donc- e’gauxï. l
Corail. Le côté del’Hexagonc efi égal *

au demi diametre; ’

1T5 A et. V v

. Parce que le côté de l’ Hexagone Je la bnfê;

fafiteninme on carde d’un arc de [aimante
dag"; , 6* qu’il efl égal au demi-diamant ,--

famaieze’ efl le Sinus de trente degrez. : à.
(de parce Sinm que nous commençam la t4à]: des Sima. Euclide truite de 1’ Hexagone

dans les dernier; Livre: defes EIemem.
A!

PROPOâITION XVI.
’ RROBLBME.
Infcrire un Pemedecagone régulier dans un

Cercle. v

Nfcrivcz dans un Cercle un Triangle pu,
éqùilateral ABC ( ar la z.) 8: un Pcn- Fig 1,.

ragent: régulier! parfit Il.) de forte quem "J
des angles du Triangleôc du Pentagone

170 L Il Elena"; d’Euelide ,
[e rencontrent au point A , la ligne B?
fera le côté du Pentedecâgone, 8e l’arc

E13 étantdivife’m z.(par la 9. du x.) au I

Point Lles lignes B1, lEfcrom suffi deux
côtez du Pentedecagone : Si on infcrit
dans les autres arcsdes lignes égalesâ BF,
leIPentedecagone fera achevé.

. Démanjlmtion.
Puifque la ligne AB efl: le côté du Trianî

gle équilateral , l’arc AEB , fera de ne

degrez , qui en: le tiers de tout le Cercle;
8l pàr confequent il contiendra 5 quin-;
zie’mes: maisl’arc AE qui efi l’arc du Pen-

tagone , étant de 72 degrez qui (ont la cin-

quième pattiedu Cercle, contien dta trois
quinzièmes.’Donc l’arc EB en contient
deux,c’efi:-â- dire 48 degrez,& par confc.

quem L’arc BF fera un quinzième ou la
moitié de l’arc EB , c’efi-â-dire de 1.4 de-

grez pour chaque arc du Pentedeîagone.’

U s A en.
Cam Prapofition [en pour ouvrir le dab-3
min aux autre: Palygem ce. Nous muons. dans
le compas-la Proporiîon , quelque: methodes

très-facile: pour infini" tous les Polygone:
ordinaire::m4is elle: [ont fondénfizr cella.

ci; Car un ne pourroit pas marquer fur en
inflrumem le: Polygones, on ne trouvoit
leur: tâtez. par cette Propafieian a ou par
d’une: femblalzles.
w
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LIVRE CINQUIÈME;

DESELEMENS
D’EUCLIDE.
C E einquie’me Livre efl de: plus confiv demblee de tous me» d’ Euclide; on y
trouve une facilité d’argumenter par propane

tian, qui e]? trex- fulnile â "es-conne. Ton:
ke’Tmhez. quifine finale; fier le: propartions , ne peleventfe paflir de cette Logique
Mathemeique. La .G’eomeerie , l’Arithme-

tique , la Magique , la Std’ique; à pour;

dire en un mot tous le: Traitez de: Matin.
mutique: [e démontrent pu le: Propofitiam

de ce Livres Plufienr: [fatum Geometre:
ont reconnu que ce cinquième Lierre , tel
gu’ Euclide l’a donné , n’était point dans l’ar-

dre convenable à un Traité des Proportion: s
tu? qu’il ne s’y étaie point «je; c’eendu fur

guuneiee’ de chofee que auroient courribue’â

faciliter l’intelligence du 6 , du e 1 à du u.
Livre. C’efl aujfi dans le deflein de le: faire
amende-e plus facilement , que je me fuis unaebe’ à expliquer tu Propojieion: d’une mania,

o ’ H ij

P1717 La Elelnene d’Euelide ,
renifle, (5’ «P031716 [Joint rebuter le: Cam;

meneur: , qui la plupart ne [ont point «à
couturerez-’4’ la manier: d’expliquer le: Frappe;

fixions avec de; (et;re:.nlphabeeiquee , j’ai crû, r
qu’il étoit à proyer de le: démantrerpremie--

rament Par le; nombre; , afin de leur faciliter
ly
intelligence
de:n,Demonflrunom par lehm.
n’’rN
Explication: de: cordèlera dont on fè fer:
dans ce cinquième Livre,pour le: De’monjlmg

tian: Jure le: lettres.
* 1. Les lettres del’alphabct A,B, C, D;

ace. marquent toute forte de grandeur en
géneral fans en déterminer la valeur.
à B2. A 1- B lignifie A PlusB , ou A ajoûté

a 5 A-B veut direA moins gBiou B ôté.

de AL
’ 4. A..-:R veut dite A égal à B. ,
1 5. Une feule lettre comme A,B,C,&c’ï

marque une grandeur lineaire , ou d’une

[cule dimenfion. .
6.Deux lettres comme AB , AC , A!) ,’

857c. marquent une grandeur plane ou de
deux dîmenfions 5 c’efi-à-dite , le produit

de la multiplication d’une lettre par une
autre , on d’une ligne par une antre ligne.
7. Quand il le trouve deux fois la mê-’
me , comme AA , BB, ôte. elles daignent

une figure plane , dont les deux dimen:

V En)" Cinquilme. 17;:

fions (ont égales ,v qu’on appelle quarré ,i

damant que c’ell: le produit de la multipliv,
cationd’une grandeur par ellezmême,ainfi

cette lettre marque la racine de ce quarra.
8. Quand il le trouve trois lettres comme ABC, DEF , &c. elles marquent une
r figure de trois dimenfions qu’on appelle

folide ,. ou le produit de la multiplication
. d’une! grandeur plane par une lineaire.

9. (baud on trouve trois fois la même?
lettre, elle marque- une ’figure de troi3i
dimenlîons égales», qu’on appelle cube ,1

dont cette lettre marque la racine. . ,

l0. Quand il] e trouve des lettres l’une
fur l’autre ,Javec. une ligne entre-deux
comme 1è- cela marquenle quotient de la: .
I divifion d’A’ par Bque l’on peut défiguer

par une feule. lettre, commenpari E , out

E, «Sec. q

l u. S’il ré trouve dansla femme à diÂ-ï

vile: les mêmesletttes que dans le divià

[leur , on les retranche de partôc d’autre ,-

8: celles qui relient marquent le quorient; «
ainfi pour divifer ABC , pat’ADC , com-

me AC fe trouvent de art 8e d’antre,on-

les retranche, 8: on a; Pour le quOtientL
* de la div-ilion:

H sa;

:74, Le: Elemem d’inclidc ,

SECTION I.
’Dl!lfll’1’101(s.

a, grandeur en general cit tout ce
qui peut être multiplié de divifé à

l’infini , comme des ligne: ,-des plus, a:
des folidee.
a. Les grandeurs de même ente s’apà

«pellent horloger)", comme feux ligne: t
deux furfueee , deux filidee.
3. Elles font ditese’lerogem: , quand elles l’ont de divers gente, comme une ligne, a

tu: plan", un folidr. -

’ 4.1. es grandeurs commenfieméle: (ont cel-

les qui ont une commune mefure qui ex.prîme le rapport exaé’t de l’une àl’autro a,

alors on dit que ces grandeurs ont un rapport , ou une raifon de nombre à nombre.
5. Les autres grandeurs aufquelles on

ne peut trouver de mefures communes
qui exprimeleur rapport, (ont nommées
faurdee ou incommenjfieruélee. Ce endant il

faut remarquer que deux grau eurs peuvent être commel’urablrss en puillànce 8c

non pas en racine , c’eli-â-dire , ne deux

quarrez qui auroient un rapport e nombre a’ nombre pourroient être incommcn- .
futablesquant Meurs. côtezt ’

L

- Livre Cinquie’met t7,

Definition: de: partie: de la grondeur.
6. Les grandeurs étant rompuës pro-j
d’uifent des parties que l’on dillingue le;

ion le rapport qu’elle. ont avec leur tout ;.

la parti-e allqleatte, elle celle qui le trouve
contenue un certain nombre de fois précife’ment dans la grandeur dont elle cit pat-

tie,comme 4. peut être dit partie aliquotte
de 12.,patce que ce nombre refermas-le com
tenu 5 Fois précifément dans n, sde même
5 peut être dit patrie ai-iqüottede 15, parce-

que [j contient 3 cinq fois préeifément.
7. Les parties p aliquortes. fembloéle:
font celles qui (ont contenuës un égal
nombre de fois dans leur tout a par exem-

ple 4. ô: 6 peuvent être dits parties aliquottcs jemâlulile: de 1 1 85 de 18 3 car 4 cit,

contenu trois» Fois dans n. , comme 6. cit
contenu 3 fois dans 18.
8. La partie aliquante, elÆ- celle qui "ne

mefure pas abelument fou tout, ainli 5.
cit partie aliquante de x3; ç ne le trouvant
pas un certain nombre de fois précifémentdans 1; , puifqu’il ne s’y. trouve que deux:

fois avec le telle 3-.
9. Les êquimuleiple: ,. (en: des grandeurs
qui contiennent leurs parties un égal nome
Abre de fois aujufiesainfi 36 sa Il (ont dits»
équimultiples de 6 8C de z; 36 contenant.

autant (lofois 6, que u- contient de fois 1-.H iiij.

1,5 Lei nm, d’inertie;
to. Multiple eli une grandeur qui en»
contient précifément une autre un certain
nombre de fois ;v c’eli â-dite ,’que li l’on
multiplie deuxlnort’ores l’un par l’autre ,

le produit qui en viendra fera dit multiple
de l’un se de l’autre ; ainfi multipliant4

par 6, le produit r4 fera dit multiple de 4,

1&multiple de 6. l ’

Définition: de: raffine ou rapports.
1 t. Deux’gtandeurs de même nature ,

-ouhomogenes peuvent être confidetées

en deux manieres g la remiere , felon
* l’excez dont la plus grau efutpall’e la plus.

petite, ce qui s’appelle dhfirenoe; 8e la.
féconde , félon la quantité de fois que la
plus petite le trouve contenuë dans la plus.»

A grau e , ce quis’appelle raifon, ou rupport , ou grandeurs refireflïvee,
La rai l’on cil: compofée de deux gram;
dents qu’onappelleterm’e: , dont la pre-

l miere s’appelle amendent, 8; la. fecondes
confe quem. j
12.. La raifon eltd’égulite’ , ou d’inégu- l

lité; elle cil dite railon d’égalité quand

l’antecedent cit égalai (on confequenc,
de on l’appelle raifort d’inégalité , quand.’

l’unefiiplus grand que l’autre; ce qui

arrive en deux manieres ;la premxere,
.quand l’antecedent cil plus grand que le
confequent; a: la »lëconile, quand l’amer.
l

a...
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redent eflmoindte que le confcquent : la
Premiere , s’appelle raifon de plus granula
inîgalité , ou raifon d’égalité rnnjmre; ôc

la ecopde , de moindre inégalité , ou rai:

[on d’inégalité mineure. Ï l
1;. On connoît- lai valeur d’une raifdfi à
’ en divifant - l’antecedent ’par - le confe-

qu’en:,ainfi la valeur de la-raifon dé n. à; x

6&5 , puifque divifant 12 par 4 vientg. de
même celle des â 2.0 cit-4; ce qui fait voit
que la grandeur d’une raifon à une autre ,

- niait autre chofe que la quantité de fois .
que le confequentefl contenu dans l’antecedent; ou’ce qui effla’même chofe ,12. quantité de parties que l’aine-calent con-w

tient
de (on confisquent.- i .
14.. Une raifort eflégaleâ une autre rai-5»
[du , quand la raifon des deux premiers termes efce’galeâ la’taifon des deux lé»
1 couds 3 c’eR-à-dire , quand fan antecedent ’

contient autant de fois (on confequent ,
que l’amecedent de l’autre contient’ le: *

flan ; par exemple , la. raïfoxï de 12:34 4,3 .
69; égale à celle de 15.31 y, puifque 12. Coh-

tient antan: de fois depu 4,41152 15. çontichc

de fois 5 , fçavoir 3 foisrv .
Pur fignifier la lampant-051g"? "repic mi" Irrv 71mm ’ grandeurs propafliamirliel’ 5 in
, marque quntreî petit: poimîggife "lorgna 412:9; S

MW" P7177405 termes? ,,
H27 ;

î78 Let-Elmd’Emua ,
xst Une raifon cf; plus grande qu’une:

.autre , quand fou antecedent contient (on
confequènt plus; de fois que l’antecedent
de l’autre ne contient le fieu s je puis donc

dire que la raifou de Isis cil: plus grande
que celle de la à 6, damant que l’un en:

contenu fiois dans le premier terme. , 86
celuy là n’y et! contenu que 1., Il arrive la.
même qhofe quandl’ameçedent d’une rai-

fon en: plus grande partie de (on confeucnt , que l’anteccdent de l’autre ne l’efl:

au fieu ;.ainfi la raifon de n.,â 6 , dl. plus
grande que celle de 5 à 15’, Içuifque 6 cit
la moitié de u. a.8: que 5 n’e. que le tiers.
de 11 .
v 16.s Si’quatrctgtandeurs (ont difpofées.

de telle forte que la premiere furpaife ou
foit, furpalrée parla feconde . Comme la
troifiéme furlpaflë ou cit furpafl’éewpar la

quatrième ;e les compofcrom une proyer a
tian que l’on apelle. aritbmtiquc, ainfi 8,
12., 16 , :9, , comporta: une de ces proporo
fions, puifqucs cil fur-paillé par n. de 4,
comme 16 .6411. furpàlïéde 2.9. également

, 4°. k .

17... S’il [a trouvetplus de quatre grandeuxæqui. (bien: en proportion , c’efl-âe

dira ,Ï qui-ayent.un même exccznles une:

fur les autres, on appelle ces grandeurs
Fayefljon. qrizhmcgiiuç 4 mmmej (film. les

Eiwcîitquiêimi r79;

mouliner, 2:, æ, 4, 5. La plus comme...
table proprieté de la proportion arithmco

tique , en: que quand quatre grandeurs le
furpaflènt également les unes« les Taurres ,,

tomme nous venois de dire, la femme des.
deux extrême: en: égale à la femme des-r

deux moyennes. Ainfi 9 , u , 13 , 15, (ont,

comme vous voyez, en proportion arithmetique , puifqu’ils (e Impatient tous égal-r

lament 5 car u furpafÎe 9 de 2,.comme r;furpafl’e n également de deux , ainfi des

autres. Or je dis donc que la femme de4
deux extrêmes, 9 8: 15., efl égale à la- faim»

me des deux moyennes n au 13:, puifque
la fomme de l’un & l’autre cf! de 14..

v Nous entendons en Geometrie par le met.
d’extrême , le premier 5c le quatriéme ter--

me d’une proportion s 8c par "Hymne , le
,fcconcl 8c le troifiéme termerce qui fe dira
avili bien dans la proportion Geomecsia»

que , qu’Arithmetique:. I A -

18. Si quatre grandeurs’font dilpofées-z

de telle forte , que la premier-e contienne

. autant de fois, ou autant de partiesndc. la feconde , uclætroifiéme eontientdct
fois la ,natri me , ou de fè-sparries-r,ellèsè

compo tout une. proportion , qu’on appelle Geamtriquc; Ain-fi r53 5 , 14.-, 8’.
il elbévident que; cü le tiers du; , «son»

MUR-49. 359e de. me, la prepbuiem

me.

180 Le: 51eme": d’Eilclîdt;
Geometrique à une Propïieté qui cit très; .

confiderable dans la Geometrie , qui cil:
que la multiplication du premier terme
parle quatrième, produit une fourme égale
icelle du fecond terme par le troilîe’me , ,
tsar les deux extrêmes multipliez l’un par
.l’aurre,donnent ne, aul’fi bien quele pro-V

duit de deux moyennes qui nous donnent a
le même nombre; s’il le trouve plus de v

. qua tre grandeurs qui fuient proportionnelles , on les appel e progrviljz’on Gennevi-

quc. Nous-démontrerons dans la fuite la .proprieté de la proportion tant .Geometuque, qu’Arithmet’ique.

19. La proportion Arithmetique 8C4:
Geometrique efi continu? ou non continuel
-L’a coritinuë.eflcon1polëe (le-trois termes, .

quand ilfe trouve que’le premier Curpaflë,
ou cil furpallë par le fecondeomme’lc fe-

Icondfurpalle ou cit impaire par le troifieme , on l’appelle -Arithmetiqm, com--

me font les grandeurs, 8 , [0,1115 mais
’quandvîla premiere contient autant de fois

orientant de parties de la faconde, que
cette même (exonde contient la. troifiéme
’ou«de’ [es parties , on l’appelle continu?
-Geomëtriqm, com meàï-g , 91; 1-7 ’ ’

zou-La noncontinaëtg efleelle pdont’o v
’î-parlé ci-devant. Ces-diffluentes pro

portions [e marquentcdmmeuil luira, pre ,
y J’amox
l

bien Cinquie’meî un

mierement la continuë Arithmetique cil:

’ 8 ,10, 12., &la noncontinuë8::io..
’ 14.16. ’

La (econde , cil la proportion Geomem’Â

"que continuë;comme EI- 5, 9,17, 8c la non i
’ continuë rz , 4: : 15 , 5:il faut remarquer
que la maniere d’argumenter par proper-

tion, que nous allons enfeigner dans les

PropofitiOns foulantes , le. fera avec
la proportion ’ Geomettique , Comme e
ï étant d’un plus grand ufage que celle que
I t nous avons appellée, Arit’hmetique.

Quand quatre grandeurs (ont propor- rionnelles , elles le feront encore en cinq
manieres diflërentes , comme on le peut
* voir dans l’exemple fuivant.
De: difirmtes manieres’de comparer quatre
grandeur: proponùmmllr: , fanrtrauès’zr .

le rapport qui rague euh-HEM.

Sçavoir, premierement en raifort inverfc. Deuxièmement en raifon alterne. .
Troifiémement en compofant, ou par Com- 4.
* pofitionrdc raiforts "Qlæatriémement m di- .

offert! ,Aou par divifidn de raifon. CIL-t’quiémçment par mmrfion daraifbn.

’ ’ La premier: maniera. .

Quand en conclud en raifon inverf 6,01: « fait fervirles coure vents d’antecedents , ,
’18: les antecedcnts h e confequents 3 ain’fi

fi u, 4::15, 5, en raifouinwrf: a on,
conclu’e’ra que 5,32. 3 : 5 , 15.4

ne La En!!!) J’EIMIM; ;.
Seconde maniera.
On concl’uëra en raifon alterne; EH,
prenant l’antecedent de la feeonde raifon

pour confisquent de la premiere, 85 leconfequent de la premiere pour anteceg
dent de la (econde 3 ainfi fin, 4 : :15 , 5,.
on conclud en raifon 41mm , que 12; , r 5 r
4 a 1’

Trnifie’me maniera.

On conclud en compofant que la l’on-4

me de l’antecedent , &(du cenfe uent de
la premiere raifon cil: àfon conË’quent,
comme la femme de l.’autecedent , de du

confequent de la feconde raifon, et! à" t
[on confequent ,,qui cil: le quatrième ter- A- M
me 5 donc fi 12. , 4::15. 5-, on concluëra.»

mcompoficm, que-1,6,4: :ro, 5.
rumen: maniera.
Pour conclure en div-ilion de raifon ;
l’on le Faitgdes antecedents de la difieren-

ce qui cit entre l’antecedent 86 le confe-

quent; ainfifi u. , 4: : 15, 5, onconcluëra mdivifion de raifort 41..
,que 8 e 4 : : le , 5u
Cinquie’m: marxien.

Pour conclure par centration de raifon;
on le fait des confequeuts du relie de la
faufiraaion faire des coufequents. de leur.
antecedenrsainfi pui-fque u, 4. : : n5 , 5,1
on concluëra par cowcrfimdc raifort ,(qua-

adénine: -

Lien Cie nième: si;

Voici unexem le escinq manicres de
conclure qu’il e bon de [cavoit parcœur; car cettemaniere d’argumenter
par proportion , cit prefque génerale dans
toutes les comparaifons que l’on fait des

grandeurs les unes aux autres; ainfi les
quatre grandeurs fuivantes 2.9, 5 :: 16 , 4;
fe peuvent changer comme il fuit.

Ennifminvnfe. . . . 5,zo::4,r.6.

En:raifon4ftcrne. a I. . 2.0, 16:15, 4..

Encompofimt. . .. . . 2.5 , 5 :no ,4.

Endiwifant. t . . . r5 , 5::xz,4.

Et pur converfion dem’fonao, 5 :: 16, 12.

il y encore une autre maniere de comparerles grandeurs que voici.
2.x. Propofitim ardonm’c, efll’arrange-

ment de plufieurs grandeurs difpofées de!
telle forte que la prenaient cil: à la recon-

dc des friperieurs, comme la premiereefiâ la faconde des inferieurs , 8c que
la feconde cil à la troifiéme des mê-

mes fuperieurs , comme la (econde en:
à la troifiémc des inferieurs , ainfi la.
premiere n, étant à la feeorrde 4 des;

[uperieurs , comme la premiere- 30: ,.
cil a la feeonde no des inferieurs. Et la (econde 4étant aufiiâ la troifiéme nies mê»

mes fuperieurs , comme la feeonde icelle
a la troifiérne 5 des infericurs; ces fixa.
grandeurs compoferont la propanone);- donnée que veld:

tu, Les L’âme": d’Emlidejq

’ n. , 4 ,302..
, to , ’5.v
Praportian troublée, ef’tï quand plu;

lieurs grandeurs [ont difpofées comme les -.

faivautes. .

n , 4 , z.

18, 9 , 3. I ’

C’ell-â-dire , que la premiereu du - g
la Afeconde 4 des (upérieurs , comme la ’
féconde 9-ellzxâ la troifie’mc; des inferieurs;

&la féconde 4 cil à la troifiéme 2. des r

. mêmes fuperieurs, comme la premiere
4 18 eflâ la féconde 9 des inférieurs.

On conclud en raifort égalr dans la ptoportion ordonnée &-troubléc , quand on

conclud que la premiere grandeur cit à Ï
la derniere d’une part, comme la pre- f,
.miere cil âvla derniere de l’autre; aïoli .
e dans l’exemple ci dclÎus , l’ordonnée 12.-, V

z.::3o, 5, se dans la troublée 1251:1;
18 , 3, il n’eût pas difficile de voir que * 1
l’on peut conclure en talion égale,puifque "
dans la proportion ordonnée 8: troublée , v
l’os niions des grandeurs fuperieures (ont .

égales auxltaifonsdes grandeurs me...

IiÊUÏCSW ’ 1
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PROPOSITION I.
TBIORIEME I.’
Dam grandeur: [ont égale: larfqu’ella ont
même raifort à une traific’me grandeur.

,Oittb , 3:: b,f, c’eû-â-dire, que g
86 font unemême raifon avec t)- , 5c

dis que grfayant divifé g par b , g &vf
ar le même l: , puifilue les tallons de bi
g , ée de b if (ont égales , ces deux divi-ç

fions auront un même expofant , ou même quotient 3- c’ell-â-dire , que fil: le

trouve trois fois dansg , il le trouvera.
aullî trois fois dans f. Donc les grandeurs.
g a: f (ont égales.

s

PROPOSITION’ 11L

Tatoueur Il.
. Le: raifort: qui [ont égdlc: à une troific’me ,t.
[ont égaler enfiellasse-m s’il] a même rai-

fon de ni 4,47m de 9 à 3e, é" qualifiait
à 6 comme 9 e]! 313,11 conclu: qu’ily aura

même raffinait n. à 4., que de 18 à 6.
Démonjlratian.

S I- contient- autant de fois 4, , que,
H-contÎSnt. de fois; , a: que pareille-s

186 Le: Elcmem d’Eu élide ;
ment 18 contienne autant de fois 6 , com.

me 9 contient; 3 je conclus que la raifon
de n. à 4 , en égale à celle de 18 à 6. Car

fi de ces trois raifons on divife les antccedents parles confequents,on trouvera que
l’expofant de la raifort de chacune de ces»
grandeurs efl 3;Ce qu’il filoit démontrer.
Démontrons c li les deux raifons de a à b , a:
de; àffont éga es a la troilièmc de c ad , elles
font égales enttîçlles a il a contient quatre fois 6 ,

z contient suffi quatre fois d. mais a contient autant
de fois f, que le même a contient de fois d. Donc
a contient quatre fois f2 Aïoli a si! à à , comme colt à f

PROPOSITION 11L

Turoaxue 11h
Si plifieurygrnndeur: [ont proportionnek’n,
il): dans même raïa: de infortune de tout
les amendent: à la flamme de tous le: configue)": , que d’un antecedent à [on canfeqnem : c’cfl la?" , que fi lesgrandèurs

9 a 3, I: , 4, [ont proportionnelle: , 14fomm de 9; à de n [ont àlafomme de 5
é de 4, commeg efi ù;,.oucz qui (Il Le
même chefs , comma 12. a]! à 4.. Démnfiration.

t Ecy élidait , car la foraine a: des
C deux antgcedenrs gît à la foraine 7

Livre Cinquie’me. 187

des du]: confequents , comme 9 cf! à ; 3
c’en â-dire, que nous avons cette pro.

portion u, 7 :: 9, 3. Car fi l’on divife l’antecedcnt u par (on confie uent
7 , on aura 5 ,aufiî bien ne divifant e fecond antecedent 9 par En: confequent 5 ,
on aura auflî 5. Donc uifque les antecedents contiennent éga ciment leurs confe-

quents, les grandeurs font proportionnelles. La Démonfiration par lettres et!
313 fin de la propofizion la.

PROPOSITION W.

Tnnoxnu W.
S’il] 4 même nife)! de la premître quant»?!
à lafeconde , 1m de la troifie’me à la qua-

triimc ; à que la reniera-approche d’0"??? .

Égale à la traifiemc , la ficonde approclan-4 aufli d’être égale à la guatric’mc

dam [4 même raifm.
Démonflrdtion.

P Out éclaircir cette Propofirîon mon:

dirons que fi 12., 4::9, ç, la remi-ere quantité 12. approchera d’être cf313

à la troifiéme 9 , comme la flacon e 4
approchçrg gêna égalç à La quatgiéme;

188 Le: Elemem d’Euche ,.
dans’la même railon; 8: fi au contraire la.
premiete quantité étoit inferieure-â la
troific’me, la (econdc le feroit auflî il:

quatrième dans la même raifon. Cela cil:
bien évident scat fi l’on compare les an-

s tecedents avec. les antecedcnts , 8: les
confequents avec les confèquents en raifon alterne , ils feront toûjours en même
raifon. Ainfiiz ,. 9 :24, 3 , où l’on voit
que la diffèreuce du premier antecedent
à (on coufequent en: d’un quart; aulli bien
que la difïerence du fécond autecedentâ

on confequent eûaufii diunquart, puifque 9 et"! les trois quarts de u. , com a;
en: les trois quarts de 4, 85 je puis laux?

encore que danle roportion n. , 4: :9 ,
5. Si l’antecedent (il? la premich raifort
étoit égale à l’antecedent de la [econdé ,

le confequcut de la premiere feroit aniliégal au confequent de la feeonde. Ce qu’il

falloit démontrer.
Soit b plus grand que c, m 8: que";
si c cil le tiers de b, 8c que n ne (bit que le nuait
de m . la raifondc b a. apytochera plus de légalité , a; parconlcquent fera plus grande que la taifon de m. n. Car b. a. ne feront pas fi éloignez d’ê- l
ne égaux. Mais commeccla même n’en pas mû-

jon rs ailé à (cavoit , voici une autre voye qui peut
fervit à fouir de cette diflicuîté , quand les termes
d’une taifon (ont multipliables par ceux de l’autre.

Lexique deux tallons ont un terme commun,

u
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(une qui CR la. même choie , lorfqud l’on Compare deux grandeurs à uuetmiliéme, il cil alors trés- v

certain que celle dont la diference cil moindre avec
cette troiliéme grandeur , a une plus grande raifon à cette grandeur , que celle dont la difference

cil plus grande. Car on ne peut as douter alors
que la raifon de celle dont la dl erence cil moin- v
re, n’approche plus de n’éga’ité. Cela cil très-clair.-

Deux raifons étant égaiesàdeux tallons inénales chacune à chacune , celle qui cflégale à la p us
raude , ell plus grande que celle qui cil égale à la
plus petite. Cela cit encore évident.

On demande deux raîlous qui ayent un terme
commun, 84 qui (bien: égales à ces deux premieres,

ceSoient
quiles deux
le feta
aiufi.
a qui
raifonsdont
on en: enlpeine
cf’t la plus granlle 6. c. m. n.
Multipliant le: conl’cquenrs l’un par l’autre , ce

qui donne en. ’85 chaque amendent par le confequcnt de l’autre raifon , ce qui donne pour la premine. raifou ba; 8: pour la lecoude me.
Ou aura deux nouvelles raifons égales aux deux I

premieres; car 67;. au: lac. 84 me. en : : m. n.
Comme donc ces cieux niions bu , en , 8c me ,
en ont un terme commun , fçavoir en , comparant
l’antec:dent de chaque raifou avrcce termecommur. , li ra d:lïereace de 6p, à en cil pus ramie
que a .lference de me, avec le même en, a raifuu de bu à en (en plus petite. Et par conlequenc
celle de 6. a. (en plus petite que celle (lem. a.
Pour (gavoit li la raifon de r à 7 cit plus grande, ou plus peritepque la railon de 8 à r I.
Je multiplie les confequents, c’clÏ-à-dire 7 par

n Puis
, cel’autccedent
:qui me
donne 7 7. i ,
d’une railon par le confequent
de l’autre , ce qui me donne pour la premier: raic

fou 5 par n , c’cfiaàodire 5 ;. .

:99 Le: 51mm: d’Euelide ,
Et pour la feeonde milan 8 par 7 ,c’elt-à-dire je.
Et ainli j’ai deux nouvelles railons égales aux

deux premieres chacune à chacune. Car j, 7 : : Le,

77. 8&8, Il 2:;6, 77.

Or il en: vifible que la diference de ,- ; à 77 en

plus grande d’une unité , que celle de ,6 au même

7700m la même raifon de 5; à 77 efi plus éloiËêe de la raifon delægafitè.Donc elle cil pluspetite.
onc la railon de j à 7 , qui lui cil égale, elt aufii
plus petite que la raifon de 8 à 1 r , quieft égale à
celle de y; à 7’7.

PROPOSITION V3
T1420 narrai V.
Deux ravaleur: demeurent en même nife»;
quoiqu’on qui?" d’un à d’une , pour-

aKOi

wû ne ce u’on l’eût: 2:14 rc’miere [bit

l77JP,

-..., comme
- .......
a ce qu’on ajoüte à la faconde
le

MM

premier: rfl à [a faconde. Soient le: deux
grandeurs n. 0’ 4; fi on leur «joint le:
grandeur: 9 Ü 5 , quifant dans la même
raifon ; les [imams 2.1 0’ 7 feront dans Le

mima wifi» que le: premier: n à a.

Démonfiratioh. r
Orrime les deux grandeurs 12.8: 4 g

, (ont en même talion que les deux
autres 9 86 5 , on aura cette proportion
n. , a, z: 9 , 3. Et par la troiliéme propor-
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tian la (bannie des antecedents n. 8: 9 ,
fera à la Tomme des confequcnts 5 85 4 ,
comme l’antecedent r: cil à [on confe-

uent 4. Donc 21, 7:: n. , 4. Ce qu’il
aloit démontrer.
J ’aurois pû, comme ci-devànt, démon;

tter cette Propofition par les lettres, mais

cela paroit inutile , puifque ce feroit
répeter que ce qu’on a dît par nombres.

PROPOSITION V1.
THBOREME V1.
Deux grandeur: demeurent en même raifort;
quoiqu’on retranche de l’une (9’ de l’antre,

pourvû que ce qu’on retranche de la pre-

mier: fait à ce qu’on retranche de Infiand: ," comme la premier: off à cette nui-j

me faconde.
O

Dimonflration.

C litre Propofitîon en: claire, earfi
des deux grandeurs 15 8: 2.0 , on retranche les deux grandeurs 6 8c 8 , les ref-

tants 9 8: taleront encere dans la même
raifon; car 15 cit les trois quarts’de 2.0,
comme 9 ell’ les trois quarts de n. Ces
agitants [ont donc dans la même fanion ,

l

va. Les 51mm: d’Eudi e; i

a caufe que 6 elt les troistquarts de 8 ,’
qui l’oncle: deux grandeurs qu’on a fouf-

l

traites.
a étant là c ,’ comme à en à Il. il faut démontrer

que 4-12 , c-d:,: a, , c; a contenant autant c ,
comme b contient de fois d. En fanant deux divio
fions , l’une de typa: c , 8c l’autre de b par dt on

aura un même quotient, qu’on peut délignerfi
l’on veut par la lettre c. Aiuli multipliant e par a ,
viendra et égal à a , a: a par d, viendra e d égal a
b. De forte qu’au lieu de l’antecedent a mons b ,

on peut poler et moins 2d qui lui cit égal. Ainfi
il ne s’agit plus que de démontrer que ara-cd.

(-1311, a; en divilant l’antecedent ec-ed
par confequent t-i , viendra e au quotient ,
puifque r-J étant multiplie par e produit et-ed.
mais a ayant été divilE par: , aaulli donné au ,
quotient e. Aiufi us Jeux tairons tout égales , poil;
qu’elles ont un même quotient , c’eû-à-dite que

4-,5

5-9, r....l::n,c. n .
ne ’
à.

PRO"-

dfi..-
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PROPOSITION vu;
THEOREM-B VIL
Si on multiplie le: deux terme: d’une ruifim
par une mîmclgrandeur ,10: produits de

ce: deux termufont encore dam la mê, me ruifim; 41’nd multipliant!" deux!"- tous n. é" 4 pur une même grandeur 3 ,

on aura 36 à n. pour le produit du:
par; : ces nombres , dit-je, feront encore

dans la même raifort. ’
D êmanjlmtion.

-

Il’on clivife l’antecedent 36 par le
confequent u. , l’on aura 3 a ô: pareillement divifant l’antecedent n.
par le-..- ..- AN w
Afin-e."

confcquent aide la premiere raifon , l’on

aura aulli 5. Ce qui fait voir que les antecedents contiennent également leurs con-

fequents. Donc 36, 12.: : n. , 4.
Les deux grandeurs ne: b étant multipliées par
une même grandeur a , les produits ’u c 8c à o ion:

en même raifort que a à b. Pour faire cette clé-’-r-r
monftration on 4*
divife
a par b. vient au quotient par

exemple e; ainfi multipliant la par e, vient e à
égal à u , depforte qu’au lieu des produits u z 8: b e.

on peut mettre leurs égales a 6c. b a , qui lox.t.en
même raifort que u en à à. puifqu’en divilant e la c.

V194 Le! Elemen: d’Eucl!de ,
par lac. vient e qui cf: le même quozicnt qui a été
trouvé (13.11312. divifiou de a par b; donc e ba, au

fou égal a c ,nous damnons cette proportion a a,

la c :: a , à .
PROPOSITION VIII.
THEOREM-l V111. 4
Si on divife le: Jeux terme: d’une ratifia

par un même divifmr, ce qui viendra
au quotient de: diwfiem , féra on même
raifort 7m le; grandeur: divifi’es 5 dirfà

divifimt les deux "me: 2.4 (5" 8 par une
même grandeur 4 , le: quotiem 6 Ü a.
feront en même raifort que 2.4 c]? à 8.
Démanflra’tian.

. «du. 4.

’ L CR bien vraique 24., 8 a: 6, z;
I car le. confequent 8 cit contenu 3 fois
dans (on antecedenc 2.4; comme le confaquent z dt contenu; fois dans [on amer.
cedcnt 6. Ce qu’il falloit démontrer.
Les deux grandeurs a a: b étant divîfécs par la
grandeur c a vient par exemple e &f; c’cft- à-dirc

que ce [en égalai]. , 8: que cfcfi égal à b; de
forte que u fera à cf, comme a cfi à b. a: par la.

préccdcutece , cfzz e,f. Donc e,f:: a.b. C:
qu’ilfaloi: démontrer. ’
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PROPOSITION 1X.
lTneonnMn 1X.
Si gnan-è grandeurs fiant proportionnul’u,
le produit de: extrême: tfl égal tu; produit

du mayennt: ; ilfaut dans prouver qu
fi n. tfl à 4., comme, a]! à 5 , le pràduit
des Jeux extrême: u à; , cf! égal à celui

des deux moyenne: 4. 0’ 9; b
Démanflration.
r!

E s quatre grandeurs proportionnelles u, 4:: 9, 5, fi l’on mul-

tiplie l’antecedenr 8: le confequenr de la
faconde raifon par l’antecedent de la pre-

mierc , on aura 108, 51639, 3; fi pârcillemenr on multiplie l’antecedcm a; le
confequcnt de la premiere raifon par l’an-

tecedenr de la feconde , on aura encore
:18 ,36 :: n. ,4. Or dans la prem’iere preportion, ô: dans la fccondç, les premiers
tanrecedents font Égaux auflî bien que les
deux confequenrs a fi on fait larréduôkion

.fumante
° ,6" 9’03wcomImeilfe
m8 36 H Il, 4’
trouve que lantecedent commun les,
’

amême raifonaux deux confequenzs 36s

lij

ux

196 Le: 514mm: d’inclide.
il s’enfuit par la premiere Propofition
que ces deux confequents [ont égaux.

Remarquez que dans les deux Pr ortions Précedentes, l’antecedent 108 eut
peut erre commun , puîfgn’ilva été pro-

duit deux parla multiplication de n. par
9; il aLmème raifon comme nous venons

de dite aux deux confequents 36 , dont
l’un a été produit par la multiplication
e des extrêmes , 8c l’autre par la multipli-

cation dcs moyennes. Ceci fe démontre
lus ai-fément par les lettres, comme vous

Fallez voir, i

Soient Ces quatre grandeurs à , d :: f, g , don:

I; 84g [ont les extrêmes , d 8: f les moyens , il faut

démontrer que 6g: if ayant nommé qle quotient de la talion de b à d, celui de la rallonaèfà
g fera aufii q. je puis nommer q la la grandeur d 5;
«f, la graadeutg 5 airain il faut démontre: que
à qf: 5 q f ; .ce qui cfi évident , puifque ce (on:
les mêmes grandeurs.

l6
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PROPOSITION x.
THEOREMI X.
Lorfque quatre grandeur: f ont tellement dijï
pofe’u, que le produit de: extrêmes tfl

égal à celui du moyenne: , ce: quatre
grflfldmr: [ont proportionnelles.
Démonflmtion.

Oîent ces quatre grandeursb, d,f, g. fifi!
produit des moyens. f8: d , en égal à 6g pio-

duit des extrêmes I: &g; je dis que la , d: :f,g, je

multipliefëcg paré: on aura bf, 6g :: f, g..
Je multiplie 6 84 d patfs de même il viendra bf,

f4 ::b., d. "Or puililucfd 8: bg font deux produits égaux: donc bf Ç d b” La. raifom
de bfàfd cit la mêmequc celle. debfà à; , puitquefdàt hg étant égaux , ce n’clÏ qu’une même ,

grandeur. Donc la raifort de b a deû la même que
une de fàg: aîniîb, d::f,.g. Ce qu’il faloudémarrer.

C’efi ici le lieu Je démontrer ce que
nous avons dit après la Définition ac. qui.
ei’t que quatre grandeurs proportionneL

les [e peuvent changer en .cinq manieres,

comme il fuit. v
Si4,b:: c, dparla neuvièmeadzlztr

Et en raifort laverie 6 , a : : d , c , gui-(que par
Il)

2-29 n u

:58 Les Ehmmrd’EucIide ,.
le. neuvième b celi égal 4d. C. F. D.

Pareilltment li a, 11:: t,d par la teuviéme
a d Z à t , on peut concÏure en raifort a’tcme par
in dixième, (luta, t :: b. d, puifque à deii égal à

Lr. c.
D.
’ en
De même
fi a, b(Le
:: t , d, on
peut conclure

(empalant que a-yb , b : : t-Hi , d par la dixième,.
car le produit des extrêmes étant a d-t-lz d,& le pro-

duit des moycuzrcs b c-r-b d, ces deux produits [ont
égaux , purique a d de l’un cit égala b t de l’autre,

a que b d le trouve dans l’unôt dans l’autre de ces.

prcduits. Le produit dab t fera, dis-je, égal au.
produit de par! , puil’quc l’un 8: l’autre provient de

la proportions , à. :.: r: , d qui donne b a": a d.

C.Pour
U.laDdivifi’on" de mon fi a , 12:: c , d on aura:
ad :6 a. On peut conclure en divil’ant,que 4-4,.

d : : c-d à d par la dixième. Car anti-bd cil le
produit des extrêmes, 8c J: r-éd le produit des
moyennes; ces deux produits [ont égaux, pirif-

que A Il de l’un cit égal à à t de l’autre , a; qu; 5 d
le trouve de moins dans l’un a: dans l’autre,- c’en-

àvdire, qu’on aura bt-d 5:514-4 b. C. Q
F. D.

Enfin fi a , lin-r, don auratoüiours a d-L c,
St par converfion de raifon a , 4-1: z: a, [-.4 ,3
car par la dixième 50-4 dz» c-è a , damant
queue le trouve dans chacun des membres de
l’équation, sa que les deux grandeurs a d 84 la e

qui ont le ligne moitir lbnt égales. C. D.
Comme nous-n’avons démontré la Ptopofitioni
3. que par les nombres , nous l’allons démontrer

ici plus gêneralement parles lettres.
Nous dirons donc que fi pluficuts grandeurs (ont
proportionnelles la femme des antecedcnts fera à
ctlle des corrièquents , comme ruades antecedentt

.c fi, ilion coni’equenttk r r

Livre Cinquie’mt.- a 199.)finfi’fia, 12:: a, due, f.
En raifon alterne A , a né, 1-.
’ En campoient a-t-c ; c : z 54-4, dt,

En raifort alternent-t1: . b-t-d: :t, dom; e4f

12m
égale.
. .* t .
Ainii a-f-t,
é-t-d:;e,fl

En raifon alterne a-t-c ,e : ; 54-1,f1
En compofant a-l-t-I-e , e :: bI-t-d-i-fJÎ V
En raifon alterne 44-44-3 , b-l-d-l-f: : t , f,-

eu::c,d, cumul, d. ,C.
PROPOSITION ’xr.

THEOREME XI.
I fix grandeurs font difpofc’es de telle"

S forte que la premiere- un: à la feconde , comniela troifiéme eflâ la quatrième , 8c que la cinquième foi: à la même
feconde, comme la fixiéme cit à la quanième , la premiere ajoutée avec la cin-f
quiéme fera à la feconde , comme la troi-c
1ième ajointée avec la fixiéme, cil; à la
quatrie’me. Ainfi” la premiere"u étant â
la feconde4, comme la ’troifiérne 9 eii à

la quatrième 3 , 8:13 cinquième 8 étant a

la feconde 4. , comme la [ixième 6 cil a
la quatrième 5; zo qui eft’ la fomme de
- la premiere 8c de la cinquième , fçavoir ’

Il 8: 8 efl à la feeoude 4, Comme 15 qui.
cibla femme de la-troifiéme 6: de la fixilé- *

rira,

zoo Le: Elena»: [Euclide ,

me , fçavoir 9 &6 cit dia quatrième 3 , ,
puifque 2.0 contient 4 cinq fois , comme

r5 contient 3. p

Démonflrdtt’m.

1 ’- 5 4

a,’ 6:: a, d

de a, 6:: f, d

5 1. 6- 4;
En raifon inverfe 6 , e :2 d, f2 Ainfi on a une

proportion ordonnée, puifquca, 6::t. d, 8c

que-6, en: d, par la précedente a, 6, e

a,e::t,f. c,d,f

[En compofant 4-1-4 , e: : c-t-f, fi Ce qui fait

qu’il fe trouve une feconde proportion ordonnée .

icavoir z.

:44, e, F

c-o-fifwl ’

Donc par la pttcmcure 44-9, 6 ;: 9.1.)” a;

c. w; on

Jvtrtilîèment;
Nous n’avons pas encore parlé de 1’ à
fage qu’on lpeut
aire de toutes les

Pro-w

pofitions précedentes 3 onren connoîrra.
afl’ez l’a confequence dans le6 ,er , sur.

Livre , puifque toutes les Propofitions
qui y font renformées, ne font fondées

que fur la doctrine des proportions e
Neanmoins avant de finir cette premiere
Seâion, il eft à propos de donner quelsques Problèmes , pour faire connaître la.

Livre Cinqniémcl au

raifon de la regle de Trois , qui tire (on
principe de la Pr0pofition 9, comme ou
e va voir

PROPOSITION X11.
P310 3 LEME .I.
conmijfam le premier, le fécond , Æ
, troifie’me terme d’une proportion ,
trouver le çuatric’me.

S Oient les trois grandeurs r5 , y; 14’;
aufquelles on veut trouver une qua--

triéme proportionnelle, il faut multiplier le fecond terme par le troifiéme, .
sa diævifer le produit parle premier , on
aura ce quion cherche; car 2.4. multiplié
par 5 , font Izo’, qui étant divifé par 15 ,,

donne 8 au quotient pour le quatrième
terme qu’on .cherches 6c chanta 15;,

r: :4, se

En

in: Les Homos, firman,
P.R.O. PJO S-I T10 N X11 1.1
P-Rs.0.,B L E Mr. Il.
Le panicule feront! , Ü le quatrie’mo-r
terme d’un: proportion étant connu

trouver le "origine-..
..-.’L fa’ut.tnulti lier le premier terme -

par le quatrieme , 8: le divifer par le
- facondrAinfi des trois grandeurs 12., 4. , .
5., fi on multiplie 12. par 5 , viendra 6o, .
qui étant divifé par 4. , donne 15, , pour le r

troifiérne terme. de.cette proportion 11;,

k 4.; : r; , 5:

Comme la regle de Trois-n’eût, autre Ï

chofe que de trouver un quatrième terme proportionnel à trois antres ,. ,on pourra ailément refondre lesProblèmes fuivans- -

P,ROPOSITIO-N-. X1 V.’

Piton-Leur 111..
Os: 5157714714: fi qrmtro- homme: font go wifi: -:

de [Maçonnerie en dix jour: , combien enfiront n. dan: le même mm. r

C Omme a dans cette Propofition 5
5s termes de connus. il ne s’agit donc .

Livre’ëomêo’u. o î 26’; v

que d’ên’ trouver un quatrième; pour
cela il n’yIaqu’â multiplier 4 par 50 , qui ï

en: le premier 8c le fecond terme , on v
aura 4.00 pour le produit , qui étant di- vifé par 11,:donncra 150 pour le quo-W
tien! ,-qui 60:16 quatrième terme qu’on: î

cherche; on aura donc 4., soi-,12, 1500-

f

.4

.PKOPOSITIONï XVr

l 119.0an Mir IVG.
ficaïfd o le troific’me, (6’ le quatrîz’intï

terme d’une proportion étant. canna , .- »

trouver le premier. «

: N a Place eûîfiveflîè, dans la?
quelle ily’a lSooo’hommes pour

la défendre , lchuels ont des vivres pour Q
trois mois-s on demande combien il faucï
renvoyer de Troupes afin d’avoir airez de
xmunirions pour foûtenîr un Siege
de 9
mois. On a tr’oisrermes de connus qui"

(dm 18000; 38:9. Il faut multiplierlc ’
ptemîer terme par le (econd, c’cft-â-dirc .

"au :8000; on aura 54000; qui divifé
par 9 «, donnent ,’ 6000; qui CRI le pre» *

mie); terme de» la proportion’, 86 en?
même 1eme 19 gombo des Soïdats qu’îlrï

I, v3.)

’40: Le: Elemem’ d’Euciide;

faut garder dans la Place, d’où je vota
qu’il faut renvoyer moco , 85 la reglenous

donne cette proPortion 6000,18000: :39;
Comme ces regles peuvent s’entendre
aiifément par la Propofition 9 , j’ai en]
qu’il étoit inutile de les démontrer. C113!

runes
en pàrtieuliet. t .
l ’ La regle préceclente , cit ce qu’onap:
pelle communément. regle de Trois inverfe , qu’on peut rendre direôte pourle
Peu qu’on entende les proportions. ’

SECTION IlDr: raifom compofi’n que le: purifiâmes-

de plnfimr: dirhmfiam peuvent
avoir.
f!’-ï.a’::n’.a.-- N2 ’ 9.- o

affila.
Dnrxnrrxon s.

r. Ne raifon cit comquo’e lorfqu’ellc

i cil faite de deux ou de plufieurs
raifons multipliée: les unes parles autres. V

Ainfi la raifon fixtuple cit appelle’es
compofée , lorfqu’on confidere que cette
raifon el’c Faite de là raifon double multi:

Pliée parla raifort triple.
z. On appelle tarifons compofimmcelles v
dont la multiplication a proclgij une râlât;

flan compoféç.. i ’
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’Ainfi la raifon triple 86 la raifon double

(ont les reliions compofantes de laraifon
fenuple ,qui a été compofée par la mul-

ltiplication de ces deux taifons.
3. Une raifon compofée de deux tairons i
égales,s’a pelle raifort doublé: de chacune

de ces rai ons.
La raifon de z à 8 cit compofée de
deux raifons égales , de: à 4., 8c de 4 à
8 3j cette raifon de 2. à 8 cil: doublée.

4. Une raifon compolëe de trois rai-fous égales , s’apFelle raifon triplée de

Chacune de ces rai ons.
5. Une raifon com pofe’e de quatre rai-

fons égales, cit une raifon quadruplée,
ainfi de fuite.
Raifon doublée n’efl pas la même chef:-

qu’une raifort double , ni une raifon tripléen’ei’c pas la même chofe qu’une rai-

fon tri le , &c. Ce que vous remarquerez

airez ans
fuite. .
Axiomela
Premier.
Des raifonsfont (enliées être multipliées
les unes par les autres , lorfque l’on mllltÎ4

plie leurs expofans les uns par les autres,
Cette Propofition efl évidente après ce
qu’on aremarqué ci- deiTus,que lorfqu’on

a reduit des raifons à un même confequent , 8; qu’ainfi on a trouvé des gran-

deurs qui expient les girons , que cçss

2(stÎ . L’a 51men: d’EuoliJo ,’

niions ont les unes avec les autres; on :
peut faire (tu elles toutes les operations"
de l’Arithmetique, comme fur des gnan-f
dans abfoluës: i
Axiomo’Seoond.

Les raiforts compofées (ont égales,

1617(un les raifons compofantes. font-

égales."
-v
Cela cil "évident; Les’touts (ont égaux r
ui ont des parties égales.- Des nombres .
cgauxe ajoutez ou» multipliez de la même ’

maniere font des» fommes égales, ou des;
produits égaux;-

PROPOSITIONeÏI.’

THeoneMe- L.
i fieux’roifimuompofiufim égalesentr’ellai, »

lavique le: raifort: compofante: de l’une

[ont égales aux raifort: compofantes dl "
hum, chacune àchdomzo. -

bien: les-quatre tairons égales enrr’- selles 1. à a. , la, c : un , n ,v appareille--

ment d, f3]; , q je (lis que la raifonv

com féedeboëcàedfquieflbdôccfief’cvegale à la raifon compofe’e de m n 8c

de P .9 WÊËWP; Il g , 6:11:4de que

Livre Cinquième; . m7;

.bd, cf: : m p , nq. Cela s’entend de (ou

I même; car fi ces grandeurs compofe’csfont prifes pour des plans , 8: que la lon-»,

gueur du premier fait à c longueur dufccond, comme m longueur du troifiéme il,

n Ion rieur du quatrième , &quedlar1
gent u premier foie à f largeur du feeond, v
comme p largeur du-troifiéme âqelargeurw’

du quatrième. Il cit évidentqueo le pre--

nier doit être au fecond, comme le noie
lierne au quatriéme s c’efi-â-dirc , que à d,

of::mp,.nq, C. D.
11R o p OSITI ON: in.
T.H’EO arme II.
Trois grondeurrloomogme: quelconques étant
donnée: , la raffine de la premier: à la troifilme efl oompofe’e de la raifort de la premiere à lafloonde; plus de celle de la fo- «
sonde à la troifiéme , cen’eji que la’mêms a
oloofe que nom venons ’de-de’momrer. .

SiOienr doncrb. f.p. la raifon’du ter
. «nier au’rroifiéme. terme , c’efiaâ- ire a

deb. p, ne peut manquer dïêrre compo- fée de la raifon 6 if, 6c de la raifon def; e
p, .puifqtte la même grandeur f cil-conte.»

:07; Le: Home»: d’EucIide, V p
quem de la première, 8c antecedent de
la feeonde. Ainfi ayant la multiplication
l des antecedenrs 8c des confequents , on
aura bf,ff :: à, p, où l’on voitqtte
chacun des eux premiers termes cil coma
pofe’ de la raifén de 6 âf, 8c defai p. Or

par la Définition premiere of, fp::b.y
f-r-f. p. d’où l’on peut encore tirer celle-r

cib.pi: b.f-t-f.p.C. Q. F. D.

PROPOSITION IIÏÏ

Tamarin: III.
Desgrdndeur: homogene: quelconque: en"!
donnée: , eefle qui fuit [dopamine étant
plus gronde qu’efle , l’expofimt de la roi-

fon de la premiere à Io feoonde , multi-r »
pliant celui de la ruifon de la feeonde à la
troifiéme ,. produit l’expofantole la ruifon
de la premier: à lu troifi’éme , Ü ce: expo-

femt multipliant celui de la roifim de la
troi ee’me à la quatrie’me , produit celui

de la raifort de tu premiere à lu quatrième a .

ainfi de fuite.
De’mmjleun’on..

O N fiait que pour trouver l’expoæ v
faut d’une raifon, il faut divifer le:
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nombré fuperieur par l’inferieur, qui

(ont les deux termes de la raifon. Cela
étant , des quatre grandeurs z , 4 , 8 , :6 ,
on voit que l’expoiant du premier au fe-

eond terme cil 2. , aufli bien que celui du
feeond au troifième qui le trouve encore
2. , fi ces deux expofants font multipliés
l’un par l’autre , leur produit 4 fera l’ex-

pofant du premier au troifie’me terme ,
cela fe trouve ainfi a car divifant 8 par z ,
on aura 4 qui ei’t l’expofantqu’on cher-

ches &fi pareillement l’on multiplie ce:

expofant 4 ar celui du troifième au
nattième , e produit 8 fera auflî l’expo-

Pant de 2. à 16, qui cil le premier 8c le
quatrième terme. Par la on peut donc
trouvetl’expofant d’une infinité de ter-

mes , 8: par leur moyen connoître dans
une proprefiîoo des termes que l’on ignore , pui que l’expofant d’un terme âÇun

autre cil égal icelui qui précede le fe-.

coud , comme on peut remarquer que 8 ,
qui cil le terme qui précede celui de 16,
cil égal âl’expofanr de 2. à 1.6.

r Cette Propofition (e démontre plus
géneralement parles lettres , comme on

le va voir.
Soient ces :grand’curs de luire la , c , d, f,
L’expofant de la raifim de b àe fait nonne q , c’eû-

à-dire le quotient de edivif’c par b.- Celui de la

and [in Elemem d’Euelid’e;
miton de e à d (oit nommé p, il faut prouver queqp fera l’expoiant de la talion de b à d; pour ce]:

confiderez que qbze , 8: puifque p cit le quotient
de ddiviiè par e , ou par q b égal à o. Donc 91762111.

Or le quotient de op le divifé par 6 cil qp;partant
Ï! cit l’expofant de la raifort deo à d , ièlon la. ’
éfiuition qui a été donnée de l’expofant d’une

raifon. C. F. D.

Soir nommé] l’expofant de la railkm de d if;

Donc] qp (2sz Or ayant diviié y op b par b , le
quotient eft j q p qui cit le produit des quotiens
p 8c]. Donc l’expolant de la talion de b à f cil

ait par la multiplication des expoiants des raifon;
des grandeurs interpolées. C. Q. P. D.

PR-OPO SITION. 1V;
THÉORÈME 1V.
- A raifon d’une grandeurde plufieurs’

dimenfions la toute autre lgrandeur
homogene damant de dimen tous, en:
com ( fée de toutes les tairons de chacune
des imenfions , d’une grandeur de l’cha-’ ’

cane des dimenfions de l’autre,
Ce n’en: qu’une iapplication de la Défi-

nition de la raifon com pofèc. Car compa- -r
rant chacune des dimenfions d’une grandeur , à chacune des alimentions de l’au-

tre , ou met tous les antecedents de ces
tarifons dans une des grandeurs , & tous
les confequents dans l’auttcht une gran-
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d’eur’de plufieurs dimenfions ei’tla même

choie que le produitldes ces dimenfionsmultipliées l’une par l’antre , 8: par con-

fequent les grandeurs (ont entt’elles
comme le’produit de leurs dimeufions ,.

delta-dire , comme le produit des entecedents des raifons de chacune des div
meulions de l’une à chacune des (limon-1

fions de l’autre . au produit des confe-

quents de ces même: raflons; Ce qui.
cil: une raifon compofée de ces raillons
par la Définition même de la talion com-parée.-

C0101. LAIRE I’.
Toute grandeur plane efiâune autre’
grandeur plane’en raifort compofèe des
deux raifons de chacun des côtez de l’a-g
ne à chacun des deux côrez de l’autre?!
C’eflla même choie que la précedenter

COR.OLL.AIRB Il. t

Toute grandeur folide efl à une autrer .
grandeur (olide en raifon compofée’ des
trois tairons de chacun des côtez de l’uneÏ
à chacun des côtez. de l’autre.

C’efi la même choie que la Propoiiâ
tion génerale,

COROLLAIRE 111;

Les grandeurs planes 8: folîdes ayant
quelqu’une de leurs dimenfions égales, 8:
l’autre inégale, [ont entr’elles comme.
les. inégales.

zrz Le: Elemem d’ Euclide ;

bf. 5g ::f. g.

bfd. bfgnd. g. ,

bfd.6mn::fd.1nn.
COROLLAIRE IV.

Les plans dont les deux dimenfions onc i
même raifon chacune de l’un à chacune
de l’autre , (ont en raifort triplée de cette

raifort. Cela cil clair par le premier Corollaire , 8: la Définition. de la raifon
doublée.

Cono LLAIRB V.

Les folides dont les trois dimenfions»
ont même raifon chacune de l’une a ch acune de l’autre, fontenraifon triplée de

cette raifon.
Cela cil encore clair par le feeond COrollaire 8c la Définition de laraifon triplée.

C0110 LLAIR! V1;

Tous les quarrez à tous les cubes (ont
en talion les uns doublés , les autresttiplès de la raifon de leurs racines.
Car toutes les dimenfions des quarrez
8C des cubes étant égales entr’elles , elles

ne peuvent pas avoir chacune la même
raifon à.AAK
chacune des
dimenfions des auJbù.tres quarrez 86 des autres cubes. A

Cono LI. une VIL

Si quatre grandeurs (ont proportionnelles , leurs quarrez 6c leurs cubes le"
font aufl".

Livre Cinquie’me.

2.13

fi b6.b.cce: :z: f.
g.
f f. g

666. cocnfff. ggg.

Car les quarrez étant en raifon doublée

de leurs racines, 86 les cubes en raifort
triplée, les tairons doublées 8c triplées
v de raifons égales , doivent être égales par

lepretuier Theotême.

COROLLA Inn VIII.

Le produit de deux grandeurs cit un
inoy en proportionnel entre les quarrez dg ’

ces grandeurs.
Soient ces deux grandeurs se: d , dont le po.duit el’t b d. Le quatre de la en b le , celui de d en

41.1: dis que-fi. b6, bd , tu , ce quicit facile
à entendre; carbbdÎ’ : : la Il. Donc 5535 d

gai 1.11. Donc 4.:- 66. bd. il.

(Zone-1.1L A1111 1x.
En toute progreffion Geometri ne les

quarrez de deux termes qui le uivent
immediatement , font entr’eux comme le
prenüer terme à celui qui fuit le feçond.

fichât-Le. d. f, ée. je dis queb 6. orna
d. Car la taifon de à b à c o cit doublée de la raifort
de sa c , qui ef’t la même que celle de c à d. Or la
raifon de b à et cit compofée de ces deux mêmes

raifons : donc par le feeond Axiome , ily a même
mifon entre bb 8c c e , qu’entre b 8c d’5 donc ou

en: b, d, ’

2:4 Le: Ea’emm: d’EucÏiile v,

Co ROLLArnæ X.

Dans une progrefiîon Geomerrique le

cube du premier Terme cit au cube du
’fecond , comme le premier terme efl à
.celui qui fuit le troifiéme.
Soit b. c. if, &c. jeîdîs que bêlant ::b.f.
La raifon de b bb à t ce cil triplée de celle de la à t,

qui cit la mémoque celle de; sa, &de d àf Or ’
la, raifon de bà f efr compotée de ces trois mêmes
tallons. Donc celle de .6 6 à à c c c CR égale à celle

dcbàf:

Les deux Corollaires précedcnrs font

une grande urrlrrc , l un nous donne a

d; - - I. s 1

x maniera d’augmenter ou de diminuer un
plan félon une raifon donnée; 8: l’on tire
de l’antre la manier-e d’augmenter ou de

diminuer un folide , ce qui s’appelle pro-

prement la duplication du cube. Nous
donnerons âla fin du u. Livre quelques ’
Problèmes fur les folides qui fervirontâ
applî ner- les proportions à la Geometrie.
Parci lemenr à la fin du 6 .ou trouvera une
cfpece d’application des proportions aux
tandems planes , d’où l’on outré tirer

fe moyen de les divifer , de l’es augmenter a ou diminuer-0,
felon une raifon donnée.

fifi?

Livre Cinquième. us

PROPOSITION v.
PROBLEME I.
Trouver un moyen proportionnel entre dans
grandeur: données.

L faut multiplier les deux grandeurs
données l’une . r l’autre. La racine
quarrée de ce proËit (cra’un moyen pro-

portionnel entre cesdeux grandeurs. Ainfi les deux grandeurs données étant à 86 a,

la racine quarrée de l! a fera un moyen
proportionnel entre b 86 c. Si l’on cher-

che un mOyen entre 2. 85 r8. Je multiplie
donc: par 18 , ce qui’fait 36, la racine
quarrée de ce produit qui cit 6 , fera un
moyen proProtionnel entre z 86 18. ’ï

PROPOSITION v1.
PROBLEME Il.
Trouver deux mayens proportionnel: mm

l deux grandeurs données.
S Oient Ces deux nombres z 8: IG,entre
lefquelsil faut trouver deux moyens
proportionnels. J’appelle ces moyens m

&n,ainfi -::-2.,m, 11,16, lecube de 2.,
qui cil 8, eflâmî, comme z. cit à 165

ainfi 8, m3::2,16, oui.,r5 ::8, m3.

Voilà donc une Proportion de quatre
termes , dont les trois premiers [ont cana

mn-aq-

:16 Le: 51men: d’Euolide ,
nus. Je trouve la valeur du cube m3 , multipliant :16 par: , ce qui fait 128 , que je
divife par z , premier terme de cette pro-

portion ,le quotient cil 64 , qui fera le
valeur de m 3. La racine cube de 64 cil: 4;

donc m premier moyen vaur 4.. Je cherche enfaîte par la Propofition précedentc

un moyen proportionnel entre Le. 8516 ,
qui cit 8. Donc n vaut 8 5 ainfi j’ai trouvé

entre 2. 8: 16 deux moyens proportionnels;
ce qui étoit propofé.

PROPOSITION V11.
PROBLÈME 11,1.
Trois grandeur: émut en proportion onutinuè’

sanctifient la fomme des deux extrême: ,
à la moyenne en particulier counoitre chu01m de: deux extrêmes.
Oir’nommé a la fomme des deux extrêmes , 8c e

5 fera la. moyenne; il faut divifer sen deux
également , c’eft-à-dire , la (hmm: des deux extrêmes. Si l’on nomme o la moitié ,on aura 4:11.
ayant quarré e , il faut en ôter le quatre I: , c’eû-

à-dîre, le quatre de la moyenne. Ou aura donc
ee-Iz à , fi l’on nomme e e la diference de e eà 1:6 ,

on aura ç .525 à..." , ayant pris la racine de
ce 3 on aura e quiËtant ajouté avec e , donnera.

54-: pour le plus grand des deux exrrêmes, 8:

l’antre fera e:e , ce qui donnera cette proportion

f-c . à : : b, une , qui cit ce qu’on cherche.
Cette Propofinon cit fondée furia L1. du et. VRE

.’"I

-’Liebre sixiem; si";

LIVRE SIXIÈME;
-DESELEMENS
D’EUC lillD
I E Livre commentai appliquer Ides
, mariera partieuliere: la dofirine de:

proportion! , que le Livre précedont n’explié

que qu’en generulpll commence par le: figure: le: plus fimples, o’efi-à-dire, par les.
:Triungle: j donnant denteglen poura’ller-w

ruiner non-feulement; proportion de leur:
une, mais encore «le de leur capacité,
luire ’oufinfuoe. Enfuite il enfu’gne à trouver

les ügnesrproportionnelle: , à à augmenter

ou diminuer quelquefigure que oefoir , filon
une raifort donnée. il! démontre la re le de

frai: .- il étend la quarante-[effleure tope-l
denier, à toute: firme de figurer. Enfin il a
nous donne de: principe: très-facile: Ü très

dînez pour nous conduire douleur: forts
ide mefuragee.

tel3, Le: Elenenid’Eue-Iide ,
.4.

LES. DÉFINITIONS.

r
t-

Pl. t. 1, . Es figures reëilignes (ont (embla-

31g. 1’ . L bles , loriqu’elles ont tous les an«le
,gles égaux , à: les côtez qui forment ces

angles prOportionnels. Gomme les une
ABC , DEP feront [menons , fi le: angles
filâ’D; BÜ’E; CÔ’Ffonte’gux; 6’

fil j. à même raifort de A)? à AC , que de

DEÈDF; âde ÀB à CE, quedeDE
à EFo

n L . a. Les figures (ont réciproques ., quand

Iig. ,(on les peut comparer de telle fort-e , que
1&4.

l’antecedent d’une:taifon,& le confequen:

de l’autre le trouvent dans la même figuIci C’efl-à-dire, quand l’ontologie commence

dans une figure , Ûfinit par la même. Comme ,.s”il y tuoit même raifort de A8 à CD ,,

que de DE 513F.
g. Une ligne cil divife’e par l’exi
Pl. r.
fig. 12A C8 trême 8: moyenne.raifim,quand
il y a même raifon de toute la ligne à fa:
plus grande partie , que: de fa plus grande
partie à la plus petite. Comme , 5’in avoit

- même raifort de AB FLAC, que de AC l.
CE; la ligne A3 feroit divife’e au point G
parfextreme à moyenne raifon.
fla o 4. La hauteur d’une figure , tell la pet:
’55

. * Livre Sixiime.’ . a;

pêndiculaire tirée de fan fornmet à (il bore.
Comme dans le: Triangle: ABC’QEI-ÎG ’, la:

perpendiculaire: 5195.40 , qu’en" me».
ont! dehors 3 ou qu’elle: [tinrent dans: la:
Triangle font leur hauteur. Le: 77’54"th »,
6* les paralldogropml , qui ont de: harceleur";
égales , peuvent cm Pofiz. entre les même,

pentacles. Car ayant mu lem mon, 1.4
même ligne HG ;fi les perpendiculaire: DA ,

NE font égale: 5 les ligne: au, Helen",

(patafioles.
.»
3 . Une raifort cit compofée de plufieutc
raifons , uand les quantitez homologues
de ces tallons étant multipliées, enfant
une trolfiémes
Il faut remarquer-qu’une raifon ( au moins

la rationnelle j a un nom tiré de quelqu,
nombrequi manque , que! rapport d’un;
codent-de cette raijon à [on configurer. Coma
ne z on pro cf: deux grandeurs , l’une dg
n. pieds , à autre de 6 , nous difom 9m A,

dg 13 (Il double. Plrlillcment ’i

on propofi: deux grandeur: a, Û n. , "on,
diront que c’ejl une mifon foûtriple; au;
un tiers en efl le dénominateur , qui maqu
u’ilya même raiforts de a, à r2 , que de;

a un , ou comme t à 5. On peut appeauce dénominateur la quantité de la raifon.
Qu’on propofe donc trois fermes u.- , 6 , 2...
La premiere raifonde n». a 61]) Élu-hl]; ,13);
U

figea LetrElemem d’antan,
dénominateur cf? t. , la raifort doxa-2. t3!
triple , [on dénominateur cf! 5 , la raijitnde le.
à 2. ejlcompofe’e de la raifon de I; a6 , à
duelle de 6 a ’z. Ainji pour avoir le dénue

minuteur de la raifim de a tu? z qui tfl cotte-z;

profit de double Ü de triple, multipliez 3
par z , à vous aurez. 6; doue [arraifim de
la. à. t. le]! fixtuple. C ’tfl ce que les. Mathe-

maticient entendent , par compofition de rai-s.
font, ququu’on la devroit flûtât appelle;r

multiplication de même , l
aPR’OPOS’ITIO-N I.

THEOReMn
le: Parallelogramer (à! le: Triangle: de
même hauteur , ont même raifort

que leur: naja,
’U’ o N propoi’e les TriangleslAGC,

in. 1 .

DEM Ïdc même hauteur , de forte

fig. 7 qu’on puille les placer entre les parallele-s

AD, GM-sze dis qu’ily aura même raifort
de la baie GC âtla’bafe EM ,que du Triangle AGC, au TriangleDEM. v-Qu’on divi-

fe la baie EM en antan: de parties égales
qu’on voudra , 8c qu’on tire par chaque

clivifion deslignes DE ,DH, &c.Q.u’on

ç Livre Sîxîëhzl: 5 1

divife avili la ligne GC’, en parties égales
a celles de la ligne EM , ’85 qu’on tire des

lignes du fommet A â ces divifions : Tous
ces petits Triangles, formez dans les deux
grands , font entreles mêmes paralleles ,
’85 ils ont des bafes égales ’: ils (ont don

égaux (par la 38. du 1.) I ’

s 1?
émonflratian.
qpar;
La bafe
’GC s contient autant de
- ries aliquortes de la ligne EM , qu’on a pû

nouver de parties légales à EF. Or autant
- qu’il y a dans la baie CC de parties égales

«âEF 3 autant le Triangle vAGC contient
de. petits Triangles égaux à ceux qui (ont

dans le Triangle DEM; lefqucls étant
égaux cm: ’eux; font (es parties aliquotes:

donc autant que la haïe -GC confient de
parties aliquores de EM , autant le Trian.
gleAGC contîemvde parties aliquotes du

Triangle DE M;ce qui arrivera dans tout;
-’fo’rtc de divîfion. Il y a donc même raifon

de la bafe GC à la baie EM; que du
Triangle AGC au Triangle DEM. Il

e , U s A c a. v

Non-feulemnt cette Propojz’tfan efl nice]:
faire pour démontrer celles qui [uiwgn ; mais
in: ’ J’en peut fanai? pàur divifer le: vinifia j

Q’on propofe un "que ABCD,’ qui a
lait le; tâtez. 21D; BC parallelu. d’qu’m

-.m mimi: prendre Le troifiéme partir, CL
K üj

Pl. 1,.
Fig..g.

5:5 Le: 21men: d’EucliJe;
fait 354122140 : à 86 la troific’mepdnscie d: 8L. Tirez. 116. J: dix que. le Trian-

,31: 186 e]! la noiflim: pavie du traptze
ABCD.
Démonfirarion.

l Les Triangle: ADF, PCL , [ont équian-

gk: à un]? c: "allah: AD, CL , à ils
ont les ce"; J , CL égaux : Ilsfimt dans
.Jgaux.( par le 16.1114 r. J Ü par configuras

IcTrirmgIe dB L efl égal au trayez: 5 Or
le Triangle 486 a]! la unifié)»: pmic du

Triangle ABL par la primieme : Dam: le
Triangle A36 tfl la tien du trayez-e (1:3

CsI.
ïRDPDS-ITIQN 11..

TIÆOMIII. I A

.11" ligue n’aie dans un Triangle Webman; 3j]: lmfi , .divifi fi: mânæpropor.

tionmllmmt. uefi un: ligne divife "a.
portionmflcment,» s eaux. d’un Triangle ,

Mafia-1042:1: à fa bafc. r

l ABC, la ligne DE,"
1° -, l dans le Triangle
’9 ’. en: paralleleâ la bafe BC 5 les côte:

.AB, AC feront divifez proportionnelle. z
mm , cella-dire? qu’il x aura même rai-

Livre Sixie’inh" 21.;
[En de AD à DB , que de A5 àEC. Tirez

les lignes DC , BE. Les Triangles DBE ,
DÉC , qui ont la même baie DE , 8: ni
(ont renfermez entre les mêmes parallc esDE , BC , (ont égaux 3’ (par la 3,7. du 1. k

r Démonflration. l ’

Les Triangles ADE , DBE , ont le m5:
me fommet E, prenant AD,D.B pour leurs

bafes sa: fi on tiroit parle point E . une
.parallele à AB , ils feroient entre ces paralleles , 8: auroient par confequent même
ahauteur : ils"ont donc même raifon que
leurs baies ( par-la 1.-) c’en-a. dire , qu’il y

a même raifon de AD àDB,que du Triangle ADE au Triangle DER, oui (on égaf

CE1). Or il y a auflî même taifon du
Triangle ADE au Triangle (IDE , que de
la bafe AE à EC. lly- a onc même raifort-

de AD âDB , quefiEflEC.
Que s’il y avoit même raifort de .AEà’

BC , que de AD à DE : Je disque leur»

gnes DE , BC feroient paralleles. ,

a Démvnflmtim.
Il; a même raifon de AI) à DE , quê’

tin Triangle ADE au Triangle DEB ( par
la r. fil y 4mm même taifon de AE à 5C,
que du Triangle ADE au Triangle DEC. :
par confequent il y aura même raifort du
Triangle ADE au Triangle BDE , que du:
même Triangle A05 au Triangle CEDg

il K ÎlÎjï-

514 Le: 51men: J’Eueliale;
Ainfi ( parla 1. du 5.) les Triangles BDE;
CED font égaux, &c. (par la 39. du r. )
ils (ont entre les mêmes paralleles. Donc
les lignes DE , BC (ont pataudes.

Usaem. r

r Cette Propofizim e]? ahfolument nécefiaire

Pour lksfniwmes. En [en nufllpour dô,monlrer la amplifie» de rafin:.Cdrpm:F
igueDB ejlàAD , comme EC à 1115,01
Jeempefant il y au" 4:41]? même raifort de

.448 411D, que de AC à A5, à mufle
ne: de»: Triangle: équiangles. ARC, A DE,

homme ilfem dlmomrl du: la quatrième
Pnpofition.

’PROPOSlTION 111.

Tatoueur.
la ligne pi panage en Jeux l 41men!
l’angle d’un Triangle , partage f4 tale m

Jeux parties quifimt en même raifort que

les citez. æefi la ligne partage la la]?
en Jeux partie: Profnrtlannelle: aux niiez,
de divifera l’angle en deux également.

’l. 1.: I [aligne AD partage en deux égale-

Km S ment l’angle BAC : il y aura même

faifong A8 AC , que .de BD à DG.

, - gLieie Sixième; le au"

Continuez le côté ÇA, 8c prenez AE égag

le a” AB; puis tirez la ligne EH.

r - Demonflmtian. , A- ;

L’angle exterieur CAB," du Triangle"

ifocele ABE , eflégal aux deux internes
A15B , ABE : lefquels étant égaux ( par la

.5. du r.) puifque les côtez AE , AB (ont
égaux , l’angle BAD , moitié de nacrai;
égal à l’un ’eux s c’ell- â- dire , à l’angle

ARE. Donc( parla 1.8. du r.) les ligner
AD , EB (ont paralleles : se ( par la la)
il y a même raifon de EA , ou AB à AC ,

que
de BD
âDC.
Secondemenr
, s’il y amême
raifondel

îABà AC , que BD a ne : tanguant; fera divifé également en deux.

.. Il, yDémanflmtion.
.Z
a même taifon de ABsou EA à AC;
que de BD àDC z Donc (par le 2.. cas de
la 2.. ) les lignes EB , AD (ont paralleles :
8: l par la 28. du 1.1) les angles alternes
EBA , BAD , l’interne BEA , 8: l’extertie

DAC , feront égaux , 86 les angles EBA ,
AEB étant égaux s les angles BAD,DAC,
lle feront avili. Done’l’angle aurae’té

divifé. également. . * ,

1 i 1’;U,saGÈ.Ï’
. New nous ferrions de cette , Proppfinm I
.ffllr avoina prefortian du gâtez- Q t ’

a l r 4 . .. q L
e

K"

u

axé Le: 5km»: d’inclid’e;

PROPOSITION 1V.
Txnorxeun.
les Triangle; équiangles on: le: 56:21;";

j pardonnais.

Pl. f,
E34 1, I iles Triangles ABC,DCE (ont équianagles; c’eflz- à dire, que les’angles ABC,

tDCE;BAC,CDE font égaux:in aura même raifon de.BA à BC , que de CDâ CE.
iPareillementla;ramende AC â BCfera la
même que la’raifon de’DE à CE,&. la rai-

A-æ-l-N
Ion de BA à AC , fera la même que celle
de .CD.àDE. Joignez les Triangles, de
forte que les bafes BC , ’,CE,foient’fut la
Îm’ême li ne; &Icontinuez, les côtez BD ,

’BA :pui que les a les ACE, DEC [ont
égaux 5’ les lignes A , FE font paralleles,

de même que CD , BF (par 28. dur; )
8e AFDC fera un parallelograme.

.’ l , Démonflrttion.
i ”A la’ballsdanseleTriangle BFE , AC et

parallele à FE , donc (parla 2.. )il y aura. ème raifon de’BA 2l Fou CD, que de BC

CE: (a: par échange) il yaura même
raifort de’AB à BC 3 ’quede DCâ CE. l’a-z a

reillemeptdans le même Triangle, CD

-

Lien- "Siæx’ê’m; ne
étant paralleleâ la bafe BF,il y auramême
raifon deÀFC , ou AC à DE, que BC à CE

(parla z. ) 8c par échange , il y aura me...
me raifon de A031 BC , que de DE à CE.
Enfinpuifqu’il y a même raifon de 8A5!
BC, que de C-D à CE. 8c même raifon-de

BC à AC, que de cama , il y aura
( par égalité, ) même raifon de 8A4 AC,-

que de CD à DE:
’ wÇoralldîrl. Si dans un Triangle cutine

une ligne Parallele à un des côte: , enfers
deux Triangles équiangles.

v USAGE. ’

cette Prepofirim efl’fartlétmduï ; émié

peut paflèr pour un principe. rrb-àmügerfil I

dans toutes fartes de enfilages, Car fra-mleremmt le: pratiques ordinaires pour me.»
[merles lignes inaccefllblu, en décrispai me:

petit Triangle femldable à celui yfi.;flfmts
fur le terrain , fan! érablierfier cette Pampa--

mon, comme aufli la bipare des infini-s
ment, fier «[7le je forment des Tringles-i
femh’tlle: a aux que nous flonlcmmfurer a.
eqmme le quarré Geomem’que , le femme--

1re , l’Arhlefle , Flnflrnmtm niverfel 4l?
M. 02.49740) , à le: autres. De plus, une”
"effarions lever le plan d’une place, que?
par cette Pnpojîtion .- defim que pour en en.

fliquer le: filage: , il faudroirdanzer le par
nier Lèvre»- de le Geomejrie fatigue... -

En;

il! Le: Eiemem-d’Euelide,
r

PROPOSITION V.
TH zonaux.
’Le: Triangles qui ont le: râtezpropartionml:
fan: e’quithglu.

on. r S îles Triangles ABC , DEF ourles côËS-It- rez pro ortionnelsse’el’t-â dire,s’il y
’5’ a même rai on de AB à BC , que de DE à

EF : comme aufli la raifon de AB à AC ,
cit la même que celle de DEâ DF : les

angles ABC , DEF, A 86 D,C& Florent
égaux. Faites l’angle FEG égal à l’angle
B , EF G égal à l’angle C.

A Dl» onflration.

: Les Triangles ARC, EFG, ont deux angles égaux: ils [ont donc équiangles ( par

le (lord. z . de la 5z.dux.) 86 (par 124.)
il y aura même raifon de AB à BC , que
de GE à EF. Or on [uppofe qu’il y a même

raifon de DE a EF , que de AB à BC:
ainfiil ya même raifon de DE à EF , que
de EGâ’EF. Dou,c(parla1 . du 5.) DE ,
EG [ont égales. Pareillcmenr DE , FG le
font auflî,& ( par la 8. du 1. ) les Triangles
DEF , GEF (ont équiangles. Or l’angle
CEP a été Fait égal à l’angle. B : donc l’an.-

gleDEF , cit égal à l’angle 356c l’angle

q Livre Sixième; :29
DEF [ont équiangles. l ..

’DFE à l’angle C. Ainfi les Triangles ABC,

PROPOSITION VIE

Tnaoruun.
le: Triangle: qui ont les n’irez. proportionnels,
1 autour d’un angle égaljont équiangles.

I les angles B 6c E des Triangles ARC, pl. x.
DEF, étant égaux , il y a même raifon Fîg- ne

ide AB à BC, que de EDâ EF; lesTrian- si 1!gles ABC , DEF feront équiangles. Faites
’angle FEG égal à l’angle B , a: l’angle
EFG égal à l’angle C.

g Démonflrdtinn.

Les Triangles ABC , EGF font équian;

’gles ( parle Corol. 2.. de la 32.. du r.) il y a
donc même raifon de AB à BC,que de EG

âEF (par la 4.) Oncomme AB cil: à BC ,
ainfi DE à EF : il y a donc même raifon de
DE à EF,que deGE à EF. Ainfi (par la r.
du 5.) DE,EG (ont égalesnSc les Triangles
DEF, GEF, qui ont les angles DEF, GEF ,’
chacun égal àl’angle B , a: les côte: DE ,
EG égaux. avec le côté EF communsferont

- égaux en tous feus (parla 4. du 1. ) ils le;
i gout donc équiangleszôc le TgianglgEGF,

ne , Le: Siemens J’Éuelide;
étant équian lesd ARC; les Trianglei
ABC , DEF ont équiangles.
La Impafitinn .7. efl. inutile.

PROPOSITION VIH.
T n a o n a u a.
:114 perpendiculaire tirée de l’angle droit d’un

Triangle reflungle , au ciré qui lui ejl op» pofe’ , le dinife en deux Triangle: gui lui

’Pl l.

E344.

[ont fimlldblen. A
S Ide l’angle droit ARC , on rire une
perpendiculaire BD , au côté oppofé

AC s elle divifera le Triangle reüanglc
ARC, en deux Triangles ADB , BDC, qui
feront femblables ou équiangles au Trian:
gle A BC:
D ’e’manflrarion.

Les Triangles ABC , ADB ont lé même
angle A : les angles -ADB,ABC (ont droits:
ils font donc équiangles ( Par le Carol. 2.-.

de la 3:. du I. ) Pareillement les Triangles BDC,ABC, ont l’an le C commun :
a; les angles a-..
ABC,BDC tant droits, (ont

aulfi égaux. Donc les Triangles ABC a

DBC font
femblables. a
U s A o a.

Nous maffieux le: diffluent inuceefillù :

-----
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farfe’quierefuiwnt cette Propojîtion. En
exemple , s’ilfaut meficrer la aliflance DC t ,
ayant airé la perpendiculaire DE , -é’rajane

mi: un égaiera au point B , de forte que regardant parvienne je: aérez. JBC, je wye le
point C , 0’ parfin autre côté , le peint A .-.
il oji lénifiait-qu’il y aura. même raijbn de

A8) DE, que de DE à DG. Ainfi mul’tipliemt DE par foi-même,lâ’ divifantle

produit par A]? , le quotientfem DG.

v C»enoLLA1nn.

i u Il e’enfieit que. le aéré 443 ejlmgæon pro;

fanion»?! en"? la fifi AC , 6’ le figment
.240, Ü’ que pareillement le côté ibC ejl’

ne]!!! proportionnel-entre la même l’elfe AC.

té le fegment eorrefimnalam CD. Par oie
l’on démontrera facilement la ,47. Prop. du

1. L. Carlji l’on-merlu lettre b, pour l4bafi AC , la ’lmrelc, pour le une AB ,g
’6’ la lettre il , pour l’autre Géré BC , l’on

jurai; pour le figurent AD, à 11;.
pour l’autrefigment 6D , à pqeonfequent
e e-I-dd

fleur la la]? .4630)! pour LAinfi l’on

aura cette équationf-H-EË-Ëm 6, ou cour-d d

en il , par a). l’on mit que le quarré de la

la]? AC , ejl égalàla femme des quarrez.

du Jeux citez A3. 36. a

’45: ’ Les son... d’Euelide ,-

PERO P OS’IT’I 0 N ’IX.

P r. o n 1. 11.14 a.
Couper la partie qu’on voudra d’une ligne;
.Pl. x.

1,.

Q U’o N propofe la ligne A8, de laquelle on veut avoir les trois cinu qui mes. Faites l’angle ECD à difcretion ’:

prenez dans une de l’es lignes CD , cinq
l parties égales à difcretion; 8c queCF en
contienne trois,8c que CE loir égaleâ AB.

Tirez enfuite la ligne DE , puis EG paralleleâ DE : la ligne CG contiendra trois .ÂÊ

’"cinquiémes parties de CE , ou AB.

Démonflration. .

Dans le Triangle ECD, FG étant parai-

lele a la bafe DE , il y aura même raifon
de CFâ FD , que de CG âIGE (par la z.)

- 86 en compofanr, il yaura même talion
de CG à CE , que .de CF à CD. Or CF
contient trois cinquiémes de CD : Donc
CG contiendra trois cinquiémes deCE, .
’ou AB. v’

.g èàni
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PROPOSITION x.

Pinontrun:
Dînifer une ligne de même fa pan qu’une au!" 1
ligne efi divife’e.

I on veut divifer la ligne AB , de mê- .Pl. 1.2
, me façon que laligne AC cil: divifée. Eg- l 5s

Joignez ces deux lignes à quelque angle
qu’il vous plaira , comme CAB : Tirez la .

ligne BC , &les paralleles HX , GT , de
les antres. La ligne AB fera divife’c de

même Façon que AC. . n .
Démonflratian.

Puif ne dans le Triangle BAC,on a tiré

HX 8c es autres lignes paralleles à la .
baie BC;ellcs diviferont proPortionnellc- r
ment les côte: A8, AC,( par la a. ) Don;
lat-ligne AB fera divifé: de la même façon

que-AC. ’ r

Pour le faire facilement . on peut tirer
BD paralleler à AC , se tranfportcr les
mêmes divifions de AC fur BD : puis tirer
les lignes de-l’un-â l’autreCllCS couperont

AB dans des points qui la divifcront de

même que AC. ,1 ’

.334 Les Elernen: d’EueIide’,

PROPOSITION xri.
Paon LE M a.
Trouverune troîfiéme proportionnelle à de...»
lignes données.

,1". î. N cherche une troifiéme :pro’por-i

il??? tionnelle auxlignes AB , BC a c’eûx ’ -al-dire, qu’il y ait mêmevraifonde AB â.-

BC , que de EC à la ligne que vous cherchez. Prenez de fuite les lignes AB , BC ,.
en lime qu’elles fafl’cnt une ligne droite-

Faites à difcretion l’angle EAC : 36 que
AD loir égaleâ 3C : tirez la ligne BD, 8c

in patafiole :CE. La ligne DEleta celle
que nous cherchez.
Démonflmtion.

mans le Triangle BAC , la ligne DBIeflr

rallelerlrla balle CE :-Il y adonc (par
En) même raifonde AB à BC , que de
A]? , ou BClâ DE.

S c Io I. I a. l

Un trouve dans le Traitédu Compara?
.I’ropmion de MonfieurOunam , une metbode trimaran: pour trouver à deux li grue,
données une iroffie’me proportionnelle.
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PROPOSITION KIL.

Phormium.
Trouver une quarrie’me proportionnelle à trois

lignes donnùr.

z

Q U’o x propofe trois lignes AB, BC,’ Pl. sa

DE , aufquelles il faut trouver une Fig-19.
8C 8°.

quatriéme progerti’onnelle. Faites un an-

gle FAC à difcretion : prenez fut AC, les
ignés A8 , BC; 8c fiat FA, la ligne A0,,

E”?

égale à DE : tirez enfuite la ligne DE , a:

il.

fa ’patallele FC. Je dis que DE . cil: la
ligne que vous cherchez s c’eû-âzdire ,
qu’ily-a même raifon de AB à BC, quelle

tu ou An , à on.

àGÇçÊ

I Dimonjiratîon. I

Dans le Trian le FAC, la ligne DB,eR
parallele âla’ ba e PC, il y a onc même
’raifonde AB â’lBC , que de AD’âDF,

( par la.2.. )

USAGL h

.L’ufage du campa: de proportion efl établi

fur ce: quatre Proquitions , carénons divi-

ifon: une ligne , comme il nous plain!" la
Compas de proportion : nous faifimr e: regles de trois , faire nousfirw’r de l’Arithrne-

figue : nourrirons la racine quarrée , à tu:

3.56 Le! Elenien: JEucllde,

bique : nous doublon: le ruée : nous rnefuronr’

toute forte de Triangles : nous trouvons la
capaeize’ dufurfaee: , à la folidiré du eorpr:

nous au gmentam ou diminuons quelque fi gure que refait , filon la proportion qu’il nous
plain .- é’ tous ces ufagesfe démontrent par

le: Propofition: prfceduntes.

P’ROPOSITIO N min.
P1031214 a.Trouver une moyenne proportionnelle, en!" deux ligner données.-

Pl t:

Fig

. AI vous voulez une moyenne propor’ë

zl. il tionnelle entre les lignes LV , VR:l es
ayant jointes fut une ligne droite , divifé:
la ligne LB, en deux é alcment au peint
’M; 8: ayant décrit un cari-Cercle LTR
du centre M ,tir’ez la perpendiculaire VT.

Elle fera moyenne proportionnelle entre
LV , VR. Tirez les lignes LT,TR.

. L’angle
, . Démonjlration.
.
LTR,décrit dans un demi-Cerlcle, cil: droit (par la 3l. du 3.) 6; (parla
8.) les Triangles LVT , TVR font fem- ’

lblables :in a donc même raifon dans le
Triangle LVT; LV3 VT ; que de’VT
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3 V8 dans le Triangle TVR , (parla .45)
A’ififi V T dt moyenne proportionnefle
entre LV 86 VR.

FU s A a a. h

’qu réduifim au quarré, quelque p49,
ràüclogmme remugle que-cefin’t , par un;

Propofition. Par exemple , le nflangle cam- .
31’s»! LV578, que je démontrerai et:

«prés ( dans la Prof. 17192:" i341 au par:

ré dcïV T. AP-RuOPOSDT ION XLV.

Tu 20a! Ml. k
fLes’Pnrallclogrmn équianglu à égaux au:
les côte; réciproque: , d” le; pnrallelogm-

me: équiangles , à aux qui on! la du:
.rëcipraqncs, [ont égaux.

S I les parallélogrames I. 8: M font p1. ,,,
équiangles 5c égaux , ils aurqm les cô- fig. n.
rez réciproques: c’efi â-dire, quül y aura

même raifon de CD à DE ,1 que de FDâ
BD. Ca: puifqu’ils ont les angles égaux ,

on les Furia joindre de telle ferre, que
leurs cotez CD, DE (bien: fur une ligne.
droite ( par la 15. du x. fContinuez les cô«Iez AB , CE s-vous aqhgvçrez leparalleâ

103mm: BDEH. I

a: . Z a Elnnem d’5 m1121: ,
Démanflmzion; ’ * »
rPuîfquc les parallelogrames L à: M"FontA

fléaux , ils auront même raifon au pat-alle-

lograme BDEH 4 Orla raifon du parallaIograme Lau parallelogrâme-BDEH 5 cfl
’laDhm’ème que la bafe CD à la bafe DE;

( par, la 1. ) :84 celle du parallelograme Mg.

ou DFGE , au parallelograme BDHE , dt
la même que de la bafe FD âlabafe BD.
Donc il y a même raifbn de CD à DE ,

que
de FD
à BD. L
’ Secondemcnt.
Si les paraîlelograme’é
équiangles L 84 M s ont leurs côtez [éciproques ,y ils feront égaux».
Démonffrttion.

* Les côte! des parallelogrames Pour récioques 3 c’efl-â-dire, qu’il y a même raïa

En de CDâ DE, quechDàDB : or

tomme la bafe ÇD à DE, aînfi le paralle- k

lograme L au parallelogtame BDEH ( rai:
la I.) 8c comme FD à BD; ainfi le para l a.
lograme M à BEDH a ily adonc même
raifon de L à BDEH , que deM au même
BDEH. Aînfi (par la I. du 5.) les parah
lelogramcs L a: M (on: égaux.

USAGE ;

Cette Propvjition fer! pour ladëmànflm»

fion de [angle de mis brun-fi. Curfi Un
difoit , farexemple , fi lalanîueu’r 6D du».

ne BD pour la largeur! un: in: damera k

. Livre Sixlémzu 13?,

longueur D17 z en: doit damier la largeur
DE , qucil’an trouvera en multipliant "yém-

blc les deuxprem’ers "mm CD , BD ,paur
avoir l’aire du paralldogmme ARC D égal

.4" parulklogmme DEGF, Ù tu Jaffa:
un; air: parlaytroîfie’m un»: DE.

PROPOSITION xv.
Taxonnum
Le: Tringle: égaux , à qui amuï! mgk
régal , ont le: tâtez. quifirmtnt tu angle ,
réciproque: : Et s’il: ont tu du; récipro-

que: , il: [tram égaux.
S I les Triangles F 8: G étant égau’x,ont Pl. l.

a les angles ACE , ECD égaux :leuts 584136
’côtez autour de ce: angle feront réciproques ç .c’elbâ- dire , qu”il y’aura même

mifon de BC à (313,th deCD à CA. Dififorez tellement ces Triangles , que les Cô-l
rez DC,CA (oient une ligne droite ’: puifa

I que les angles AC B , ECD [ont flippofei
égaux, , lçs lignes BC, CE feront auffi une

ligne droite, ( par 121.15. du 1. ) Tintin

ligne A5. a

* V Démonflran’om h
» Il y a même raifon du Triangle A30,

au Triaigle ACE,qu du Triangle ECD;

214° Le: 51mm: dlEuelide ,
- égal au premier,au même Triangle ACE.
l( par 13;]. du 5.)Or comme ABC à ACE,
ainfi- la bali: BC âla bafe CE , (par la x.)
[bail-qu’ils ont le même femme: A : 8c com-

me ECD à ACE , ainfi la-bafc- CD à CA ,

nm le même. ) Il y a donc. même miam

deBCà
CE uechDâCA. l
qu: fi ou uppefe que les côtez font fécîproques; c’eft-â- dire , qu’il y ait même

raifon deBC âCEs que de CD à CA :
les Triangles -ABC , CDE feront égaux ,
parce qu’ils auront même raifon au Triana

gle ACE.

.PROPOSITION XVI.
"THEOREMB.
A. Si quatre lignesfmt proportionnent: , le rectangle comprirfourla premiere à la qua4 trie’me, e]? égal au refldngle comprixfom la
, fièande C? la tràifie’me. Quefi le "élargie
’compris fins les extrême: , a]? e’ gal au res-

tangle compris [aux celles du milieu, le:
quatre ligne: font A proportionnellex.

m. a; I les li neslA , B,OC,D, font pro Or:
Ï’g- Mr tienne les;c’eR-â-dire,s’il y a m me
a: z” galion de ’A à B, que dç C à D4 lc-reélcapf

me.

ç Livre Sixie’rm. 1 .145

igle compris fous la premier: A, a: la quatrième D , fera égal au rectangle compris

fous
B 8: C..1. .. .
,. Démouflnuim.
Les reaangles ont l’angle égal,puifqu’il

on droit; ils ont auflî les côtcz récipro-

ues :ilsifont donc égaux (parla. 14,) 4,
Parcillemenrfls’ils font égaux ils auront
les côtez géciproques; c’efl- à- dire , il y

aux: même raifon de A à B ,que C à D. A

PROPOSITION. xvn.

T-HEOREME. W
.Si mis lignesfimt proportionnelles, le reflua;
gle compris fou: la premitre â la dernier: , a]? égal tu quarré de celle du milieu.

Qefile quarré de celle du milieu, eflf
égal au raflangle du extrêmes; le: trais

lignifia: propartionnefles. l
llesxrois lignes A!B,Dl’6ntproèoe- n. L
tionnelles ,- le reüangle compris fous Fig. a.
A 8c fous D , fera égàl au quarré deB.

.Prolongezlaligne D , 86 prenez-C égale
-â B , il y aura même raifon de A à B ,gquc

de C à D: donc les quatre lignes A , B 5

C . D font proPorzionnçlles; ’ i

L. 3’

in. Le: Elena: d’inclide ,
’ Démonflrttiorr.

Le redangle (en: A 8: fous D, fera égal
au rc&angle finis B a: fous C ( par la pré.

adente. ) Or Cc dernier reaangle cil un
quarré , ifs ne les lignes B 8c C font
égales : onc e reétang e compris fous A a; fousD , en égal au quarré de B. ï

Pareillement , fi le reflanglc fous A 85
D, efi égal au quarré de B; il fauta même
milan de A à Br, que de C à D z 8c ,puil’que

B 86C [ont égales , ily aura même raifon

chàB,quedeBâD.
I
U s A a a.
Ces quatre Prapafitiom déhontrmt la n’glc dîArithmetique , que nous appeaux: com -

mune’ment [4 ra le de noir, à par C0fifk

me": le: regles fariné , defaux , à toute:

le: 4mm qui f: font par prgparlion. Par

exemple , qu’on propafe les trais nombre: A
3 , B 6 , C 4 . il J’agitg de chercher le quatrilm nombre proportionnel. Suppofiz. qu’on l’ai:

trouvé , à que «fait D. Le raflangle compris fins A à D, cf! égal au reliangle com.

prima: B â C(pnr la 16- J Orje pui:
avoir ce remugle , multipliant B par c ;
n’cfi-à-direô par-4 , Ü j’aurai 2.4 : dam le

remugle compris foui a! (9’ D , dl 14. de]!
pourquoi le dimfi’m par A 8 , le notiez»
[En 3 , qui efl le nattière que je rhere e.
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PROPosu’r-ON 5;an

menin.
Décrire un Polygone feuillabled urinant",

I s fur une ligne donnée. "
O N propbfe la ligne AB,furlaquelle m. a.
on veut décrire un polygône fem- Fig. fil
.blable au polygone CFDE. Ayant divifé a t7!
” le olygone CEDE en Triangles,faites fut
la ligne AB,.un Triangle ABH, remblablq a
au Triangle CFE;c’elb â-dire , faires l’an-i
gle ABH égal â-l’angle CFE,& BAI-l é l

à FCE. Ainfi les Triangles ABH,CFE etont équiangles ( parla 31.. du 1.-) Faite!
- aufli fur BH-un Triangle équiangleà FDE.

- I Poifque
Démorijfràt-ioh.
-2
les Triangles qui [ont parties
des polygones , [ont équiangles 5 les deux

à polygones (ont équiangles. De plus , puifl que les Triangles A1311, CFE [ont équian.
gles 3 il y auram’èmeréaifon de AB à BH ,

que de CF à FE (parla 4.. ) Pareillement,
les Triangles HBG , EFD étant équian-

l gles -, il y aura même raifon de EH à
BG,que de FE à FD : 8: par égalité, ily

aura même talion dg ABâ BG , que dg

L ij

in". Le: Elemem d’Euelirle;

’ CF à FD. Et n’influe tous les autres côtcz.

Donc (par la défia. telles polygones (ont

[emblablcs.

.C’eji
. ï:fur.U.SAG!.V.
cette Propnjition que nous étal
biffin: la plupart des Pratiques pour lever
. (le plan d’une place, d’un bâtiment, d’un
glaneront), d’une forefl ,v Ü" même de tout. un

pais : ear faifant valoir les partie: d’une li-

gote divifie également, pour de: pieds, ou
pour des nifes; rzous décrivant une fi ure
femllable au prototype, mais plut petite, au:
laquelle nous pouvons voir la proportion de
v, toute: ce: lignes. Et parte quÎil nous eji plus

tfissile de travailler fur le papier que furâle
.gerrairr; nous pouvons renfermer dans cette
.’ J’ropofitiou prefque tout: la Geodefie , toutes

Je: Choregrapbies,toutes le: carte: de Geegruc
p gifla-la façon-de réduire de grand en petit;
. guipera; que une Propofitiou Ji’ltend’prefgtee

ar routier Arts, qui ont befoin d’avoir le
. Ï ,defieiu, ou le modilçde leur: ouvrager.

---

si v.
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QP’R-OPOSA’ITION- mon.

r a Tatoueur.

i et Triargletfimllabler, .e’eji-à dire égala». .
glu , ’ ont m raifort doublée , de celle! a

de leur; citez. homologuer.

1 les Triangles ABC,DEFfont femblaé p11 z; .
bics ,ou équiangles; ils feront en rai- Piges.
[on doublée (les.côtez.hotnologues*BC ,54 196V’EFgc’elÏ â-dire,que’ la raifon du Triangle ,

ABC au TriangleDEF [en doublée dela»

7 raifon de 8C à EF:de lône ne cherchant?
laitroifiéme proportionnel e HI aux Hà
gnes BC , EF y en faillant qu’il y aîtmême”

raifon deIBC âEF, que de EF à HI a le"
Triangle ABÇ aura même rail-on. aux"

Triangle DEF , quela ligne BC au lignef
H I. Ce qui s’appelle avoir une raifon dom.

ble’e. Que BG se HI [oient égales; &-

qu’on. tire la ligne AG: r
, Les
’ Démonflratiou;
1f
angles B 8: E des Triangles ABG";
DEF (ont égaux : d’ailleurs , puifque les i
Triangles ABC, DEF Tom fémblables, il yl

aura même raifon (par la 4..) de AB âDE,ique ücle BC à EF : Or comme BC-x

t L li;

146 Le: [flemme d’Euelide ,
â’gEF. ainfi EF à H1, ou BG : donc comtnt

AB àDE , ainli EF â BG : 8: par confie-e
ucnt les côtez des Triangles ABG, DEF
ctant réciproques e les Triangles feront
é aux (par la 15.) Or (par la r. ) le Triang e ABC a même raifon au Triangle ABG.

que BC à BG , ouHI .: donc le Triangle
ABC a même raifort au Triangle DEF,que

BCConcreaxxmà HI. .

Il fuit de cette Propofitiort , que le: Trianglerfemllaêlesfimt dans la raifort des yuan:
rez. de leur: mitez homologues , parce que ces
quanîfint "Æ en raifort doublée de «(le

de leur:
airez. Usasn
Ce: Propojîtiom corrigent l’opinion de

plufimrs , qui-s’imaginentfaoilemepgt au: les ’

figures [malabar fiat en même m7151: que
leur: tâtez; Par exemple ,lqu’on propofe deux

quarrez. , ,deuxèpantognnet , deux hexagoneti

Jeux. cercle: s quelle tâté du premier fait
double de celui dufeeond; la premierefigure
fera quadmple de lafieonde. Si le côté de la
p premiere,ejl triple de relui de la ficoizde,la pre:
mien figure fera neuf fois auflï grande 9118-16

fermde. Ainfi pour faire un garré triple de
l’autre, il faudroit plomber une moyenne»
proportionneüe entre un à trois , qui feroit
prefque x épater le cité de lafigure triple.

.Livre Sixiéme. l I .1411).

PROPOSITION xx.

Tneoxrmr.
Lerpolygones femblabler fe peuvent divifer
en amant de Triangles femblabletàÜ’ leur:
fieperfioietfont en mm»; douêle’e de leur:

eo"tez. homologuer. I
S I les polygones ABCDE a GHIML yl. ne
(ont femblables; on les pourra divifer F13 "5’

en autant de Triangles lemblables, sa quiï& n”

feront des lemblables parties de leur tontr i
Tirez’les lignes AC , A0 , G1, G1..-

. Démonflratîon.

t Puifque les polygones font lèmblables ,1
leurs angles 386 H feront égaux 3 se il yaura même raifon de AB à.BC,que de GHâ HI l par la 1.- défin.) donc les Triangle-a

ABC,GHl (ont femblablesl par la 6.) 8: i
.( parla 4.) il y aura même raifon de BC â’

ÇA, que de HI a GI. De plus, puifqu’il r
a même raifon de CD à BC , que des IL à?
14H , 86 lamême de BC à CA , que de PIE
â;GI :ilyaura par égalité,même railbnde
CD â’CA roque de 1L à GI. Or les angles
BCD 8: HIL étant égaux , fi vous en ôter

les angles égaux ACE ,.. GIH a les 21231er

. r Il»

a! Le: 51mm): d’inclide; ,
ACD,GIL feront égaux. Donc les Trial;
gles AC D, GILferont femblables ( par lo6. ) Alnfi il efi facile de parcourir tous les l Triangles des polygones , ô: de prouver
qu’ils (ont femBlables. . ’ p
J’ajoûte que les polygones font en raifon doublée de leurs côte: homologues,

I Démonflmtian.

l Chaque Triangle cil à fon femblable en:
mon doublée des côte: homologues( a:
13119,) Donc chaque Triangle d’un poll gone à cha ne Triangle de l’autre , et! en
raifon douâée des cotez homologues , 8CV
I leurs côtez-ayant même raifon ( par la 4. ).

lpuifque tous les Triangles (ont fembla-v
les , la raifon doublée (en la même; 86

de plus , il y a même railôn de chaque
Triangle à fon;femblable, ne de tous les.
Triangles d’un" polygone a tous.ceux del’autrc ( par la ç. du ç.) c’el’ccà-dire d’un

polygone à l’autre. Donc les Triangles"
font en même raifon que les poly’gones:8:j

uifque les Triangles [Ont en raifon douËlée de leurs côtez homologues , les po-

lygones
le feront auflî. i
Carol]. 1. Les polygones (emblnbles
fon’t comme les quarrez de leurs côte;

homologues.
5 Corail. z. Si troisligneslont continuellement propértionnellesJe polygone décri:

- Livre Sixie’me. I Y l I , I49Ï
fût la pïemiere , aura même raifon au POT a

lygone décrit fur la [econde , que la pre:
miere à la troifiéme s c’cfl-â-dire , en rai--

fou doublée de celle de la premiers ligne, -

à la feconde; ’ I a
fluor on "NON un. ’

I ’Txno-xznnp
Le; olygoms quisfam fimblàbluâ un Moi-Î"
IËMleÏJgont3 Infant wifi eutr’mxc A

SI deuxpolygonespfont [emblables à un Ph a; troifie’me,ilsferontfemblablesentr’eux; Fïg- si:
car ils le pourront chacun ’divifer en autant) 5’&34’”*

de Triangliesfèmb’làbles qu’il y en a dans;

ie-ttoifiéme. Or les Triangles (emblables’ I
â’mi troifiéine ,’ le’font-Iauflî entrl’eupx,parcu’i

que les angles qui (ont égaurà unltroifiéa V
me, [ont égaux entr’eux; 8c les angles derTtiangles étant égaux ’, ceux des pol’ygo-vf

nes qui en font contpofer, le font auliiw J’ajoûte- que files côtez des Triangles

[ont en même raifon , ceux des polygone-s n
le feront aufli -, puifque ce (ont lespmêmesfDonc les polygones qui font Telmblablesïm
âun troi 1éme polygone , ont. les angle?
égout; 8: leæcôtez proportionnelsscîeœlïr

’250 La: 57men! d’EucIîJe;
pourquoi ( par la défias x.) ils - font-fem-À

lables entt’eux . k 4 .

PROPOSITION xxIn.
-,.- . V Inox-.111.
le: palygçgtsfmâlçlç; ëùriu flamme li-

gnes proportionnelles , fan; ujfi propartionclr. Enfiler pabaganç- font en même ’
raifort , le: ligne: le feront duflî.

CM. a. SI I. y a mêmemiibn deBCâeEF , que:

Fic f-àT à MN 3 il y aura. aufii même
’ ’ rai on u oly onc ABC lat! .y en:
3&8!” femblable ÆEF ,g que du polygorïâll-lî au

polygone femblable M0. Cherchez aux.
igues-13C , EF , une troifiéme proporadonnellc G s 8c aux lignes HI ,MN , la,
oroifiéme proportionnelleïi’fpar la 1.»)

x Puifqu’il y amêmerailbnde BC à EF,que
de HT à MM; Sade EF à G,que de MN"
à P : il fauta ar égalité même raifon de

BC à G, que e HTâ P mette mifon fetaa
doublée de celle de BC à E5 , ou HT à.

l MN. a
l -LeDémanjhmionu
lygoue ARC aulpolygoue DEF ,.çà mugirez] doublée de celle de 8C à EF

(par la in». 1 delta-dire ,cornme 30:3 G:

y ,Zîàfls Sticks: p agi:

se lepolygone-HL , â’MO a mena: raïfoçl

que HT a P; Il y a donc même raifon «le,L

ABCâDEF, quede HLâ M0.v,
Que fi les Ipolygones femblablcs font:
pro ortionne s s les lignesfétant en railla)î
[où oulJIée , feront proportionnelles.- ’

g U si A G la

fifi
Cam Prapofitianjë fait
3 ’ 1, 6’ 4*, 1mm: appliquer aux flamber.,4 4, 36,16. Si le: ngmbrîl 4428, C, D,[08f:

si
. o mon:
, un r 1
En 631-1-ËÎÊ’, G, H,aloferont
gui and": dans l’Mtthiquc-, à mon"

plus dans flâlgürhg j l l
PR OïP 0 SI T7101?" l me: lié-

T in; ou au.
,Eetparallelogramu équiangles, fox: a; rafif on compbfe’: de "Il" de leur: coïtez,-

S I les parallélogrameS’ L’A 8:" Miami Pif...

. xéqnian les", là raifon de Là M, (en Fig-arncompofc’e Îe celle. derAB à D538: descelle ’ , y

de BD àÏDF. bigamies parallèlOgramesr;

de forte que leurs côiez BD ,v-DF (oient:
fur une ligne. droite, au]; bienîqueCD. 955 ce qui [e peut , s’ils [ont équiangles;k’ t laïvj:

ès: Le: EIçmem JEnclide ,.
Achevcz le parallelograme B D E H;
’ ’ Démonflnnion.
Le parallelograme L,amême raifon au
arallelograme BDEl-l , que la haïe AB à

a bafelBH ou DE ( par la 1.) le pareille;
Iogtame BDEH a même raifon au paralle ograme DFGE , c’efl-â-dire M , que la

baie BD à la bafe DF. Or la raifon . du:
parallelograme L , au parallelograme M ,
en compofée de celle de L au paralleloagrame BDEH 38: celle de BDEH , en: parallelogtame M.Donc la raifon de I. à M,
en compofe’edc celle de AB à DE , 6C de l t
Celle de BD à EG , ou-DFI.

Erik-o POSITION xxrv.
T’H 1 o n B me;

En»: toutejbm de parallcflagmmc; aux par -

lefqmls la diagonale pafs, fin: .
fqrnblablc: au grand. ,

Pl i.
rig.;p.

U æ la dia onale du paralleIOgrame
AC , palé par-les parallelogrames
, GH : ’Ie dis qu’ils (ont femblables

aurparallelograme
AC. a
r i p ’Démonflratian. Î

Les parallelogrames AC ,* EF ont le.

Livre Sixie’mfl zut

même angle B : a: parce que dans leTriangle BCD; IF cit parallele à la baie
DG, les TrianglesIBFI, BCD [ont équiangles. Il y a donc ( par la 4.) même raifon’
de BC à-CD , que de tBFâ FI : &par conJ
[raquent les côtez (cm en même raifon. Pateillement , 1H étant parallcle’à 13C; il r

aura même raifon de DE âHI , quede
DG à BC; les angles font au-Œ égaux, tous
les côtez-étant parallelès-z Donc. ( par la:

défin. 1.) les parallelogrames EF ,GH (ont.

femblables au parallelograme AC. e l

’ U s. A-- a La

a Î: me j’îz’is’fcrvivdc cette - Piopofit’ian dans

In Prapafitîan Io. du demi"; Livre de, la,
P’crfpeflive , anr montrer 714’011 traçant un:
imngefemèla le à-lÎow’ginal , par-la parulie--

[agrume compo]? de quatre "glu. . t
PROPOSITION XXV’æ

Plannnùz.

a- ..

Blair: un polygone fmblaèlc à un pulmoné.
donné; érige! à un outre.

I vous voulez décrire un polygoner- p, z
.égal au refliligne A , 86 femblable au Fig":
polygone B z Faites un parallglogæmçÇEù 42., i

au Le! 52men: J’Entlide; ,

Égal au polygone B, ( ar la 45. du r.) 84
u: DE , faires un parai elograme EF égal
au reâiligucA , ( par la 45. du rf ) Cher?
chez enfaîte une moyenne proportionnelle

GH,enrre ÇD &DF ( pas la 1;. Faites
enfin fur GH,un ly une 0,fem lable à
B (par la :8.) il en egal. au rectiligne A.l’initialisation.

A Puifque CD KGB , DF on: continuel;
lement proportionnelles; le reâili e B
décrit fur la remiere, feraau redû igue.
O décrira" aleconde,comme CD à DF,

(par le Carol. 2:. de lai-2.0,) Or comme
CD àDF , ainfi le parallelograme CE à
EF, ou Bal A , puifqu’ils (ont égaux. ll”

y a donc même raifoq de B à O , que de
BâvA. Ainfi (parla x. du 5.)-A 8: Clout-

égauxs. p
UsAGL

Cette Propafirion contient-un Magasiner

de figure gardant toüjonre légalité ; ce qui efl c i

trèr- utile , principalement dans la Geometrir
pratiquepour réduire lesfigure: au quarré.
Ce Problème]? trouve refaite beaucoup plus
facilement â inde’pendammene de 14 453

hop-du. L. r. dansi’Euclide de Monjimr I

Guarani.

Livre Sixième. 2.3,

PROPOSITION XXVIs

Inlonuua
sida: un parafielagwm , men décrie me.
plaquoit , qui lui fiiefir’nblable , ce qu’il

y de: un angle comme: in": le: Jeux 5-,
j [Magna]: du grmd rencmtrm l’angle

du fait. *

Il dans le-parallelograme AC, on en .Pl- b-

lg décrit un autre plus petit DG , qui lui F154"
fait femblable-,.& que l’angle D fait corne

man z La dia anale DB , allierai par le
point G. Car relle n’y pailloit pas, mais
qu’elle pafsât par I, ainfi que fait la ligne

BlD , tirez la ligne 11E . vparallele à HD..

p Démanjirarion.

Le parallelograme D1, cil remuable au. i

. parallelograme AC (r par la 24..) Or on.
flip le que le parallelogrameDG,lui efl’:
au ifemblable : dOnc les parallelogramess

DI , DG feroient femblablesscc qui cit
impoliible r autrement il y auroit même
rail-onde Hui lE , ou FG , que de HG æ
GF :66 (par la 1.. du 5. ) les lignes, HI...

HG
feroient égales. "
Le: Pro ofitions v?» t-fèpe , vin t-lmit a,
Ù vingt-nauffim
ion?th . g.
s-

zge’ La: sans d’ËnIz’dc; .

PROPOSITION xxx-

Thnoiznuerl I
Couper une lignefelon mirent gommmg’flm.- L .

.A En O N propofe la ligne A33 a:
Fig-44.

divifer felon l’extrême , 8c

moyenne raifonac’ei’t-à-odirefie forte qu’il

X ait même raifon de AB à AC, que de
AC â CB’. Divifezl’a ligneAB (parla Il;

. I’Nv-

du z.) de forte que le reâangle comprist
fous AB", CB , (oit égal au quarré-deAC.’

l Dimonflrntion.

il Fùifqne le reâangle fousABi, BC ; elli’:

égal au quarré de AC, il y aura même

raifon de AB à AC , que de AC à BC.
. (par la 17.1)

. U" son des:

’ Cette Fropofieim e]! néoeflkirc au midi?
m Livre d’EueIide , pour trouver le côté des"

cinq corps régalien. [Je Frère Lucas de
Srpnlebre a com ofe’ un Livre de: frayoient
d’une ligne coupiefelon l’extrême à moyenner

raifort.-

a:

c

Li???- Sixie’me. l 1

PROPOSITION xkxx.1.;:
.1

Talons)".

Un polygone décritfur la bof? d’un Triangl,
refïangle , eft’ égal aux deux polygones
famblalvlrr-a décriés fur le: citez. du même

Triangle.

S I le Triangle ABC a un angle ciroit p1, h

- BAC; le polygoneD , décrirfur’ la Fig. 4;,
baie 15C , efi égaliaux polygones [embla- ,
bles F 6c E , décrits (lit les côtcz Ali. AC. i
De’inonflmion.

* Les polygonesue, E , F , font entr’eux’

en raifon doublée de celle de. leurs côtez.

homolo ues BÇ , AB , AC ( par la no.)
Si On décrivoit des quarrez fur ces mêmes
cotez , ils feroient avili enrr’eux en raifort
doublée de leurs côrez. Or ( par la 47. du
r. ) le quarré de BC feroit égal’aux quarn

seule AC , AB : Donc le polygone D-dé".
crit fur BC ,el’c égal aux polygones fem-

blables E 8: F , décrits fur AB , AC. i. i

U s A a a. .

On fe fin de une Propqfition pour 4grandir au diminuer tome: forte: de fi guru :
surelle efl plus univerfelle 1min 4.7. du la,

15: Les 51men; d’Enclide,
lequel! e neanmoîn: efl fi utile , qu’il [môle
que prefque tonte la Geomeeriej’oit érabliefiir

ce principe.

La 52.. Propolition en: inutile.

un.

PROPOSITlON xxxur. Ï
THEORBME.
Dam le: Cercle: igame, le: angle: un: du
centre que d e la circonfirence , comme auflî
lesfeôlerer: , font en même nife» que les

cm, qui leur fervent de 541?.

in". a.
1g. 46.
Je 4.7.

A I" les Cercles. AN (1,13017 font égaux z
il y aura même raifon de l’angle ARC
à l’angle DEF , que de l’arc AC a l’arc

DE Que ÀG,GH , HG (bien: des arcs, 1,
égaux , 8e par confequent des (parties, ah"quotes de l’arc AC 5 a: qu’on ’

nife l’aie

DF , en autant de parties égales â AG ,,
qu’on y en pourra rencontrer -. à: qu’on

tire les lignes E1, EK , &les autres.
Démonflrationa ’
. Tous les angles ABG., GBH, HBC Q
DEI, IEK , 84 les autres [ont égaux ( par

la 2.7. du 3.) ainfi AG , partie aliquore de
l’arc AC,fe rencontre dansl’arc DF,autam4

de fois que l’angle ABG , partie aliquote

[m ..

- Livre Sixie’meÇ , i a g

de l’angle’AB’C , fe rencontre dans l’angle

DEF : il y a donc même raifon de l’arc
AC à l’arc DE , que de l’angle ABC a l’an-

gle DEF. . .

Et parce que les angles N 8: O font les
moitiez des angles ABC , DEF, ils feront

en même raifon qu’eux t il y alita donc
même raifon de l’angle N à l’angle O, que
del’arc AC à l’arc DF.

- Il en cil de même des feâeursæar fi on L

tiroit des lignes AG, GH, HC ,DI,1K,
&les autres; elles feroient égales (par la

2.8 du 5. ) ce on diviferoit chaque petit
recteur en un Triangle , 8: un fegment.
Les Trian les feroient égaux ( par la 8.
du et. ) 8; es petits fegments feroient auflî

égaux l par la 1.4. du 3.) Donc tous les
nuits rectifia (croient étaux : &lainfi au:
Ëant fluera-te D? contient de parties alia’
quotes de l’arc AC,antant le recteur DFK,

contiendra de parties aliquotes du refleuri
ABC. Il y a donc même raifon del’arc. à

l’arc , que du lecteur au karma.

a; a
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LIVRE ONZ’I-E’ME

DESELEMENS
D’EUCLIDE...
C E Livre rnfirme le: premier: principes des corpsfolieles ; defiree qu’il efl’
impoflilole de rien établir touchant la eroijie’o
me ejpeee de la qumtite’fknsfinnoir ce qu’il
nousienfiigne. C ’efl ce quile rend très-néeef- v

faire à la plûpart des traitez Mnthemaeiquer. Premierement , le: Spheriqne: de Thro- l

dofe le floppofent enrhument :la Trigonornezrie filmique , la truffie’me partie de la.

Geometrie pratiqiee, plufienn Propofieiom
de la Statique à de la Geogrnphie , f ont éta-

Elie: fier le: principe: des corps fluides, La
Germanique , les [tillons C urique: , Ü le
traité de la Coupe des pierres , enfant diffciles que parce que l’on-dl fauverie obligé de

repref enter fur le papier , les figure: qui ont
du relief, ci" qui [ont camp-rift: par plufieurs a
fierfeee’es. fe lai] e le fêptie’rne , le buitiéme , le

neuvie’me, à le dixième Livre des Elemtm
d’Enclide , parce qu’il: [ont inutiles à piaf-l

Ivre flamme Planche pramorceh.

[-

Jl

AÎn

l 46 1’ v
I. ï.I
a."
«il

C..-

g Livre Onzième. :6:

que roumi" parties des Mathemaeiquer. Ï:
- mefieiifiuvene étonné qu’on nierait mi: au
menthe des. Blanc»: , puzfqù’il’efl imam I
’ .9135 uele’de ne les a compofez. que pour établir

. la dal-Erin: de: inenmmenfumâles- 5 * laqueh
n’étant qu’une vaine curiqfite’, ne devoiïpu

être placée entre le: Livres e’lernentairee, mais

devoieformerom Vrraite’ particulier. On peut
adire lèménie du. Livre treizième , à du axa. très : .ainfi j e me: qu’on peut apprendre pref.
que toutes le: Mat ematiques,ponrvü qu’on

flache calmit Livres des filantes: d’Euclidr

ï’ L sa", D a FINI-T Io rus.
a. E corps folide cil une quantité qui p1, 1.efi longue , large 8: profonde ou Fig. 1re’paifl’e. Comme la figure LT: [a longueur
Nx, fi largeur NO ,fin’ï’pafi’eur LN.
a. Les extrêmitez ou ber ï s d’un corps

"Ï’ifolide 3, (ont les furfaces. - I 3. Une ligne cil perpendiculaire à un Pl. r,Aplan,quand elle cil etpendiculaireâ tou- Fîg- 3-.

- tes les lignes qu’el e rencontre dans ce
plant. Comme la ligne A8 , firaperpenzlicu, au»: au plan CD ,. fi de cf! perpendiculaire
. .dlüf lignes ,CD -, FE s Iefqueles am: tirât
dans le plan Cl) ,’ paflëne par le peine B , de

fine que le: angles ABC, ABD, .485 ,

. .431? [oient arpion f l’ a l

au). 1 Le: Elemem d’Euclie’le ,-

.Pl. r. 4.Un plan cil: perpendiculaire. ahi) au13,8- i--tre, quand la ligne, perpendiculaire à la
commune [canon des plans , à tirée dans
l’un , cit aufli perpendiculaire à l’autre

Ian. ’ . .

P Noue appelons commune fiait»: de: plant,

une ligne qui efl dans les deux plantacomm
.lalligne A8, qui efl seuil. bien dans le plus
,adC , que dans leplanAD. Si donc laligne
DE , rîre’eians le plan AD, de perpendicu-

lairbïAaB , ejl aufli perpendiculaire au plan

AC.- le plan 4D fera perpendiculaire au

pian ne. -

Pl. 1. 55 Silaligne AB n’elt pasperpëndicuFig. 4- laite au plan CD; a: fi l’on tire du point

’ A,-la ligne A5 perpendiculaire au. plan
Cl) , &enfuire la ligne BE : l’angle ABE ,
cil celui de l’inclinaifon de la ligne AB,au

Ian CD, delta-dire , de la pente de la

l ligne A8 fur le plan CD. -

in 1- à. L’inclinaifon d’un plan Hameau

"hg? Ï’ l’angle aigu compris par les deux perpen-

diculaires à la commune feâtion, tirées
dans chaque plan. L’anime l’inclinaifœr élu

p Ian A8 au plan AD, n”efl autre que l’an-

. glu BCD compris parles ligne-s E0 9 CD. .
airée: dans les; deux plan: , perpendiculairement il la ce mrnunefillicn 1115.

7. Les plans feront inclinez de même
façon , fi les angles d’inclinaifou leur
égaux.

il

Lure Onziëme. 2.65

8. Les plans paralleles étant continuez
autant qu’on voudra , lône toûjours en
même dillance l’un de l’autre. l
9. Les figures folides femblables , [ont

com rires nu terminées par autant de
plans femblablesscommedeux cubes. Çem
defniziqu ne convient pu: uuufigures’ qui ont

des [infant courbes, comme la Spleen, le C]-

lindre, le Cor"- e
’ to. Les’figures folide’s,éga’les 86 femblad

ïbles , font comprifes ou terminées par au-

,tant de plans femblables 8: éæux. De
forte que , fi on s’imagine qu’ellesfe pe’neerene

lune l’autre; elles nefe furpaflîrant pas ,
layant les angles à les citez égaux.

î-

’ u. Un angle folide cil le concours , ou
’l’inclination de plufieurs lignes , qui font

dans divers plans. Comme le concours des
lignes A8 , AC a A D , qui [ont dans divers
plans.
u. La pyramide cil une figure follide ,
.Pl. 1.
terminée au moins par trois Triangles,

qui ont leurs bafes dans
le même plan.
--.,.».-n-

Comme la figure ABCD. . L-

Co

13. Le prifme cil une figure folide ,
qui a deux plans paralleles, feinblables Pl. 1.
Fig. 7,
&égaux; 8c les autres parallélogrames.
Comme lafiugre A8. Ses plans oppofeæpelo-

mm
être polygones. I . g
s4. La [phare en une figure ronde ter-

d 154 Le: 51mm n’inclut;

, minée par une feule furface, de laquelle
tirant pluficurs lignes , à un point pris au
’n’nilieu de la figure , elles feront touret
égales. Q9111": antre-s définiflint la Spleen
14ch mouvement d’un demi Cm1: , qui roll:

autour definr diane!" immobile.
I 15. L’effieu ou l’axe de la fplrere , cit

cette ligne immobile autour de laquelle
le ’demi Cercle roules

1.6. Le centre de la fphere efi lemê:me qùe celui du demi Cercle qui roule.
17. Le diamerre de la fphere, cf: quel..que figîre que ce fait , qui palle ar le

centre dela fphere , 8: aboutirà afurq

face.
Pl. r ’

18. 5l une ligne immobile dans unde I

Fig. 8. fcs points , pris hors d’un plan d’un Cercle -, parcourt la circonférence s elle décrit

un cane. Comme fi lalignç dB émut iml mobile au point A , parcourt la circohfennn
du Cercle B E Dalle décrira le une A3 E D.

Le pin: A [En [on fimmet, Ü le Cercle

BEDfËs
54?.
. . tirée
- r9. L’effieu dulcone,
efl la’ligne
de fun fommer, àu centre de la baie. Corn-

l me AC.
zo. Si- une ligne parcourt de telle forte
la
clrconference
de deux Cercles pauliefig. 9.

ÎPL I.

les , qu’elle (oit roûjours parallelc à celle y
gui en: tirée d’un centre à l’autre , c’efi-à-

[dire ,
x

Livre On 16.0Mo hé;

"aire , à Pellicu; elle écrira un Cylindrea

et. Les Cones 8: les Cylindres font

droits , quand l’eilieu cil: perpendiculaire
au, plan de la bafelïqsr’les Cones droits

[ont femblalbles quand leur caïeu , a; les
diamerres des baies (ont en même raifon.,

llfaur ajoûrer aux inclinez, our être
remuables , que leurs efiieux (gicla: éga.

lemenr inclinez au plan de leur. baie.

2.1.. Un Paralleli ipede cil un folide
terminépar fini para lelogramcs , dom les
oppofez (ont para-llels.

maronnera 1..
I.T’ir)n;o.jngiu.Î)!" ligne droite excipent émir une de
1 partit: dada"; tringla», Ü

, ., 4 . l’antre vidien, A
l la ligne AB cil dans le plan ADQe’ràrît
S continuée , elle n’en fouira pas 3 mais

toutes les parties ferom dans le même
plan. Car s’il (e prfaire que BC foie
arrie de la lign A13 continuée. Tirez
dans le plan CD , langue BD perpendicualaire à AB . rirez aufli dans le même plan

435 perpendiculaire à BD. M

Pl; x.
1715.10,

:66 Le: 131mm distende ,’ .
Démanjîmrian.

Les angles AB’D,DBE (ont deux angles

droits :donc (par lape. du r.) A3 , BE ne
Pour qu’une meme ligne :’& par confequent BC , n’eil pas partie de la ligne AB
continuée: autrement deux lignes droites

C3 , E8 , auroientla même artie AB ,- ce
flue mus avens rejetai dans a r3.Maxime

u premier Livre. . i
’UsAIct;
t .uni
Nain érabîifim
fur me: Propnfltian
principe de Gnomenîque , qui digue Timbre
d’un flyle ne tombe a ber: du plan d’un

grand Cercle , durai uel efl le Soleil.Puifque le bout du 1?er e prie pour le au": du
Ciel; â par coufique!!! our le centre de
tous les graudflCenteflë-l mère bien: torii
jours ln li gite droite du (que: , tiré depuis le
3.1!:in ufques du toit-px opaque ; ce mye» au,»

dans eegrdnd’ Un: e,î; fait que Fendre]
fiit aujli. Voyez’lhiânmvhique de Moa-

fieur 00mm. l v , Il»
I

1

PROPOSITION u.
TIR EORIMIo
in ligne: qui ficvupent ,jbnt dm: le même
plain, [ami-laie: que route: le: partie:
d’un Triangle.

I les deux lignes BEe, CD le confient Pl. ra
S au oint A38: fi on forme un Triangle, Figue.

tirant a bafe BC; je dis que toutes les
parties du Triangle ABCant dans le même’plan, ce que les lignes DE , .C-D 3 y

fonrauili. e "
Démanfirdtia’n.

On ne peut pas dire qu’aucune par-rie

du Triangle ABC [oit dans un plan , et
que l’antre partie en fait dehors, qu’on
ne dife qu’une partie d’une ligne cit dans

un plan , que l’autre partie de la même li.
gne n’y cil pas 5 ce qui cil contraire â la
’ ’premiere Ppropofition: 8: puifque les cô-

tez du Triangle (ont dans le même plain
dans lequel eil le Triangles les lignes BE,

CD feront dans le même plan l

U s4 A e r. A.

Cette Prapojitim détermine fufifimmnt

un [un au deux il ne; droite: qui un»

P i7 S M ü

:88 Le: fientent Euclide ,

eontrent , ou par un Trianglesîe m’en [iris

ferai dans PopeiZue , pour prouver que le: li-

gne: plrlflllu o jefiiver , qui rencontrent le
tablent , doivent être reprefinte’e: par des h-

gner qui concourent du!!! un point.

PROPOSITION 1 1:1. l

Tnzonzul.
La commune faîtier: des :deuxplaneefi une

ligne droite. i
.Pl. I. i I’les’plans AB , CD le confient, leur

E9 u S commune [côtionEF , fera une ligne
droite. Car fi elle ne l’ëtoit pas , prenez

deux points communs aux deux lansqui
(bien: Bât-F a écrirez une ligne roite du

point Eau pointF, dans le lan AB , a:
que ce (oit EHF. Tirez au 1 dans le plan
. CD , une ligne droite EF: fi ellen’eii pas
la même que la précedente , que ce foi:

1561;.
l
I l De’monflmrion. . V

Ces lignes tirées dans les-deux plans ,v

l’ont deux lignes difierentes , ô: elles ren-

ferment un efpace g-ce qui cil contraire â
ladouzi’e’me Maxime 3 donc elles ne fe-

ront qu’une même ligne droite , laquelle
.i

Livre, Onzie’mee- 35’,
étant dans les deux plans , fera leur com;

mune (ca:
ion. .
U’ s A e a.
Cette Propejîlion eflfimelnmentule. Nour I

lbfieppofons dans la Gnomonique , quand
nous reprejentonr dans nos-r horloge: [alaires 5

le: 6erelee de: heures , en marquant parme
lignedroiee la eommunefiilion de leur plan ,
Ù de celui de la muraille. On lnfippofe aujfi
dans le; autres; deforte que même on ne les a.

cite par.

PROPOSITION 1v.
T’a-E o RIME;
Si une ligne a]! perpemiieulaire à Jeux nuire: quife coupent , elle le féru nufl’i au plan -des même: ligner.

SI laligne’AB ell’perpendiculaire aux li.

- igues Cl), EF , qui le coupent au point

Br; de forreque lesangles ABC, ABD ,
ABE, ABF foient’dr’oits ; elle (en perpen-

diculaire au plan deslignes CD,EF; oeil:adire ; qu’elle fera perpendiculaire à iouteswleslignes qu’on tirera dans le même

plan, par le point B :comme à la ligne
GBH. Qu’on coupe les lignes égales,’BCs

M iij

Pl. r.’
Fig. 1’.

:70 Le: Bienne": d’Euelide ,
BD , DE , EF; 8c qu’outireles lignes EC,

DF.AC,AD, AE, AF, AGGEAH.

iLesDèmonflrution.
..
quatre Triangles ABC,A BD,ABE.,

ABE , ont les angles droits au point B s sa
les côrez BC , BD , BE , BF égaux avec lecôté AB , qui leur eft commun. Donc les

baies AC , AD,,AE, AFfont égales (par

la 4. du x. ),. A

a. Les TrianglesEBÇ,DBF5feront égaux

en tout feus , ayant les côtez BC, BD,BE,
BF égaux , 84 les angles CBE , DBF oppofez au fommet étant égaux: ainfi les angles BCE, EDF , BEC , BF D ferait égaux

(par la 4. de. r. )j& les baies EC , DE

égales. ’

3. Les Triangles GBCÏ, DBH, ayant les i
angles appelez CBG , DBH égaux (comme aufli’les angles DBi-l , BCG, a: les cô-

tez BC , BD t ils auront’(parla 2.6. du I. )
les côtez BG , EH ; CG , DH.’égaux.

4. Les Triangles ACE , AFD ayant les
côtez A’C,AD, AH, AF égaux , 8e les baies

EC,DF égales, ils auront ( par la 8e. du I.)
les angles ADF , ACE égaux.
5. Les Triangles ACG,ADH ont les côtez AC , AD , CG , DH égaux 3 avec les
angles ADH, ACG’: ils. auront donc les
bafes AG , AH égales.
Enfin les Triangles ABH , ABG ont tous

me,

I Livre Onzième. . 2.7:

les côte: égaux : donc ( par la 8. du l.) les
angles ABC , ABH feront égaux , 8: la ligne AB perpendiculaire âGH. Ainfi la li-

gne AB fera perpendiculaire à quelque ligne qu’on tire par le point B . dans le plan
I des lignes CD ,EF; ce que j’appelle. être

1 perpendiculaire au plan.-

. U es A a r. . .

Cette Propofitiûn reviemfortjbuwent dans-

le premiervLiuredo miam .- pur exemple ,
pour montrer que l’rflieu ou axe du monde ejl
.perpendiculaùlau plan de l’e’quÏKnxiul. P4-

reillmene du»: la annonças a ne»; dé-

montrons putain Pryafition, que la aligne
équinoxiale ejiperpen lanlaire à 14 mmne, dundee horloge: horizontaux. Elfe au];
par moins utile deus les autre: traire; ,- 4mune dans pelu] de! Aflrdobu , ou dans celte]

delaCoupe - v . l
.PROPOSITLON v.
Tri-imiter":L
Si uneligne efl perpendiculaire à trois autre:
’ quife coupent d’une mêmelpoint : elle:

- feront toutes traie dans un même plan.

S 1 la ligne Mien perpendiculaire aux Pl. x.
trafalignes BC:, BD ,. BE . qui le cou- F1344.

. - M iiij

i :7: Les Siemens d’Eue-Iide ,
me dans le même point B, les lignes BC:;
D 3’ Bi? . leur dans le même plan. Queie»

plan AE loir Celui (les lignes A8 s BEL; 86
que Ci- ibit celui de lignes 8C, BD. Si B5
étoit (le la Comnlllhë feâion de ces deux

imam; feroitdans le Ian des lignes BC.
Maremme mus le pt rendormir EB n’eil
pas la commune lèélion, que ce (oit BG.
Dimonflreerïon. .

A8 en perpendiculaire aux lignes BC ,
BD: elle en: donc erpendiculaireàleiu
plan CF( par la a. a: (par la 3. défin. )
B feta perpendiculaire à BG. Or on rap.
poile qu’elle cil perpendiculaire à BE:donc

«angles ABE . ABC - feroient droits a:
égaux, de néanmoins l’une si! partie de

l’autre. Alnfi les deux plans ne peuvent
avoir autre commune [talon queI’BE. :A

elle cil: donc dans le plan CF. ’

PROPOSITION v1.
Tnzonsni’r. 7
Les lignes quifont perpendiculaire: au mime

plan , font purulleler. p

sur i- SI les lignes AB , CID [ont perpendicu15’” ’ . lairesauvmêmewplan EF Quelles feront.

Liflfl Onzîe’mei 1 .17,
paralleles. Il cit vident que les angles internes ABD . BDG (ont droits : mais cela
né fufiit pas 3 car il faut encore prouver ’

que les lignes AB , CD font dans le même

plan. Tirez DG", perpendiculaire à BD ,
ô: égaleàAB. : tirezi.aulfi. les lignçs. BG , ,

A63 ADu I

V Démonflmtîan. v
Lès Triangleë ABD , BDG , ont les cô-ï l
rez AB , DG égaux l; BD dl: commun : le; -n

anglesABD , BDG font. droits. Donc les
haros AD, BG (ont égales (par la 4. (lu-x.) a
De plus , les Triangles ABG, ADG , ont ’
tous les côrez égàuxuloncles angles ABG,
ADG font égaux:& ABG étant droit , .

ruifque AB cil perpendiculaire. au plan ,
’a’ngle ADG cil droit; Donc la ligne DG

a" v3. va- w

cil: perpendiculaire aux trois lignes CD ,
DA , BD s lefquellespar confcquent font
dans le même plan (par la 5.) Or la ligne
AB dl aufli dans lé plan des lignes AD,DC

( par la a. ) donc AB:., CD [ont dans le ::

même plan. V
Corollaire; Dèizx lignes Parallél’les’ [ont I

dans le même plans"

U .s 4.x; 1.a

Nom démonta": par une Prèpofitîon ,
Vd
gamin)" le: Haflog’es [alaires , les figue: du
i
hrùmfam parafait:
entr’ellr: , dam’tau: le:
F11"?! quillon! pqrallele: à 1’405 qu du montât-ï a
M431 -I’

Ëâl’f -

in l En Bl’memrë’imlidé ,

comme dans le; polaires , meridim: Û autres:
dé crit: fur deszpl’am parfilait: in» Horizon.

- 11:14 Sphendraittm

PROPOSITION Yl l.
T; ru on a x 1..
La ligne qui a]! tirée arum "and: 31’ "Wh
efldam leur mémé plan.

pl. L n A ligne’CDétant- tîréedü pointB de

fig. ,5. la ligne A8 4, au point C de [a parafieA le CD. Je dis que la igne C8 , ,efl danslel
plan des lignes A81, CDL

l Démanflmtîon.

Les paralleles AB,CD font-dans 1è m8:

me plan : dans lequel fi vous tirez une Il.
être droite du point C , au Foin: B , elleera la même que C8 : autrement deux lî-.

grues droites renfermeroient un elpace
cantre la douzième Maxima, ’

l 151:er 4013136513. "2,75.

PROPOSITIONÏ V111.THI-goaauz.
Si daim: Il un parulie!" , l’nnç afipcrpm.

dicukin aux plan Jeux" Infant agi. v
’ I de deux lignes parallclès AB , ÇD s p]. 1.
l l’une AB ePc par endivulaire au plan Fig.u.r.

EF: CDle fera au 1. Tirez la ligne DE;
puifque ABD cil un angle’droit , 85 que 1
les lignes AB , CD [ont (up ofécs Fatal:
hales 3 l’angle CDB l’endroit ( ar la 30;

du I.)-Donc fi je montre que l’a le C.- »
DG cil; droit 3.;j’aurai rouyé ( parfila 4 )î V,
qùe CD , eù par endiPculaîre au plan EF( l
Faîtes l’angle dia t BDG , 8: prenez DG
égale à A thîrcz enfuira les lignes-.3646;

aLes
VTriangles
Démnnflmtion.
.
ABD , BDG ont lès c6»
rez AB ,DG égaux:-:le-côrc’ BD leur efli
commun, ’lCS’ angles ABD-L BDG font."

droifè: Donc (par la 4; du. 1-5). les haïe!»
AD, BG (ont épalësi Lès ItianglèsflDGw
ABC , ont tous ès cotez égaux: ainfir ( par 7
la 8v. du.x.)les angles ADG , ABÎG font”
égauxgÇe dernier-oeil drpir , pnirqm: lad
l ligne’lAfitlell’fn pofëe pèrperrdiculairc au»:
Elawlâfi’fjë’ont. ’angle A136 cflî roi; 5 8:4

... . -. î p p -

576 LeiEkmcm d’Ëhclide ,
la ligne DG étant perpendiculaire aux Il;

nes DE , DA , fera perpendiculaire au .
plan des lignesAD , BD , qui cil le même
danslequel’font les aralleles AB , CD. ..
Ainfi l’angle GDC e un angle droit (par
la défin. 3.) &CDB étant auflitdroit, CI)

feraperpeudiculairezau planÆF .. v

PROPOSITION. 1X9:

Tleoneu-gh
Lts lignes paràlkjrs 1*. un: unifiant,
l’apathie: "nieller. A.

Pl. 1o S lies, lignes AB,’CD [ont paralleles à la;

fig. 17-

Ï ligne EF; elles feront paralleles eutr’-

elles, quoiqu’elles ne [oient pas toutes...

trois dans le même plan. "Tirez dans le plan des lignes A-B,EF , la ligne HG perpendiculaire à A13 : elle le fera. avili à 5E1.

. (par la 2.9, du 1.) Pareillement tirez dans, .
le plan des lignes EF , CD. ,. la, ligne HL
perpendiculaire à El? ,I. CD..

. Dimanflmtian. p

. La ligne EH étant perpendiculaire aqu
lignes HG , H14» l’eft aumau plan des lie;

gnes HG , HI (par la 4..) donc (par la.8.) les lignes AG, CI le font allah. à; 1(pfarr,

la 6 2-. Elles [agar parallelgg.

ç.

Livre Onzième; 4.77-

.* .’U5AGE.

i 0m: Propofitianfirtfiuwnt dam la l’er[p’tfli-w, pour ditermimr dans (un tableau w
l’imqgç des ligntsparalleles s (à; dans lape: l
tian de: Pierres, où. l’on trouve que les dam
èâtez. de: «aux ont. parulie!!! ’tntr’mx .

("ce qu’i de [ont a quelque ligne qui giclant

1m plan (liftant. Dam- la Gnomanigue ,
ne»: prouvons que la: C arde: mrficaux dai-

yqntx un marquezdam le: muraille: par des v
lignas àplomb’ , parcequehl’cr lignes quifimn

leur: commune: [effileur avec la muraille, [in]:

parfilait: 3141;;ng tiré: du unit]: du nadir: ,

---r
,--..
.n .. .. t.
ï page p,psi
T1 ONx
’xfl.,;.t
[1.1.1 r0 K un. - .
Sildenx ligna: qui concourent fanfioles. ç

idem "un J de. dfixcnt plan , elles...
falunent 471315 W134] " u
’I leslignes AB," CD a AE ,"CF font p3S Pl. i. .

Stalleles , quoiqu’elles ne [oient pas Fig-18;?
toutes quatre dans,le,,même plan , les anlcs BAE , DCF-feroux égaux:Q1e les .,
figues AB , CD 3 AE. CF [oient égales : ,
«tirez les lignes 8E ,DF, AC , BD.EF.. ,

Démon ration. v

Les lignes AB. ,. CD font flippoféespaç-fl.

:7: ÏL-n L’imam Imam;
ralleles 8: égales : donc ( par la33. du t. y
les lignes AL , BD [ont paralleles 86 égales; comme aufli AC, EF 3 8c ( ar la pré.
cedente) BD, EF feront paralle es se éga-

les :5: (par la 3;. du 1.) 8E , DE feront

aufiî paralleles 8: égales; Ainlî les Triang’ r

gles BAH , DCF ont tous leslcôtelz le in: "g

8c (par la 8. ) les angles BAE , F lei

mm
égaux. , ’- I f
Carallairt. Un. ourroitjfaire quelquefPropofitions lem lables, quine feroient.
pas inutiles , commecelle-ci; Sion tire,"
dans un plan parallele , la lignieMCD’, pa--

rallele à AB , &fi les angles BAR , DEF

(ont égaux, lcsligncs A5, CF [ont p3.

ralleles. ’ * ’ z a ’ "
[1.5.4.4 30’.

-. , . . ç-h -.-

Nour démuni»: par cette-Ïanfifion,

rie lu anglet que fait!!! plus du CerclaZomim dans un [un paradait à Z3573:nur, f0?" «aux 4* ce»an’ilsfànt dans la.
’ plan de liquation-

Ag-m

Livre Gardénia." 127,!

PROPOSITION XI.
PaonLnML
Tirer une-v perpendiculaire à)»; Ian au"; *
point donné: hors de ce E1151.

SI vous voulez du point C , tirer une p1. x,

perpendiculaire au plan AB : tirez la Fig..,:
ligne EF à difcretion , a: CF qui lui foi:

perpendiculaire ( par la u. du i.) Tirez"
enfaîte (par la u. du l. ))dans le plan A8,
la ligne FG perpendiculaire àiEDi, a: CG.
perpendiculaire à F G. Je démontre que»

CG fera perpendiculaire au plan AB. Tir

rez GH parallele à FE. l
Démanfimtim.

La ligne El? étant perpendiculaire aux

lignes CF , FG; fera perpendiculaire au.
plan CF G ( parla 4. ) ô: HG étant-paralele à EF , fera auflî perpendiculaire au’

même plan (par la 8;) Et puirque CG eû.
perpendiculaire aux: lignes GF , CH 3 elle

fera perpendièulaire au, plan A13 ( par:
I341)

2.80m Le: Eltmm d’EucIidti,

PRO Po SITIO N x11,
P no a L E u a.
Tirer une perpendiculaire à un plan , par un

l peint du même plan, .,

Pl. 2- Out tirer par le point C; une perè
rigau’ pendiculaire au plan AB:tirez du :
point E pris à difcretion hors du plan, BD
erpendiculaire au même plan ( par la u.)

Ilirez auliil par la 30. du i.) CF parallele
âDE; CF fera perpendiculaire au plan
AB.(par la 8.)

PROPOSITION xur,-.
TneoxeML.
On ne peut pas tirer par le même point , du): eperpendicnlaimv à un plan. .«

En 1- Il les deuxlig’nes CD,ICE’iir.êes-par le

18- Il. I A - r . . .

meme point C etment perpendiculai-

res au plan AB , 8,6 que CF fût la commuu
nel’eélion du plan de ces lignes. avec le

plan A8 : les angles ECF , DCF (crènent e
droits; ce qui cil: .impqflîble , l’un étant ..
partie de l’antre. .

p I’ajoûte
Livrequ’on
Ont
l’âme.» zaine peut pas tirer du m’éme point D , deux perpendiculaires DC , .
-D-F , au même plan AB :ecar ayant tiréla

i ligne CF , on auroit deux angles droits.
DCF , DFG. dans un Triangle (cdntretlal
3 z. du r.)

" - Usa en.

Cm: Propofition a été "ËCWÎ’? pour mon-

trer que la ligne perpendiculaire à un plan,
étoit afin. déterminée, puifqn’on n’en peut

tirer qlt’unefinleîponr un point.

.PRiO’POSITlON’XIV’.

Tnnoulnuz. .
biplan: fintpnrnüele: , «final: la même.
l ligne cf! ’perpmdimlnirn.
S I la ligrlèÀB chiper ’endiculaire aux p1. 1,,

.v ,plansgAC . BD , ils «ont pataudes; figue
cÏefl-à-dire , qu’ilsferont-par tout également éloignez. l’un de l’autre. Tirezla li-

gne DC parallele à AB (par la 3x. du .1.)
8c joignez les lignes BD, AC.
i I’ Dinonflratlbn. - ’ ’

n .I on flippofe que AB eft perpendiculaire,
aux plans AC , BD : donc. a ligneCD qui
lui cil: parallele , , leur fera auili petpendl- v
salaire ( par lais.) ainli les angles Bi a: D5

2h Le; Elemlm d’inclïdt ,
A a; C feront droits , à: ( par 1.219. du t.)
les lignes AC,BD feront paralleles. La fi.

gure ABCD fera donc parallelograme.
Or l par la 34. dut. l les lignes AB, CD.
[ont égaleszc’cl’r-à-dire, que ales’plans

dans les points A 6c C , (ont également
éloignez :ainfi pouvant tirer la ligne C1),

par quelque point que ce Toit, les plans
AB , CD feront par tout également éloignez l’un de l’antre.

USAGL

Thtodofc démontre que les Cercle: qui ont

le: mêmupolu , comme llfquinoxial , Û les

tropiqntsfyntçpnrdelnj pas"; qui, hm?"
du monde :fl perpendiculaire à leur plan.

** une p osrfrio vax
VÏT mon anet-l: .
Si lu deux-ligna qui [le rencontrant au mini!
point , font paumier à deux ligne: d’un -

au": plan ;» biplan! de enligne! [mm

p pallium. - 1

Pl. l. Si les lignes A3 , AC (Ont aralleles aux

me la.

lignes DE , DE qui (ont, ans un autre
plan; les-plans Bill , FE (ont parallcles..

Tirez AI perpendiculaire au plan BC
l Par la Il. ) 86.61 , 1H». parallclcs à F115.

- Livre Sixième. 2.8;

DE ;- elles le feront aufli aux lignes AB ,

AClParla9-)
s’Démanflrntim.

Les lignes AB, G! font paralleles; 8’;
l’angle IAB cil droit , puifque I H cil per-

pendiculaire au plan BC :donc f parla 1.9:
du i.) l’angle AIG cil: droit . Ali-i cil:
aufii droit : Donc (par la 4.. ) la ligne A!
cil erpendiculaire’au plan 6H38: l’étant

au iau- plan BC , les plans BC, FE Ter

tout paralleles f par la r4. j v
1

PROPOSITION xvr.

Tancanuz.
Si un plan en coupe Jeux qui fuient pirata:

les, [a[iront
"muffin
me me paralldir.
SI- le plan AB en coupe deux autres pa- p1,- a.
ralleles A-C,BD : le démontre que les Fig".
communes (dît-ions AF,BE feront parafieIes. Car-fi elles-ne l’étoient pas , elles fe

rencontreroient étant continuées , par

exemple Démanfiratian.
auvpoint G. .
Les lignes AF , 8E (ont dans les plans:
AC, BD , 8: n’en fortentpas( parla r. )
donc fi elles le rencontrent en G, les plans
u

au LesElc’mcmd’Euclide; . z
ferencontreront’auffi , 6c par confequcm

I il: ne feront as pal-anales, contre ce que
nous avons uppofé.
U’ s A a a. »

Nom démontra»; pu cette Pmpofitionj
du: le traité des Semons conique: , 0’ a),
lindriques , que le 00m. , ou le, Cylindn étant
coupé par un flan paradai: àfa lmfi , tafia:

tian: [am du Cercle: ; nous décrivons le:
Afiralabn: "au: prouvait: dans [4 Gnomenlique , que la (angle: quefom le! Corda, In-

mire: , avec a)! plan 70411:1: i un grand
’ and: ,flmt égaux à un; qu’ilifizmmr défi:
le mêmc’Czrcl: :1 nous démontrons dam la

,.- ’w--*

Reflet-five , que la image: du ligne: abjec-

tiw: perpmdituhirurdu: Milan , comme
un: au "in: de 0122.. -

P.R 09051111 on: xvn-

k 1311011an l
Deux li gym f du: div a: propbrtinmlhmm
par de) plus parallelcs.
P1. z.

Un les lignes ABI,CD fuient dîvîféés

par des plans parallclcs. Je dis que
Ali , FB , a: CF à FD , fonren même rai-

fon. Tirez la ligne. AD , qui. rencontre -

.le livre
Câline.
plan EF , au,
point G : rirez1&5
auflî AC,
BD, FG , E6. , «
e.Leælan
Démanflmriàn.
ll’
duhTrianglc ABD , Acéùp’el’c-s
trois llans: donc ( al: la 16. ) les [calmit
BD: Gferont Paraîleles :8: ( par la?" du
6-. J il y aura mcme raifon de AE à 513,un

de AC à GD. Pareillement le plan du.
TfîaùgleADC , Cdupeleæl 1ms EF , AC!
(lotie les refilons AC,GF, ’ ont paràlleles,

&il y aura même raifon de FCâ FD,que:
de AG à GD,1c’efiâà dire,que de AE àEB

kA

lampé 311i o N ’xvœ 14.,-

z examen:
I ’ 31’ une ligne ferptndlculàir: in" p14»;

l tu: le: plain dans lefqucl: elle f0 (roidi.
un, feront perpendiculm’rn lm «mime

1.111412. ’ ’ I
S I la ligne AB en perfiehdïeulaîx’e au p, au.

I plan ED (tous les Plans dans lefquels 34,535,
elle fe trouverez, Terom perpendiculaires
au plan ED. (lue AB foie dans lèzplan AIS;’quî ait pour commune feélîbn avec le plan

BD , lælighe BE à laquelle on tire la pèr-

. ipendiculairezF-L. I ’

3,86 Le: .1510):th d’înfde,
Démanflmt-ian.

Les angles AB’I , BlF [ont droits: donc

les lignes AB , filon: paraHeles : a: ( par
la 8.) FI [en perpendiculaire au plan BD.
Mali le plan AE , fera perpendiculaire au
plan BD ( pargla défia. 5. )

USAGL

La ramier: Propofitim de la (honni-j

que , qui peut paf" pour findamrd: ,
cfljtablic [in cette Propofition .- de Mule
mfifcrt aujji fartfowmt dans la Trigonoo
mini: fpherique , dans la Perfplflivc . d"
bivalente)" dan: tous les traitez. qui [on
obligez de confidenr plufimr: plus.

PROPOSITION’XIX.

francium".Il deux plus qui [a coupent [ont parodiait
luire: à un autre , leur commumfiflian
lui fera aufli perpendiculaire.

m. z. S I les plan; AB,ED qui le coupent,(ont
fig, :7. perpendiculaires au plan 1K s» leur
commune fcétion EF cil: perpendiculaire

au plan 1K. , ,
Démanft’ration.

Si EF n’eft pas perpendiculaire au plan

Iquu’on tire dans le plan AB , laligne

Livre Oxzjie’me. il 283;
GF,pefpendieuIaire à la commune feô’tion

8&6: pui-figue lepl’an ABefl perpendicu-l

laite au plan 1K; la ligne CF , fera parpendiCulàire au même plan. Qu’on. rire

aufli FH pet endiculaireau plan 1K.Noul *

aurions gin 1 deux perpendiculaires au
même’plun , tirées parle même pointF , .
(contrôla 13.1Prop. à Il Fàat’donc conclu-l
reï queEF’efl perpendiculaire au plan-1K4.

.’
I I U a A a s. l l ’
c «Nm démontrons par cette .Prapofidn
que le Cewlcqui pafipwr. le: palu du mndr

â a le zenith, efi le meridim, 0 coupe:

en mégal’emmt mu la: un; diurne: ;

quelle: 411m employant «un: due’mpr , du.

pui: leur levarjufqulà ce Cent: , qu’il; u,
«infligent depui: qu’il!) fiant arrivez. , juf.’

qu’à [un axcbrr. k

TROP-081110 Ni xx..

T

T a a o a a M z.

s: mi: trigle: plannwafm: un angle fig
1M: , les Jeux datura; être plus grau

que lemming.
I les angles BAC , BAD , CAD com- p1. 4,
pofenrl’angle folide A :48: li BAC Cil Fig-18.

488 Lui-Elena»: d’EucIidcv;
le plusgrand de toussles deux autres BAI),
"CAB pris cnfeknble , (ont plus grands que
BAC. .Qiel’angleCAE, [oit égal à CAB-5

8c que les lignes AD , Ali (oient égales.

Ïirez les lignes CE8 , CD , BD. »

I i Démonjlmtion. A

. . ’LesTriangIes CAE,C-AD,ont les côte:

ÂAD, AE égaux; CA,*eommun; 8e les
angles CAD , CAB égaux, donc f par la
4. du 1.)les haïes CDN, CE [ont égales.’

Or les côte: CD, DE fontplus grands
que le feulBC , ( par la ac. du 1..) donc
ayant été les lignes égales CD , CE; la

ligne BD fera.plus grande que BE. Do
plus , les Triangles BAE , BAD . ont. les
côrez AD ,.AE égaux ;’ A13 commun g .8:
la’bafe B-D,.-.pl-us grande que -vEB»:-Done

(parla 15. du 1.) l’angle .DAB en plus
’rgrand ne l’angle BAE : 85 ajoûtant les

angles CAD. CAB; les angles BAD,CAD
feront plus. grands quc’BAE , CAB , delta:

àldire que CAB.

-... -ki

v thivfe Ongik’znea - 5.89,:

.x x

h " ne l”.--;. . A r î
7::
"il;

57’611: fis’anglesipla’n: qui compofent nanans

filiale , [ont mpiïgdges; gaz quatre droits-

IIIKÏlêËÎàËËÎÈ-Ë.P’laÈËËÎÂÜÏÏCÂÔIBÀQ m.

v. bonifioient lÎangle foliacé A. 3 ils feront: FÎgJSh

moindrns que quarre dræçs. Tirez les la
taries 3.9?» 91?, 139. sÊ’lçTï-ianglê
2355- 30135BCD:
3-1"
:àgarya;i;elèeia«iui.;,-e9ln;;

a "ne Pl"

ratina-2L. f l p ; .

Il fe fait un angle rôlide àu point B, du;
i-quei-y-les angles’A-BC se ABD fonrplus

grands ( parla réced.) que le (cul LED
de la’bâfe’. PareillemeanCB , ACD (En:

plus grands quel; fçulvBÇD:& les angles

A50 , ,ADBp (ont plus grandsque le (cul
(DE: Oirôusldâ-angles delà haïe C13D;
talentueux droirs’: donc les anglesA BC,

ABD , ACB",;AC-Dv,4ADC; ADB (on:
lus grands que deux droits. Et parce que

«mugies angles-dés ’tloîsTïjiangles me; f 7 ’

eBÂDQCikD’lvnlent; fix droits 3 en ôtant.
Jpléusl’de’éd’eux droits , relieront moins de

quatre droirspour les singés qui (e (on: au
Point A. Si l’angle folide Aîroir compo:

-.w4 - ..;.,b:.;. uni; N I. v:

195 LesElmèns flâna-Ed: , 7
[é deplusdurois angles flamine-ferre
que la bafe de la pyramide ifîavtpolygpnes

on pourroit la partagerai Triangles: 8e
ayant fait lapfuppofitiflon , on trouveroit
toûjours que les anglesplans’qui forment

l’angle (olide , (ont moindres que quatre

droits. "f » 3’ ’ . " l .
’ v Usine 3’; ’* v ’,. Cu du: Prïafitipn; firman; pandémmîmr ; quad l à fihçflzur: angle: plus , on

peut faire un angle filide; ce gui efifiuà
vent nécejfizîre 44h51: traité de la Coupe des
Pierres 2 Éden; la:fPiapafitiMigfuîiîm’tes;
’ Les P-ropollîIÎOnsl’iiingltë daubas: vingt-z

rroisfonx inutiles" î. I ï ,

Il PROP’ÔSIT’ION x x1 v.

.i , i an’n’onnÏMu. I v V
Si un un); filiale a]! gaminé par demain
ï panades ; le: op ofiz; feront desparallel (agrume: [ambla les. à: égaux. i
Pl. 1.. l le folide AB cil terminé pat des plans
.55- 30- ( paralleles,les fui-faces op fées feront
des parallelogrames femblab es’ ô: légaux;

uA

. Les
Démonflmrion.
. cou;
plansparallelep AC , 13E [ont
pez par Il; plan FE:donc les communés

Livre Onzic’me.’ J29;
feüion’s AF,DE font paralleles ( par la 16.)

Pareillemcnt DF , AE: donc AD [en un
parallelograme. Je démontrerai de la mê, me façon, que AG, FB, CG, 6c lesautres,
[ont des parnllelogrames. J’ajoûte que les

parallelogrames op ofez , par exemple ,i
. AG, BF ,gfont feru lables se égaux. Les
lignes Ali" , EG (ont paralleles aux lignes
FD, BD, 86 encore égales : donc les angles

AEG,FDB (ont égaux (par la i5.) Je puis
ainfi démontrer , que tous les côtez , 86
tousles angles des parallelogramcs OPEN)!
fez , font égaux. Donc les parallelogrameq
. [ont femblables 86 égaux.

PROPOSITION XXVg

TnnonzMI.
Si on divifé un parallalepr’pede , par un plan

par-and: à un des fions; les Jeux corps
filiales , qui re’fnltcram de cette diwijîon g

feront en même raifm que leur: bafes. «

I leparallelepipede AB , efi divifé par p1. h.
lerplan CD,qui (oit
parallele aux plans Fig; x.
P...Foppo ez AF,BE :le folide AC à DE, (en
en même raifon que la baie Al à la baie
. UG.Q1’ons’imagine ne laligneAI-l,qui

marque la hauteur de a figure,efi divifée

N ij

h, V 39’; Le: Flamant d’Euëlide,
Il] autant de parties égales qu’on voudra;

par exemple en dix mille , que nous pou-vons prendre indivifiblement;c’efi-â-dire,
dans penfer qu’on le peut foûdivifer. u’on

s’imagine aufli autant de-furfacesv para leles à la’bafe AG,qu’il y a de parties dans
la ligne AH 7. je n’en marque qu’une feule

r rtout,es,qui fera OS:de forte que le foi ide AB fait compofé de toutes cesfurfavccs de même ripailleur, comme feroit une

same de papier comparée de toutes (es
feüillesrpofées Pinte fur l’autre. Il cil évi-

dent Ëue pour lors’le folide AC fera compofé e dix mille furfaces égales à la baie

AI ( at la préced. ) à: le folide DE , contien ra dix mille furfaces égales à la bafç

:DG- V Démanjîrarian.

Chaque furface du folide AC, a même
- raifon à chaque furface du folide DBsque
«la baie AI, à la baie DG; puifqu’elles font
chacunes égales à leurs bafeszdonc ( parla.

3. du 5. -) routes les furfaces du folide AC
prifes enfeu-:1316, auront même raifon à
.:-toutesles’furfaces du rolide DE, que la

baie Al , âla bafe DG. Or toutes les futfaces du folide AC r trompoient AC ,qui
fi
n’a point d’autres
p1rries que ces furfacca:

I de toua-s les (urf-aces du folide DB,ne font

autre choie que le folide DE : donc le [01 l

v mon Onzîe’taêîi l 19;:

ride AC au folide DE ,1 a même raifort;

que la baie AI , dia bafe DG. ’ " .

A- ’ - Uns-LGÆ. z î

’ Cette flip» de démontrer de Cavalerias: je la trouve virolait-nu pourvû qu’on ’
55m fin): comme ilfaut , - â que [aligne quîw
[in de mefure aux épaiflèurs des f urfnèes, file:
prifo de mêmrfaçon dans Fur: Ü dans l’autre
terme. Je m’enfiruimi encore oi- apre’s , pour

rendre plu: faciles quelques démonfirationsi

trop ernlroüille’cs. ’ I

PROPOSITION x-x.v1.;.
A il TuïoànùnU
vn-prrallcleplpedc [a divifii en dans égalé-

’ ment, par le plan diagonal , ou m?
deux prifmu égare. .
U a le parallélépipedé and: divifé p1. ,0

par le Ian CD, tir-é d’un angle à Eig.;:..
l’autre : Je is qu’on l’a partagé en deux

également. Œon s’imagine que la ligne
A5 el’c diviféc en autant de parties qu’on

voudra , 86 qu’on a tiré parchacune , au-

tant de-plans paralleles à la baie AF : cha- 3cun de ces p ans , cil un parallelograme’
égal âvla baie AF ( par la 2.4, )

N iiju.

3,4; les Khmer: d’Enclide ;
. Démonflran’on.

Tous les parallelo rames qu’on peut
tirer parallelesà la ba e Alu, font divifez
en deux é’ alement par le plan CD :car
les Triang es qui le formeront de côté 85
d’autre du plan CD , ont leur bafe com;
mune égale à C658: les côtez égaux, puif-

ne ce font ceux d’un parallelograme. Or

i cit évident que le parallelepipede -AB ,

ne contient autre choie que fes furfaces
parallelogramcs , chacune defqnelles efl:
divifée en deux Triangles égaux : donc le

parallelepipede AB ’, deivifé en deux
également par le plan CD.

Le: Propofitîon: XXVI . Ê XXVIII.
[ont inutile: filon cette fa on de démontrer.

Le: Propofiriam XXIX. à XXX. [ont
au r inutiles.

PROPOSITION XXXI.
TirnonnMn.
Le: parafielepipedcs de même lammnrgm’ ont
la même bafi, ou du lmfis êgalflfont égaux.

N I les parnllelepipedes AB, CD ont une
fig, 3 3. égale hauteur î perpendiculaire AE ,
FG a avec des bafesAH, Cl, ou égales, ou

h a. l 0

la même : ils feront égaux. Qu’on pore les

Livre Ondine.» z :9;

deux haïe; AH,,CI-,fur,ie mêmqvplan; L
,puifquç les hammam pçrpendicuiaircs (on:

égalés , les bafes .59, il? ferons dans le
Lmême plàn pataude âcelui des bafes AH,

CI. (brou s’imagine que la ligne FG ou
EA cit diviféc enaùrant de parties égales .
qu’au voudra : par exemple. en dix mille;
8: qu’on tire par chacune des fiirfaccs ou
. pians de même épai’fleur , pour ainfi dite;
je n’en marquenqu’un pour tous , qui fera.

KM. Chaque furface fumera dans les (on
lidcs un plan pataude fembiablç , 86 égal

â la bafc (par la 2.4. ) comme KL , 0M :
V8: il y en aura amant dans un foiide.,’quç
dans l’antre; pnifquc leur-épaiflëur quais

prends perpendiculairement dans les lignes des hauteurs I, en: égale. I w y
* Démanflrarian.
Il y a même raifon de la bafe AH à la
Lbafe CI , que de chaque pianKL àIOM.
Or y il ana pareil nombre dans l’un,que
dans l’autre : ainfi il y aura même raifon

de tous les antecedensà tous les éonfev
quem; c’eft-â dire , de tour le foiîde AB,

à tout le folidc CD; que de la bafe AH
à la bafe CI; On fuppofc wifi que les ba;
l [ces (ont égaies : doucies foiidcs A13 CD
[ont égaux.
Corail Pour avoîrvla foliclité d’un rai; l

lcicpipede , on multigiie fa bafc par à

, N. iiij

296i Kle: Efèmeiî: affilait-de ;,
.hauteur’ptife perpendiculairement, parce
tique cette perpendiculairè’mdntrc combiéh
on trouve de ifurf’àcegs égales-9è la ba (ë.

Comme ,fije premlopied par: richnre indiw’fiblt, c’efl-à-dir: , que je ne faulx pas fafi-

divifir :fi la lm]? contenoit u pied: aurez,
ré 714ch haleurptrpendichlairefut.de Ioipied: 3 j’aurais no fitda’pübîques pbur la

:fih’dité du anal): A8. Carpuifque la hautrur

1.45 , a mpiedu je pais faim le panifiiogmme: égawl à la hzjè, à" qui auront chacun»
à x pied d’éparfuir. Or la lmfe avec l’épaifzur

:d’un pied , fait n pieds’ cubique: : e le en

fun donc. ne; rllr a labium duo pied»

PROPOSITION xxXIIi
Tundlnan.
ÎLlèa.f4raflclepigcdcs;Æ (même hauteur, fait
kan mêmemniflm qui leursbqfêx.
Pl. 2.. ’AY démontlréicc’trc.Ptopofiiibn dans

sa; » la préccdente , prouvant qu’il yavoit

même raifon du parallalepipedcv AB au
.parallelepipede CD , quc’de la bafe AH

âlabqfeCIL.
g».Corail. Les parallclepîpedes qui ont les
bafes égales , (ont en même raifon que
leurs haureurss comme les ParallclePiPe-.

. Livre Onzg’a’me. :97
des-A8 , A L , qui ont pour hauteurs perEendiCulaires AK , AE : car fi on divîfe là"

auteur AK en autant de parties aliquotes qu’on voudra , 8c AE en autant de parties
égales à ces premietes, u’elle en conticno

dra, 8: fi on tire Par gramme des plane:
.xparalleles à la bafe,autant que AE contien-

dra de parties aliquotes de AK- , autant qui
le foliée A3 contiendra de (urfaces égales ’

à. la baie , lefquelles, [ont parties aliquOteSj
du folide AL. Donc il y aura même raifon .

du folidc A3. au folide AL , que, de la x

hauteur A5 à labauteu: .AKz. il . et

U a Mena. i j

La mi: Tropofitiom précedmtt: centimè-

mnt prtfqm tous les mtfitragn du paralltle-npiperie: , à fervent «made munie" prin- l
cipes dans cette maître. C’tfl ainfi que noue v

mefuram la filialité du murailles, multi;- *
l pliantlmr: bafe: pur leur: hauteurs. .

.PLROPOSÏTIONIXXX 111L-..
TLnteo ne M x; .
La pamllètèpîpvdnfimblablci-g 12mm mit .
fan triplée de leur: câteæ homologues.

I les vparallelc’pipedes ABi’, CDtl-om "i 1115;;

- Iemblables; c’eû-.à-dire,ffi tous les.iig.;.4.

i N’y". .

a?! Le: 51men: a’Eucüdt,
p ans de l’un (ont femblables aux plans de
’autre 58: fi tous leurs angles [ont égaux ,

de forte qu’on les paille placet en ligne
droite , c’eû-â-dire , que AE,E F, HEM;

.GE , EC foient lignes droites , 8: qu’il y
ait même raifon de AE à EF , que de H5

àEI, 66 queue GE àEC. Je dois démontrer que quatre folides (ont con tinuellement proportionnels , felon la rai[on du côté EA , âcelui qui lui cit homo-

llogue qui fera EF ; ou DI.
Démonflratibn.

Le arallelepipede A8 , a même raifon
515L e même hauteur; que la baie AH
âla baie E0 (par la 32..) Or la baie AH
à la baie E0 , a même taifon que AE à EF

( par la r. du 6.) Pareillement la raifon du t
folide El. au folide EK cit la même que
de la bafe E03 la baie BD , c’efiëâ-dirc.

que de HIE à E1. Enfin le folide EK au
’ folide EN , a même taifon que la hauteur

GE à la hauteur EC (par le Carol. préced. )ou prenant laligne EF pour lat-hauteur commune,que de la haïe G! à la haïe
CI , c’efi-â-dire , que de GE à EC. Or la

raifon de AE à EF , de HEâ E1, de GE à
EC,efi: la même comme nous le fuppofons:
Par confisquent, il y a même raifon’ du

folide AB à El. , que de EL àEK , &de
EKÂ C31). Donc-( par la défin. n. du 5.)

v I Livre: Ondine. l ,

la raffola de Al! -â’CD,ïèta triplée de celle

de AB âEL 31 ou de Ali à [entêté haine-

logue-EF. ’ l i

Carol. 1. Il s’enfuit qu: les para-llele î-

pedes femblables , [ont comme les urges ,
de leurs côtcz homologues , parce que les.
cubes font aufli en raifon triplée de leurs

côtezl. ’ . l

Carol”. 2.. Si quatre lignes [ont confie
nuellement proportionnelles , le parallélepË’pede décrit fur la premiere , a même

rai on à un femblable parallelepipede dé-

crit fur la feconde , quela remiere à la
quatriéme 3’ car la raifon de la premiere à

la quatrième , cit triplée de la premiere

à la féconde. l A . i 5

I U s a a s. ; , A
Vous pour»; comprendre par cette Propo-

fition ,fi que la célébra 1.5131243272: de làlduplication du cubepropfféjqïlîomdt ,ççnfifi; à.

trouver dème infamie: continuellemth pro-

partionncles. Cnrfi vampofcz. pourpamicr e
terme , le tâté du premier cab; que le qua:

[tribut urmefbit le double. der: premier;
floustronviez dam mayannesproportîmmllcï;,

le cube disrlfflfi: ’14 rmitrt ligne monname «au?!» à un; yuan décrira?! Ià’fièan-

de , que la premier: ligna à (q quatrième ,x qui

a [traitement un àdeux. Nom achigan:- auf-I ’ i

fi P" un; Propofitîm la favuflè lapinionlt in

Nu-

ion les Eltmtnsd’Eudide 3 ’
aux qui s’imaginent , que j les» filidufmbldà -

Ides, faut mnème raifouquç leur: tâtez";
comme t un cube d’un pied de long étoit la.
moitie’d’un euh de Jeux pieds dring, quoiqu’il mfilt que [a hululant partie. C’ejlle -

principedt 14 reg]: de culièrc,;luqueüe fa
peut appliquer uçnrfiulemcut- aux boulets, de »

canon , mais encore à toutefartc de corps
blablas. Par exemplc,.,. j’ai ont .unepcrfcnue i
gui vouloitfuir: un: Architeélure nuira]: , (9:
[qui voulait garder le: mima: praportiam dans w

toutes-jarres de «rameaux; mais; ilmifinmi;

ginfi, fi 1017241]an de. cuit tonneaux du;
trahir chiquant pied: de. quilla , celui de deux

un: devra alunir- ent) plaid: quille. En
quoi il ferrèmpair , au au lieu defuireun r
unifiait double du premier, il le faifoit ofla- .

pie. Il dçyrqit damier au [and unifiant a
fleurette dqublr- du: premier , un peu moins .:

defoixumçgtrai: pieds; ; Ï. ’ u
En)? b un o N.-.’XIX1X.IV;.’

.Ltrpuralltlepiptdç’:
"EH-Pommes
vr.
égaux, du; le; la: le; ;
, hauteurs réctpnquer’, à ctuJçqui ont les ,
l .Ç’ kawa?! . ;’ la: 264m; rewritant: . [ont .

(gauler. V l N «

in. z. Il les parallelepipeàes AB, CD. (ont:

Fig. a r-.

K 5r...

égaux, il; auront les hales files-JungÀà

a

. i Libre Onzîëinll il àqr
tours réciproques; c’eû-îvdire , il y auras ’
même ra’ifon de la baie AE à lavbal’e CF,

que de la hauteur CH à la hauteur AG.
Ayant fait CI égale à AG., tirez le plan Ï

1K parallele à la barca CE. l

r . Dimmflratim. k . q

. Le parallelepipede AB, a-même raifon.
à CK de même hauteur, que la bafoAE
à CF ( par la 32..) Or comme AEàÎCKa;
ainfi’CD au même (3K; puifque xAB .85;

CD ,font égaux: de. comme CD âCK,
qui a la même bafe s ainfi la hauteur CH
à la hanteur CM parle Corol. de 1213:. )
donc,comme la bafe AE à la baie CF ,ainfi v
la hauteur CH àla’hauteu’n Clou AG.
J’ajoûte, que s’il ya même raifon de -

AE à CF, que de la hauteur CHiâzla han,
tcur,AG; les folides AB,CD ferontégaux. t

Démanjlmtion. I

Il y« atmê’mc raifon de A3 âfCK-xde

même hauteur,que de lobai-e AEâ la baie CF ( ar la 32...) il y a aufiî même raifonz
I dqëla. auteur CH’à la hauteur CI ou AG; *
que de CD â’ CK : nousfuppofons que »

,i

r 7t-4-(x-r

-m-

la raifon,de AE â1CF ,.. de, la même que . ,

celledeÇH acron- A6 :-ainfi il ynaura .
mêmevraifo’n du [olide ABaufoJide CKÇ.

que dufolide CD au même folide CK.
Donc ( par la ,9. du 5. ) les fondes A3,;

SPËEF réseau.

u

"se; Lutine»: flafla
v ’l U s A a z. I

64m répiprmtiu du 64:: , à du leur.
sur: , rend sa [0114:3 finale: à mfurer : de
a même quelque analogie avec la Pure];zionyuatorzit’mc du [ixième Livre, qui
porte que les fidlclogralmn équiangle: à
9’ aux, ont a tâtez, n’a-imagina, à tell:

6mm": «Æ bien gl’dh, la pratique de

la ne!!!
dt mir. . A » a .
La Ptopofirion 35. e11 inutile.
PROPOSITION XXXVI.
l’amenant.
Si trait ligne: fiant cominucflemgnt pupe)».

tionnelle: , le pdralltlepipede fait de ce;
trait ligne! efl égal à un parallalepiptdo’

(quinngle , qui; tout fi: tâtez. lgaux à

celle du milieu. 4
m, 1. S I les lignes A ,B , C (ont continuelle.
Fig. t7. ment proportionnelles, le parallelepiSuiss- pede EF , formé de castrois liâmes , c’eûà-dire ,qui a le côté FI égal à aligne A’,
EH égala. B , a; HI égalâ Ci, efbégal au

parallelepipede équiangle. KL , qui a les
côtez LMV , MN ,1 KN , -.egaUX à la ligne
à. Qu’on tire des points H 8c N lgslignes

Lion Ondine. 5.,

HP; N perpendiculaires aux plant des
- bafes :e es feront égales , puifque les anles folides E a: Kfont [appelez égaux,de
orte que s’ils le pénetroient , ils ne le furpalferoiènt pas l’un l’autre , 86 que les li-

gies EH,KN [ont [appelées égaleaDouc

s hauteurs HP , N (ont égales.

I A Démon radon.

Ily a mêmeraifon de AàB, ou de

Flâ LM squedeBâC,oude MN âHI:
aïoli le parallelograme PH compris fous
FI , 1H, ell égal au parallelograme LN,
compris fous LM , MN é ales à B (par la

x4. du 6.) Les hales (ont onc égales. Or

les hauteurs HP , Nq le [ont aulii. Donc
(parla 31.) les parallelepipcdes [ont égaux.

PRO-POSITION xxxvrr.

Talonnun.
Si natal; n ont ra "flanelles, lapa
gallelepîpgnçemrlallu décrit: aux; en

ligues , [ont fropartionmfie: : (Ë file: p4-

mlltlapipcdnfemblabln fin: Fraportion-i
ml: ,V les tâtez. homologua le [ont uujfi. i
SI A à B el’t en même raifon que à D; PI. z.-

r les parallelepipedes femblables qui Figue.

504 Le: 151mm: J’EIICEJÉ;
auront pour côtez homologues les lignes:
A ,B , C , D , feront en même raifoia.

p l lDe’maÇpfirAtiM. .

Le aral e c i e A au arallele i e-Î
de B il! en ralliâte triplée Et’ie,t;elle la

ligne A à la ligne B,ou de celle de la ligne

C fila ligne D. Or le parallelepipedeC
au parallelepipede D ,, elle auliien raifon .
triplée de celle de Cal D (parla 33. ) Il
y a donc même raifon du parallelepipede
A au parallelepipede B, que du parallelepiperie C , au parallelepipede D.
J’ajoûte ne files parallelepipedes A ,

v B , C , D , ont proportionnels , les côtez
homOIOgues A , B , CI, D , feront aulli
proportionnels.
Démanflmtim;

Puifque ( par la fuppofition) le parallë- -

le i lede A, cira!) arallele i ode B,.

PP,PpPP

comme le parallelepipede C , au paralIe--

le ipedeD ,3: que ( par la 3;. ) le aral-

lele i edeA , cil au arallele i e e B,

P,P , P P

curaillon triplée de celle ducoté-A , au
côté homologueB : 8c le parallelepipede -

C , au parallelepipede D , en raifon triplée de celle-du côté C , au côté homolo-«-

gue D ; il y a même raifon du côté AÎ,.,au::
Côté B , que du côté C , au côtéDg t

Lier: Ondine. l I 5o;
PROPOSITION XXXVIII.

- anortenr.

si drus: plans [ont perpmdiculairt: l’un à
V l’autre ; laper endiculairt tirée d’unpoint
d’un de: plus à. l’autre, "même fur Il

commune fabliau.

s 1* lestplans AB , CD , étant perpendi- p1. z,
culaires l’un âl’autte , on tire du point Fig. 41--

5. du plan A8, , une li ne perpendiculaire
au plan Cl) 5 elle rom era fur AG , com.
mune (talon des plans. Tirez E’F pet-peur.

diculaireâ la commune fe6tion AG.

.La-ligne
Démanflmtion.
t
EF perpendiculaire à AG,com;
munerfcâion des lans , qu’on (uppolë

perpendiculaires , (En perpendiCulaire au
plan CD (parla défin. 4.) 8C puil’qu’on

ne peur pas tirer du point E deux perpen-

diculaires au plan CD( ar la 1;.) la

perpendiculaire tombera. ur la commune-

fcâion
i
’ L U s AAG.p
c a.

Cette Propofitian devoit être après la t7;

puifqu’e’lle regarde le: folidcs en gênerai;

Elle nous fer: dans le truitévdu Aflrolube: a,

395 Les. 51mm: d’Euclide ,
pour prouver que dans l’Analtmmt, tout

la ardu parfondiouluim ou mariaux, fa
marquent par du ligue: droites-

PROPOSITION XXXIX.
VTHBORBME.
Si ou tire dom un paralldrpîptde , dauphin:

qui diwïftnt tu doux exaltoient le: citez
. oppoftz. , leur commune fol-lion, 0’ la
diugomzlefi coupent uufli également.

lPl. a. ’ Un les côtez oppofcz du parallclepiç
1’84!"

L pede AB (oient divifezcn deux égara
lement par les plans CD, EF ,’leur commune fe’étion GH, sa la diagonale BA (e

diviferont également au point O. Tirez

les lignes BG , GK , AH , LH. A A
Je prouve premieremenr qu’elles ne
(ont qu’une ligne droite -. car les Triangles
DBG,KMG ont les côtez DB,KM égaux;

puifqu’ils [ont les moiriez des côte:
égaux; comme auiiî GD, GM. De plus
DE , KM étant paralleles, les angles alternes BDG , GMK feront égaux ( par la

.28. du r ) ainfi (parla 4. du l. fies Triangles DBG,KGM feront égaux en tout feus;

a; par confcquent les angles BGD,KGM;
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Or (par la 1;. du 1.) BG, GK ne font

qu’une feule ligne 5 comme auifi LI-l,I-]A z
donc ALBK n’efl qu’un ieul plan dans le-

quel ie trouve la diagonale AB , 8: GH
commune ieaion des plans. Le plan AL
BIC, coupant les plans paralleles AN, CD
aura les communes ieôtions CH , AK paralleles :8: (par la 4.. du 6.) il finira même raiion de 8K à BG , que de 13A à BO ,

8c deAK àOG, (parla 4. duo.) OrBK
cil: double de BG : donc 8A cil double de
B0 acomme AK égale à HG , cil: double

de GO. Ainli les lignes GH,ABie coupent
également au point O;
Carol. r. Tous les diametres ie divilënt

auCarol.
point
O.mettre
. . .ici”quelques
t. On peut
Corollaires qui dépendent de plufieurs
Propofitions : par exemple , que, es priimes triangulaires de même hauteur , ion:
en même talion que leurs baies:car les
parallclepipedcs deiquels ils iOnt la moitié ( par a 32.)ionr en même talion que
les baies : ainfi les moiriez des baies , 85
les moiriez des parallclepipedes; c’efi-d-

dire , les priimes ieront en même raiion.
Carol. 3. Les priimes polygones deme-

me hauteur, ont aufli même talion que
leurs baies; puiiqu’on les peut réioudre en

priimes triangulaires , qui ieront Chacun
en même raiion que leurs baies.

’56! Le? Elcmehrd’EucIîde ,

0001.4. On peutrappliquer aux. rif." ’
mesles autres Propofitions des para] elepiPedçs:par exemple, que les rîfmes
"égauiom les hauteurs à; lesbafgs récrproqucs : que les prîfmes flambiables [ont
en raïfon triplée de celle de leurs côtcz:

homologues.

, U s A a z. -

Cette Propofition peut ferw’r pour trouver

le centre de gravité de: pzrallelepzpedn,
à pour démontrer quelque: Propafitiom du
mîiém: â dit quflarzîfme Livre d’Eu-

U1; a A

rapposrrroN n;
TRIOREM.L

Leprîfme qui 4 pour lm]? un paraflelogmn’xr

double dt la bafc triangulaire d’un au!" ,..
d" chinât»: hauteur , lui :fl’ égal;

PI. 1, U’o Nïpropofe deux prifmesrrîana

fig. 43. gulaircs ABE, CDG , de même han-s
a "’ rem, 86. qu’on prenne pour bafe du pre;
-micr Ale Paraîlelograme AE double du
Triangle lïGC , bard du facond prifme. Je
dis qucces prifines fontégaux. Imaginez-

vous quelespar-allclepîpedes AH,GI (an

achevez. ’

’1’re (mnème

Planche premzère .

ÈME
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Démonflmtim. .

Î .On fappofe que [la bafc AE cfi doublé .

du Triangle F GC : Or le parallelogramc
6K étant aufli double du même Triangle»
( fable 34. du r. ) les parallelpgraïm ’ AIE,
6K (ont égédx : 8: Par éonfcquent es parallelepîpçdes AH ,61 ,, quipnç les haïe:
sa lesÎIadtemsJégaPefl fanfi’égàux; 8: les

prifmcs qui en (on: la moitié*( par la 2.6.2 t
gèrent auflî égaux; ’ .

fig I Le: 516mm d’Euclz’de ,

Lulu DOUZIÈME,
gïntSELEMENs
V D’EUCLIDÉ.
E valide , après avoirdonne’dam le: Livre: prêchât", le: principe: gênera:
des corps folidu, é’ expliqué la façon dl r
mgfimr ln plus réguliers , c’cfi-à. dire , aux

gaffant terminez, par du fanfan: P141613
traite dans celui ci du carp: raffiniez. dans
de: furfam courbe: nomma fintkCJIindrc,
le Con: , (9’ la Spbm , Ù le: coniparant l’un

mm: l’ami; il doum les regt’esde leurfolidin’, Ü la façon de les majurtr. Cc Livre

cfl fort utile, laïque nous y trouvons des
principes fur lagmi: la plu: [parians Geonmm ont établi un: de fiole: démordîm-

tionrdu Cylindre ,du Cam , à de la Sphm,

Lien; Douzie’mc. . - ’
lp’Roï’o’sÎi’i-iON i.

Il: 2431111519.
Le) polygeiiis fmbîiblm niai); dm des
Cerçlu , fait enquêta "grafigne la 7mnrcz. de: diamant du même: Cercles.

. I les polygones ABCDE, FGHKL în- Pl. x.

Svfcrits dans des Cercles, font fembla- Fig- n
bleâ a ils feront en, même ;raifon que ilesk h

narrez des diame tes AM, FN. Tirez
lieshligncs BM , G. , EH ,, AC.
, i r r ’Dc’nîonflraltion. r r

- Q1: a ce ue es o oncs ont cm.-

lalables,PcReft-Ëdire , gueylës angles B 86 Gl
font égaux; 6; qu’il y a même raifon de
LB à BC , que de FG à GH : d’où jetons

rc1u8*( par .1216. du 6 ) (111e les Triangles

ABC , FGH (ont équiangles , 8: que les
angles ACB , FHG (ont égaux :ainfi (fra:
’13 11. du 3.) les angles AMB , FNG ont

,aufii égaux; Or les angles ABM , FGN
aérant dans un demi Cercle , font droits
1 par la 31. du 3.) ô: par iconfequegt les
-Triangles’ABM , FGN [ont équiangles;

Donc (parla 4, du 6.) il y aurai même
taifon de A3 à FG,que de AM à FN ( par
s

312 Le: Elemenk d’Eufide," J

l 12’112. du 6. j fi on défirir deüx Polygone: l

fcmblables fur MIS ,«qui [ont ce»;
(qu’on ayprppofezi 8: deux autres aufli
emblables fur AMO 8: F’Ngqni feront leurs

quarrez :il y aura même raifon du polygo-

ne ABCDE auyolngneFG-HKLflue du. l
quarré de AM au quarré de FN-r "a j i r I

’"V IL ’E’M MlE.,-e t --

.7 ,),1 .iwit"..kft , Ï-Ï

Si une quantité cit plus petite qu’un Cer-

. cle , on pourra-infcrire damé le’même
"- * v-(Se’rcle’I; "un polygone régifliçriplçs,

- grand que cette quantité.” i I; i"

in a , il , L .œn,ll..l ’11"

,PL h ’ U: la ave A on In: luit-El ne 1;
figé: ” Cercle Êg; on 71;"! info-aire jam le ’
4. ’n même Cercle, unpalygone rêgulicrplmgrind

que [4 figure A. Q" [ri-figure Gfiit la diflè.
"ne: de la figure A , (Ë? duCrrde B; defah.
il que les fi guru A à G prifcs enfimblefbiem I
égaie: au Carde B. Infiriv’ez.’dalnlt 1:.Cerdc

B , le quarré CDEF (paria 6. du 4. )jÏa
quarré iroit plus grand que la figure A;
Vous aurions ce que nous prétendons. S efl’

751m pari: , divifcz. lltjuartrrde C "de CD.",
:DE , LE, [C , ml aux également’pdrlrs
701’an H, I , K, L, Kafka qué munie);
un Magma. Qgefi l’ofiagonc cfl encart plus

fait que lafigure A, fiûdivifiz le! un? ,

e. . , .1 - , rengage»;
e.

Livre Douzîe’nïe.’ gr;
’Ô’ «tout aurez, un polygone de fêla «sur,

pui: de trente- deux , deifiixante-qnatire. Ï:
dit qu’enfin au»: aurez un Fpolyg’ane p us

grand que la figure A; c’efl-àçdire, un polygone moins diferent du Cercle , que n’elî la

31m A 5 de forte que la dfirencefirn main:

dre que lafigure-G. V I
e e Démonl’er’atidn.
Le quarré infime ejl plu: de la moitié du a
Cercle ,* étant la moitié du quarré décrit autour duCercle 56’ ende’crivant l’oflogon’e ,’

vous prenez. plus de la moitié du refle, c’efl-

La", des quatre figrnens CHD s D15 ,
EKF, CLF :Carle Triangle CHD , efila
moitié du reflangle CO ’( par la 34,. du i. )

il ejl doanlu: de la moitié dufegment CHD, * I

il en efl e même de: autre: am. Pareillernent en décrivant un polygone de [du cô- ’

rez. , vous prenezvplu: de la moitié de ce qui
refloit du Cercle , à" ainjî de tourte: antres.

. V ou: layerez. donc enfin une plu: petite I
quantité que G .- Car ilejl e’vidmt qu’ayant

propofé- deux quantitez. inégale: , fi vampeInez. la: de la moitié de la plurgrande .- 65° ’
enfutteplm de la moitié de ce qui refît; â’ °

encore, plus de la moitié de: celle qui refie :t

enfin ce qui reflera fine moindre que [raft-fi

atonale quantité. l .

g
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PROPOSITION Il.
vTueonz’un.
Le: fuyerficie: de: cercler fiant en même rui-

fin que le: quarrez. de leur: diamine. e
1

P). 1. xJE’dt’ummtreîlue les Cercles A 8e B fontfig. 6,. I en même rai on que les quarrez de CD
7.8: 8o

F. Car s’ils n’étoient pas en mêmeraifon,

le Cercle A auroit plus grande raifon au
Cercle B , Que le quarré le CD au quarté

de EF. (lue la figure G ait même raifon
au Cercle B,que le quarré de CD au quarté de EF : la figure G , fera plus petite que
llelCercle A; se parle Lemme précedent,
on pourra jnfcrire un polygone régulier
plus rand que G dans le Cercle A. Qu’on
inf’cnve Laulli dans le Cercle B , ’un fem-

blable polygone régulier.

h Démonflration.

Le polygone de A au polygone de B , a
même milan , que le quarré de CD au
quarré de EF , (par la i. ) c’efl â-dire, la

même que G au Cercle B : Or la quantité

G cil plus petite que le polygone infcrit.
dans A:ainli(par la e4.du 5.) le Cercle B
feroit plus petit que le polygone qui y cil:

5:4 .. w

Livre .Douzfe’me. a"

rinfctit, ce qui cil évidemment faux. Il
faut Idonc dire que la figure G moindre
que le Cercle A , ne peutpa’s avoir même

raifort au Cercle B , que le quarré de CD
âu quarré de EFI: 8C par confequent , que
le Cercle A n’a pas p us grande raifort au
Cercle B, que le quarré de CD au quarré
de EF. 112m: l’a pas aullî plus petite, par-

ce que leÇCerc e B au Cercle A , auroit
plus grande raifon a 8: on lui appliqueroit

la même démonflrarion. ». r

Corollaire i. Les Cercles (ont eneraii’on q
doublée de celle de leurs diamerresaparcc A
que, les quarrez étant des figures (embla-

-ble,s , [ont en mon doublée de celle de
leurs côte: ( par la 10. du 6.)
Carol. z. Les Cercles [ont en même raifort, que les polygones Temblables qui y

[ont
infcrits.
. ’ cette
Corol.k;.
Il faut bien remarquer
regle generale: Quand des figures femblables, infcrites dans d’autres ; de telle forte
qu’elles s’en approchent toûjours clavait-1

rage , 8: qu’elles dégenerenr enfin en ces
figures, [ont mû jours en même raifon : les
«-C... n: p. , (ont avili en
figures qui les comprennent
même raifon. Je veux dire que li de femblables polygones réguliers infcrits dans
divers Cercles, font toû jours en même
wafl*
taifon que les
quarrez des diamctres 5 a;

’ w O ij
il

315 . LefEleneens d’Euclide, .
que les faîfant de plus de Côtez , ils s’en

approchent toûjours davantage : les Cerc es aurontlmême raifon que les quarrez
des diametres. Cette façon de mefurerles
corpsïtonds par infcription et]: très-utile.

lCette
UPropofition
s A o, eflfort
a. unioetfelle, à
fait que nous rayonnons d et Cercle: , de même

façon que de: quarrez. Par exemple , nous

difitmf dans la 47. du i. ) que dans un
Triangle reâangle le feu] quarré de la bafe ,
e]? égal aux quarrez. de: cotez Pris enfernlale.
N ont pouvons dire le même de: Cercles; t’a]?-

i-dire , que le Cercle décrit fur la la]? d’un

Triangle refiungle , ejl égal aux Cercle: qui
ont leeocôtez) pour diamant : é de cette forte, nous pouvons augmenter ou diminuer les
Cercleefelon la proportion que nom voulons.
Noue prouvons auffi dans l’Optique, que la
lumiere Ide’croifl’ en raifou doublée de une des

diffames de: corps lumineux.

il

Livre Douzie’ine.’ qui

PROPOSITION HI. W
L

Inconnue.

.Toutepyramide qui a la bife triangulaire ,
peut en divife’e en (leur prifmu e’gaut )-

qui font plus de la moitie de la pyramide ,

(fr en deux pyramides égala. ’ . .

O N peut trouver dans la pyramide
ABCD deux priions-égaux EBFI .
EHKD qui l’eront plus grands que la moitié de la pyramidççzpivil’ez les li): côtez

de la pyramide en cieux également en G,

F,.E, l, H, K; ée tirez leslignes EG ,
CF ,FE, E1 , HI , PH ,eIK, 5K. »

v j Dimonjlration. l

Dans le Triangle ABD,il y a même raifon de AG à GB,que de AF à FDçpuifque

les lignes font égales z donc (par la il du
g 6.) GF ,, BD (ont paralleles go; GF (et: la
moitié de BD, c’éll-â-dire; égale à BH.

Pareillement CE, Bi a FIS , HI feront paralleles 8e égales : 8e( par la 15. du I1.) les

plans GFE. , BHI feront paralleles , 8: par
confequent EBFI fera un prifine. J’en dis

de mêmeùde la figure HEKD , laquelle
fera aullî un ptifme égal à l’autre ( parla

l o u; I

’a

En.

318: Les Eletneus d’Euelide;
4o. du u.) puifquela baie parallelograme
HIK D , cil double de la triangulaire BHI
(parla 4x. du t. )q

I En fecond lieu , les pyramidesAEFG ,
ECKI [ont femblables 8c égales.
De’rnonflration.

a Les Triangles AFG , AEF font égaux
’( par la 8. du t.) comme auflî ECK, EIKz.

pareillement les Triangles ACE, BIC, 8:
ainfi des autres Triang es des pyramides:
elles font donc égales ( parla défit]. 10.
du tr; )VElles (ont encore femblables à la

grande pyramide ABe, DC; car les Triangles ABC , AGE l’ont femblables’( parla

a. du 6.) les lignes Cg 3 BC étant patelle-

les; ce que je puis d tienne: de tous les.
autres Triangles des petites pyramides.
Enfin je dis queles ptifmes (ont plus de
la’moitié de la premiere yramide. Car fi.

chacun étoit égaler une es otites pyramides, les deux prifmes ferment la moitié
de la grande pyramide. Or ils font chacun
lus grands qu’urre des pyramidescomme

le prifme GHE , contient une pyramide
GBHI, qui n’en cil que artie; a: cette
pyramide cil égale 8: (cm lable aux autres ,1 ayant tous l’es Triangles é aux 85

fetnblablesâ ceux de la pyramide CFEg,
comme l’on peut facilement prouver par
le maliclil’me de leurs côtez : d’où je

mon bottât

conclus que les deux prifmes pris enfant
ble , font plus grands que les deux pyramides,& par confequent font plus grand!
que la moitié de la grande pyrami e.
,-

PROPOSITION 1v.

” anonrmr.
Si on dinifi deux pyramides triangulaires ,
V de même. hauteur , en deux prifmes , 6’

deux pyramider, à que ces deux pyramides [oient foi-divifé" de [a même fapon :

tous les prifrne: d’une pjramide auront
même raifon à tous ceux de l’autre , que laàafe d’une pyramide a la la]? de l’autree

SI l’on divife les deux pyramides ABC

Pl. .1.

D , DEFG de même hauteur , 8c de EngOg
Bafe triangulaire , en deux ptifmes , 8: en 8c u.
eux pyramides , felon la methode de la
Propofition I I I; se fion foûdivife de la
même façon les deux petites pyramides;
a: ainfi’eonfecutivernent,de forte qu’ayant

fait autant de divifions dans l’une que
dans l’autre , on ait le même nombre de

prifmes. Je dis que tous» les prirmcs de
’une , amusies prirmes de l’autre , au-

ront même raifort. que les baies.

g,

o o, liij
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- Démonflration. V

,Puifque les pyramides (ont de même
hauteur 5 les prifmcs produits par la premiere divifion , auront aufiî même han.teur , puifqu’ils ont chacun la moitié de

celle de leur pyramide : Or les prifines de
même hauteur ,font en même raifon que
leurs bafes (par le Corol. de 12139 . du Il.)

Les bafes BTV , EPX [ont femblables
aux bafes BDG , EGF; 8: ayant pour côtçz ,12 moitié de ceux des grandes bafes,

.elles ne feront que le quart des grandes
haïes 5 ainfi ellesferont. en même raifon

que les grandes bafes. Donc les verniers
rifines auront même raifon que es grandes bafes. Je prouverai de la même façon,

ne les prifmes rodaits par la (monde
givifion , c’cfi-â-cfire ,À’dcs petites pyrami-

des , feront en même raifon-que les barca

des petites pyramides , lelquelles (ont en
même raifon que les grandes barca Donc
tous les prifmes de l’une , ont même raifonâ tous les prifmes de l’autre , que la

bafe , à USAGL
la baf . - Ce: deux Propafiriam ont été niceflhim;

pour, comparer le: pyramide: l’une 61W: Plus

tu, Ü pour le: mefurerl

w

Livra Douzième. 32.1
Pinoî’iosni ÎIQTN’ v... .
l

oïanzonnu.’
La pyramides triangulaire: de même hann. tu»: Jim: gamin): rail?» que leursbalêl. .
LE; ’pyramidcsABCD, EFGH de m’éo ’1’]. la

me hauteur, (ont en même raifon que Ego c 1’

leurs haïes; Car fi cela n’écoit pas; une l” H I

des pyramides , par exemple ABCD , au;
toit Plus grande raifon à la pyramide EF.’

CH, que la bafc BCD à la bafc ICI-1.4
Ainfi une quantité L ,.plu s Petite que AB à
CD., auroit mène raifon à la pynam-îdo:
EFGH , que la’bafe BCDâ la bafe FGH.SDivifezlà pyramide ABCD felon la façon 2
de la moifiéme Propofiu’on :divifcz aufiî I’

les pyrra’midcsqni réfulteront dola: re- *

mien: aivifion, en deux pçifmcs,w& eux L

pyramides; a: celles-ci encore en deux;
. autrcscprifmes; continuez ainfi cesdivi-11
fions,aurant qu’il fera befoin: Puifque les z
prîfines de la premiere divifion font’plus z

delà; moitié de la pyramide ABCD ( par r

13:3.) 8: que «les :prifmcs de la recouds:
divifion [ont plus de lamoitîé du rafler 5- ï

c Çfl-â-dirc,dc deuxpctitespyramidesguc v
ceuxrde la troific’me divifion [ont plus de;
0..v .-

32:. Le: Blum»: d’Euclide ;
la moitié du telle; il cil évident qu’on:

fera tant de divifions ,.quc ce. qui telle-ra
fera plus potin-que l’exccz de la PyramideABCD par deilus la quantitéjl. a défi-à.-

dire , que tous les ptifmes étant mis en-.
femble,fetont Plus grands que la uantitéè
1.. Faites autant de divifions dansîa pyra-.

mide EFGH, de forte que vous ayeznaua
tant de ptifmcs qu’il y en à dam ABCD; "
Démonflmtinn. ; ’

Les prifmes. de ABCD ont même rai;
fon aux ptifmes de EFGH,que de la bafcx

BCD àla bali: FGH :0: la raifon de labafc BCD à la bafe FGI-l,efl: la même que «

celle de la quantité Là la pyramide EFG;
H :il ya donc même raifon des tarif-m’es.

de ABCD aux ptifmes de EFGH , que dela quantité L à la pyramide EFGH. De

plus , les prifmcs. de ABCD font plus.
grands, que la quantité 1;; Doncfpar la.

4, du 5. )les prifmescomprisdanslapy- ramide EFGH, feroient plus grands que -.
la même pyramide EFGH .3 ce qui en: évi-

demment faux , la partie ne pouvant être-

plus grande que le tout. Il faut donc
avouer qu’une quantité plus petite quel’une des pyramides, ne peut avoir même -

raifouâl’autre; que la baie âla bafe; 8;
par com-li: ucnt aucune des pyramides n’a. ’
lus grau etaifou à l’autre , que l’an baie;

"la. baisa. , - l *

th»? Dinzie’mt. * 52.3

PROPOSITION v1..
THEORIEML
a fiumfiriu dcpjmmidu demême hauteur...
ont même raifort que leur: [afin

LBs pyramides ABC , DEFG , Je më- .Pl- n
me hauteur [ont en même raifon que 5&1!lès bafes BC , EFG. Divifez les baies ma fi’

Triangles.
De’mmflmtivn. .

V Les pyramidés triangulaires AB -, DE ,

de même hauteur font en même raifon.
que leurs bafes ( par la 5 . ) Pat-cillement ,1
les pyramidesittiangulaites AC , DF [ont
en même taillai: que leurs bafes». 117 auras

donc même raifon de la pyramide ABC à -

la ytamide DEF , que de la bafe BC à;

la gare EF (par la 3. du 5. ) De plus ,.
puîfqu’il y a même taifon de la pyramider.-

DEF à la pyramide ABC , que de la baie
EF à la bali: BC :ôt qu’il ya encore même I

raifon de la pyramide DG à la pyramide
ABC , que de la bai-e. G à la bafe BC z il”

yaura aufli même raifon de la pyramide: .

DEFG- a la pyramide ABC", que dela.

bafeEFG âla ba ftC. i
O 1j

si; Le: 510mm JEiwlide;

ro

PROPOSITION VII.

Talonnnn.

Toute pyramide c]! la traifie’me partie d’un.
a "prifme de même bnfe à de même 12413"er

.n- ï. U’o N propofc ipremierernent unË’gl ’7* prifme triangulaire. AB:Ic dis qu’u-

ne pyramide qui aura pour baie un des.
Triangles ACE,DBF,& qui fera de mêmehauteur , comme la pyramide ACEF, fera
la .troifiéme partie du prifme. Tirez les
trois diagonales AF , DC , FC , des trois.
parallelogrames.
Démonflfatian.

Le Prifme ell divifé en trois pyramides;

té ales ACFE , ACFD ,: CFBD : Donc.
cëacunefcra la troifiéme partie du prifme..

Les deux Premieres ayant pour bafes les.
Triangles AFE,AFD, qui font égaux (parla 34.. du I. ) 86 pour hauteur la perpendiculaire tirée de leur fommet C au plan AF
Je leurs baies; feront égales ( par la pré-

cedente.) Les pyramides ACFD, CFBD,
ui ont pour baies les Triangles égaux,
ADC, DCB 3 36 le même fommetE, feront aufli égales , ( par la précedente. )
Donc une de ces pyramidesæar exemple, l

z

En)» Dauzîlme. 32;EFEC , quia la même baie ACE , que
le prifme a 8c la même hauteur , qui feroit

la perpendiculaire tirée du point F , au
plan de la baie ACEselt la troifiéme partie
du même. Si le prifme ,étoit polygone a il

le faudroit divifér en plufieurs prifmes
triangulaires : 8: la pyramide qui auroit la;
mêmeilbafe , à: la mêmethauteur , feroit".
auflî divifée en autant de yramides trime.gulaires,-chacune defquelles feroit la ’troi’â-

fiéme partie de (ou prifme. Donc ( par la

12.. dus. ) la pyramide olygone fera la;
troifiéme partie du pri me polygone.

i VS c o. I. 1 E. -

On auroitjpû ameitre lcsfix Prapofitinme
préredmm , parce qu’elle: amblent anertgirtw

qui pour celle-si , laquelle fa peut démontrer-5

iMmediùtement Ü très-facilement , panic:
Theorêmc I V - de la Pianifmtrie’ de Monfimr -

Ozanam.
i7
PROF OSITION V.1iI.;
THEORlMLt. i
En pyramidcsfimblablrs , [ont en nife):
triplât on comme lès cube: de leur:

* tâtez homologuer.
I les pyramides (ont triangulaires , on-r

- peut achever les prifines, qui feront:

32.6 Le: Elemem fEuclide,

aulli femblables , puifqu’ils auront les mê-

mes bafes que les pyramides. Or les prirmes femhlables [ont en raifon tri lée des
côtez homologues ( par la 39. élu u. )

Donc les pyramides qui en font les troifiémes parties (par la préced. ) feront en.
raifotlt triplée de; côtfez houliologues. l

’ Si es pyrami es ont o y nes on es
peut réduite à despxramiges agigngulaircsq;
î

PROPOSITION 1X»
T’a sonnant
Île: pyramide: égala ont le: l’auteur: de
le: bafu n’ciprogun; Ü celle: qui ont.»
le: barman à les bafç: réciproquer, jam...

gales. .
U’ON propofe’ deux pyramides trian-

gulaires égales; elles auront les baies-x
a: les hauteurs réciproques. Qfon falï’e’

des prifmes de même hauteurôc de même *

baie; puifque ces :ptifines (ont triples,cha--t

cunde fa pyramide( par la 7. ) ils ferontaulï’i égaux. Or les prifmes égaux; ont-

les bafcs a: les hauteurs réciproques ( par

le 4. Corol. de la 39. du Il.) Donc lesbai’esôclçshauteurs
des pyramides , qui;
1’ au

’» . Livre Douzic’meÂ 317.

fontlesmèmesque cellesdespsifmos leu:

foutréci roquent V v

secon emeàt,files harkas: les. hauteurs
des pyramides (ont réciproques, les puy
mes feront égaux : comme aufli les pyra-’

raides ,. qui en [ont les troifiémes parties.
.- si les pyramides étoilent lygones ,* il.
lès faudroit réduire cape ygoncsrtrianq,

gulairestxr.
Il d’autres. "
- causai". on pauma faire
Prqpofitions 5 par exemple, que les pyrami es de même hauteur, (ont en même

raifort que leurs bafes 8: que celles qui
ont. mêmes-baies, ont même raifon que i

leur; hauteurs. A l
’ "-Uisksztjw l

z On tire de ce: Propafirinn: ldflfan’de me.

[airer unçrpjmmide; quiefldemnltiplier f4.
641? par la flaifiéme partie de f4 124mm". I.
On peut enfuira faire cette autre. Propofizion. .
Q1,» fi un prïme :fir égal à un: pyramide ,L.

le: bafi: Ü, 14 hauteur du prifme avec la traifiéme partie dalla hauteur de la pyraé"ride feront réciproques : c’efl-tï- dire, 1’117:-

4mérhe wifi»: de Id pyramide à. la 64]? du Ï

prifme, que de la hanteur- dn préf-mai la
troific’mepanie dalla hauteur de la pyramide, .

Icprifme à la pyramide feront égauxt. à
z

5,3: Le: 51eme»: d’Eue’liJe’;

LEMME.
Si on pro oie une quantité plus petitè
l qu’un ylindre,ontpourrainfcriredans
9: ,eHÇylindre un prfi me polygone 11.31115.

.I grand que cette quantité.-. ;

P1; r. [tu nantitéAejl tu: ’ à; nelefl a
Hg 18’ lindze qui a le agate gourant]? a a»:
pourrainjërire dans ce cylindre un pn’fine

polygone plus grand que Il quantité A. Laquurre’ qCD-EFejl infinie ,r 61-1vi eji circon- -

fait, CLDEMFNO. ejl un qüogone.,7înez

lnTungente PLq ,, à: gamin-en le: tâtezEU, PC en P à q : imaginez-vous sautant
de pnfme: de même hauteur que le Cylindre , .
qui ont pour [infer- oespolygoem. Celui qui a .
pour lofe le quarré. circonfcritg..entourc le.
Cylindre; à celui quijeflfier le quarré in! .
férir, e]! aufli inforit dans le Cylindre. .
Démonllration.

Let prifmee de même hauteur, [ont en .v
même ruifon que leur: bnfes ( par le 3. Carol.
r ègkàwwnrJ-xJ w-C marna - - A

dela 39. du u. ) à le quarré infirit étant
la moitie’du oirocnfcrit , [on prifmeferu lu moitié de l’autre : ilferu dans plus de la .
moitié du Cylindre. Fuifant un prifme qui ait
l’oflagane pour bafe , on ôte plus de la moitié t
"à.

Livre Douzie’ine. 3.1”:
de ce qui refie du Cylindre , ayant ân’ le prifw

me du quarré inforit s pure-e que le Triangle
C L ’D efl la moitié du reliungle C q :Ü’ pui];

que les prifmes de même humeurfont en même

milieu que leur: laps, le prifrne qui a pour
la]? le Triangle CLD, [en la moitié du
prifme du reliungle DCPq; il féru doncplus
de la moitié de la partie du Cylindre qui a
pour la]? lefegrnent DLC. Il en efi de même.
ne: autre: f egrnem. Je de’montre de la même

façon s que fnifiint un prifme polygone de
fei e mitez. , j’dte plus de lumoieie’ de ce qui q

"je du Cylindre,aydnt été le prifme magane.-

ninfi il refilera une partie du Cylindre plus petite , que l’exeez. du Cylindre par deflie: la
unntite’ A. Non: durons dans un prifme in-

fime dans le Cylindre , quiferu moins furpufi
I par le Cylindre , que la quantité A; o’ejlù- dire, qui [me plus grand que la quantité 11., On peut mifmner de la mêmefdçon tousbank

les pyramide: infiritet dans un Cane. *

L. i)

I 1,, a A .. .. damnas ,
PROPOSITION ’x.

Tnsoxnmz.
Un Cane a]! la troijie’rne partir d’un Cylinlrf

de même lofe à de même hauteur l

tu,

l I unCone 8: un Cylindre ont le Cercle
i A pour baie , 85 la même hauteur a le
Cylindre fera triple du Cane. Car il leCylindre avoit plus grande raifon au Cone , que triple; une quantité Bmoindre’

que le Cylindre , auroit la même raifon
au Cone,que trois à un:& ( par le Lemmeréced. ) on outroit infcrite dans le Cylindrtwn pui me polygone plus grand que
* ’13 quantité B. Suppol’ons que c’el’t celui

qui a pour baie le polygone CDEFGH:
Faites aufli fur la même baie ,.une pyrap

mide infcrite dans le Cortex, v
’ Démonfr’rdt’on.

Le Cylindre, le Cone , le Ptifme 8: la
Pyramide font de même hauteur : donc le
prifme cil triple de la pytamidel par la 7.)
Or la quantité B ell’aulii triple du Cone a
il yva donc même raiion du prifine à la py-

ramide,que de la quantité B au Cane: 85

( par la x4. du 5. ) puifque le prifme cil
plus îfifi
graU que la. quantité B la pyrami-

Livre Douzie’mea e 33:
«le feroit plus grande que le Cone dans lequel elle cil inict-ite , ce qui ne peut être.
Que li on di-ioit que le Cone a plus grana
de.railon au Cylindre , que d’un à trois ,.

on peut ie ictvir de la même methode I
pour démontrer le contraire.

’PROPOSXITION x1.

Tatoueur.
Les: Cylindre: à le: Cane: de même hauteur,
l [ont en même raifort que leur: wluffas.

O Npropoie deux Cylindres, oudeux .Pl- z:
’- Cones de même hauteur; qui ont F421”
les Cercles A &B pour leurs baies: Je dis 1’” 1’4-

qu’ils font en mêmeraiion que leurs bafes. Car s’ils ne (ont pas,en même talion z
l’un d’eux,wpar exemple A,aura plus gran-

de talion au Cylindre B , que la baieA
à la baie B: ainfi une quantité L , plus
petite que le Cylindre A, aura même rain au Cylindre B , que-la baie A à la baie

B - On pourra donc inicrire un priime
polygone dans le Cylindre A , plus grand:
que la. quantité
ce ioit celui qui
74 ts.e.’.- TL.
2*Que
et
a pour baie le polygone CDEF’, a: qu’on

inicrive un iemblable polygone GHIK ,v

ne. Les Elemen: d’Euclidi;
dans la baie B , qui ierve de baie au prilï
me de même hauteur.

- ’De’monfimtion. i
Les priimes de A , 6c de Bi, font en
même raiion que leurs baies polygones
(par le Corol. 3. de la ;9. de la u. ) 8c les,
polygones iont en même raifon que les
hÇetcles ( parle Corol. de la 2v. )-ainfi- le l
priime A fera en même talion au riime

B , ne le Cercle Alau Cercle B. Otcom- ,
meîe Cercle A cil au Cercle B , ainfi la l
quantité L cil au Cylindre B : donc, com--

me le priime A cil au prifme B , ainfi la
«quantité L cit au Cylindre B. Le priimel

A cil plus grand"un la quantité L : par;

coniequent ( iuivant la 4. du 5.) le rii- l
meB inicrit dans le CylindreB , géroit l
D plus grand que lui, ce, qui ne peut être.
Donc aucun des. Cylindres n’a as plus: l
ronde raiion à l’autre,jque celle de la
îaie à l’autre baie. î .
Corollnire. Les Cylindres font triples des :7

Cones,de même hauteur se de même baie: l
Doncles Cones de’même hauteur [ont cm

même. talion que leursbaies... . l
l

(
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ne POSITION ’xtt.
’Tnzonle
Les Cylindres â les Cimesfemlldllit 5 fine
un raifort triplée , de celle de: diamant ’

. de leur: infes.
U’ou propoie deux Cylindres , ou PL 1..
’ deux Cones icmblables,qui ayent les Fig-1H

aCetclesA à: B ont baies. Je dis que la gîfl
raiion du Cylin te A au Cylindre B,en cil:
talion triplée de celle du diamette DC au I
diametre EF. Car s’il n’a pas une raiion
triplée : que la quantité G,plus petite que ’

le Cylindre A , ait auCylindre B, une raiion triplée de celle du diametre DC au:
diametre EF; se qu’on inicriveun ptifme"
dans le Cylindre A,qui (oit plus grand que

6,8: un autre iemblable dans le Cylin te
B,ils feront aulli hauts que les Cylindres;
car les Cylindres .iemblables , ont les hau-

teurs 86 les diamettes des baies proportionnnels , aulli bien que les priirnes,( par
la défin. n. de l’u. )
Démonjirdtion.

Le diametre DC a même raiion au diae
mette EF , que le côté DI au côté EL. Or

les priimgs [emblablgs [ont en talion tri;

.3; Les fientent lEue-lide ,

plée des cotez. homologues ( par le 4.Cor,
de la 3,. du si.) donc leuprili’nedesAaIl v.
vpriime de B , cil en raiion triplée de DC à
.EF. Nous avons iup ié querla-quantiré
’G,eu égard au Cylin te B , étoit en rail-on,

triplée du diauletre DG, au diametre EF.
Nnfi il y aura même raiionrduiprifmeA au
priime B , que de la quantité Gau Cylin-

dre 3,8: (parla 4. dag. )puiiquele priimeA , cit plus grand que la quantite G ,
, I le priime’B, c’eli-à-dire, décrit dans le

Cylindre B, icroit plus grand que le me-

me Cylindre; ce ui ellim olfible;Donc
les Cylindres [cm labiés ’ ont en raifort
triplée des diamétres de leurs baies.

Secondemcnt. Les Conesiont les troifiémes parties des Cylindres ( par la 10.
Donc les Cames iernblables (ouï en raifon

triplée de celle des diametres de leur:
lysiez.-

. nous "

. la?

l

Livre Douæie’mt. ; 3.; A

PROPOSITIO N :xru.’

Tatoueur n.
Siam Cylindre eji coupé. par un plus: paradez:
à j’aide, les parties de l’eflieu firent en-

même raifon que le: parties duCylindrt.

Un le Cylindre AB’ioit cou ’ par le Pl. a.

plan DC. , paralleled ia bai: Je dis 533.11.
u’i y aura même raiion. du Cylindre AF

au Cylinde FB, que de la ligne AF a la lia
prie FB. Tirez la aligne BG , perpendicuaire au plan de la bafe,A,:4irez aulli dans
des plans des Cercles DC a 8: A, les lignes

f5, AG.
’
Démonflrdtion.
4
Le plan du Triangle BAG , coupe les .
plans paralleles A & DC: donc les icetions F5 , AG font paralleles, ( par le 14.
du u. ) Ainfi il ya même raiion de AF à;
FB, que des hauteurs GE a EB. u’on
prenne une partie aliquore de E838: ayant
divifé GE 8: EB , en des.«w.parties F4.
égales à

cette partie aliquote qu’on tire des plans

paralleles dia Baie A : Vous aurez autant
de Cylindres de même hauteur , leiquels
ayant des baies 8c des hauteurs é ales , fe-

ront égaux (parla il.) De plus , s lignes

mr-n

.356. Les filment d’ÂEuclide ,’

.AF 8: FB feront diviiées de même iaçoa

que EG , EB ( par la r7. du Il.) ainfi la
ligne AF contient autant de fois la artie
aliquote de la ligne FB , que .letCylindre:
du: contient une iemblable partie aliquote du Cylindre FB. Il y a donc’même rai;

ion des parties du Cylindre , que des par:

ries del’eflieu. I l
PROPOSITION .X-lV.

Tranchant.
Les Cylindres É le: Cane: de même édfi,

- [ont en mime raifort que le: hauteurs.
E U’x Cylindres AB , CD de baies.
Pl a.
D
égales
étant propoiezicoupez dans le
l Fig.i8.
à 3’

plus grand,un Cylindre de même hauteur
que le Petit,tirant un plan EF parallele à la
baie .11 el’t évident que les Cylindres CF,

AB font égaux ( par la Il.) 8c que CF à
-CD,a même raiion que GI à GI-l,ou (par
le Corol. de la préced. ) que la hauteur de
CF.â la hauteur de CD: il y a donc même
raiion de -AB à CD ,que de la hauteur de
CF ou AB , à la hauteur de CD.
Pour les Cones, puiiqu’ils font-les troifie’mes parties des Cylindres ; s’ils ont des

baies égales , ils feront aufii en même rai-.

km que les hauteurs. i t PRO!

v Livre Douzième. - ’557’

PROPOSITION xv..
TfiEOREMl.
5 . La Cylindres, du: Cane! égaux, ont le:
bafi: é les hautain réciproque: : .CÔ’ aux

qui ont les bafi: à In hauteur: ricipro:

* 91m, [ont égaux. A? l
SI les Cylindres AB, CD [ont égaux; il . Pl. 1..
y aura même milan de la bafe B à la Fi 503°:

l . haïe D , que de la hauteur CD à la hau- k 3h
teur AB. (La; la’haurcur DE’foir égale à

la hauteur Au.

il
Démonflmtîvn. ’
’ Il y a même raifon du Cylindre A8 , au
Cylindre DE,de même hauteur que derla

V v baie B âla baie D( parla u.) Or comme
l ’ le Cylindre AB ci! au Cylindre DE: ainfi
le Cylindre CD égal à AB,efi au Cylindre
. DE 3 c’el’c’â-dire, ainfi la hauteur CD , cit

l à la hauteur AB ou DE. Donc comme la
f .bafe B el’râ la haïe D :ainfi la hauteur.

l - CD
cit à la hauteur A8. ’
I Secondement. S’il y a même mîfon de
la hale B à la bafe D, que de la hauteur
CD à la hauteur AH; les Cylindres AB 5’
QI) feront égaux. Ça: le Cylindre AB CR:

*P
.35» ..

Les 51men: a” Euclide ,

5.

. au Cyhndre DE,comme la-bafe B à la ba.
le D:& le Cylindre CD,aura même rai (on
au Cylindre DE , que CD à DE z il y aura
donc même raifon du Cylindre A8 au Cylindre DE,que du Cylindre CD,au même
Cylindre DE, sa ( 31’ la9 du 5.)les Cy-

lindres A88; CD cront égaux. ,
I Le: Pripofirîom 16. à 17. fintfirt diftilç: , 6’ mferwnt que pour la a que]? dé-

. momnrai [tu fdcilment par le: Lemme:
faimm.

IL E M M sa.
:5 on pro le une quantité plus petite
. qu’une phere;on pourra infcrire dans
la même fphere, des Cylindres de mê-

me hauteur, Plus grands que cette
quantité.

Q7): ABC fait un grand demi Cercle de

PI. 1. z szphm’, de laquais il s’agit , à que
fig, ; 1.
,3 1-844;

la quantité D [bit plus petite que la même
[phare ; je dis qu’on lui pauma infirirf de:
Cylindre: de même [nanar , Iefqueb [ms enemblcfcront Plus grand: que [a qumitê D.
Cm- fi la demifphareficrpajc la gammé D ,
il]: lafisrpaflèm de quelque 4 gmndeur; que

ittregnmdmrfiit le Cylindre MF. Dcfiru

o

Douanier)".
,- * 3;,,"
que ,lesLiv):
quanzitezD
Û M P prife: enfemble
[oient égale: à la demi f phare. Fuite: qu’il y
ait même mifon d’ un grand Cercle de [afflu-

re à la bafe M0 , que de la hauteurMN
la hauteur MR.Diwifez. la ligne E330: tu";
de partie: égale: que nous voudrez. , chacune

glu: petite que MR .- é" tirant de: panade:
a la ligne AG , décrivez. de: pamflelogramee
infinie: à circonfcritr. Le nvmbre de: circonfiritrfierpafl’em d’une unité celui des infernal

Orion: le: reflungle: circonfcritcfurpaflèut
le: infcrit: , par les peut: refiungles , par [ef7uels la cire-enferma du Cercle page , â tous
ces petits reâunglespris enfimble, [ont égaux

au reflangle AL. Imaginez- vous qu’on fait

’reuler le demi Cercle autour du dirimera
216 : le demi Cercle décrira une demi fphere,
’ 6’ le: reflnngles infcrit: décriront de: Cylin-

du: inferit: dans la demi fpbere , à le: cir:
enfuit: décriront de: autres Cylindru. I
Démonflration.

Les cylindrer circonfcrirs furpaflêut du-

wmtage les infcrit: , que la demi fphereue
jurpajfe le: même: Cylindres inferitr, furfqu’elle efl renfermée dans les Cylindre; cira,

canfcrits. Or le: circonferits jurpajfint le;
infcrits du Cylindre A L : dune la demi [phe-

n ficrpaflem moins le: Cylindre: infcrit: ,
que du Cylindre décrit par le reflungle AL.

Ce Cylindre AL efl pluipetit au le Cylindre

I , i P i) . ’

u

VU

l 33,0 " Le: Elemem d’Eu’clide,
M? : curilyu même raifort d’un grand Cer-

cle delafphere qui [en de bafe au Cylindre

AL à la taf: 1110 , que de MNÏIMR :
ainfiqmr la préced. j un Cylindre qui duroit
pour bufe un grand Cercle de Infphere , (9’ Il

hauteur MR feroit égal au Cylindre MF.
Or le Cylindre AL fous la Même un, a une
hauteur CL plus petite que MR : donc le Cylindre AL efl plu: petit que le Cylindre M P.
Pur configuent la demi me": quifurpuflê
la quantité D , par le Cylindre MF 3 â le:
Cylindre: irfcrit: par une que!» tiré moindre h
que A L sfurpafle moine les Cylindres infcrits;
que la guuntite’ D. Donc la quantité D, efi

plus petite que les Cylindre: infcritt.
Ce que j ’eti dit d’une demi fphere , fi peut

. J’u

appliquer) une [plane cutine.

LEMME IL
Les Cylindres fembla’bles infcrirs dans
deux fpheres, font en raifon triplée des
dvîamerres de la fphere :c’efi- â- dire ,

comme les cubes de leurs diametres.

I Il. a [hideur Cylindresfemblalrle: CDÏEF,
me ’5’ [ont inferit: dune letfpheres A , B, ilefe-

ront en raifort triplée des diamant LM ,

.JYO. [irez le: ligne: 6D, 117,.
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Démonüration. I

Le: Cylindre: droit: CD , EF [ont fine;
6,741715: ainfi il a même ruifonlde HI) à
DR ,. que de qF a FS; comme du ,1 ily durit
même renfort de KD à KG , que de PF (à
PI. Par confequent le: Triangle: G D K ,IFP
fentfemblulrle: (par la 6. du 6. )lninft’ ily
aurez même raifort de K1) à PF, âne de GD 7

à IF, ou LM à ON. Or le: Cylindretfimbielle: CD , E F font en raifort triplée de

K D a PF, demi diamant de leur: balle: ,
k (par la u. ) donc le: Cylindre: feuilleté!"
CD , E? , infcrit: dans letfpltere: A Ü B ,
[ont en raifon triplée detvdiumetret detfpheret.

PROPOSITION XVIII.
Le: fphere: font en raifort triplée de leur:
diamant; c’efl-à-dire comme le: cube:

deleure diamant.
Es fpheres A 6e B [ont en raifon tri; PI. en
plée de celle des diamtres CD , EF. F’g’l 5!

Car fi elles ne font pas en talion triplée,"
une des (plier-es , comme A , fera en plus
grande raifon que rriplée,de celle de CD
à Edeonc une quantité G plus petite que
la fphere A , fera en raifon triplée de celle

de CD à EF : ainfi on pourra( (clou le
P iiy

’34: Le: Elemertt d’Euelide, Lie). Doue.

premier Lemme) infcrire Idansîa lpherc
A , des Cylindres de même hauteur, plus
grands que la quantité G. Qu’on infcrive

dans la fphere B , autant de Cylindres
femblablesâ ceux de la (pherc A.
Démenflrution.

Les Cylindres de la fphere au ceux de
la fphere B,feront en raifon triplée de celle de CD à EF: Or la quantité G eu égard
à la f here B , cil: en raifon triplée de celle

de CD à EF: il yka donc même raifort des

Cylindres de la fphere A , aux Cylindres
femblables de la [ph ere Baque de la nanitité G à la fphere B. Ainfi les Cylindres A
étant plus grands que la quantité G , les
Cylindres B , c’eit- â-dire , infcrpits dans la

fphere B , feroient plus grands que la
fphere B , ce qui cil impofiible. Donc les
fpheres A’ 8c B [ont en raifort triplée de

celle de leurs diametrcs. y

Corollaire. p Les fpheres font en même
talion que les cubes de leurs diametres ç
uifque les cubes étant des folioles femlabbes , font en raifon triplée de leur;

côte: ( par la t3, du x r.) l
fiée?

Livre Douzie’tne. l Mg!

AVERTISSEMENT.
Ce qu’Euclide dit de lu Sphere dans ce r2;

Livre , ne [refit pas pour en faire vair
lee.proprietez. ,- c’efl pourquoi j’ai crûfieire"

. platfir aux commençant en leur donnant
les Propofitionefitivuntet, dans lefquel-H
le: je le: expliqua;

LEMME in.
Lufieperficie de tout polygone régulier, efizen-urne.
égale à celle d’un Triangle , qui a pour

[tu]? le circuit ou perimetre du polygone ,
6* pour hauteur la perpendiculaire tirée
du centre du poljgone fur un de je: cinq:

Ï la baie FG du Triangle EFGa-, cit fig n
compofée de huit parties égales , se 8e ,4.

uc chacune de les parties (oit égale alun
des côtez BC du po ygone; 8c que ce proa.ÉÊYÏEÆ
lygone foit cotnpoié de huit côtez
égaux ,’

le circuit de ce olygone fera égal à la
Baie FG du Triang e , .8: fi la hauteur EH
du Triangle , cil égale à la perpendicu-e
laite Ange dis que le Triangle EFG , e35?
égal au polygone. Pour le démontrer ,;

confiderez que fi du centre A du polygog
P ilij;

:

344 Le! Element d’Euclide,
ne,on a tiré une ligne dans chacun des an-

gles de ce polygone , on aura autant de
Triangles égaux comme ce polygone a de
côtezgôc fi du fommet Edu Triangle EFG,
on tire des lignes à l’extrémité des ar-

tics égales de la baie , qui (ont les- cotez

du polygone, on aura autant de Triangles comme il le trouve de parties dans
la baie a or comme tous ces Triangles
ont tous des baies égales , 8c la même hauteur EH: il s’enfuir qu’il y a autant de

Triangles égaux dans le feul Triangle.
EFG, comme ils’en’trcuve dans le po-

lygone, Donc il s’enfuit qucle polygone
A , cit égal au Triangle EFG.
Fig. le

Maintenant fi l’on coufidcrc qu’un Cer-

cle tel que X , en un polygone d’une infinité de côtcz , dont la femme cil; égale
âla circonférence du Cercle; il cil évi-

dent , par ce que nous venons de dire .
que fi la baie BC du Triangle ABC , en:
égale à la circonférence du Cercle , 8C

que fa hauteur AB (oit le rayon , que la
fuperficie du Triangle cil: égale à celle
du Cercle; d’où je conclus que la friperficie d’un Cercle eli égale à celle d’un

Triangle , qui a pour’,bafe la circonferen- i

se: du Cercle , & pour hauteur le rayon.

’.v *
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LEMME 1V.
Quel la hauteur d’un Cylindre ejl égale au

didmetre du Cercle de [et baie , lufierface
de ce Cylindre efl quadruple de celle du

Cercle de [à nafé. , a
O N (çait que la furface de tout Cy- l’ig- et
lindre cit égale à un reétangle , qui a 5°

a pour baie la circonférence du Cercle

qui (en de baie au Cylindre , ô: pour
hanteur celle du Cylindre. Cela étant , je

dis que fila hauteur CB du Cylindre H ,
cit égale au diametre AB du Cercle de (a

baie , que la furface de ce Cylindre fera
quadruple de celle du Cercle qui fert. de
baie à ce Cylindre , c’eiÆ-â dire ,du Cer-

cle , dont AB cit le diamerre. Pour le"
prouver , fuppofons que le reétangle FE g
ait fa bafe DE égale âlla circonférence du

Cercle , dont AB cil le diametre, 8c que
fa hauteur FD fait égale à celle du Cylincire; cela étant, le diametrc AB feraé al
à la hauteur FD- , 86 le reétangle FE en!
égal à la furface du Cylindre: or (î l’on

diaule la ligne droite FD en détint-également au point G, 8c qu’on tire;une ligne

a 4.....,.e...,-.-È, «v ,i ...

de G gnE , lgIriangle (SDF. , fetac’gali

PI
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au Cercle qui (en de .bafe au Cylindrè;
lipidique DE cit égal à facirconference,
&que GDel’t égal au rayon parle Lemmepre’cedent: or comme ce Triangle n’eü.

quele quart du refrain le F5; il s’enfuit.
que pliifque le reéliang eFE , cil égal à la.

furface du Cylindre , que la furface dm
Cylindre cil quadruple. de. celle du Cer’cle de fa baie.

L E M M E; V.
Laflwfa ce d’une pyramide droite ’, eji égale à"

celle d’un Triangle, qui a pour [nife une
ligne égale au circuit dela éafide- la pyramide , Ü pour hauteur une li gne égale
à la perpendiculaire ,-, tirée du fommet de
’ la pyramide fur un des, tâtez; du polygone
de. la 642..

fig. a.

Je 7h

S’ Oit la pyramidé X7, qu’en (up oie"

s savoir pour baie un exagoue régu ier;
cela étant ,. lafitrface de cette pyramide:
fera-compol’ée d’autant deTriànglesABC,

comme il ya de côtez’danslabafe,c’eitu

â-dire-, elle fera compoiée defiit Triangles il’oceles,’ qui auront chacun pour

liauteur laligne AD a mais comme ces fin
Triangles. [ont égaux. à . un [cul , quittais
h

Livre Douzic’rhe;
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toit pour bafe la femme de toutes les bafes , ô: pour haineux: la ligne AD; il s’en-g
fuît donc que la furface d’une pyramide
pff égale à celle d’un Triangle,qui a pour

bafe le circuit du polygone qui lui fer: de"
bal-6 : 85’ pour hauteur la perpendiculaire?

tirée du femme: de la; pyramide fur ana
des côte; du polygone de la bafe.
Or commeles Cones ont des Cercles Hg;- 7;
ont bafes , 86 que ces Cercles «peuvent. 8c 8’6-

me confiderez comme des polygones d’uc.
ne infinité de côtez ,ron peut dire de mêle.

me que la furface d’un Cane tel. queÆ
DE a efl égaleâ un Triangle PHIL Dont?
la bafe HK et]; égale au Cercle , dont DE

cible diamette , 8: dom la hauteur FHî
dl cigale, îlaligne AD. Iajoûrerai-encorcr
?ue 1 le Cane ADB éioit tronqué, que la?
uxface de la partie tronquée BCDïE . eûtnm«
égale au rrapeze NOHK , poutvû que là:
hauteur NH foi: égaleâ la ligne BD delà:

partie tronquée du Cone a cela; attrape
clair Pour demander. de plus gandesdéu;

monflrati 01m. BEN! M E VIL."
’ I l’on dîvife la Hauteur-PH dam-finir Fig, 3;.
1

gle mélange 15K, qui Feutæaflw
il vj’;

348 Les Elemcm d’Eucüde ,’

pour la furface d’une pyramide en deux
également , au point C . 8: qu’on tire à

la bafe HK la pataude CD, le rectangle
compris fous H de CD , fera égal au
Triangle Fl-lK , ce qui eft bien évident g
car puiTque les deux’ Tri-angle: FCD a:
PHK (ont femblables , le côté PC étant:
la moitié du côté PH , CD fera la moitié:

deJ’ajoûtetai
la haïeencore
HIC.
’’
que fi l’on divife en
deux également au point L ,llat hauteur

Nid du trapeze NOHK , 8: que du point
I- , on tire la parallele LM à la baie HIC ,.,
que le reâangle compris fous NH &LM,
era égal au trapeze NOHK s par-confe-que’nt à la furface du Cortex tronqué BCÏ l
tDE , ce qui s’entend’ra laifément , fi Pour -. 41m ..-.-Ê.Ia::.::.

confidete que le Triangle MQK , cil égal:

au Triangle OPM.

L omnium. I

Spheroï’de cil un .folide formé par la:
circonVolution d’un polygone régulier (ne
fief... imagine
4.... ..--r que
ion diametre , ainfi fi-t l’on
.
t
A
le Décagone Z , cil tourné autour de [on

diametre FA , on aura un folide qui ferai
compofé de plufieurs autres a est le Trian- .
t -4. 11’
gle ilôcele EFG
, aura décrit un Cone ,
le trapeze DEGH , aura décrit un Con:
tronqué, 8c le reaangle ÇDHI , aura!
.AJ-.-

déctë un Cylindre. ’" x
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AVERTISSEMENT; r
’ÇAwmt delire le Thearéme fuient, ilefl 60,7

defuire attention que tout polygone régulier circanfcrir auteur d’un Cercle ,’ touche

le cercleù chacun defer tâtez, 6’ ne le

pain: ou le Cercle touche, chaque me
polygone ejl au milieu de ce côté , «si
doit s’être remarqué dans le 4;. Liwe..

THÉORÈME" XïIX.

a,

CEuquefinfuee dès’portious d’un Spheraïd”

l efl égale au reflungle , fait de [repartie de
- l’axe à laquelle elle répond , à de la cira

confirma dulgwmd Cercle de lu [plane iufi
erite dans «SplendideI L faut s’imagineraque le Décagone Z;

eil: le Ccrcleaurour duquel il cil circonfcrit; on fait une circonvolution auctour de l’axe FA , le polygone décrira un

Spheroïde , 86 le Cercle une Sphere , qui

Te trouverai infcrite dedans ce poliedres
cela pofé , je dis que la furface de la partie EFG, qui cil un Cone, eî’cé ale au
reé’tangle compris fous la partie e l’axe
EN a 54.!?Bê-ËFÂËSOPËSIÊME du Seule a

y 3 a Le: Ehmem lEuclide ,’

ont L94 cil le rayon , qui cit aufli celui
de la phere; de même la furface de la

partie DE GH , qui cil un (Zone tronqué ,-

efl égale au reaangle. com ris fous lapai-rie de l’axe NO, 8c fous a circonfe-

ronce du Cercle, dont LM cit le rayon;
a: enfin que la furface de la partie CDHIcil égale au reélangle compris de 0P I, 66

du Cercle , dont LM efi le rayon.De’monflmtion. I

I Pour la partie de CDHI.

Comme cette partie efl: un Cylindre, se
que la ligne LM efl égale au demi dia-

metre du Cercle qui lui fer: de baie a il
n’ya point de doute que la’i-UIEICC de la

partie DHIC , ne fait égale au refilangle

OP , &de la circonference ,7 dont LMcit le rayon.
Démanflration.-

Pour la partie de DEGH.
51’341. Afin de ne point embrouiller la figure ,2j’ai rapporté cette partie en particulier,
[aufli bien que l’antre EFG, afin de rendre les démonfirations plus claires; ’ainfi’

dans la figure douziéme , je, partage ce
Cane tronqué’par la moitié , menant CM

parallele à FK 8c à EL; je mene aulli 6E
parallele à’lÇLZ , à laquelle elle eflégale.

Les Triangles EFG 8c ACD [ont reétano
files ,, ainfi les angles VGFE â: CES irakien;
a

t (Livre Douzi’e’m. 35!

lm droit, l’angle GFE étant donc égal à
L’angle FCD, uifqu’ils [ont alternes , re-

tranchant de ’angle droit FCA, l’angle

FCD , le relie DCA , fera égala GEF i
aînli les deux Triangles-ACD 85 EF G (on:

équiangles: donc 6E ou KL , EF r: CD.
ÇA ,. partant KL cil à EF , comme le don-l

laie de CDV, qui cit CM , cit au double
de AC , qui cil: CN s or les lignes CM,
CN , prifes comme diametres , (ont ener’elles comme les circonférences des.

Cercles , dont elles [ont diametres; donc

le raflangle fait de CE, 86 de la cir-

conference d’un Cercle , dont CN cil: le"
diametre ,, cil: égal au reétangle fait de
EF , 8c de la circonference d’un Cercle

dont CM cit diametre, auquel cit égaler

la furface- du fragment de Cane 5 ces
mélangle , dis-je , efl égal à un remugle.
Fait de K L parla circonference d’un Cer-

cle, dont CM cil le diametre. Ce qu’il:
falloit prouver.
’ Démauflmn’on.

Pour la partie FEG. Figue;

Profentementdans la figure treiziéme ,

la furface du Cane DBG , par le Lemme.
V. en: égale à un Triangle reâangle, donc.

BD cil la hauteur , 8c la bafe un Cercle,

dont DG cil lediametre; partant à un:
Batailctloæams 59612111319 g MIKE? site:

Ë: Le: Elemer: J’Euelile,’

hauteurjôc la baie cil: la circonferencc
d’un Cercle , dont DE cil le diametre ,

parle LemmeV I. ainfi il faut prouver
que le reâangle de BD, par la circonfcc
zence du Cercle , dont DE eft diametre ,
cil; égal au reétangle de DE , par la circon-

fcrence du Cercle , dont. Dlj efl: le diaguerre.

Les deux Triangles DEF de DER (ont
femblables a donc BD: z BE , DF : : DE ,
or DF cil: à DE , comme les circonferenb
ces des Cercles , dont ils font les diametres 3 partant le reélzangle de BE , par la

circonference du Cercle, dont D cit le
diametre, cil égal au reétangle e BD ,
par la circonference du Cercle , dont DE
tell le diametre. Ce qu’il falloir prouvera

.. gXX..
fi"THEOREME

r p- 4

Lufltfuee d’un Splendide efl égale du ne;

Idnglefait de fan axe par lacirconfërenee

du cercle, ou Sphere qui lui efl infime,
’ A à le Theorême précedent, poil-

P que la furface de c aque partie du
S lierai-de , cil: égale au rectangle fait de
1

cllaque partie de [on axe à laquelle elle
.-- W-..8c
I’I’Vvrépond,
de la circonference du CerFlc °u SP1]??? a qui En ÏPËCÎÏFC g 79953
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[la furfacc entiere fera egale au reétangle
de tour l’axe par la circonference du Cercle ou Sphere qui lui cit infcrite , puifque’
le tout 6c fes parties, font un produitégal-,

quand ils font multipliez par une même
grandeur.

THEOREME XXI.
La fitrfflæ d’ une Spleen efl égale au refidnà

gle de fou me par la circonferenee d’un

Cercle , qui a même 414mm: que cette
Spleen. ’

C A n on (gai: que la Splierc cil foré
mée par la révolution d’un demi.

Cercle, fur [on diametre comme axesor’

par le l 1 1. Lemme,le Cercle peut être
confideré comme un polygone régulier
d’une infinité de côtez , ainfi par la défi-

nition du Spheroïde, la Sphere cil un
Spheroïde d’une infinité de Cercles, dont
l’axe par confequent cil égal à l’axe ou

diametre de la Sphere s ainfi puifque par
le précedent Theor’ème , la (urface du
Spheroïde cil: égale au reétangle fait de
fou axe par la circonference d’un Cercle ,

dont le diametre cil celui de la Spheœ
qui lui cil: infcrite, la furface de cette

Le: E 1mm: d’Eueliele ,

Sphere fera égale de même au «étrangle

- fait de (on axe, 8c de la circonference
d’un Cercle, qui a même diamerre que
cette Sphere. Cc- qu’ilfÏlloit démontrer.

THEORE ME XXII.
La fierfuce d’une Sphere efl égale à celle du

canton; d’un Cylindre ou elle ejl in crin a

qui; même hauteur que fin axe.

113-143 A fiirface de la Sphere AMNC , cit
r L égale à un reétangle faitde ion axe,
par la circonference du Cercle fait fier (on

diametre ,MN. Or la fui-face du Cylindre où cette Sphere cil infcrite , dont les
cotez DP , EQfimt égaux à AC, l’axe de
cette Sphere cil: égale à ce même redirait-v

gle , car comme on l’a pû remarquer ,
elle cil égale au mél-angle fait de PD,

par la circonference du Cercle de fa baie,
qui a pour diametre PQ, égal à MN ,
puifque le diametre d’une Sphere infcrite
dans un Cylindre , doit être égal à celui
de la baie du Cylindre, felon l’idée qu’on

a des figures infcrites.
Or puifque la (urface de la Sphere cil
égale à celle du Cylindre dans lequel elle

cil infcrite, 8: que cettefifurface de Cy, w--.
«o

A-M
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lindre cil quadruple du Cercle de fa
bafcsil s’enfuit que la furfaceId’une Sphe-ï

te fera quadruple de celle de (on grand
Cercle, puifque ce Cercle cit le même
ne celui qui fende baie au Cylindre , où

la Sphere cil infcrite.

THÉORÈME XXIII.
Si on coupe une Spleen lare-rire dam un Cf."
I lindre par de: plan: perpendiculaire: alfa):

axe, la fmfnee de chaque partie de la
Spbere efl’ égale à celle de la partie du Un

limin- qui lui répond.

ON voir que AC axe de la S liere,efl:

la hauteur du Cylindre où a S phere Fïw tu
cil: infcrite,ainfi ce Cylindre touche par [est
deux baies cette Sphere, je coupe l’axe AC

par des plans po Ëendiculaires fur lui,
qui coupe aufli e ylindre : je dis que la
furface de la partie MHIN, cit égale à

celle de la artie MGEN du Cylindre,

comme au l la furface de HAI, âcellc

de EFGD.
Car on peut prendre cette Splicre pour
un Spheroïde , ainfi la partie MHIN , de
HA] pour des portions de Spheroïde a
ainfi par le Theorême 19,. la furface de

g; 6 Le: Elemem d’Euelîde,
MHiN , cit égale au reâangle [30 , par
lacirconfcrence d’un Cercle, dont MN
cil: le diametre , auquel reétangle cil-égal

la furface de FGMN, de même la furface
(le HAI, cil égale au reâangle de AB,jpar
la circonfcrence d’un Cercle,dont GF cil:

le diametre , auquel cil: égale la furface-

de la partie DEFG.
Par ce quivient d’être dit dans les Propolirions précedentes , on pourra connoî-r
tre ailément la fuperficie d’une Sphere’,

parce qu’on trouve par approximation la

circonference de (on grand Cercle, qui
un (on diamecre , comme 7 cil à r2: , fe-

lon Archimede , 8: comme nous avons
fait voir dans le IlI. Lemme , qu’un Cercle étoit égal à un Triangle, qui avoit

pour baie la circouference du Cercle , 85
our hauteur le rayon, on connoîtra la
laurfiice de la Sphere , puifqu’elle cil: qua.
tre fois celle de (on grand Cercle : il’nous
’reile maintenant à faire voir leïrapporr
ue la folidité d’une Spherea avec celle

d’un Cylindre , dans lequel elle feroit

infcrite. "’
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10m Spleen efl le: deux tien d’un Cylindre
dans lequel elle efi infcrite.

E fuppofe que ABCD fait un Cylin-

; dre, dont la hauteur (Hi cil le rayon
’une demie SphereCQD , dans lequel
elle cil infcrite , joint à cette demie Sphe-

te infcrite dans ce Cylindre , cil un-Cone

ABE , qui a pour baie un Cercle , dont
A13 el’t le diametre , ô: pouraxe la hauteur

ou le rayon QE; cela palé, il le Cylindre , la Sphere , 8: le Cone font coupez
par un plan OP , parallele â la baie CD ,
, quel point que ce (oit del’arc RC.
Je dis que le Cercle pris dans le Cone ,
c’ei’t-â-dire le Cercle, dont MN e’l’t le

rayon , cit égal alla couronne qui le trou-

ve ar la feâion , entre la furface du Cylindre , ô: celle de la Spherc; c’eit â-

C dire ,- à la couronne qui aura IOL pour
largeur. Pour éclaircir ceci, je dirai que
couronne n’eft antre choie que l’efpace

qui [e trouve entre deux circOnferences
concentriques , par le moyen defquelles
. je veux prouver que le Cone ABE , qui
cil: le tiers du Cylindre ABCD , cil: égal a
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ce qui manque à la demie S bore infcrite

dans le Cylindre , pour va oir le Cylindre entier; pour faire cela ,’ confiderez
que le rayon LE,qui cit l’hypotenufe d’un
Triangle reétangle LME , cil: égal à la li-

gne 0M, 8C que, par la 4.7 du r. les
quarrez des cotez LM 8: ME , (ont égaux

au quarré du côté LE , 6c que par confeo
quem le Cercle dont LE ei’r le rayon , e41:
égal aux Cercles , dont l’un a pour rayon

LM , 85 l’autre pour rayon ME; mais le
Triangle MNE efi ifocele, puifqu’il cit

femblable au Triangle AQE , par coule:
quem le Cercle ,’ dont MN fera le rayon ,
fera égal au Cercle,îdont ME fera le de-

mi diametre. - .

Or comme le Cercle qui a pour rayOn
LM , ne peut être égal au Cercle , dom

0M , ou HC , feroient les rayons , (au:
aoûter la couronne 0L , ou le Cercle ,
ut ME , ou MN feroit le rayon a il s’enfuit que la couronne 0L ei’c égale au Cer-

cle , dont NM feroit le rayon , qui e’fl:

comme vous voyez , un Cercle pris dans
le Cane, a’infi l’on peut prouver de la
même façon , que la partie du Cane RSE,
cil égale à l’elpace TRÇ , compris entre

la furface du Cylindre, 8c celle de la
Sphere.
Or ilne toile plus qu’à démontrer que
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la partie de la Sphere RQS , eil égal S

eà

l’ef ace ATR a pour cela il faut, comme

ci-dievant , faire attention que file Cy-

lindre, la demi Sphere, 6c le Cane ,
font coupez par unplan FV, au defl’us de

oint R , que le Cercle dont HI feroit
le demi diametre , cil égal à la couronne

dont FK et! la largeur. Pour le prouver,
confiderez que les lignes FI de HE font
égales , a: ne par confeqnent les Cercles

dont elles ont les rayons feront égaux
entr’eux ,’ aufli bien que les Cercles ,

dont les lignes K1 86 1E feroient les demi diametres 5 cela étant , comme le

Triangle HIE cit reâangle, St que le
Cercle dont IE , ou K1 feroitie rayon ,
. ne peut valoir le Cercle, dont HE , ou
Fi feroit le rayon fans lacou tonne F K ,
ou le Cercle , dont HI feroit le rayon :
il s’enfuit donc que la couronne , dont FK

cil la largeur , fera égal au Cercle , dont
lHI feroit le rayon, la démoni’tration en la

même pour tousles Cercles 8: les courag-

nes que pourroient former les .fe&ions
prifes dans tous les points de l’arc RQ:

or comme je viens de faire voir que la
demi Sphere CQD , avec le Cone ABE ,
valent autant que les Cylindres ABCD;
il s’enfuit que puifqne le Cone ABE , cil:

le tiers du CylindreJa demi Sphere CBD
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en fera les deux tiers , ce qui feroit la
même choie à l’égard de la Sphere en-

tiere , fi elle étoit infcrite dans un Cylindre qui eût pour hanteur la ligne CD,
qui cil le diametrede la Sphere. Ce qu’il
falloit démontrer.

Il fuit de la que pour trouver la folidite’ d’une Sphere. , il faut multiplier

l’aire de fan grand Cercle par les deux

tiers du diametre de la Sphere!
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